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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 
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 
(page d’accueil) 
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

Fresque de l’ilot Plancha

Durant les vacances scolaires, la mairie est 
ouverte au public uniquement les matins 
du lundi au vendredi.

Suivez-nous ! 
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Commémoration 8 Mai 1945

14 juillet - Concert ConservatoireConcert « Ginger »
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Spectacle  
« l’avis du mort »

Film jeunesse « La vie de Chat »

Commémoration 18 Juin 1940
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Chères Limonoises,  
Chers Limonois, 
 

Notre gazette de ce mois de septembre ne traitera pas de dossier 
spécifique, en revanche nous vous présentons toutes les actions que la 

municipalité met en œuvre.  

Rappelons en particulier la belle fresque réalisée par le pôle Ado de Limonest sur l’aire de 
jeu de l’Ilot Plancha. Encore une fois, bravo aux adolescents, leurs animateurs et à la Coulure 
pour ce superbe travail ! 

Nous avons terminé fin septembre tout l’équipement en vidéosurveillance de la commune, 
afin de mieux sécuriser nos différents quartiers. D’ores et déjà, nous étudions la mise en 
œuvre d’une 3ème tranche plus spécifique à nos zones d’activités. 

Sur le plan du cadre de vie nous mettons en œuvre la zone “30” sur une partie de 
nos voiries du centre bourg pour une circulation plus apaisée. 

Nous avons terminé l’enfouissement des réseaux route de la Châtaignière 
et rue du Cunier, nous lançons les travaux chemin du Mathias afin qu’ils 
soient terminés pour la fin de l’année. 

À la lecture du travail des diverses commissions, vous pourrez 
vous rendre compte du travail réalisé par l’équipe municipale. 

Sur le plan des transports là encore, le TAD, transport à 
la demande, mis en place depuis quelques années a 
été maintenu à ma demande auprès du président 
du Sytral et même étendu, puisque la clinique de 
la sauvegarde fait partie du périmètre desservi.  

L’équipe municipale veille à ce que les Limonoises  
et Limonois bénéficient des meilleurs services communaux, 
toujours attentive au bien-être de nos habitants. 

Bonne rentrée à tous ! 

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 
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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



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

 
Consultables sur www.limonest.fr 

Rubrique : Vie municipale/les comptes-rendus des conseils municipaux
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2021 
• Élaboration d’un règlement local de publicité (RLP) de la Métropole de 
Lyon. 
• Organisation d’une concertation facultative préalable des riverains du 
secteur route de Bellevue/route de la Glande à l’initiative de la commune. 
• Constitution d’une servitude de tréfonds sur le chemin rural n° 44. 
• Conservatoire municipal – convention de partenariat entre 
l’association « association des parents d’élèves du  conservatoire » APEC 
et la municipalité .  
• Convention de groupement de commandes pour les communes 
constitutives du réseau ReBONd .  
• Tarifs des encarts publicitaires de la gazette communale 2021 
• Avenants à la convention pour la transmission électronique des actes 
soumis au contrôle de légalité. 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2021 
• Cession d’une partie de la parcelle H 1017 à usage de voirie. 
• Demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
pour le programme de travaux des  commerces de l’ilot plancha  
• Exonération de loyers pour les commerçants de l’ilot  plancha pour 
l’année 2021. 
• Aide exceptionnelle au loyer d’un commerce en difficulté suite aux 
restrictions sanitaires  
• Demande de subvention auprès du Centre National du livre qui a mis en 
place une aide exceptionnelle destinée à la  relance des bibliothèques. 
• Subvention exceptionnelle à l’association « Asso6cordes ». 
• Convention de mécénat avec le groupe LDLC pour le  financement de 
l’Orchestre à l’école pour l’année 2021. 
• Grille tarifaire du Conservatoire municipal pour 2021-2022. 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2021 
• Tarifs de location des salles de l’Agora et modali tés de remise de caution et 
de délivrance de badge(s) pour 2021-2022 
• Tarifs de location de la salle des fêtes pour 2021-2022 
• Tarifs des équipements sportifs pour 2021-2022 
• Tarifs des droits de place pour 2021 
• Convention de mise à disposition grâcieuse d’un outil informatique 
partagé  d’analyse des données  fiscales entre la Métropole de Lyon et la 
commune de Limonest. 
• Subvention exceptionnelle à l’association « Jeunesse et Reconstruction » 
pour un projet d’un 7ème chantier  international de jeunes à Limonest,. 
• Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité des services publics de 
l’eau potable et de l’assainissement.  
• Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets. 
• Désignation d’un représentant de la commune à l’association « villes 
internet ». 
• Convention d’autorisation de balisage avec le comité  départemental 
de la randonnée pédestre et le SMPMO. 
• Dérogation au repos dominical pour 2021.

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2021 
• Décision modificative n°1 – Budget Principal. 
• Convention d’occupation des locaux de la mairie par le SMPMO. 
• Demande de participation de la commune de Saint-Didier-au-Mont-
D’or pour la rénovation du terrain de football  synthétique. 
• Organisation du recensement de la population 2022. 
• Convention tripartite avec le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or 
(SMPMO) et le Lycée Sandar concernant le projet de jardins partagés. 
• Aide exceptionnelle au loyer d’un commerce en difficulté suite aux 
restrictions sanitaires. 
• Conventions relatives à la mise en œuvre de la politique « 1 % paysage 
et développement » et cadre de vie. 
• Approbation de la convention constitutive de groupement de 
commandes avec la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or. 
• Avis favorable du conseil municipal concernant le 
déclassement de la route du Mont Verdun. 
• Bilan de la concertation préalable facultative secteur 
route de Bellevue/route de la Glande . 
• Tarifs de la billetterie : saison culturelle  
2021-2022. 
• Motion d’opposition à la dotation 
globale de fonctionnement 
dérogatoire et contre l’attribution des 
dotations de l’Etat par les établissements 
publics de coopération  intercommunale. 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUILLET 2021 
• Limitation de l’exoneration de deux ans en faveur des  
constructions nouvelles a usage d’habitation. 
• Convention de refacturation pour l’encadrement des eleves 
de l’école Saint Martin durant la pause meridienne pour l’année 
scolaire 2021-2022.  
• Vacations pour l’activité anglais au pôle Enfance Jeunesse 2021-2022. 
• Vacation d’une psychologue au sein de la crèche.. 
• Modification du réglement de fonctionnement de l’EAJE  
La Galipette. 
• Convention de partenariat avec l’association l’Orchestre à  
l’école pour la mise a disposition d’instruments de musique. 
• Adhésion de la commune de Quincieux au Syndicat Rhodanien de 
Développement du Câble. 
• Demande de subvention auprès de la Métropole de Lyon et  
de la direction départementale des territoires pour le projet des jardins 
partagés. 
• Création et constitution de la commission des délégations de services 
publics locaux et des concessions.
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Affaires générales

Le recensement  
de la population 2022

P.08   Affaires générales 
P.09   Communication 
P.13   Enfance Jeunesse  

Education 
P.14   Culture 
P.18   Affaires sociales  

& Solidarités 
P.21   Cadre de vie  
P.22   Urbanisme 
 

Il se déroulera à Limonest du 20 janvier au 19 février 2022. Se faire 
recenser est un geste civique, simple et utile à tous. 
 
C’est utile 
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent  
en France. Il détermine la population officielle de chaque commune. La 
 connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire et de son 
évolution permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population en 
matière d’équi pements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de pro-
grammes de rénovation de quartiers, de moyens de transport à développer… 
 
C’est simple 
L’un des 7 agents recenseurs recrutés par la mairie au cours du dernier 
trimestre 2021, détenteur d’une carte officielle délivrée par la Mairie, vous 
remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne 
pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il 
viendra récupérer à un moment  convenu avec vous. Merci de leur réserver 
un bon accueil.  
 
C’est sûr 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commis-
sion nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des 
questionnaires est mené de manière strictement confidentielle, votre nom et 
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases 
de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont 
les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.  
 
Pour en savoir consultez le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr

Changement de lieu de vote
A partir de 2022, les élections se 
tiendront à l’Agora 213, chemin de 
la sablière. 
 
Bureau 1 
Salle L’ELLIPSE 

Bureaux 2 et 3 
Salle LA FERME DES ARTS 

Prendre note pour 2022 des dates 
suivantes : 
• Elections présidentielles  
- 1er tour                 10 avril 2022 
- 2ème tour              24 avril 2022 
 
• Elections législatives 
- 1er tour                 12 juin 2022 
- 2èmetour               19 juin 2022
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Pass’Sport pour 
les clubs sportifs

Toutes les informations disponibles  
sur : www.sports.gouv.fr/pass-sport 
Le Pass’Sport mis en place par le  
gouvernement est cumulable avec les 
autres aides similaires mises en place  
par les collectivités locales ou d’autres 
organismes.  
Pensez au Pass’Sport Culture municipal !

NOUVEA
U



 
Le Colonel Emmanuel Allain a pris le 
commandement de la Base Aérienne 942  
le 28/08/2019 pour une durée de 2 ans.  
Sa fonction opérationnelle consistait  
à donner les moyens de réaliser des 
missions d’une part, et de coordonner des 
soutiens d’autre part (ex : INFRA Media). 
Il est le chef d’orchestre de l’ensemble des 
Unités stationnées sur la base. A l’issue de 
cette mission, il a bien voulu nous recevoir et 
répondre à nos questions. 
 
Q : Avant votre prise de fonction, vous 

avait-on fixé des objectifs ? 
R : Oui, une lettre de commandement confiée 

par le Major général de l’armée de l’Air, 
avec des directions et objectifs à atteindre. 
Cette lettre de mission reste générique 
afin de laisser son commandant en toute 
liberté. 

Q : Quelles étaient vos ambitions ? 
R : Faire de mon mieux et rester moi-même. 
Q : Parlez-nous de vos objectifs à votre 

arrivée ? 
R : Améliorations des capacités 
opérationnelles et du bien-être du personnel. 

Q : Quelles innovations avez-vous mises en 
place ? 

R : • Création d’un CAPCO (Centre Air de  
Planification et Conduite des Opérations) 

      • Rénovation de la salle opérationnelle 
CNOA (Centre national opération  
aérienne) 

      • Construction d’un gymnase qui sera  
terminé en 2022 

      • Rénovation des parkings 
      • Mise en place d’un chapiteau afin de 

permet tre au personnel de se restaurer 
dehors 

      • Rénovation complète de la salle de 
convivia lité (avec machine à café  
gratuite) 

      • Groupe électrogène plus fiable pour  
renforcer notre résilience 

Q : Parmi ces innovations, laquelle vous a 
apporté la plus grande  
satisfaction ? 

R : La salle de convivialité et le chapiteau dont 
je revendique la paternité. 

Q : Avez-vous rencontré des difficultés ? 
R : Oui, certains projets non aboutis, comme 

la conciergerie ou le Comité d’Entreprise : 
« Les projets ne sont pas un long fleuve 
tranquille. » 

Q : Comme nous le savons, pour chaque 
commandant de base, la durée de  
la mission est fixée à 2 ans. Qu’en  
pensez-vous ? 

R : La difficulté de cette durée est plus 
« pénible » pour l’entourage, compte tenu 
du délai de 2 ans pour réaliser des projets… 

Q : La base se situe sur le territoire de  
4 communes. Quels ont été vos 
rapports avec elles ? 

R : Nous avons toujours eu un retour  
favorable de leur part et avons été toujours 
très bien accueillis. Je les remercie très 
chaleureusement. 

Q : A quelques jours de votre départ, quel 
est votre bilan ? 

R : Un sentiment de pouvoir changer le 
monde et modestement, améliorer la vie 
du personnel de la base. 

Q : Vous allez bientôt prendre votre futur 
poste. Pouvez-vous  
nous en parler ? 

R : Auditeur du CHEM ( Centre Hautes 
Études Militaires) à Paris. 

 
Merci infiniment Monsieur  
le Colonel pour toutes les actions 
que vous avez menées. 
 

BON VOL !
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Correspondant Défense 
Au revoir Monsieur le Colonel Emmanuel Allain

De très nombreux visiteurs ont pu ainsi découvrir les asso-
ciations culturelles, sportives, de loisirs et de solidarité et  
les stands de la mairie présentant l’activité communale.  
Pour permettre l’accès au forum au plus grand nombre  
et respecter les consignes sanitaires, la municipalité a 
organisé un dépistage via des tests antigéniques, un 
grand merci aux soignants qui les ont assurés.  
Merci aussi à tous les Présidents et Présidentes d’association 
qui se sont déplacés. Merci également au Sytral pour la 
 fabrication de cartes d’abonnement TCL. Enfin merci aux 
commissions culture et sport et aux agents qui ont organisé 
ce forum. 

La rentrée des 
associations a été lancée 
par le Forum annuel 
le samedi 4 septembre.  

Communication
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Communication

Commerçants stories !
• D’une fleur à l’autre 
 
Qui êtes-vous ?  
Je suis Marion, gérante du magasin de fleurs 
"D’une Fleur à l’Autre », j’ai 31 ans, je suis 
mariée et maman de deux enfants. 
 
Pourquoi exercer ce métier ?  
Grande passionnée de l’univers végétal, j’ai 
choisi le métier de fleuriste pour l’échange 
avec la clientèle et toute la créativité que ce 
métier peut nous offrir. 
 

