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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

La Guinguette Beaujolaise

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

Suivez-nous ! 
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Chères Limonoises, Chers Limonois, 
 

Les relations entre les communes et la Métropole de Lyon sont tendues. Ainsi, je me dois 
de vous informer des difficultés existantes avec l’exécutif métropolitain dirigé par une 
alliance écologistes-socialistes-communistes-insoumis. Depuis le début de ce mandat, 
un véritable diktat nous est imposé sans tenir compte des avis des maires et des 
communes. Nous sommes 47 maires sur les 59 de la Métropole de Lyon qui ont signé 
une tribune transpartisane dans laquelle nous dénonçons cette gouvernance. Lors du 
dernier conseil municipal, nous avons voté le vœu de rendre toute la place de la commune 
au sein de Métropole de Lyon qui ne répond aujourd’hui ni à la demande et ni aux besoins 
de nos administrés.  

Chaque commune fait état de ses besoins en matière de voirie, d’assainissement et 
d’urbanisme dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements (PPI). 

Or l’exécutif métropolitain n’a pas tenu de compte de nos demandes. Une tribune publique a été 
rédigée pour répondre à leur mépris à l’égard de nos communes et de leurs habitants. Aujourd’hui, 
ce sont plus de 2/3 des communes qui ne sont pas représentées au conseil métropolitain, ce qui 
aggrave la situation. Chaque commune doit être représentée au Conseil métropolitain. Nous 
sommes désormais dans une situation de blocage. Notre combat n’est pas terminé et le 
fonctionnement Métropole – Commune doit être revu car l’existence même de vos 
communes est en jeu. Je compte sur vous pour défendre votre commune en signant 
la tribune intitulée « Métropole de Lyon : défendons nos communes et nos 
habitants » sur le site change.org. Je vous remercie pour votre engagement et 
votre soutien.  

Sur le plan limonois, le projet de redynamisation du centre-bourg de la 
commune avec l’Ilot Plancha arrive bientôt à son terme. Les derniers 
logements seront livrés courant 2022. L’inauguration des Halles et des 
commerces du 4 décembre dernier fut l’aboutissement du volet 
commerçant de ce projet. J’ai toujours soutenu le développement du 
commerce local et les Halles qui en sont le parfait exemple. Les fêtes de fin 
d’années sont bientôt là et je ne peux que vous inciter à profiter de ces nouveaux 
commerces de proximité et qualité pour vous et vos proches.  

En outre, je tiens à vous préciser que la commune est propriétaire des locaux afin de pouvoir 
jouer un rôle majeur sur l’implantation des commerces. L’achat de ces locaux fut un 
investissement important de plus de 2 millions d’euros mais constitue une démarche réfléchie 
et nécessaire à long terme. Je suis toujours aux côtés des commerçants pour les accompagner. 
C’est pourquoi la commune a fait le choix de les aider dans l’aménagement de leurs commerces et 
dans l’exonération des loyers jusqu’au 1er janvier 2022. Notre plan de soutien au commerce local continue 
avec la création prochaine du PASS COMMERCES qui incitera et favorisera les achats dans les commerces 
du centre-bourg Limonest. 

Enfin, l’équipe municipale et moi-même étoffons l’offre médicale et paramédicale du pôle santé de l’Ilot 
Plancha récemment créé. Ainsi, un cabinet d’ophtalmologistes ouvrira ses portes en lieu et place de 
l’ancien centre technique municipal (sous l’actuelle crèche) à l’horizon 2023. Ce sera un réel bénéfice 
pour l’ensemble des habitants d’avoir au plus près de chez eux des spécialistes de qualité au service de 
leur santé et de leur bien-être. Le bien-vivre à Limonest est encore et toujours la marque de mon action 
municipale. Comme dernier mot et au nom du conseil municipal, je vous souhaite de passer d’agréables 
fêtes de fin d’années en famille et avec vos proches. 

Bien cordialement

Edito
ria
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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 

Accueil des nouveaux Limonois - Rendez-vous samedi 15 janvier (voir p.7)

Nous vous souhaitons de passer d’excellentes fêtes 

de fin d’année et vous donnons rendez-vous le vendredi 

14 janvier 2022, 20h – Salle des Fêtes à l’occasion de  

la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux 
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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
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En direct 
du Conseil 
Municipal 
 
Retrouvez l’intégralité des délibérations 
et décisions du Conseil Municipal au 
cours des derniers mois sur le site  
de la mairie. 
 
Consultables sur www.limonest.fr 
Rubrique : Vie municipale/ 
les comptes-rendus des conseils  
municipaux

Recensement de la population 
et présentation des agents
C’est utile pour vivre aujourd’hui et construire demain : les chiffres du recense-
ment de la population permettent de connaître les besoins de la  population actuelle 
(transports, logements, écoles, établissements de santé et de retraite, etc.) et de 
construire l’avenir en déterminant le budget des  communes. 
 
C’est encore plus simple sur Internet ! Des codes vous seront remis par un 
AGENT RECENSEUR recruté par nos soins pour vous recenser à compter du  
20 janvier 2022. Il sera muni d’une carte d’agent comportant sa photo. Merci de 
lui réserver bon accueil. 
 
Pour en savoir plus, consultez le site internet :  
le-recensement-et-moi.fr ou contactez-nous en mairie au 04 72 52 57 05

Demandes de passeports et CNI : 
prévoyance et bienveillance
Nous rencontrons de plus en plus fréquemment de problèmes d’incivilités et de 
manque de courtoisie au service Accueil - passeports cartes d’identité. Cela va du 
rendez-vous non respecté jusqu’au cas extrême d’insultes ou  menaces avec même 
parfois la nécessité de faire intervenir la Police Municipale.  
 
Cela est fort regrettable, aussi nous souhaitons rappeler à tous nos usagers que les 
règles et procédures doivent être respectées et qu’elles sont les mêmes pour tous.  
 
Nous demandons à chacun d’être :  
• PREVOYANT, de ne pas attendre le dernier moment pour entreprendre ses 

démarches et de vérifier régulièrement la validité de ses titres d’identité 
• BIENVEILLANT envers nos agents qui mettent tout en œuvre pour rendre  

un service de qualité dans le respect des directives de la Préfecture. 
  
Par avance, un grand MERCI. 
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Accueil des nouveaux Limonois (arrivés sur la commune depuis le 1er janvier 2020) 
Rendez-vous samedi 15 janvier 2022, 9h30 en salle du conseil  
Hôtel de Ville, accès par l’extérieur au niveau -2 
Petit déjeuner de présentation par M. le Maire et les adjoints 
Balade découverte de la commune sous la conduite commentée de 
Michel Matray 
Inscription au communication@limonest.fr  ou 04 72 52 57 14
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Bureau de vote n° 1 - CENTRALISATEUR 
Pôle Culturel AGORA - Salle « L'ELLIPSE » 
Allée de l'Orée du Bois d'Ars - Allée des Bois - 
Allée du Mathiàs - Allée du Vallon Ruisseau -
Avenue Général de Gaulle - Chemin de la 
Sablière - Chemin du Bois d'Ars - Chemin du 
Mathias - Chemin des Chasseurs - Chemin du 
Grand Tuilier - Impasse de Bellevue - Impasse du 
Puits du Mathias - Place du Griffon - Route de 
Bellevue - Route de la Glande - Route du Bois 
d'Ars - Rue Charles Machet - Rue Alphonse de 
Lamartine· 
 
Bureau de vote n° 2 
Pôle Culturel AGORA  
Salle « LA FERME DES ARTS » 
Allée de la Liberté - Allée des Méandres - Base 
Aérienne 942 Lyon - Mont Verdun - Chemin de 
Béluze - Chemin de la Châtaignière - Chemin de 
la Torchetière - Chemin de Saint-André - Chemin 
de Narcelle - Chemin du Vallon - Grapillon des 
Roches - Impasse de la Châtaignière - Impasse 
des Roches - Montée des Roches - Place Décurel 
- Route de la Châtaignière - Route de Saint-
Didier - Route du Mont-Verdun - Rue du Cunier - 
Sentier de Saint Claude - Rue de Doncaster - 
Mail des Monts d'Or 
 