Pourquoi à Limonest ?  
Le choix de m’installer à Limonest m’est 
apparu comme une évidence car je 
souhaitais exercer dans un village pour pou-
voir avoir un vrai échange avec ma clientèle. 
 

Qui êtes-vous ?  
Jérémy et Noémie, 26 et 25 ans, jeunes 
 parents d’un petit garçon de 1 an et nouveaux 
propriétaires de la boulangerie Le Royal. 
 
Pourquoi exercer ce métier ?  
Esthéticienne de métier, ce changement pro-
fessionnel c’est fait naturellement. Le contact 
clientèle a toujours été le plus important pour 
moi. 
Issu d’une formation de pâtissier, chocolatier, 
confiseur, glacier, j’ai toujours été attiré par la 
boulangerie et l’univers du pain. Mes expé -
riences professionnelles m’ont permis d’en 
apprendre davantage sur mon métier de 
pâtissier, mais aussi de saisir l’opportunité 
d’apprendre le métier de boulan ger auprès 
d’artisans confirmés. N’hésitez pas à gouter 
nos spécialités. 

La passion du métier et le goût du travail 
m’ont donné envie de partager mon savoir 
faire avec vous. L’artisanat est le maître mot 
de notre boulangerie. 
Pour cela, nos valeurs fondamentales sont le 
choix de matières premières de qualité, ainsi 
que plusieurs cuissons dans la journée. 
 
Pourquoi à Limonest ?  
Nous souhaitions nous installer en centre ville 
mais en retrait de Lyon. 
Limonest nous a toujours particulièrement 
plu, de par ces paysages et sa vue impre -
nable. Le village ainsi que la boulangerie ont 
été un réel coup de coeur pour nous. 
 
Vous pourrez déguster leur spécialité :  
le pain Royal et pain gourmand aux fruits. 
Possibilité de passer vos commandes 
sucrées et salées.

• Institut Charmes 
 
Qui êtes-vous ?  
Sabrina, 42 ans, 2 enfants, Limonoise. Je  
travaille à Limonest depuis 2001 dans cet 
institut qui a été mon premier poste (CDI), 
institut que j’ai racheté en 2005. 
 
Pourquoi exercer ce métier ?  
J’ai suivi des nombreuses formations en 
sophrologie, soins énergétiques intuitifs, soins 
ayurvéda mais aussi en soins esthétiques 
(onglerie, épilations…) amincissement cellu 
m6, soin antirides brevetés, ultrason corps et 
visage relaxation... Il était important pour moi 
d’ouvrir mon propre institut pour apporter à 

mes clients l'harmonie entre le corps et  
l’esprit indispensable pour apporter détente 
et sérénité pour un bien-être total. 
 
Pourquoi à Limonest ?  
Issue d’une famille résidant à Limonest, cette 
commune est dans mon cœur et dans mes 
veines. 

Beauté Originelle à 
Limonest vous ac -
cueille du lundi au 
samedi afin de vous 
sublimer à l'extérieur 
comme à l'intérieur. 
Sabrina et Pauline 
travailleront avec 
vous la beauté et le 
bien-être.

dunefleuralautre@live.fr 
04 78 35 13 19 
397 Avenue Général de Gaulle

Institut charmes beauté originelle  
298 av général de Gaulle 
04 78 35 82 72 • institutcharmes@orange.fr 
www.institutbeauteoriginelle.com

L’établissement est ouvert du lundi au dimanche : 
• Lundi au vendredi de 7h à 19h 
• Dimanche de 7h30 à 13h 
 
479 Avenue du Général de Gaulle 
boulangerieleroyal@gmail.com 
04 72 48 46 06

• Bienvenue à la boulangerie Le Royal
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• Source d’Hyle ́e 
 
Qui êtes-vous ?  
Je m’appelle Elodie, je suis installée depuis 
bientôt 4 ans sur Limonest. Mon parcours 
professionnel m’a ouvert les portes des plus 
beaux Spa Hôteliers de Luxe, jusqu’à Bora 
Bora, et a révélé ma passion pour le massage.  
J’ai travaillé durant plusieurs années en 
saisons d’hiver et d’été en Hôtels 4 et 5 
étoiles, comme aux Ménuires, ou à la Croix 
Valmer, près de Saint Tropez. Par la suite, j’ai 
voulu me rapprocher de ma ville natale. J’ai 
donc poursuivi mon expérience au Pavillon de 
la Rotonde 5* durant 2 ans. C’est en exerçant 
dans ces Spas hôteliers 4 à 5 étoiles en  
tant que praticienne que je me suis forgée 
une identité. J’ai progressivement désiré 
 m’installer et cette superbe opportunité s’est 
concrétisée sur Limonest !  
 
Pourquoi exercer ce métier ?  
Je suis passionnée de massages depuis 
petite, j’ai toujours été manuelle, discrète et 
minutieuse (poterie, couture…). Ce métier 
s’est présenté à moi comme une évidence 
malgré les craintes de mes proches. Donner 
du bien-être, lire le corps des clients à travers 
mes mains, cela fait écho en moi depuis 
presque 10 ans.  
 
Pourquoi à Limonest ?  
En plus du dynamisme et de la convivialité 
qu’on lui trouve, Limonest abrite une popula-
tion de qualité que je connais déjà bien, de 
par mes diverses expériences.  J’ai su créer 
un contact que je n’ai jamais connu avant et 
qui me plait particulièrement. Aussi, Limonest 
est idéalement situé, proche de Lyon, proche 
de la campagne ... Tout ce que j’aime ! Ce vil-
lage inspire sérénité, ce qui est totalement en 
accord avec l’ambiance que je souhaitais. 
 
04 74 70 05 45 
spa.sourcedhyle@gmail.com

LA GAZETTE - 138 - SEPTEMBRE 2021

Informations municipales

Restez informé(e)s à Limonest !
L’équipe de communication de la 
mairie de Limonest souhaite vous 
rappeler tous les moyens mis à 
votre disposition pour vous tenir 
informé(e)s sur notre commune. 
 
Matériellement, la gazette (trimes -
trielle) est toujours présente, comme 
le feuillet « Limonest actu » (hebdo-
madaire), l’agenda culturel, le pro-        
gramme d’animations annuelles de 
la Média thèque, documents que 
vous recevez directement chez vous.  
 
La commune a aussi ces derniers 
temps développé une communica-
tion digitale. Vous pouvez nous suivre sur Facebook (Ville de Limonest), Instagram@mairie.limonest, 
PanneauPocket, la newsletter (mensuelle) et enfin le site internet (en cours de toilettage). 
 
Nous vous encourageons à utiliser ces moyens de communication, et notamment à télécharger 
 PanneauPocket sur votre smartphone pour être informé au mieux 
et dans l’immédiat des messages de la municipalité. 
Enfin, la Commune s’est dotée de 2 bornes interactives permettant 
d’obtenir des documents réglementaires mais aussi d’information 
(cf, page 12).

Une appli pour connecter les habitants !  
PanneauPocket au service des Limonois
La mairie de Limonest se rapproche de ses  
habitants grâce à l’application mobile Pan-
neauPocket. Ce système très simple et efficace 
prévient instantanément les habitants à chaque 
alerte et information de la Mairie, par une noti-
fication et un panneau d’alerte et d’information 
sur les smartphones et les tablettes. 
PanneauPocket regroupe sur une seule et 
unique application mobile toutes les entités qui 

font partie de l’écosystème du citoyen. Les  
habitants mettent simplement en favoris les 
communes, les intercommunalités, écoles,  
gendarmeries… qui les intéressent. 
PanneauPocket renforce la communication 
et le lien social dans la commune ! 
Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes 
météo, coupures réseau, travaux, conseils 
municipaux, évènements de la vie quotidienne 

et manifestations… depuis chez vous 
ou en déplace-
ment, au travail 
ou en congés, les 
habitants restent 
connec tés à l’actu -
 alité de leur com-  
mune. 
 
Une application 
simple et 
engagée 100% 
française !

Suivez-nous ! 
            

Profil de la ville Instagram
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Nouveau : deux bornes interactives à Limonest
Devant la Mairie 
Affichage légal et d’information 
L’espace d’affichage “papier” sous vitri -
nes devenant obsolète et insuffisant, la 
mairie de Limonest s’est dotée d’un 
 dispositif d’affichage légal numérique. 
Installé à la porte de la Mairie, cet outil  
permet une consultation simplifiée et 
catégo risée de nos documents légaux 
affichés (arrêtés, compte-rendu des 
 conseils municipaux, urbanisme) et la 
 possibilité de les télécharger via un 
QRcode ou se les transmettre par mail.  
Vous pouvez consulter entre autres, 
notre site internet et ses liens utiles, tel 
que le guichet Toodego de la Métropole, 
ainsi qu’une rubrique évènementielle.

Devant l’Agora 
Guide touristique de la Commune 
Cette borne installée à la porte de l’Agora 
permettra aux visiteurs de découvrir les 
divers points d’intérêts de Limonest 
(évènements culturels, hôtels, restau-
rants, patrimoine…) 
 
Ces deux équipements seront régu -
lièrement alimentés et fonctionnent 
grâce à la wifi communale, gratuite et 
dispo nible pour tous, en cliquant sur 
le réseau « WIFI4EU ».

Transport à la demande (TAD)
TCL à la demande : un transport à la demande dynamique déployé 
dans la zone Techlid 
 
Déjà déployé dans le secteur Mi-Plaine et la Vallée de la Chimie, TCL à 
la demande est disponible depuis le 4 février 2020 dans la zone com-
merciale et tertiaire de l’ouest lyonnais Techlid et les communes de 
Lissieu, Limonest, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
et Collonges-au-Mont-d’Or. 
Ce service est disponible du lundi au vendredi, de 6h à 20h et opéré par 
8 véhicules de 7 à 9 places. Les voyageurs du réseau peuvent désor-
mais, grâce au TAD : se déplacer où ils veulent depuis un point d’arrêt 
TCL ou un point de rendez-vous à l’intérieur de la zone desservie, rejoin-
dre la zone desservie depuis l’un des points de connexion au réseau TCL 
(Porte de Lyon et Écully Le Pérollier), rejoindre Porte de Lyon et Écully 
Le Pérollier depuis la zone desservie 
Nouveau : depuis juillet, la Clinique de la Sauvegarde fait partie 
du périmètre desservi (7h - 20h du lundi au vendredi)  
Réservez votre trajet avec ce service TCL À LA DEMANDE quand vous 
le souhaitez !  
 
Téléchargez l’appli sur 
www.tcl.fr/transport-a-la-demande-techlid

Borne devant la mairie.
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A l’ACM de nombreuses activités ont été pro-
posées les mercredis (balade en forêt, grand 
jeu dans la ville, activités manuelles, jeux  
collectifs). 
 
Les enfants de l’Accueil de Loisirs ont accueilli 
une ferme pédagogique dans leurs locaux. 
Pour cet événement les enfants de la crèche 
étaient également conviés. Un pur moment de 
plaisir et de partage pour les petits comme 
pour les grands.  
Un défilé a également été mis en place dans le 
village avec tous les enfants. Tous ont pu 
présenter aux habitants qu’ils rencontraient, les 
réalisations qu’ils avaient créées eux-mêmes. 
Un vrai moment de joie pour tous.  
 
Durant les vacances d’été, les enfants se sont 
transformés en pirates, chevaliers, princesses.  
 
Tous les enfants accueillis ont pu aller à 
Touroparc à la rencontre des animaux du zoo. 
Ils ont également participé à de nombreuses 
attractions sur place.  

D’autres sorties ont été organisées : baignade 
dans la piscine naturelle du lac des Sapins, ren-
contre avec un savant fou qui nous a appris à 
réaliser des bonbons magiques, journée bai -
gnade et jeux collectifs à « La plaine Tonique » 
…   
 
Nous avons également eu l’immense bonheur 
d’organiser une fête pour clôturer cette belle 
année le 31 juillet. Structures gonflables, pêche 
aux canards, stand de maquillage…  pour le 
plaisir de tous. 
 
Suite aux nombreux protocoles en vigueur, le 
séjour d’été du secteur adolescent a mal-
heureusement été annulé. Cependant de 
nombreuses activités ont été proposées aux 
jeunes durant la période estivale. Ils se sont 
rendus à Walibi, ont pu jouer au Laser-Game et 
ont résolu l’Escape Game… Des animations 
culturelles, des grands jeux et des veillées ont 
également été mis en place pour le plus grand 
bonheur de la jeunesse limonoise. 

Enfance, Jeunesse, Education

Accueil Collectif de Mineurs (ACM)
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u « Ginger » concert de jazz à la Batterie 
des Carrières le 4 septembre,  
Cie Pince Oreilles 

 
Ce concert de jazz a ouvert notre saison culturelle 2021-2022 dans ce 
magnifique écrin de verdure de la Batterie des Carrières. C’est donc en 
plein air et devant un public très nombreux que ces 4 jeunes musiciens 
(saxophone, guitare, batterie, contrebasse) très talentueux (une vraie 
découverte) ont pendant plus d’une heure enthousiasmé le public. La 
navette mise en place par la municipalité a permis à un grand nombre 
de Limonois l’accès au site. Un grand merci à Ginger pour cette belle 
soirée estivale, au Périscope et à Limonest Patrimoine pour son accueil.

Renseignements Service Culture et   

La culture nous a manqué... 
Après un si long entracte  
il était temps de rouvrir  
les salles, les cœurs, les esprits. 
 
Plusieurs spectacles de la saison 2020-2021 ont dû être 
annulés ou reportés. Certains ont trouvé place dès la fin de 
la saison dernière, comme « Itinéraire bis » (Complexe du 
rire), « Une vie de chat » (polar jeunesse), l’Escape Game, 
« L’avis du mort » (Cie Just’In) (en résonance à Quais du 
Polar). Cette période de crise nous a permis d’expérimenter 
un nouveau format « La culture s’invite chez vous » qui a 
connu un succès mérité, car mettant en lumière des 
artistes limonois.

Ça s’est donc passé
u Fête de la musique lundi 21 juin 
 
Concert de la Cie « Les déjantés de la route » dans l’auditorium de 
l’Agora, concert tonique, coloré, très rock par 6 musiciens qui 
excellent en déambulation, mais retenus indoor dans l’auditorium 
du fait des conditions climatiques.

u Fête nationale du 14 juillet 
 
Concert de l’orchestre éphémère du Conservatoire de Limo nest 
sous la direction de Marcos Fraga en matinée, puis concert de 
Route’70 en soirée, retraite aux flambeaux, magnifi que feu d’arti-
fice. Devant les incertitudes de la météo, les deux concerts ont dû 
être déplacés dans l’auditorium, heureusement le feu d’artifice a 
pu être tiré pour le plus grand plaisir d’un public très nombreux.

u « La nuit nous  appartient » 
 
Vendredi 27 août 2021 nous présentions le film « La nuit nous appar-
tient » de James Gray, avec Joachim Phénix et Éva Mendes dans les 
rôles  principaux, récompensé aux « César » 2008, comme meilleur film 
étranger.  
Ce film, programmé pour « quais du polar » en juillet, avait dû être reporté. 
Ce fut une belle nuit étoilée sur le théâtre de verdure de l’Agora pour une 
projection de très bonne qualité, ne manquaient que quelques degrés !
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u Présentation de saison  
le 17 septembre dernier  

 
À VOS AGENDAS : AUDITORIUM DE L’AGORA - 20H 
Jeudi 7 octobre : « Le Van du dernier été » Hip-Hop  
Cie Drive 
Vendredi 5 novembre : « Charlie, Charlot » Ciné-concert 
 commenté - Cie Les Lézards dorés 
Vendredi 19 novembre : « Tribute to Louis Prima » -  
Concert The Primatics – Les Automnales du Blues 
Samedi 20 novembre : « Cat & the Mint » - Concert  
6tet formation franco/allemande - Les Automnales du Blues 
Vendredi 10 décembre : Concert du Conservatoire de 
Limonest 
Vendredi 17 décembre : « Hourra ! » - Danse - Cie Hallet 
Eghayan 
 
ANIMATION CULTURELLE ET FESTIVE :  
Samedi 2 octobre : Visite de l’exposition « La Terre en 
héritage, du Néolithique à nous » Musée des Confluences - 
Tarif 7€, (chèque à l’ordre du musée) à déposer en mairie 
avant le 28 septembre. Réservation au 04 72 52 57 14 ou 
communication@limonest.fr.  
Gratuit jusqu’à 18 ans et pour étudiants jusqu’à 26 ans avec 
carte étudiants. 
 
Mardi 19 octobre : Conférence de 
géopolitique, de Bruno Benoit, uni-
versitaire et historien « la Chine 
entre puissance et interrogations », L’Ellipse de l’Agora, 19h.  
Gratuit sur réservation. 
 
Mardi 18 janvier 2022 : Document-terre : « Chez les 
 Betsiléos, ethnie malgache des Hauts Plateaux ». Caméra à 
l’épaule, Philippe Prudent sillonne le monde à la rencontre de 
peuples dont il aime à raconter l’histoire, la culture ; venez le 
rencontrer ! 
L’Ellipse de l’Agora, 19h.  Gratuit sur réservation 
 
Nous souhaitons que la programmation 2021-2022, vous  
surprenne, vous émerveille, vous enthousiasme.  
 
Tous nos rendez-vous auront lieu dans le strict respect 
des conditions sanitaires en vigueur.

u Orchestre à l’école  
 
« UNE CLASSE, UN ORCHESTRE » 
A Limonest ce projet concerne, pour l’année 2021-2022, la classe de CM1 de  
l’école Antoine Godard. Mais ce projet culturel, social et pédagogique va grandir, 
évoluer, s’épanouir pendant 2 ans puis concernera d’autres jeunes les années  
suivantes. 
C’est un projet basé sur une pédagogie innovante, adaptée, au rythme de 2h par 
semaine durant le temps scolaire. C’est un projet valorisant, fédérateur, qui  
contribue à la confiance en soi, au vivre ensemble. 
C’est un projet qui repose sur une volonté forte de la municipalité, sur l’enthou-
siasme des professeurs de l’école publique et ceux du Conservatoire, et sur la 
compétence, la réactivité et la disponibilité de Marcos Fraga, directeur du  
Conservatoire municipal. 
C’est un projet innovant qui per-
met la pratique musicale pour 
des jeunes qui peuvent en être 
éloignés. Un grand merci à l’as-
sociation des orchestres à l’école 
et à la Métropole Grand Lyon qui 
assurent l’achat du parc instru-
mental (les élèves garderont les 
instruments à la maison).  
Merci également à l’entreprise 
LDLC de soutenir ce beau projet.

u Boîtes à lire  
 
Une boîte à lire est une petite bibliothèque de rue où  
chacun peut déposer ou emprunter des livres gratuite-
ment, privilégiant ainsi l’accès à la culture. 
Ces boîtes viennent compléter l’offre de lecture du terri-
toire. Elles sont accessibles 24h/24, 7j/7. En France plus de 
4 700 boîtes ont été répertoriées. Ces boîtes favorisent le 
lien social, encouragent une économie de partage et du 
don, développent une approche éco-citoyenne. 
Alors envies de lecture ou de partage de coups de cœur, 
de rencontres ou d’échanges, retrouvez bientôt nos  
2 boîtes à lire place du Griffon et espace détente du Parc 
des Sports.

 Communication     communication@limonest.fr   04 72 52 57 14

Place au spectacle vivant et pour paraphraser 
Maupassant, nous nous adressons aux artistes. 
 
Vous les artistes :  
• Consolez-nous • Amusez-nous • Attendrissez-nous 
• Attristez-nous • Faites-nous rêver • Faites-nous rire 
• Faites-nous frémir • Faites-nous pleurer • Faites-nous 
penser

Appel à bénévoles pour constituer une petite équipe de conseil et de 
gestion. Email : arlette.bernard@limonest.fr

Pass sanitaire  
et port du masque  
obligatoires

u Mécénat de l’entreprise LDLC pour le projet 
d’orchestre à l’école 

 
LDLC, une entreprise aux côtés de nombreuses institutions culturelles.  
Remise d’un chèque à M. le Maire par le président Olivier de la Clergery, en 
présence d’élus des 2 commissions « culture » et « jeunesse éducation », de 
 professeurs et du directeur du Conservatoire de Limo nest, du directeur de l’école 
Antoine Godard et de la directrice du Pôle enfance-éducation.



16
Informations municipales

LA GAZETTE - 138 - SEPTEMBRE 2021

LES SERVICES ACCESSIBLES  
Besoin d’aide pour vous déplacer à la 
médiathèque ? La médiathèque met 
à votre disposition un service de 
transport gratuit : 
• Un jeudi par mois 
• Arrivée à 15h30 à la médiathèque 
• Départ à 17h 
 
Pour en bénéficier, l’adhésion annuelle 
à la médiathèque est obligatoire : 10€ 
 
Portage à domicile 
Vous avez une santé fragile, et vous 
préférez ne pas vous déplacer ? 
Nous le faisons pour vous ! 
Pour bénéficier d’un des deux 
services, contactez-nous au :  
04 78 35 42 82. 
 
La bibliothèque sonore Eole 
Éole est une bibliothèque de livres 
adap tés aux personnes pour qui la 
lecture est difficile : déficience 
visuelle, handicap moteur, intel-
lectuel, troubles cognitifs, et troubles 
DYS. Livres audio, livres braille, clas-
siques ou nouveautés, ce sont plus 
de 50 000 titres qui vous attendent. 
Téléchargez-les en quelques instants 
ou recevez-les par la Poste en 
quelques jours : c’est gratuit ! 
La médiathèque de Limonest est 
partenaire d’Eole. N’hésitez pas à 
nous contacter!

PERMANENCE D’AIDE 
INFORMATIQUE 
Tous les jeudis de 16h à 17h 
Sans inscription 
Renseignements : 04 78 35 42 82 ou 
par mail : bibliotheque@limonest.fr

Lire, voir, écouter : La rentrée de la médiathèque
La grande course de la rentrée est passée, les 
dernières vacances semblent loin alors que les 
prochaines arrivent ! Votre médiathèque est 
prête pour vous proposer des animations qui 
raviront les grands comme les petits ! 
 
L’événement de cette rentrée pour le réseau 
Rebond est la présence de l’auteur-illustra-
teur Florian Pigé, en résidence dans nos 8 
bibliothèques jusqu’en décembre. Des ateliers 
découvertes sont programmés, avec à la clé 
l’élaboration d’une œuvre commune et 
intergénérationnelle. Rendez-vous sur notre site 
pour suivre cette aventure jour après jour ! 
 
Cet automne sera également celui des femmes 
pour la médiathèque, partenaire de l’évène-
ment « A corps et à cris » organisé par la 
Bibliothèque Municipale de Lyon. Figures 
 historiques ignorées ou fillettes intrépides pour 
construire un autre imaginaire, place des filles 
et des garçons dans la cour de récréation, 
autant de sujets à explorer à travers trois ani-
mations à découvrir ci-contre. 
 
La société sera aussi à l’honneur pour la Fête 
du cinéma d’animation en octobre, avec la 
projection d’une série de courts-métrages pour 
les enfants à partir de 4 ans, intitulée « Choisir 
une place, trouver sa place ». La Fête sera l’oc-
casion de découvrir les débuts du cinéma lors 
d’une exposition, et de replonger dans cette 
époque lors d’un atelier spécial. 
 
Sans oublier les fondamentaux : les petits 
s’émerveilleront avec l’Heure du Conte, les plus 
grands deviendront « Apprentis chercheurs » 
pour la Fête de la Science, tandis que nous 
lancerons le Prix Summer 2022. Sans oublier 
notre deuxième participation au Festival 
Amply, qui met en lumière la scène musicale 
lyonnaise. Le 15 octobre, venez découvrir la 
pop de Tachka, en concert dans la médiathèque ! 
Tous les détails de la programmation sont à 
retrouver sur notre site : reseau-rebond.fr/ 
mediatheque-de-limonest et sur l’agenda  
“Médiathèque” 

Evènement : « A corps et à cris » en  
partenariat avec la Bibliothèque  
municipale de Lyon 
• Samedi 20 novembre de 10h30 à 11h10 

(3-7 ans, sur inscription)  
« Pourquoi pas ? » avec la compagnie 
Sac à sons 

Dans les volants d’une robe il y a autant d’aven-
tures que dans les poches d’un pantalon ! Les 
héroïnes sont là, au détour d’une chanson, 
d’une comptine ou d’une histoire elles font 
trembler le monde, enchantent les nuits, 
égaient les jours... À redécouvrir ! 

 
• Samedi 20 novembre de 15h à 16h 

(tous publics dès 8 ans, sur 
inscription) « Atelier philo : Filles-
garçons, pareils ou différents ? » avec 
Hugo Bénin de l’association Sève  

Un garçon et une fille peuvent-ils faire les 
mêmes choses ? Entre stéréotypes, modes, 
éducation, comment penser la différence 
entre les sexes et garantir l’égalité ? Venez 
prendre un temps privilégié pour penser en 
famille autour des thèmes essentiels de la 
vie, dans un cadre d’écoute et de partage. 

 
• Vendredi 3 décembre de 19h à 20h  

(tout public dès 8 ans, sur inscription)  
« Apéro Si/si » avec l’association Si/si,  
les femmes existent 

Les Apéros Si/si sont des rencontres convi viales 
autour de figu res de femmes remarqua bles 
oubliées par l’His toire. L’occasion de découvrir 
des femmes qui par leurs œuvres, pensées, com-
bats ou façon de vivre ont ouvert la voix d’une 
égalité réelle entre femmes et hommes, mais 
également de s’interroger sur les (nos) représen-
tations !