Bureau de vote n° 3 
Pôle Culturel AGORA 
Salle « LA FERME DES ARTS » 
Allée de la Croisée - Allée des Cerisiers - Allée 
des Poiriers - Allée du Corbelet - Allée du Puy 
d'Or - Chemin de Champivost - Chemin de la 
Bruyère - Chemin de la Vallonière - Chemin des 
Tuileries - Allée des Noisetiers - Chemin du Petit 
Paris - Chemin du Puy d'Or - Impasse de la 
Garde - Impasse du Petit Paris - Impasse de 
Champivost - Route de la Garde - Route du Puy 
d'Or - Route Nationale 6 - Sentier du Bois des 
Côtes - Sentier du Puy d'Or - Sentier des 
Tuileries 
 
A noter 
• Elections présidentielles  
- 1er tour                 10 avril 2022 
- 2ème tour              24 avril 2022 
Inscriptions possibles jusqu’au 4 mars 2022 
• Elections législatives 
- 1er tour                 12 juin 2022 
- 2èmetour               19 juin 2022 
Inscriptions possibles jusqu’au 6 mai 2022 
Inscriptions en ligne sur service-public.fr

Les élections 
Répartition des électrices  
et électeurs de la commune 
Agora, 213 chemin de la Sablière à Limonest.

Affaires générales

Commerçants stories !
• ARTEMODA  
Salon de coiffure 
Qui êtes-vous ?  
Je m’appelle Magali, à mon compte sur la 
commune de Limonest depuis 2008. Je suis 
toujours à la recherche de techniques nou-
velles et de produits innovants respectueux 
de la santé et du cheveu. 
Pourquoi exercer ce métier ?  
Passionnée par ce métier depuis mon 
enfance : poupées, copines, frère, tout ce 
petit monde me servait de modèle. 
Le côté créatif du métier, selon les modes, les 
visages, les caractères m’emballent. Pour moi 
il est aussi important de soigner son accueil, 
de savoir renouveler son environnement, de 
savoir se diversifier pour apporter toujours 
plus de conseils, de bien-être et de confort à 
ma clientèle. 

La passion de l’innovation et l’obsession du 
beau me font évoluer. 
Pourquoi à Limonest ?  
Native de Limonest, je connais le cadre et les 
habitants de ce village. Je savais pouvoir 
évoluer avec une clientèle de qualité, 
désireuse de nouveauté. 
 
324 av général de Gaulle 
69760 Limonest 
Tél. 04 78 66 10 19 
 

• LE CHAI DES MONTS D’OR 
Une belle histoire de famille  
Qui êtes-vous ?  
Le Chai des Monts d’Or est une cave à vins et 
un espace de dégustation. Agent commercial 
dans le secteur du vin depuis plus de vingt 
ans, Christophe Boudot, 52 ans, marié et père 
de 3 enfants a ouvert à la fin du mois de 
 septembre un lieu de vie et de convivialité, un 
espace unique dans les Monts d’Or. Il a  
réalisé ce projet avec l’aide de ses deux  
fils Paul et Loïc âgés de 22 ans, élèves de  
l’institut Paul Bocuse d’Ecully. 
Pourquoi exercer ce métier ?  
Je suis attaché aux valeurs de la ruralité, du 
terroir et de la gastronomie françaises.  
Conseiller mes clients, amateurs de grands 

vins ou néophytes, leur présenter de jolis vins 
de vignerons et leur faire aimer ces histoires 
de terroir, telle est mon ambition. 
Pourquoi à Limonest ?  
Limonest est mon village, j’y ai toujours vécu, 
j’y suis très attaché et ma famille habite à 
Limonest depuis 1620. Depuis lors, elle a 
d’ailleurs occupé différentes activités dans le 
village, maitre de poste, vigneron, vétérinaire, 
aubergiste, cultivateur et sous la Révolution et 
la troisième République, nous avons eu deux 
maires de Limonest. 
 