Gratuit sur inscription au 04 78 35 48 82 ou par mail : bibliotheque@limonest.fr
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Le Conservatoire Municipal de Limonest com-
mence sa 2ème année d’existence en gardant la 
forte dynamique initiée en septembre 2020, 
grâce au soutien de M. le Maire et de toute la 
municipalité. 
À partir de septembre 2021, nous accueillerons 
plus de 300 élèves dans les disciplines de 
musique, danse et théâtre, encadrés par 23 
 professeurs et 3 personnels administratifs.  
De plus, notre établissement continue à 
développer des liens très forts avec les divers 
acteurs culturels et pédagogiques de la com-
mune, avec la mise en place de nouveaux 

dispositifs et la continuité de ceux initiés en 
septembre 2020. 
À l’école Primaire Antoine Godard : avec des 
interventions musicales hebdomadaires pour 
toutes les classes et la mise en place du 
 dispositif Orchestre à l’École pour les élèves de 
la classe de CM1. Pour ce dispositif, d’enver-
gure nationale, la commune compte sur le 
soutien de l’association Orchestre à l’École, la 
Métropole de Lyon et le groupe LCLD. 
Au collège Aux Lazaristes – La Salle et à l’Institut 
Sandar : avec la mise en place des Options Artis-
tiques pour la musique, la danse et le théâtre.  
Le Conservatoire sera présent également dans 
la programmation de la saison culturelle de 
l’Agora avec deux concerts exceptionnels de 
nos professeurs et à la Médiathèque avec des 
interventions régulières de notre équipe  
pédagogique et de nos élèves.  
Enfin, le Conservatoire travaille en lien étroit 
avec l’Association de Parents d’Élèves du  
Conservatoire – APEC qui représente les 
familles et aide à l’animation de la vie culturelle 
de notre établissement.  

Les inscriptions en cours d’année sont possi-
bles, alors venez faire une pratique artistique 
avec nous !

Conservatoire Municipal de Limonest : année 2021-2022

Ça s’est passé 
 

u Commémorations 
 
Retour en images des commémorations 
de l’armistice du 8 mai 1945, de la 
Journée Nationale de la Résistance du 
28 mai et de la journée nationale com-
mémorative de l’Appel historique du 
Général de Gaulle à refuser la défaite et 
à poursuivre le combat contre l’ennemi 
du 18 juin 1940.  
Au travers de ces cérémonies, la com-
mune de Limonest entend rendre 
hommage aux héros de la Nation qu’ils 
soient célèbres ou anonymes ayant 
œuvrer ensemble pour préparer l’avenir 
du pays.  
Nous n’oublions pas !  
 
Un grand merci à Emanuelle Halimi, 
 professeure de chant du Conservatoire 
pour son interprétation de la Marseillaise 
et Chant des Partisans.

Armistice du 8 mai 1945.

L’Appel 18 juin 1940 en présence du Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
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Pass’Sport Culture 
municipal 21/22 
 
 
Pour vous aider à franchir le pas de 
l’adhésion dans un club sportif ou une 
asso ciation culturelle ! 
Le sport, la culture, les loisirs sont sou-
vent rendus difficilement accessibles aux 
familles ayant de faibles revenus. Pour-
tant, ils sont tous trois à la source de 
l’épanouissement personnel, du bien-
être, de la qualité de vie… et ils favorisent 
le lien social. 
Il y a quelques années, Limonest, dont 
chacun connait l’engagement au service 
de la solidarité locale, a donc lancé le dis-
positif Pass’Sport Culture qui a pour 
but de favoriser l’accès des jeunes aux 
pratiques associatives culturelles et 
sportives.  
 
Pour en bénéficier, il faut : 
• Habiter Limonest  
• Etre âgé de moins de 18 ans 
• Vouloir pratiquer une activité culturelle 
ou sportive sur Limonest 
• Avoir un quotient familial inférieur ou 
égal à 800 € 
 
Si toutes ces conditions sont remplies, 
il faut : 
• Faire une demande de Pass en mairie 
Formulaire sur demande par mail ou par 
téléphone ou sur www.limonest.fr 
• Après avis favorable et notification du 
montant accordé (jusqu’à 120 euros 
venant en déduction du coût de l’adhé-
sion), l’enfant pourra s’inscrire à l’activité. 
 
Dernière étape : 
• À retourner, par le responsable légal, 
avant le 30 novembre 2021, en mairie,  
à l’attention du C.C.A.S., le formulaire 
complété suite à l’inscription, pour que le 
service puisse verser l’aide financière  
à l’association. Sans cela, l’association 
sera en droit de vous demander le solde 
manquant.

Comme chaque année, le 
Plan Cani cule a été activé 
entre le 1er juin et le 15 sep-
tembre, afin de prévenir et 
limiter les conséquences 
sanitaires sur la population 
pendant cette période.  
Mis en place après la canicule 
de 2003, particulièrement viru-
lente, le Plan National Canicule 
(PNC) est activé tous les ans 
par le gouvernement. Ce plan 
définit 4 niveaux d’alerte en 

fonction des conditions 
météorologiques et a pour 
objectif de protéger les person-
nes les plus vulnérables. 
 
Ainsi, cet été encore, les élus 
de la commission Affaires 
Sociales & Solidarités ont 
veillé plus particu liè rement 
sur les personnes inscrites 
volontairement sur le regis -
tre nominatif canicule ouvert 
en mairie.

Registre nominatif canicule, été 2021

La distribution des chocolats de Noël aux Ainés aura lieu le Samedi 11 décembre.   
Des membres de l’équipe municipale auront le plaisir de venir sur le pas de votre porte, prendre de 
vos nouvelles et vous offrir les traditionnels chocolats de Noël en vous souhaitant de bonnes fêtes. 
La liste des bénéficiaires est établie sur la base de la liste électorale. N’hésitez pas à nous contac-
ter, si vous n’êtes pas électeur mais que vous avez l’âge (70 ans et plus) pour bénéficier du colis.

Distribution des colis de Noël aux Aînés

Si vous traversez une période particulièrement difficile, et 
notamment en raison de la situation sanitaire, vous pou-
vez solliciter le Centre Communal d’Action Sociale pour 
vous faire conseiller. 
Le C.C.A.S. peut attribuer des « coups de pouce » qui ont 
pour objectif de compenser d’éventuelles pertes de 
revenus ou changements de situation familiale (aide ali-
mentaire, aide au règlement de facture...) ; sous 
conditions d’éligibilité.

Besoin d’un coup de pouce ?

ALERTE
CANICULE

ALE
CAN

Renseignements Service Affaires       
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Limonest se lance dans l’analyse des besoins 
sociaux.  
Les communes ont un rôle important à jouer et 
de nombreux défis à relever dans les années à 
venir pour répondre aux enjeux sociaux du ter-
ritoire. 
Afin de poursuivre la formalisation d’une feuille 
de route pour l’action sociale de la ville via son 
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), 
la municipalité a souhaité réaliser une analyse 
des besoins sociaux pour mieux identifier les 
besoins de ses habitants et les tendances 
futures en matière de développement social sur 
le territoire communal. 
La réalisation d’un ABS constitue par ailleurs 
une obligation légale pour les C.C.A.S. (décret 

N° 95-562 de mai 1995). 
Outre l’aspect règlementaire d’une telle 
démarche, un ABS est un outil d’aide à la déci-
sion, permettant de définir les grandes 
orientations pour la politique d’action sociale. 
Dans un but économique et aussi de travail  

en intercommunalité, St-Didier-au-Mont-d’Or, 
La Tour de Salvagny, Lissieu et Limonest se 
sont concertés et ont décidé de travailler 
ensemble sur ce dossier. 
Ainsi la réalisation de l’ABS devrait donc aboutir 
à des propositions individuelles et communes 
pour mieux répondre aux besoins identifiés. 
L’analyse des besoins sociaux a été confiée à 
Mme Flora Perrier. Pour sa réalisation, elle est 
chargée de s’appuyer sur une analyse de don-
nées statistiques du territoire et aussi, sur un 
échange avec les acteurs du territoire par le 
biais de questionnaire ainsi que sur une réunion 
de concertation.  

Analyse des besoins sociaux (ABS) sur Limonest

u Semaine bleue : 
le 5 octobre 

 
Pour la troisième année consécutive, la mé-
diathèque organise un spectacle à l’occasion de 
la semaine bleue. Laurence Berthelon a déjà 
enchanté les Limonois, avec ses adaptations  
du « roman de Renart » et de « Roméo et 
 Juliette ». Cette année, changement de registre 
avec Olivier Ponsot, qui nous emmènera dans 
ses voyages à travers le monde… 
 

« La tête ailleurs », 
par Olivier Ponsot  
Contes pour adultes 
« Enlevez tout à l’hom -
me, il devient créatif ». 
Tout le long de ses 
 voyages Olivier Ponsot 
a toujours aimé ren-
contrer et raconter. 
Deux verbes qui se 
ressemblent tellement. 
 

S’il y a des oreilles, s’il y a une envie, il est tout 
simple d’aller se balader dans la mémoire de 
nos imaginaires... 
Ici, ailleurs, modernes ou anciennes, tristes ou 
drôles, il nous offre ses histoires pour nous 
évader le temps de quelques contes, poèmes, 
et chansons… 
Médiathèque - Mardi 5 octobre, de 14h à 
15h, sur inscription

La Municipalité propose une sortie à la journée, avec 
comme activité principale, la visite du Palais Idéal du 
Facteur Cheval à Hauterives, le jeudi 7 octobre 2021. 
« Où le songe devient la réalité », Joseph Ferdinand 
Cheval.

u Destination la Drôme pour nos Aînés le 7 octobre !

Programme : 
• Rendez-vous à 7h30 parking du Pôle 

Culturel de l’Agora, 213 chemin de La 
Sablière - 7h45 Départ en bus 

• 10h Visite guidée Palais Idéal du  
Facteur Cheval, Hauterives. Indé pen -
dant de tous courants ar tis tiques, ne 
relevant d’aucune technique 
architecturale, le Palais est l’illustration 
de l’architecture naïve et de l’art brut. Il 
fût classé monument historique en 1969.  

• 11h45 Déjeuner Restaurant La  
Terrasse, Hauterives 

• 13h45 Départ en bus direction St Uze - 
Visite démonstrative à la Maison de 
la Céra mique et visite du Ma gasin 
d’usine Revol Porcelaine. 

   Cette maison thématique vous dévoile 
les richesses du patrimoine céramique 
de la Drôme des Colli nes. La matière, 
la fabrication, le décor des céramiques, 
et leurs multiples utilisations n’auront 
plus de secret pour vous !  

• 16h30 Départ en bus et retour à 
Limonest vers 18h30 

 
PAF : 25 €/ personne – Places limi tées 
– inscription obligatoire. 
Transport et activités pris en charge 
par la Municipalité. 
Sous réserve des conditions sanitaires en 
vigueur, 

Semaine Bleue 2021

Avril 1879. Ferdinand Cheval, facteur rural âgé 
alors de 43 ans, butte sur une pierre si bizarre lors 
de sa tournée qu’elle réveille un rêve. Véritable auto-
didacte, il va consacrer 33 ans de sa vie à bâtir seul, 
un palais de rêve dans son potager, inspiré par la 
nature, les cartes postales et les premiers maga-
zines illustrés qu’il distribue. Parcourant chaque jour 
une trentaine de kilomètres pour ses tournées en 
pleine campagne, il va ramasser des pierres, aidé de 
sa fidèle brouette. En solitaire, incompris, il inscrit 
sur son monument « travail d’un seul homme ». Son 
palais de rêve est achevé en 1912.

   Sociales et Solidarités     ccas@limonest.fr   04 72 52 57 15
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Une équipe à votre service, pour vous 
recevoir, sur rendez-vous, à l’agence de 
Tassin La Demi-Lune ou en mairie de Limonest. 
 
La Mission locale s’adresse aux jeunes de 16 à 
25 ans, sortis du système scolaire et ayant 
besoin d’aide pour entrer dans la vie active. Elle 
propose de définir ou concrétiser leur projet 
professionnel, mais aussi des services leur per-
mettant de trouver un emploi, de renforcer 
leurs qualifications, d’être orientés vers le 
métier adéquat ou de solutionner des prob-
lèmes de la vie quotidienne. 
 
L’orientation  
Le besoin de changer d’orientation, de com-
pléter un cursus ou plus généralement, 

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

Vie quotidienne et sociale  
• Santé et accès aux soins et aux droits, loge-
ment, participation citoyenne, accès aux 
activités sportives, culturelles et de loisirs.  
 
La Mission Locale propose aussi un service aux 
entreprises :  
• Aide à la définition des besoins et recueil de 
l’offre d’emploi  
• Recherche de profils adaptés, pré-recrute-
ment  
• Information et mise en œuvre sur les contrats 
et les mesures d’aide à l’emploi.  
 
Renseignements et  
prise de rendez-vous : 04 72 59 18 80

La Mission Locale des Monts d’Or 
et des Monts du Lyonnais

L’atelier d’initiation au numérique avec tablette 
adaptée pour les Ainés, proposé par la Mairie 
en partenariat avec l’ADMR et la CARSAT 
Rhône Alpes, a rencontré un vif succès. 
Curieux de découvrir le numérique et Internet, 
les participants ont pu apprendre comment 
chercher des informations qui les intéressent (jar-
dinage, voyage, cuisine…) et comment garder le 
contact avec leurs proches (messagerie…). 
Afin de satisfaire le maximum de personnes et 
de conserver un petit groupe, un autre atelier 
est proposé du 13 septembre au 6 décembre 
2021. 

L’atelier composé de 12 séances est gratuit.  
Aucun prérequis ni équipement informatique 
n’est nécessaire. Une tablette, avec accès inter-
net, sera fournie gratuitement pendant toute la 
durée de la formation avec possibilité d’achat à 
la fin de l’atelier. 
 
Information et inscription auprès 
de Laëtitia Di Folco ADMR du Rhône 
07 88 78 48 31 
 
Sous réserves des conditions sanitaires.

Initiation tablette tactile pour les seniors Festivités 
à venir 

 
• Fêtes des Voisins,  

Vendredi 24/09. 
 