168, avenue Général de Gaulle 
69760 Limonest 
Tél. 04 74 70 01 61 
 
 

• COTE H Déco 
Qui êtes-vous ?  
Aude (Mme Hauptmann) a dirigé pendant plus 
de 20 ans les magasins de jolies maisons de 
prêt-à-porter dont la boutique BONPOINT 
Lyon. Passionnée de décoration d’intérieur et 
formée sur le sujet, elle repère les tendances, 
sélectionne les marques et les univers présentés 
dans la boutique. Après une première carrière 
dans l’univers du service aux entreprises, Eric 
(M. Hauptmann) évolue depuis plus de 10 ans 
dans le commerce en ligne de bijoux fantaisie, 
accessoires de mode et objets de décoration, 
tremplin qui a permis de créer CÔTÉ H. 
Pourquoi exercer ce métier ?  
Aude aime le contact et la relation personnali -
sée qui s’établit dans une boutique. “Mordue de 
déco” et passionnée par les matières, elle a à 
coeur de conseiller en respectant les habitudes 
de vie de chacun pour transformer toutes les 
pièces de la maison en véritable Home Sweet 
Home. Quand il n’est pas sur un ordi nateur, Eric 
manie les plans et les outils. Avec plusieurs 
chantiers de rénovation et de  construction de 

maison à son actif, son approche de la décora-
tion et de l’aménagement intérieur est plus 
technique. Il saura apporter des conseils et 
proposer des idées auxquelles vous n’auriez 
peut-être pas pensé. 
Pourquoi à Limonest ?  
La famille H est limonoise depuis 2016. Le 
développement de nouveaux commerces au 
centre bourg du village associé à une ten-
dance générale à vouloir consommer plus 
“local” a fini de faire germer l’idée de créer 
CÔTÉ H. S’installer à Limonest est devenu 
une évidence. 
201 avenue Général de Gaulle 
69760 Limonest 
Tél. 09 87 44 40 00 (coût d'un appel local)



Les Halles de Limonest ont ouvert depuis le 4 décembre.  
Ainsi elles accueillent désormais une poissonnerie, une 
 fromagerie, un maraîcher, ainsi que de nombreux étals alimen-
taires charcuterie-traiteur, pains spéciaux et  pâtisseries. Elles 
seront ouvertes 7j/7. A côté des Halles, des commerces de 
 proximité sont également présents avec une épicerie italienne 
Da Nonna Rita, un caviste, le Chai des Monts d’Or et le Tabac-
presse des Monts d’Or.  

De plus, un nouveau magasin de  décoration vient d’ouvrir en 
face de l’Ilot Plancha. Nous avons également inauguré notre 
nouveau Centre Technique Municipal (CTM) qui permet à nos 
agents de travailler dans les meilleures conditions. Ce centre a 
pour objectif de mieux rationnaliser le travail très important de 
nos agents que nous remercions pour leur engagement au 
service de nos concitoyens. 

Sur le plan des finances communales, le projet de budget 2022 
sera consacré à l’investissement : financement de la Maison 
des Familles, des jardins partagés, de la troisième et dernière 
tranche de la vidéo protection qui concerne les zones d’activités 
ainsi que certains secteurs du centre bourg à compléter. Dans 
le domaine de la voirie, les trottoirs de l’avenue Général de 
Gaulle seront végétalisés prochainement. L’enfouis sement des 
réseaux se poursuit, ceux de la route de la Chataignière et ceux 
de la rue du Cunier sont terminés. Nous avons entrepris celui 
du chemin du Mathias. Tout cela devrait être terminé à la fin de 
cette année. Pour les années à venir, nous poursui vrons 
 l’enfouissement route de la Garde. Cela nous permet d’avoir un 
éclairage LED plus  performant et moins coûteux en consom-

mation, qui  s’inscrit donc dans le cadre de la politique de 
développement durable de transition énergétique initiée par la 
commune de Limonest.  
En outre, nous ouvrirons la Maison des Familles à la place de  
l’ancienne salle des fêtes à l’automne 2023. La démolition de 
l’actuelle salle des fêtes débutera au second trimestre 2022. Ce 
projet comporte le déplacement de l’actuelle crèche avec une 
 augmentation de 50% de la capacité d’accueil actuelle, le relais 
des assistantes maternelles (RAM), ainsi qu’un lieu pour la 
parentalité permettant d’accueillir et d’aider les parents en 
 dif ficulté (LAEP). Ce nouveau bâtiment comprendra en sous-sol 
deux niveaux de parking public soit plus de 80 places 
disponibles à quelques mètres du pôle santé et des com-
merces. Il faut préciser au niveau du stationnement que nous 
avons construit pour les professionnels de santé et les 
 commerçants ainsi que pour les résidents de l’Ilot Plancha plus 
de 30 places supplémentaires auxquelles s’ajoutent les places 
végétalisées nouvellement créées situées à proximité. Cette 
même année 2023 verra l’ouverture d’un nouveau cabinet 
médical spécialisé en ophtalmologie dans l’emplacement de 
l’ancien centre technique municipal, sous l’actuelle crèche. 
Cette installation viendra compléter le pôle santé présent à l’Ilot 
Plancha. 

La salle des fêtes sera déplacée à côté du pôle culturel de 
l’AGORA avec la création d’une salle polyvalente et son parc 
ludique et sportif. Ce projet permettra d’avoir une nouvelle salle 
des fêtes à Limonest tout en étant utilisable sportivement. Il 
s’agit donc d’un futur bâtiment mutualisé pour répondre à de 
multiples besoins sachant qu’aujourd’hui l’utilisation de nos 
équipements sportifs est saturée. De plus, un parc ludique et 
sportif sera aménagé autour de ce nouvel équipement tout  
en préservant le cadre exceptionnel de l’écrin de verdure du 
 vallon au cœur de notre commune. 
Votre commune investit pour le bien-être de ses  habitants et sa 
qualité de vie. Notre devise est le bien-vivre à Limonest. A la lec-
ture de l’activité des commissions, culture, cadre de vie, école, 
associations et affaires sociales, vous  pourrez constater com-
bien vos élus municipaux sont attentifs à votre bien-être 
quotidien. 
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Les divers projets de la municipalité avancent : 
où en sommes-nous ? 

Communication
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Les maires sont de plus en plus nombreux à défendre le 
 commerce de proximité dans leur ville. Ils ont constaté qu’une 
partie de leurs administrés était de moins en moins en 
 demande de la grande distribution. Aujourd’hui, nous n’avons 
pas hésité à préempter des bâtiments afin de maîtriser le 
 patrimoine immobilier de la Commune. Grâce à cette action, 
ces nouveaux commerces à Limonest ont pu voir le jour. 
 L’inauguration des commerces de proximité implantés en plein 
centre-bourg, a fait l’objet d’une cérémonie officielle le  
4 décembre. 
Entourées par les élus de la commune, les personnalités 
présentes ont coupé le ruban inaugural. En présence de 
Madame Pupier-Sibilla, de certains  maires des communes 
voisines, Max Vincent, entouré de ses conseillers, a retracé 
l’historique et les étapes de ce projet avec l’enthousiasme qui 
le caractérise. Béatrice Rebotier, adjointe au Maire de Limonest 
en charge du cadre de vie et du commerce local, a prononcé 
un discours sur la politique en  direction du commerce local, 
suivi du discours de l’architecte Jean-Charles Sériziat sur le 
point de vue architectural avec  l’insertion de ces Halles dans le 
centre-bourg. 
Monsieur le Maire a adressé ses remerciements aux différentes 
entreprises du projet, à Laurent Bouvier, représentant Francoise 
Pupier-Sibilla, sur l’organisation et l’ambition commerciale des 
Halles de Limonest, de la remise d’un chèque de 200 € pour 
une  association de création paysagère urbain ou périurbain. 
Ont suivi l’intronisation de Christophe Boudot et la remise de 
la  médaille de la ville à Laurent Bouvier et à Christophe  