• Repas des Aînés,  

Dimanche 26/09. 
 
• Sortie Semaine Bleue,  

Jeudi 7/10. 
 
Sous réserves des conditions 
sanitaires.



Le Parc des Sports a vu des générations de 
Limonoises et de Limonois se succéder depuis 
son inauguration en 1994. Le temps a passé et 
il avait besoin d’une cure de jouvence. Ce projet 
de rénovation est arrivé à son terme le 10 juin 
dernier et s’inscrit dans le respect de la 
végétali sation existante, la conservation du 
cadre paysager naturel du site et la mise en 
valeur du point de vue. De nouveaux escaliers 
permettent d’accéder aux espaces de jeux et 
de repos bordant le chemin jusqu’au belvédère 
qui offre une vue magnifique sur les Monts du 
Lyonnais. La fontaine revisitée trouve naturel -
lement sa place jusqu’à l’étang surmonté d’un 
ponton qui jouxte un espace de pique-nique. 
C’est un véritable écrin de nature en plein cœur 
de notre village. Enfin, la rénovation de 
 l’éclairage public et le passage aux LED 
améliore la circulation. Ces évolutions garantis-
sent un meilleur éclairage moins énergivore et 
plus écologique.

Le Parc des Sports 
rénové !
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La commune de Limonest a souhaité participer aux 
mesures mises en place sur le plan local ou régional visant 
à protéger les populations et soutenir les actions menées 
par la Ligue contre le cancer. Une convention entre la 
mairie et le comité du Rhône de la Ligue Nationale contre 
le Cancer a été signée pour créer un espace sans tabac 
sur la commune. Cet espace interdit la consommation de 
tabac s’étend sur : 
 
• l’ensemble du site et de 

la forêt du Parc des 
sports (situés respec-
tivement route de Saint 
Didier, allée du parc des 
sports) 

 
• l’ensemble du secteur 

pôle enfance jeunesse, 
autour des écoles, du 
centre de loisirs, du 
restaurant scolaire et du 
site du stade annexe 
(situés respectivement au 
57 allée de la Liberté et 
chemin Jeanne Fillieux).

Instauration d’un espace 
sans tabac à Limonest

Semaine européenne 
du développement durable 
 

Du 20 au 26 septembre 2021 
 
« Agir au quotidien » 
L’édition 2021 de la semaine euro péenne du dévelop -
pement durable a pour fil rouge : « Agir au quotidien ». 
Parce que toutes les actions comptent, y compris nos 
petits gestes de tous les jours, pour transformer en 
 profondeur nos sociétés. 
Limonest souhaite s’inscrire dans cette dynamique pour 
travailler ensemble à l’amélioration de notre cadre de vie. 
 
Nous vous proposons de nous retrouver : 

Jeudi 23 septembre à 18h Auditorium de l'Agora : Jardins partagés 
• Lancement du projet avec l’association Passe Jardin 

Pass sanitaire obligatoire 
Samedi 25 septembre à 14h30 : Rando ferme - A la découverte des actions 
du Syndicat Mixte Plaine Monts d’Or sur notre territoire  
• Visite commentée suivie d'une dégustation à la Ferme de  

et visite de l'exploitation la Ferme du Bijou - Respect des mesures bar-
rières et port du masque. 

 
A noter : Opération "Clean Up" à Limonest le 26 septembre en matinée 
Opération de nettoyage du petit bois et du Parc des Sports de Limonest, 
organisée par le centre commercial Auchan 

M. Eric Perez, Président du Sygerly, Monsieur le Maire et le Président de la Ligue Nationale 
contre le cancer Jean-Pierre Martin
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Dans le cadre des travaux réalisés sur l’ilot Plancha, les locaux des 
services techniques étaient devenus inappropriés dans cet 
espace de centre bourg. 
Les services bâtiment et espaces verts de la mairie ont donc inté-
gré en juin un nouveau centre technique qui permet de réunir sur 
un même site véhicules, matériaux et bureaux. 
A proximité du RD 306 et de la zone commerciale les agents pour-
ront donc travailler en toute sérénité pour le bien-être au 
quotidien des Limonois.

Un nouveau centre 
technique municipal

Après plus d’un an de travaux qui 
auront permis l’enfouissement de tous 
les réseaux, la chaussée a été refaite 
pour une circulation que nous 
souhaitons apaisée sur cette route 
étroite et sinueuse.

La route de la Châtaignière 
fait peau neuve !

Existant depuis 11 ans, il a été très largement utilisé par les licenciés du club 
de foot et au quotidien par les enfants des écoles, du restaurant scolaire et 
du centre de loisirs. Il était donc temps de renouveler le revêtement. 
Une attention toute particulière a été apportée au choix des matériaux. Les 
critères environnementaux et sanitaires étaient une priorité pour l’instal -
lation de ce nouveau terrain.  
Dans son marché, la commune de Limonest a instauré un contrôle 
qualité sur toutes les étapes sur l’offre retenue, puis sur la phase chantier 
à chaque étape de son avancement. 
 
La municipalité a choisi des granulats élastomères 100 % réutilisables et 
recyclables, en accord avec la règlementation REACH (REACH est un règle-
ment de l’Union européenne adoptée pour mieux protéger la santé humaine 
et l’environnement contre les risques liés aux substances chimiques). 
 
Par anticipation aux nouvelles directives à venir à moyen terme, la com-
mune a souhaité intégrer à ce projet les nouvelles réglementations 
concernant les recommandations pour limiter la dispersion des matériaux 
de remplissage dans l’environnement. (Cf. norme Française FD CEN/TR 
17519 – oct. 2020). 
Petits et grands peuvent donc évoluer depuis fin juillet sur un terrain tout 
neuf en toute sécurité.

Remplacement du terrain 
synthétique du stade annexe

Avant de comprendre l’urbanisme 
il est nécessaire d’en esquisser une 
définition. L’urbanisme correspond 
à l’ensemble des sciences, des 
techniques et des arts relatifs à 
l’aménagement d’espaces urbains. 
L’urbanisme a la volonté d’assurer 
le bien-être de l’Homme, d’améliorer 
les rapports sociaux tout en préser-
vant l’environnement. Aussi, c’est 
une discipline qui associe à la fois 
l’architecture et la géographie 
dans le but d’organiser les terri-
toires, la gestion des Hommes et 
de leurs activités.

De la théorie à la pratique… 
 
Pour organiser les territoires, les 
documents d’urbanisme dits de 
planification sont élaborés par les 
collectivités. Sur le territoire de la 
Métropole de Lyon, le document 
de référence est le Plan local d’Ur-
banisme et d’Habitat (PLU-h). 
Approuvé le 13 mai 2019, après 
plusieurs années d’élaboration, le 
PLU-H organise le territoire métro-
politain en diverses zones et 
secteurs constructibles ou non, 
revêtus d’enjeux forts ou non.  
C’est ainsi que les zones urbaines 

et naturelles spécifiques à Limo -
nest disposent de leurs contours 
réglementaires. 
Ce document est amené à évoluer 
de différentes manières par révi-
sion générale ou par modification. 
Actuellement la modification n° 3 
est en cours d’élaboration, la 
procédure a démarré en début 
d’année 2021 et se terminera mi-
2022. Nous en profitons pour 
remercier les Limonois pour leurs 
nombreuses contributions durant 
la période de concertation qui s’est 
achevée le 19 mai dernier. 
 

C’est quoi l’urbanisme ?  
Comment fabrique–t-on la ville ?

Cadre de vie

Urbanisme
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Culture

Comme pour toutes les associations, cette 
année 2020-2021 a été une année très com-
pliquée pour Music’All qui n’a pas pu répéter 
d’octobre à juin. Aucun spectacle, aucune 
manifestation n’a pu avoir lieu, mais malgré 
cette période difficile, le groupe a su garder sa 
joie de vivre et a repris dès qu’il a pu ses 
répétitions, a même accepté une toute  
première manifestation le 2 juillet à la 

Guinguette de Civrieux 
d’Azergues qui fût très 
appréciée, puis a clôturé 
son année par un barbecue 
le dimanche 4 juillet dernier. 
C’est avec la plus grande moti-
vation que Music’All a repris les répétitions 
dès le 30 août après une trêve estivale. Nous 
avons déjà beaucoup de projets pour la ren-
trée toujours accompagnés et dirigés par 
notre talentueux chef Vincent Ollier qui nous 
fait l’immense plaisir de continuer l’aventure 
avec nous. En septembre et octobre quelques 
Marching band sont prévus comme les 
classes à Marcilly d’Azergues, celles à Anse, à 
Chazay d’Azergues ou encore à Marcy sur 
Anse. Dès la rentrée, l’orchestre commencera 
à travailler sur son nouveau spectacle de 
printemps dont le thème reste encore à 
définir. C’est avec un désir immense de jouer 
à nouveau ensemble que Music’All vous fera 
partager sa passion : la musique. 

La saison dernière, bien que très perturbée 
s’est malgré tout agréablement terminée par 
de belles retrouvailles au local lors de la 
reprise des cours pour tous début juin. 
Ce retour à un fonctionnement normal est 
indispensable pour l’apprentissage et la pra-
tique musicale. 
A cette occasion nous en profitons pour 
souligner les efforts de tous dans cette situa-
tion : en commençant par notre enseignant 
Kenny Bouillon qui a assuré des cours à dis-
tance en s’adaptant à tous et au mieux 
malgré les contraintes et en saluant l’as-
siduité, l’enthou siasme des élèves et la 
mobilisation des parents. 
Début juillet, un stage de fin d’année dans  
l’esprit de l’asso6cordes mêlant exigence 
péda gogique et convivialité a permis de réu-
nir une dizaine de guitaristes autour d’une 
pratique collective de la guitare et des per-
cussions. 
 
Pour rappel les différentes propositions 
pour la saison en cours 
• Cours collectifs et individuels de guitare,  

guitare basse et ukulélé 
• Ateliers de groupe rock jazz blues et 

musique d’ensemble. 
• Atelier rythme Batucada en lien avec la 

méthode O’passo : ouvert à tous 
https://www.institutodopasso.org/ 
 

 
Notez dès à présent les dates à venir : 
• Automnales du blues 20 novembre 2021 
• Concert festif à la salle des fêtes,  

samedi 5 février 2022 
• Anniversaire de l’asso6cordes 21 et 22 mai 

2022 

Asso6Cordes 

Music’All 
Music’All, le retour… !

Contact :  
Kenny Bouillon : 06 77 96 04 72 
Mail : asso6cordes@gmail.com 
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Rudy sera remplacée par Ombeline pour le Hip Hop, 
Alexandra et Elisa par Lylia  
L’association Move Up accueille un nouveau professeur 
pour la saison 2021-2022. Ombeline Goba, danseuse de 
24 ans au sein des groupes Da Squad et Alpha, qui 
reprend le flambeau des cours de Hip Hop à l’Agora de 
Limonest. 
 
Les créneaux du mardi restent inchangés ;  
17h-18h : Hip Hop tous niveaux enfants,  
18h-19h : Hip Hop tous niveaux ados et adultes. 
Par contre de nouveaux cours sont proposés le jeudi soir.  
Ombeline vous invite à découvrir le Girly de 18h à 19h. Ce 
style s’inspire de la vaste palette de couleurs que l’on 
nomme la féminité. Le cours est ouvert à tous et tout 
niveau confondu pour adolescents et adultes.  
Toujours le jeudi de 19h à 20h : découvrez le Lyrical, une 
danse aux influences urbaines et contemporaines qui 
véhicule un message préalablement choisi, exprimant les 
émotions dans les mouvements du corps. Ce cours est 
également tout niveau pour adolescents et adultes.  
Chaque cours est très différent, n’hésitez pas à venir 
découvrir et essayer les différentes disciplines.  
 
L’association Move Up et Ombeline sont impatientes de 
vous retrouver nombreux cette rentrée. 
 
Contact : 06 83 72 37 62 
 
Nouvelle prof de danse :  
Lylia remplace Alexandra et Elisa 
Pour les tout-petits, filles et garçons, de 4 à 6 ans et  
de 7 ans à 9 ans, avec le cours “Meli Melo Danse” le 
 mercredi. 
Il s’agit d’un éveil au rythme, à l’équilibre, à la propriocep-
tion, à la créativité et à la confiance en soi.  
Ceci en passant par diverses techniques de danses, divers 
styles musicaux et des outils tels que le cerceau, les bolas 
ou encore les Buugengs.  
Pour les plus grands de 10 à 12 ans et 13 ans et plus avec 
le cours “Mix Danse” le mercredi. 
Comme son nom l’indique, il y aura un mix de sons, de 
styles et de danses ethniques. Ceci afin d’ouvrir aux 
jeunes un large horizon sur la culture de la danse. Ils pour-
ront y découvrir le modern jazz, la danse hall, le hoop 
danse, l’Afro, l’hindi, le tamoré, l’orientale ou la k.pop 
style. 
Et pour finir, de la danse aussi pour les adultes le mardi 
soir, avec de la Zumba pour se défouler. Ainsi qu’un cours 
de Body-Zen pour travailler la coordination, la  souplesse, 
la tonicité du corps dans sa globalité et en  profondeur, en 
fluidité et harmonie avec la musique. 
 