Marguin, président des Toques Blanches… Présence surprise 
de Laurent Gerra et du footballeur Sidney Govou le tout en 
musique par Music’All. Un grand merci à tous !

10
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Ce projet,  

répond aux attentes 

des habitants et  

leur facilite la vie
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DU PERMIS DE CONSTRUIRE AU CHANTIER…  

La commune de Limonest reçoit environ 200 demandes  d’urbanisme par an. Les  
demandes peuvent se décomposer comme suit (année 2019 et année 2020) : 

 
Après une année 2020 durant laquelle les chantiers ont été fortement impactés, de 
nombreux permis d’envergure sont mis en œuvre sur le territoire limonois. Nous vous 
proposons un tour d’horizon de ces chantiers qui produiront à terme des  
nouveaux logements ou de nouvelles surfaces tertiaires et/ou commerciales.  

2019
                                              NB dossiers                dont                        dont 
                                                                         dossiers modif.     dossiers transfert 
Consultation préalable                 3                            0                               0 
Certificat d’urbanisme                63                           0                               0 
Déclaration préalable                  86                           0                               0 
Permis d’aménager                      3                            1                               0 
Permis de construire                   57                          11                              6 
Péril habitat                                   1                            0                               0 
Total                                           213                        12                             6

                                              NB dossiers                dont                        dont 
                                                                         dossiers modif.     dossiers transfert 
Autorisation ERP/IGH                   1                            0                               0 
Certificat d’urbanisme                12                           0                               0 
Déclaration préalable                  89                           0                               1 
Ecorenov                                       2                            0                               0 
Permis de construire                   51                          20                              7 
Permis de démolir                        2                            0                               0 
Total                                           157                        20                             8

2020
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Maison de Blandine en zone UCe4b : zonage 
d’hypercentre , bande de construction principale 
de 20m dans laquelle  l’emprise au sol est de 
75%, mixité des usages (logements/services/  
activités). C’est un zonage qui favorise un bâti 
proche du tissu urbain existant au sein du  
centre-bourg limonois. L’objectif étant de faire 
perdurer cette typologie et que les projets 
 s’insèrent au mieux.   
 
Programme Trilogie en zone URm2a : zonage 
de petits collectifs d’habitat de forme intermé -
diaire. L’objectif de ce zonage est de proposer 
une urbanisation de transition entre le pavillon-
naire et le petit collectif.   

PROJET LA MAISON DE BLANDINE 
 
Localisation : chemin du Bois d’Ars  
Maître d’ouvrage : SAS La Maison de  
Blandine  
Le permis de construire a été accordé  
en 2019 (N° 69116 19 0004), les travaux 
 préparatoires du chantier ont débuté en 
2021 et se poursuivront durant environ 18 
mois. La fin du chantier est envisagée pour 
2023.  
 
Le tènement accueillera un bâtiment pour la 
Maison de Blandine et un petit collectif de  
10 logements.   
La Maison de Blandine est une résidence bigénérationnelle, c’est-à-dire que les logements 
sont destinés à accueillir des seniors mais aussi des jeunes en proposant des logements 
(26) mais aussi des espaces de vie partagés. La résidence vient s’implanter en  hypercentre, 
l’objectif étant d’éviter l’isolement des personnes âgées et favoriser leur auto nomie  
(proximité des commerces, services, transports etc.)  

PROGRAMME TRILOGIE  
 
Localisation : angle chemin du Mathias/ chemin de la Sablière   
Maître d’ouvrage : SCCV de la Sablière Générim   
Accordé mi 2020, ce programme de 39 logements vient proposer des logements nichés dans 
un écrin de verdure tout en proposant une intégration paysagère optimale. Le permis permet 
de développer 2 755 m2 de surface de plancher sur trois bâtiments et comportant des parkings 
en sous-sol.   
Une attention particulière a été portée sur la morphologie proposée. Les toitures disposeront 
d’un langage plutôt classique en ayant deux pans mais le revêtement sera moderne (bac acier). 
L’orientation des bâtiments offre une vue sur le Vallon de Sandar.   
Les logements sont à 5min de l’hypercentre et répondent à une demande d’habitat autre que  
la maison individuelle, fort consommatrice de foncier.  
Les travaux débutent en cette fin 2021 et la  livraison est prévue mi 2023.  

Visuel du projet 

Zonage du PLU-H sur ces deux projets

En hypercentre : 
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PROJET SOLARIS  
 
Localisation : rue de Sans Souci  
Maître d’ouvrage : DCB International  
Ce projet sera le jumeau du bâtiment Linux (siège de Blédina). Implanté 
sur la parcelle adjacente, le permis accordé en 2019, développera 
11 650 m2 de surface de plancher. L’architecture du projet reprendra  
le langage de Linux avec des « fingers » (doigts) autour d’un espace 
central vitré. Le bâtiment disposera de classification innovante tout 
comme son jumeau Linux.  
 
Ces bureaux viennent poursuivre l’évolution architecturale de  
l’ancienne ZAC de Sans-Souci. Depuis 5 années, de nombreux  
bâtiments vieillissants ont opéré des réhabilitations permettant de 
s’adapter aux attentes des usagers : une architecture moderne dans 
un parc paysager. Aussi, les nouveaux programmes, tels que Solaris, 
permettent de trouver le juste équilibre entre ces deux thématiques.   
L’accessibilité au site est un atout considérable, puisque la M6 permet 
une sortie directe et les lignes de bus maillent le secteur.   
Le chantier débutera fin 2021 et durera environ 2 ans.   

PROJET PLUG AND PLAY   
 
Localisation : allée des Frênes  
Maître d’ouvrage : DCB International  
L’opération Plug and Play est érigée sur le dernier lot de la ZAC du Puy 
d’Or. Avec sa mise en œuvre opérationnelle, cela permet d’aboutir  
l’urbanisation du parc d’activités. Cet espace à vocation économique   
développe une surface de près de 16 500 m2 (bureaux et activités). Les 
deux premiers bâtiments seront livrés fin 2021.   
 Les deux projets sont implantés en zone UEi2 

et sont situés dans une zone à vocation 
économique. Ils viennent donc s’implanter 
sur ce secteur pour développer des surfaces 
de  bureaux.

Dans le parc d’activités  

14
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Visuel du projet 

Visuels du projet 

Zonage du PLU-H sur ces deux projets



Si vous avez un projet spécifique ou à enjeu, 

vous pouvez obtenir un rendez-vous 

après du service urbanisme pour un examen 

ou une étude personnalisée de votre dossier.  

OÙ DÉPOSER MA DEMANDE ?   
 
Tous les dossiers d’acte d’urbanisme doivent être déposés à la 
mairie de Limonest.   
La mairie demeure le guichet unique pour toute demande : les 
demandes d’autorisation d’occupation du sol, de consultation du 
document d’urbanisme (PLU-h), de suivi des dossiers en instruc-
tion s’effectuent en Mairie.  
 
Dès le 1er janvier 2022, l’urbanisme se dématérialise.   
Dans quelques semaines, le dépôt de vos demandes de permis 
de construire ou de déclarations préalables sera autorisé sous 
forme dématérialisée. La plateforme Toodego servira de guichet 
de dépôt :  
• Pour  s’inscrire, il suffira de créer un compte  

GRANDLYON CONNECT https://moncompte.grandlyon.com  
• Pour déposer un dossier d’urbanisme, se rendre sur la  

plateforme Toodego et choisir « Formalités d’urbanisme ».  
 