Contact : 06 95 47 41 13 

Move Up 
Activités danse  
(enfants et adultes) 

APEC 
Association des parents d’élèves  
du conservatoire de Limonest 
L’Apec dont le rôle est l’animation de la vie culturelle du conservatoire, a 
organisé un stage artistique du 7 au 9 juillet. 
 
51 enfants de 6 à 15 ans y ont participé. Trois journées intenses où les mati-
nées étaient consacrées à la pratique d’une discipline artistique (musique 
ou théâtre) avec des professeurs du conservatoire et l’après-midi les enfants 
étaient encadrés par des animateurs diplômés pour des activités en plein 
air. Les goûters et déjeuners au restaurant scolaire étaient pris en charge 
par l’association. Un spectacle à l’auditorium de l’Agora est venu clôturer 
ce stage très apprécié par les élèves et les familles. 
 
Un grand merci aux professeurs, au directeur du conservatoire, aux béné-
voles de l’association et un grand bravo aux enfants qui étaient très motivés. 
Nous espérons que la crise sanitaire nous permettra dès cette rentrée 
 d’organiser de nouveaux stages et évènements, une journée d’intégration 
est déjà programmée pour les élèves de musique le samedi 25 septembre.  

Loisirs, temps libre
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Le comité des fêtes n’a pas eu l’opportunité 
de se révéler pleinement à vous cette année. 
Mais ne soyons pas défaitistes, nous avons 
eu la chance de vous montrer une partie de 
notre savoir-faire pour un 14 juillet festif mal-
gré la météo.  
Et cette période nous a laissé le temps de 
réfléchir pour vous préparer des animations 
de dingue avec tellement d’espoir de les 
partager avec vous !  
Rendez-vous en octobre pour un petit jeu 
découverte de Limonest.  
 
Venez partager un moment convivial pour 
notre assemblée (apéro) générale (date à 
convenir).  
Rejoignez-nous sur le groupe Facebook : 
Comité des fêtes de Limonest 

Rejoignez-nous en vrai dans l’équipe pour 
nous soutenir (au bout de 5 points sur la 
carte de fidélité, on vous adopte !) nous 
aurons besoin de vos sourires, de vos bras, 
de vos idées, de vos conseils….  
Allez venez, vous ne serez pas déçus !

« Mystère à Limonest… » suivez-nous pour 
découvrir l’enquête de l’année à Limonest,  
à suivre en octobre. 
 

Comité des Fêtes de Limonest

Liv & lumières

Loisirs, temps libre

Contact :  
comitedesfetesdelimonest@gmail.com  

• La pandémie, les différents confinements, 
ont beaucoup bouleversé les conditions de 
vie de nos clients déjà souvent isolés mais 
aussi les conditions d’intervention de nos 
salariées. Cette situation a semble-t-il 
favorisé et accéléré une prise de conscien -
ce de la nécessité d’une revalorisation des 
métiers du secteur médical et paramédical 
et partant de ceux de notre domaine “l’aide 
à domicile” 

• Baptisé “Avenant 43” le dispositif des 
emplois et rémunérations des métiers de 
l’aide à domicile n’avait pas été révisé 
depuis 20 ans ; une décision très attendue 
par tous. 

• Ce qui évolue : il s’agit de reclasser 
l’ensemble des salariées dans un position-
nement d’emploi et une grille de salaire 
prenant en compte les diplômes et forma-
tions, la nature des tâches effectuées, 
l’ancienneté. 

Ainsi les salaires des intervenant(e)s à 
 domicile et du personnel administratif devrait 
être revalorisés en moyenne de 15%.  
Des dispositions méritées par les salarié(e)s 
qui devraient à terme faciliter les recrute-
ments. 

L’aide à domicile n’est pas uniquement 
une prestation technique, elle est aussi 
porteuse de valeurs humaines.  
Pour ceux qui les partagent, futurs 
salariés ou futurs bénévoles, un seul 
numéro 04 78 35 00 26

ADMR : 04 78 35 00 26

ADMR 
 
Enfin un début de reconnaissance des métiers de l’aide à 
domicile

Entraide & Solidarité
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La recherche continue, n’hésitez  
pas à la soutenir et à venir nous 
voir à l’occasion de la vente de 
brioche organisée par auchan 
Dardilly le 17 et 18 septembre 
(toute la journée). Merci à Auchan 
pour leur soutien et pour les 
enfants
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Association Limonest 
Intégration Migrants 
 
LIM et vous. Bilan et appel pressant : 
LIM a acquis une bonne expérience. Six familles 
(Syrie, Irak, Kosovo ; 14 adultes et 9 enfants) ont été 
accueillies en cinq ans, en relation avec la mairie et 
avec votre soutien. Des titres de séjour et un logement 
social ont été attribués à chacune d’elle. Au moins un 
adulte par famille est titulaire d’un contrat de travail (4 
CDI ; 3 contrats obtenus par les familles elles-mêmes). 
Les enfants scolarisés à Limonest et au collège à Lyon 
progressent.  
LIM a besoin de vous. Des CDD sont à transformer 
en CDI. Le soutien scolaire des enfants et l’accompa-
gnement des parents (5 familles) doit continuer. De 
plus, LIM projette d’accueillir une nouvelle famille 
dans le cadre de l’action en cours structurée par les 
Ministères de l’Intérieur, de l’Europe et des Affaires 
étrangères, par les Semaines Sociales de France et St 
Egidio / Couloirs Humanitaires ; 300  personnes sont 
attendues en France en 3 ans. LIM ne pourra partici-
per à cette action sans de nouveaux bénévoles. Grâce 
à l’expérience acquise LIM  proposera des tâches pré-
cises telles que : l’accompagnement scolaire (plusieurs 
personnes par enfant), le soutien des parents pour 
l’apprentissage du français, l’insertion dans la vie 
sociale et les démarches administratives (Préfecture, 
Assurance Maladie, CAF etc.).  Une personne rouée 
aux relations avec ces institutions serait particulière-
ment appréciée. Vous travaillerez en équipe et serez 
épaulé individuellement.  
 
Contact 
Email : lim69760@orange.fr   

Move Up 
Boxe 
 
Apprentissage de la boxe anglaise accessible à tous, du plus petit au plus 
grand. BABY BOXE 3/6 ans (mardi et/ou vendredi 17h/18h) 
ENFANTS 7/14 ans (mardi 18h/19h et/ou vendredi 17h/18h) 
ADULTES (mardi 19h et vendredi 18h) 
Cours proposant la découverte de la boxe sans opposition, sans prise de 
risques, travail technico tactique, renforcement musculaire et cardio spécifique 
boxe.  
Pour les enfants développement de la motricité, de la souplesse et 
découverte de la boxe de manière ludique. 

Association Sportive 
des Chasseurs de Limonest 
Sanglier : peu de dégâts sur la commune ! 
 
Conformément à l’arrêté préfectoral, affiché en mairie, l’ouverture a eu lieu  
le dimanche 12 septembre 2021, la fermeture du petit gibier aura lieu  
le 9 janvier 2022, la fermeture générale le 28 février 2022 et la chasse du  
sanglier jusqu’au 31 mars 2022. 
 
La chasse du lièvre, espèce qui se porte toujours 
bien grâce à la gestion très rigoureuse de notre asso-
ciation, reste limitée à 1 journée. 
Les jours de chasse autorisés sur notre commune sont 
principalement les jeudis, dimanches et jours fériés. 
En ce qui concerne le chevreuil, sa chasse est tou-
jours pratiquée en battues organi sées, sur les secteurs 
boisés de notre commune, les samedis ou 
dimanches, de novembre 2021 à février 2022, (arrêté 
préfectoral qui fixe le nombre d’animaux à prélever).  
En ce qui concerne le sanglier, la population est 
durablement installée à un niveau important. L’année 
dernière, 200 sangliers ont été prélevés par les 
 chasseurs sur l’ensemble de l’unité de gestion, 
dont 10 sur notre commune. 
Des battues seront organisées, de l’ouverture à la fin 
du mois de mars 2022, compatibles avec notre envi-
ronnement et les activités agricoles. 
 
Nous demandons à tous les Limonois d’être conciliants car on ne peut deman-
der aux chasseurs de réguler les sangliers dans des milieux périurbains 
difficiles en termes de recherche et de chasse et s’insurger contre leurs 
actions. Enfin, la question est toujours posée concernant la chasse près des habi-
tations.  Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas de distance prévue mais un 
arrêté  préfectoral interdit le tir à moins de 150 mètres en direction des habitations et 
des lieux de rassemblement du public. 
Nous demandons, en outre, à tous nos sociétaires d’être très prudents, de 
respecter les propriétés, afin de maintenir les bonnes relations que nous 
entretenons avec les agriculteurs et la population limonoise. 

 
Un grand merci Monsieur le Président pour votre dévouement. 

Entraide & Solidarité

Sports
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Après une année sans compétition, les pilotes du club 
BMX VTT Limonest sont repartis sur les routes plus 
motivés que jamais. La saison a commencé le 26 juin 
avec le championnat Départemental à Dardilly. Tous nos 
pilotes n’ont pas démérité.  
 
Félicitations à Malo VIRMONT et Blandine GRAND, 
Champions du Rhône et aux vice-champions : Titouan 
FOSSET, Antoine HEITZ, Aurélien HEITZ, et Romain 
GONDEAU. Le même week-end, Sohane DOISNEAU et  
Thimoté GRAND faisaient leurs débuts en coupe de 
France à Frontignan aux côtés de Bruno CARDOSO, 
Alexandre BADIN-LOPEZ et Joris BRUESSE. 
 
En juillet, s’est déroulé le Trophée de France à Avensan, 
Championnat de France pour les moins de 15 ans. La 
Région Auvergne-Rhône-Alpes se classe 1ere des Comités 
Régionaux. Nos pilotes ont tout donné mais le niveau est très relevé, Sohane 6e en 1/4, Thimoté 
6e en 1/32, Aurélien 6e en 1/16, Antoine 6e en 1/4, Blandine Grand 8e en 1/4. 
Bruno CARDOSO est de nouveau champion du Portugal ! 
Lors des championnats d’Europe à Zolder, en 17-24 ans, Joris BRUESSE termine 5e  
en demi-finale et 2e place de notre coach Florian FORISSIER. 
Les championnats régionaux auront lieu les 23 et 24 octobre prochains sur notre piste. 
 
Nous espérons que l’opiniâtreté de nos « riders », de tout âge, filles ou garçons, inspirera de 
 nouveaux jeunes et donnera envie à leur famille de rejoindre les bénévoles qui font l’ambiance 
conviviale de notre club. 
 

BMX VTT Limonest  
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Retrouvez-nous :  
sur Facebook BMX VTT 
Limonest,  
Instagram BMX VTT Limonest, 
www.bmxvttlimonest.com.

Joris Bruesse
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Badmin d’Or 
Le badminton s’invite dans  
les Monts d’Or… 
 
Vous avez toujours rêvé de jouer au badminton ? Que vous ayez 
déjà pratiqué, que vous soyez débutant ou que vous ayez tout sim-
plement envie de bouger, Badmin d’Or est votre solution. 
Créée pour la pratique loisir du badminton, Badmin d’Or est une 
nouvelle association intercommunale entre Limonest et St-Cyr-au 
Mont-d’Or.  

Badmin d’Or vous accueille à partir de septembre 2021 dans le 
gymnase de Limonest. 7 terrains disponibles dans des créneaux 
définis, les mercredis de 17 à 19h et les samedis après-midi. 
Le 19 juin dernier (photo), les maires ainsi que les adjoints au sport 
des communes de Limonest et de St-Cyr-au-Mont-d’Or ont lancé 
Badmin d’Or, avec la présence de nombreux bénévoles de la 
 nouvelle association. A cette occasion de nombreuses adhésions 
ont été signées. 
Toutes les personnes majeures sont les bienvenues. Pour cette 
première année il a été décidé de ne pas prendre les mineurs, ce 
qui sera en principe effectif dès la deuxième année.

Football Club Limonest Dardilly Saint-Didier
Alors que nous retrouvons petit à petit le 
football tel que nous l’avons connu, cette 
nouvelle saison 2021/2022 marque la nais-
sance d’un nouveau club rapprochant le 
FC Limonest Saint-Didier et l’AS Dar -
dilly : le Football Club Limonest Dardilly 
Saint-Didier. Partageant des valeurs 
communes que sont le respect, la solida -
ri-té, la compétitivité et la proximité, c’est 
tout naturellement que ce projet ambitieux 
a pris vie. Les trois co-présidents Cécile 
Bulin, Alexandre Vainchtock et Nicolas 
Barbosa ont à cœur de développer la 
 pratique pour tous en compétition et en 
loisirs.

Par la suite, le FCLDSD a lancé son 
académie de football pour ses licencié(e)s 
filles et garçons âgé(e)s de 6 à 11 ans. Il 
est important pour nous d’accompagner 
nos jeunes joueurs au niveau sportif et 
scolaire afin de former les footballeurs et 
les citoyens de demain. 
Nous avons également uni nos forces avec 
l’AS Ecully afin de créer pour les trois ans à 
venir un groupement féminin. C’est avant 
toute chose un projet pour nos féminines 
car elles en seront les fondations. 
Malgré une période difficile, le FCLDSD a 
donc continué son développement et ces 

projets permettront : 
• d’avoir plus de capacités d’accueil sur  

les différents sites : Ecully, Dardilly et 
Limonest, 

• d’avoir un encadrement éducatif et 
approprié pour tous nos licencié(e)s 
débutant(e)s ou confirmé(e)s 

• de proposer au minimum une équipe  
par catégorie et une pratique pour 
l’ensemble de nos licencié(e)s 

 
Rejoignez-nous dans cette nouvelle 
aventure !

N’hésitez pas à vous renseigner et 
vous inscrire sur le site  
www.badmindor.com 
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L’EPICERIE ITALIENNE  
DA NONNA RITA  
Gaspard Augello vous accueille depuis 
début juillet dans un décor raffiné et vous 
propose de multiples produits italiens. 
Vous trouverez des plats cuisinés sur place, 
un bar à mozza, de la charcuterie, des  
fromages, des antipasti, des pâtes fraiches, 
des huiles d’olive, des vinaigres 
 balsamiques mais aussi un rayon épicerie 
fine et une très belle cave à vins en direct 
de petits producteurs italiens. Possibilité de 
petite restauration sur place et à emporter. 
 
L’épicerie est ouverte du mardi au  
dimanche : 
• Mardi-vendredi 9h30-12h30/16h30-19h30 
• Samedi 9h30-19h30 
• Dimanche 9h30-12h30 

LE CHAI DES MONTS D’OR 
Caviste-évènements 
Christophe Boudot vous attend dans un 
cadre élégant et convivial depuis le 
mercredi 15 septembre 2021  

Un rez de chaussée de 70 mètres carrés 
consacré à la présentation des vins 
d’appellations françaises, et étrangères aux 
bières, champagnes et spiritueux. Un petit 
rayon d’épicerie fine faisant la part belle aux 
produits locaux d’apéritifs (terrines, 
cornichons, saucissons…) 
En sous-sol avec ascenseur privé, sur 
réservation : des cours d’œnologie, des 
découvertes de  producteurs, des soirées 
autour du vin. Il sera également proposé 
aux entreprises qui le souhaitent de se 
réunir en petit séminaire de travail, une 
salle de réunion équipée. 
 
Horaires d’ouverture 
• Mercredi - jeudi - vendredi - samedi  

9h30-12h30/15h30-19h 30  
• Dimanche 9h30-12h30 

De nouveaux commerces  
s’ouvrent sur la commune

Bienvenue à…

LE TABAC PRESSE  
DES MONTS D’OR  
a déménagé à l’ilot  
Plancha 
L’occasion de s’agrandir et de proposer  
un large choix de produits : tabac,  
e-cigarettes, CBD,  confiserie, presse, 
librairie, papeterie, carterie, jeux, jouets, 
accessoires de téléphones mobiles, 
boissons fraiches et glaces. 
Jeremy Grand vous accueille  
tous les jours : 
• Du lundi au vendredi de 7h à 19h 
• Le samedi de 8h15 à 19h 
• Le dimanche de 8h15 à 12h30

GOLDEN TULIP ET  
LE KYRIAD LYON OUEST 
Deux nouveaux établissements hôteliers 
éclaireront bientôt le bassin économique 
autour de Limonest. Attendus mi- 
septembre 2021, l’hôtel 4* Golden Tulip 
et son homologue 3*, le Kyriad Lyon 
Ouest proposeront alors une large 
gamme de services (Espaces séminaire, 
Spa Cinq Mondes, Salon de Coiffure…). 
145 rue de Paisy - 69760 Limonest

CÔTÉ H 
Décoration-Bijoux-Tendances 
Vente de mobiliers et objets de décora-
tion, articles textile, linge de maison, arts 
de la table, luminaires, bijoux, acces-
soires de mode, maroquinerie, prêt à 
porter, beauté et cosmétique, conseil en 
décoration et travaux d'aménagement. 
Ouverture 1er octobre 
201 avenue Général de Gaulle 
Tél. : 09 87 444 000 (coût d'un appel local) 

CHANEL Architecture  
1 rue Doncaster, 69760 Limonest 
 
Cathy Chanel, architecte 
 d’intérieur intervient depuis  
12 ans dans tous les domaines 
 d’aménagement intérieur « privés 
ou publics ». Une rencontre avec 
Cathy Chanel est l’assurance  
d'un projet unique, qui vous 
ressemble. CHANEL Architecture 
se définit comme la signature  
d’un art de vivre.   

P +33 6 98 17 40 50 
chanelarchitecture@gmail.com                                                                                    
www.chanelarchitecture.com

Cabinet pluridisciplinaire  
33, rue Alphonse de Lamartine, 69670 Limonest 
 
Julien Rue / Ostéopathe - kinésithérapeute 
Ouverture du secrétariat du lundi au vendredi de 
9h-13h / 14h-19h 
Ostéopathie de la femme enceinte / Ostéopathie 
pédiatrique / Kinésithérapie du sport  
Rendez-vous sur http://doctolib.fr  
Téléphone : 06 61 36 75 02 

Hélène Le Goas / Consultante en santé 
Licence de psychologie clinique / 
Accompagnement dans la 
maladie / Accompagnement 
dans une situation questionnant 
en lien avec la santé / Accom -
pagnement dans la parentalité 
Séances ponctuelles, en 
individuelle ou à plusieurs sur 
rendez-vous. 
Sur rendez-vous au 06 49 13 80 32 
Mail : hlegoas@gmail.com 

Claire Chazalon / Naturopathe 
La naturopathie est un véritable outil de prévention 
qui permet d’éviter la survenue d’éventuelles 
pathologies en stimulant ou soutenant l’immunité 
par des moyens naturels. 
Sur rendez-vous au 06 81 38 58 55 
Mail : claire.chazalon@gmail.com 
www.clairechazalon-naturopathe.fr 

Ophélie Vanneuville  
1 rue Doncaster, 69760 Limonest 
Cabinet de coaching 
 
Accompagnement personnalisé 
dans les problématiques  
personnelles ou professionnelles 
que vous rencontrez. Coach  
professionnel certifié EICL 
Sur rendez-vous le mardi & jeudi  
Coach bénévole de l’association  
« Cultives ton Peps » - Parcours  
personnalisé pour les personnes en 
épuisement personnel et professionnel. 
Contact : 06 85 92 71 78  



Bienvenue à  
 
Joan Marinello                                 04/03/2021 
Leya Bendaoud                                31/03/2021 
Benjamin Ung                                  24/04/2021 
Adèle Ruzafa                                    28/04/2021 
Maharlika Lamy D’Aboville             30/05/2021 
Pauline Daemi                                  04/06/2021 
Gaston Dantressangle                     14/06/2021 
Kenzo Fellouah                                28/06/2021 
Alya Bouselmi                                   14/07/2021 
Célia Maisonneuve                           17/07/2021 
Samuel Michaud                              24/07/2021 
Rodine Derin                                    04/08/2021 

Mariage  
 
Victoria Palandri et  
Ben Anderson                                  06/03/2021 
Christelle Lanneau et  
Maxime Chambon                          05/06/2021 
Emma Sandona et Elliot Totzauer  03/07/2021 
Alina Tudor et Laurent Bernet          17/07/2021 
Joël Favier et Paul-Hervé Robert    17/07/2021 
Meryl Roger et Nicolas Meunier    24/07/2021 

Nos regrets  
 
Irène Cerniaut 
Veuve Lavocat                                  14/03/2021 
Philippe De-Saint-Jean                   21/03/2021 
Denis Knoll veuve Rual                    27/03/2021 
Joseph Angel                                   29/03/2021 
Jeanne Dupin  
veuve Mailland                                02/04/2021 
René Chabrol                                   06/04/2021 
Raymonde Malvoisin 
veuve Bogard                                   06/04/2021 
Aimée Rigollet  
veuve Gaudillot                                11/04/2021 
Stéphane Poirier                              11/04/2021 
Marguerite Milliary 
veuve Gardes                                   12/04/2021 
Michel Alonso                                  08/05/2021 
Jeanne Ayné veuve Thill                 30/05/2021 
Jean-Claude Paricaud                     31/05/2021 
Jean-Paul Rondet                            02/06/2021 
Marius Vignat                                   01/07/2021 
René Bay                                           08/07/2021 
Claude Mollier  
épouse Pouderoux                           09/07/2021 
Geneviève Jarraud  
épouse Rousset                                15/07/2021 
Marie-Claude Chorrier                    20/07/2021 
Louise Poche veuve Vivancos         21/07/2021 
Guillaume Chipier                            31/07/2021 
Simonne Thillet                                04/08/2021 
Jean-Paul Besson                            11/08/2021 
Madeleine Redon  
épouse Pougea                                12/08/2021

Carnet du jour 

Marius Vignat 

s’en est allé le 1er juillet. Elu de 1971 à 1989 au Conseil 
municipal, il a œuvré dans de nombreuses commissions, 
mais surtout il a dirigé avec dévouement et compétence en 
tant que lieutenant la section des pompiers bénévoles de 
Limonest. Nous le remercions pour son engagement au 
service des autres. 
 

nous a quitté le 11 août. Ses obsèques ont eu 
lieu le mardi 17 août 2021 en l’Église de 
Limonest en présence des autorités civiles  
et militaires, Madame la Sous-préfète du 
Rhône, Madame la Députée, Monsieur 
Philippe Meunier Vice-président du conseil 
régional, les chefs de service de l’État et  
de très nombreux élus, maires,  conseillers 
départementaux, ainsi que les administra-
teurs de la Fédération Départementale de la 
Chasse. 
Monsieur le Maire de Limonest a tenu à  
rappeler en quelques mots les différents 
engagements de Jean-Paul Besson : 
Élu au conseil municipal en 1989, il a assuré les 
fonctions d’adjoint de 1995 à 2008, d’abord en 
charge de la culture et de la communication, 
Jean-Paul Besson a apporté un soin particulier 

à la confection de la gazette de Limonest, qu’il 
a su rénover et être plus accessible à tous.  
Dans le domaine culturel, il a animé de nom-
breuses manifestations communales, en 
parti culier le repas des anciens, où il n’hésitait 
pas à chanter et jouer de la guitare, il avait aussi 
à cœur d’organiser le jour du 14 juillet, l’Agneau 
républicain où toutes et tous les Limonois 
 pouvaient se retrouver dans un esprit de  
convivialité. 
En 2008, M. le Maire confiait à Jean Paul 
Besson la délégation d’adjoint à l’urbanisme 
tâche ô combien délicate et difficile mais il a su 
tenir les objectifs afin que notre commune 
garde son identité avec ses nombreux espaces 
naturels et agricoles, tout en assurant le 
développement de notre commune. 
Ses nouvelles fonctions en tant que Président 
de la Fédération Départementale de la Chasse, 
ainsi que celles de Président du GIC des Monts 
d’Or lui ont permis, avec la collaboration du 
Syndicat Mixte des Monts d’Or, de mettre en 
place des projets innovants pour la préservation 
de la faune sauvage et de la flore. Il a aussi 
œuvré pour que nos chasseurs limonois  
aient un lieu convivial, un local qui puisse les 
accueillir. 
Je n’oublierai pas aussi ses fonctions de  
Président du Comité des Fêtes de Limonest 
qu’il a animé afin de faire le lien entre les 
 associations limonoises et la municipalité. 
Merci Jean Paul Besson pour tout ce que tu as 
fait, nous t’en sommes reconnaissants !

Hommages à

©
 P

ro
gr

ès
/C

yr
il 

SE
RA

LT
A

Jean-Paul Besson  

René Bay 

a disparu le 8 juillet à l’aube de ses 86 ans. Limonois  
toujours actif notamment au sein de l’association des 
Anciens combattants et des manifestations culturelles de la  
commune, nous gardons le souvenir d’un homme affable, 
toujours prêt à rendre service à ses concitoyens.  
Il allait fêter ses soixante ans de mariage avec Monique.
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Ça se passe près de chez nous

Ville de Champagne au Mont d’Or 
Conférence     
de Pierre Rabhi 
Samedi 23 octobre à 18h à l’Espace Monts d’Or  
15 chemin des Anciennes Vignes 

Paysan et penseur français 
d’origine algérienne, Pierre 
Rabhi est un pionnier de 
l’agriculture écologique et 
l’instigateur de la sobriété 
heureuse. Petit employé de 
banque, puis travailleur 
immigré confronté au racisme 
et à l’absurdité de l’univers 
urbain, il a quitté ces milieux 
étouffants pour expérimenter 
d’autres façons de vivre. 
Tarifs : 12 € - 10 €  - Gratuit pour les moins de 11 ans  
Points de vente : Mairie de Champagne au Mont d’Or  
et sur www.francebillet.com 

Ville d’Ecully 
Théâtre      
« Le lit des autres » 
jeudi 21 octobre à 20h30 à l’Espace Ecully 

Au foyer de l’Albatros, les échecs 
amoureux de Monster, Macha et Séor les 
plongent en pleine déprime ! Pour échap-
per à la fatalité, ils décident de créer une 
« école de l’amour ». Au programme : 
désir, confiance en soi, rencontre, séduc-
tion, vie en couple… Sept comédien/nes, 
en situation de handicap ou non, abor-
dent par le biais de l’humour et de l’émo-
tion le sujet sensible de l’amour et de la 
sexualité dans le monde des handicaps.  
Info : Centre Culturel d’Ecully,  
04 78 33 64 33,  
centre.culturel@ville-ecully.fr 

Ville de Collonges au Mont d’Or 
Théâtre  
Soirée « Françoise par Sagand » avec Caroline Loeb 
Vendredi 12 novembre à 20h30 à la Salle des Fêtes 

Mise en scène : Alex Lutz 
d’après « Je ne renie rien » de 
Françoise Sagand. 
Dans le cadre du Festival Saône 
en Scènes du 7 et 21 novembre 
Billetterie sur billetweb.fr  

Ville de Saint Cyr au Mont d’Or 
Conte 
« La mouette et le chat », par la Cie ChambOule TOuthéâtre 
Samedi 16 octobre à 11h - Salle des Vieilles Tours 

Zorba, un gros chat noir, a promis à une 
mouette de prendre soin de son poussin, 
de ne pas le manger et de lui apprendre à 
voler ! Comment va-t-il tenir ses trois 
promesses ? Un conte drôle et émouvant 
alliant humour, accordéon et théâtre 
d’ombre. Un moment magique pour toute 
la famille. D’après le roman de Luis 
Sepúlveda avec Sophia Shaikh et  
Lionel Bouilhac. 
Durée : 45 minutes / spectacle 
familial, de 4 à 104 ans, les conditions 
d’accès seront précisées fin 
septembre en fonction du contexte 
sanitaire - Infos sur https://reseau-
rebond.fr/bibliotheque-de-saint-cyr-au-mont-d-or 
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Ville de Dardilly 
Théâtre  
Andre Y Dorine - Kulunka Teatro 
Samedi 16 octobre à 20h30 à L’Aqueduc  

Un salon vieillot, le son d’une 
machine à écrire, les notes d’un 
violoncelle. André et Dorine sont 
âgés et ensemble depuis si 
longtemps qu’ils ne se voient 
plus. Mais une maladie 
inopportune qui s’attaque à la 
mémoire fait son irruption. Nos 
deux vieux vont ranimer leurs 
souvenirs. On plonge dans une 
histoire d’amour qui ressemble à 
tant d’autres et pourtant unique. Un moment de grâce et d’émotion où tout 
parait limpide même derrière les masques : les moindres subtilités, les plus 
délicats frissons. 
Tarifs : 17 €, réduit 13 €, jeune 8 €  - Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Infos & billetterie : L’Aqueduc, 59 chemin de la Liasse, 
04 78 35 98 03, aqueduc@mairie-dardilly.fr, aqueduc.dardilly.fr   
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Ville de Saint Didier au Mont d’Or 
Chanson française  
Les Goguettes  
Jeudi 7 octobre à 20h30 au Centre Laurent Bonnevay  

Les Goguettes en trio (mais à 
quatre) vous proposent le pre-
mier spectacle qui suit l’actualité 
en temps réel.  
Les plus grands tubes de la 
chanson française sont dé-
tournés avec virtuosité dans le 
seul but de rire d’une actualité 
politique, sociale ou people. Une 
écriture acérée, subtile et jamais 
méchante, une interprétation 
musicale soignée et une mise en scène percutante : tous les ingrédients sont 
réunis pour vous faire rire dans ce spectacle musical pertinent et impertinent. 
Tarifs : 15 €, réduit 10 € - En vente en mairie et sur www.billetreduc.com
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Le saviez-vous ?

Festival Lumière 2021 :  
la passion du cinéma, 
le plaisir d’être ensemble 
La 13e édition du festival Lumière aura 
lieu du samedi 9 au dimanche  
17 octobre 2021. 
 
Rendez-vous mondial du cinéma classique, 
le festival Lumière propose chaque année 
plus de 200 films à l’occasion de 400 
séances, pendant 9 jours dans 60 lieux de 
Lyon et la Métropole, accompagnés par 
plus d’une centaine de talents : artistes, 
réalisateurs, acteurs et personnalités du 
cinéma contemporain.  
Le Prix Lumière sera attribué cette année à 
la cinéaste néo-zélandaise Jane Campion 
qui a reçu la Palme d’Or en 1993 pour son 
film “La leçon de piano”.  
www.festival-lumiere.org

Karavel, 
15e édition 
 
Créé par le 
chorégraphe Mourad 
Merzouki en 2007 à 
Bron, le festival 
Karavel nous invite à 
découvrir toute  
la force du 
mouvement  
hip hop. Plus de  
30 lieux partenaires  
en région Auvergne Rhône Alpes  
accueilleront 55 représentations (battles, 
créations chorégraphiques, défilé, cartes 
blanches,...). Ce festival présente le meilleur de 
la création et offre un tremplin aux jeunes 
compagnies. 
Cette édition anniversaire, à la programmation 
foisonnante, célèbre avec fureur et tendresse  
cet art singulier du hip-hop, un art exigeant et 
populaire.

Agenda 

Octobre 2021 
 
Samedi 2 - 10h45 - Musée des  
Confluences. Visite de l’exposition « La 
Terre en héritage, du Néolithique à nous » 
prestation du conférencier pris en charge la 
commune. Participation 7€ / sur inscription 

 Jeudi 7 - 20h - Auditorium de l’Agora, 
pôle culturel « Le Van du dernier été »  
Cie Drive - Danse urbaine, Hip Hop dans  
le cadre du 15e Festival Karavel 

 Mardi 19 - 19h - L’Ellispe de l’Agora, 
pôle culturel - « Les mardis de l’Agora » :  
conférence « la Chine, entre puissance et 
interrogations » par Bruno 
Benoit, historien - Gratuit sur 
réservation  

Novembre 2021 
 
 Vendredi 5 - 20h – Auditorium de 
l’Agora, pôle culturel - « Charlie, Charlot » 
Cie Les Lézards Dorés - ciné-concert 
 commenté 
 
 Vendredi 19 - Samedi 20 - Les  
Automnales du Blues – 20h – Auditorium 
de l’Agora (Report) 
• « Tribute to Louis Prima » par Primatics 
• « Cat and the Mint » par 6tet (formation 

franco-allemande)  

Décembre 2021 
 
Vendredi 10 - 19h30 - Auditorium de l’Agora, 
pôle culturel - Concert de Noël des  
professeurs du Conservatoire Municipal de 
Musique 
 Vendredi 17 - 20h - Auditorium de 
l’Agora, pôle culturel 
Spectacle « Hourra ! » Cie Hallet Eghayan, 
danse  contemporaine (Report) 
 

Janvier 2022 
 
 Vendredi 7 - 20h – Auditorium de 
l’Agora, pôle culturel 
« Les 3 cochons (et le dernier des loups) » 
Cie M La Maison, spectacle familial 
 
Vendredi 14 - 20h - Salle des Fêtes  
de Limonest. Cérémonie des Vœux  
du Maire 
 
 Mardi 18 - 19h - L’Ellispe de l’Agora,  
pôle culturel - « Les mardis de l’Agora » :  
Document-terre : « Chez les  Betsiléos,  
ethnie malgache des Hauts 
Plateaux » par Philippe Prudent 
et Marion Bérard - Gratuit sur 
réservation  

Samedi 2 octobre de 15h à 16h 
Atelier « Apprentis chercheurs » - 6-9 ans 
Mardi 5 octobre de 14h à 15h 
Semaine bleue - Spectacle : Olivier Ponsot 
- Adultes 
Jeudi 7 octobre de 18h30 à 19h30 
Lancement du Prix Summer 2022 - 
Adultes 
Samedi 9 octobre de 10h à 10h20 
Heure du conte : Tu veux jouer ? - 18 mois 
- 3 ans 
Mercredi 13 octobre de 10h30 à 11h30 
Eveil artistique - 4-6 ans 
Vendredi 15 octobre de 19h à 20h 
Festival Amply - Concert : Tachka - Tout 
public 
Du 23 au 31 octobre - Horaires d’ouver-
ture - Fête du film d’animation - Expo :  
« La Naissance du cinéma » - Tout public 
Du 23 octobre au 03 novembre -  
Horaires d’ouverture - Des jeux pour les 
tout-petits - Dès 1 an

Mardi 26 octobre de 15h à 15h45 
Fête du film d’animation - Projection 
“Choisir une place, trouver sa place” 4-7 ans 
Jeudi 28 octobre de 14h à 15h30  
Fête du film d’animation - Atelier  
« Naissance du cinéma » - 8-10 ans 
Samedi 20 novembre de 10h15 et 11h15  
A corps et à cris - « Pourquoi pas ? » - 3-7 ans 
Samedi 20 novembre de 15h à 16h 
A corps et à cris - Atelier philo : « Filles-
garçons, pareils ou différents ? » - Dès 8 ans 
Mercredi 24  novembre de 16h à 16h30 
Mini concert surprise - Tout public 
Vendredi 26 novembre de 20h à 22h - 
Soirée jeux en famille - Tout public 
Vendredi 3 décembre de 19h à 20h 
A corps et à cris - « Apéro Si/si » -  
Dès 8 ans 
Samedi 18 décembre de 17h30 à 18h15 
Soirée pyjama de Noël - 3-6 ans 

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

pass 
sanitaire

COVID-19

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

 Programmation culturelle 2021-2022 - organisée par la municipalité

Renseignements au 04 72 52 57 14 ou à communication@limonest.fr  
Billetterie en mairie du lundi au jeudi 9h-12 / 13h-17h ou en ligne sur www.limonest.
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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. 

À Limonest, nous poursuivons avec déter -
mination notre action politique et en cette  
fin d’été, vos élus LimonestEnAvant restent 
très vigilants sur l’ensemble des dossiers, 
notamment les problématiques en matière 
d’urba nisme.   
Les nouvelles orientations de développe-
ment de la commune nous inquiètent et 
nous devons impérativement préserver les 
atouts de Limonest et privilégier ses espaces 
verts sur le tout béton dans le centre bourg.  
Nous devons dire « NON » à cette volonté 
de densification excessive dans le centre 
bourg avec ces deux projets d’envergure à 
venir sur le haut du village qui vont dépasser 
les besoins de la commune.   
Face à cela, nous proposons au contraire le 
choix d’un urbanisme apaisé et réfléchi qui 
garantit la qualité de vie de tous.  
A Limonest, nous avons la chance d’habiter 
une commune de la Métropole qui est un 
des poumons verts de l’agglomération. Nous 
avons le devoir de préserver cette belle 
nature en centre-ville qui nous est chère tout 
en préservant la végétation et l’esprit de 
 village dans le secteur historique de la 
 commune. Nous devons garder notre iden-

tité et cet écrin de verdure que nous ont 
transmis nos aînés.  
Nous devons respecter et protéger notre 
environnement avec une meilleure insertion 
du paysage urbain et préserver l’âme rurale 
de notre commune.   
Pour cela, face à tous ces projets à venir, 
LimonestEnAvant propose que la commune 
adopte un Plan Nature de préservation du 
centre bourg qui sera porté par tous les 
Limonois grâce à la création d’une commis-
sion extra-municipale composée d’élus, 
d’habitants et d’acteurs économiques et 
associatifs.   
Comme toujours, nous nous mettons à votre 
service. Nous poursuivons notre engage-
ment sur la base de décisions qui nous 
engagent et reposent sur les principes de 
qualité de vie et de confiance pour que 
Limonest soit, plus que jamais, cette ville à 
nulle autre pareille que nous chérissons et 
que nous voulons transmettre aux généra-
tions d’aujourd’hui et de demain.  
 
LimonestEnAvant s’engage avec vous 
 

La liste ENSEMBLE POUR LIMONEST vous 
souhaite une bonne rentrée ! 
Le mois de septembre a été animé avec 
plusieurs évènements majeurs de notre  
commune. La rentrée scolaire des petits 
Limonois a été un vrai succès grâce des  
infrastructures de qualité. Leur réussite est 
une priorité et nous continuerons d’allouer 
les moyens nécessaires à la réalisation de 
leur épanouissement. Nous travaillons  
notamment à l’éveil culturel avec le projet  
de l’orchestre à l’école qui concernera pour 
sa première année 28 élèves de CM1 et  
qui se déroulera en partenariat avec le  
Conservatoire Municipal de Limonest. 
Cette rentrée s’accompagne aussi de celle 
des associations sportives, culturelles, de 
solidarité et de loisirs avec notamment le 
forum des associations qui a accueilli près de 
500 visiteurs et de très nombreux enfants  
démontrant à nouveau la diversité et la 
richesse associative à Limonest grâce aux  
infrastructures fonctionnelles et de qualité 
mises à dispositions par la municipalité. A la 

mi-septembre, ce fut le retour de la tradition-
nelle Course de Côte de Limonest qui ap-
proche bientôt le centenaire. Un évènement 
incontour nable qui fait partie de l’histoire de 
la commune. 
Attachés à notre patrimoine nous ne cessons 
de le mettre en valeur comme ce fut le cas 
pour la deuxième année  consécutive avec la 
réalisation d’un concert en plein air à la Bat-
terie des Carrières situé dans ce magnifique 
écrin de verdure. Enfin, nous n’oublions pas 
nos ainés avec le traditionnel repas au 
Château de Sans-Souci cette année.  

Toutes ces animations démontrent le  
dynamisme de notre village et le bien-vivre à 
Limonest. Dans le même élan, l’embellis -
sement du centre-bourg se poursuit et nous 
pouvons vous annoncer l’ouverture prochaine 
des futures Halles de Limonest d’ici la fin de 
l’année. 
 

La liste majoritaire « Ensemble pour Limonest »