Le service urbanisme se tient à votre disposition si vous ne pouvez 
pas déposer votre dossier sous forme dématérialisée. En ce cas, 
il suffira de soumettre votre dossier au format papier au service 
urbanisme qui se chargera de sa numérisation.    
 
Plus de renseignements sur  
https://www.toodego.com/connect/.  

RD 306 - PUY D’OR 

Visuel du projet 

Zonage du PLU-H sur ce projet

Zone UEc : zone à vocation commerciale. Cette zone s’étend de part et 
d’autre de la RD 306 et correspond aux activités commerciales implantées. 
Ce zonage permet d’affirmer cette vocation commerciale. Le foncier 
disponible sur cette zone est relativement mince. Néanmoins, le projet 
de commerces vient combler une « dent creuse » (une dent creuse en 
urbanisme est une parcelle non bâtie qui se situe entre des parcelles 
bâties).   
 
PROJET LIMONEST PUY D’OR  
 
Localisation : chemin des Tuileries / RD 306  
Maître d’ouvrage : Groupe Forel Immo  
Le projet « Limonest Puy d’Or » vient s’établir sur une parcelle de 5 725 m2 
environ et permet de développer un bâtiment de 2 090 m2 à usage commer-
cial. Le permis instruit et accordé en 2020, passe désormais en phase opéra-
tionnelle.  
L’objectif de ce projet est de venir terminer l’urbanisation de ce secteur en 
proposant un bâtiment d’architecture simple. L’accès au bâtiment se fera 
par le tènement du magasin Boulanger et/ou par le chemin des Tuileries à 
l’arrière du Centre Technique Municipal.   
Le chantier a démarré courant octobre 2021.  
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Ça s’est passé

u Le 7 octobre  
Danse Hip hop par la Cie Drive « Le Van 
d’un dernier été ». Un spectacle mêlant 
danse et peintures. Un voyage  poétique 
sur les derniers moments de la vie de 
 Vincent Van Gogh à Auvers, servi par des 
danseurs virtuoses, un décor chaleureux 
 (peintures sur scène de Van Gogh 
 proposées par l’illustrateur Alain Mischel), 
une lumière remarquable et une chorégra-
phie élégante, toute en  émotion.  
Un très beau spectacle !

u Le 17 septembre 
Présentation  
de la saison  
culturelle  
2021-2022

Le 17 septembre, après la présentation de la saison culturelle 
2021-2022, nous recevions « Les Nanas dans l’Retro » un trio 
vocal au féminin : nostalgie d’une époque couleur sepia au goût 
de petit vin blanc et au son si particulier de disque vinyle. De 
Trénet à Montand, de Nougaro à Jonasz, ces trois jeunes voix (et 
un piano...) nous ont offert une incroyable performance. 

Culture

u Le 19 octobre  
Conférence  
de géopolitique  

« La chine entre puissance et interrogations » 
Conférence par Bruno Benoit, historien, 
 universitaire, conférence très intéressante sur 
la place de la Chine dans la géopolitique mon -
diale. Pays de 1,4 milliard d’habitants, la Chine 
est une puissance aérospatiale, militaire, éco -
nomique, maritime et technologique.  
Cependant des interrogations pèsent sur le 
plan social, démographique et géographique 
(Hong Kong, Taïwan).

u Le 11 novembre     
Cérémonie du souvenir et commémoration de l’armistice qui mit fin à 4 ans de combats. Un jour 
pour se souvenir de tous ceux, femmes, enfants, hommes qui sont morts pour que nous soyons 
libres. Et ce sont des enfants et adolescents qui à Limonest ont rendu un bel hommage devant le 
Monument aux morts par ce chant des fraternités, puis à l’Agora par des lectures théâtralisées de 
témoignages de femmes de la grande guerre. Un grand merci à Emmanuelle Halimi professeure de 
chants et les chœurs Atoutchœur et Diabolo et à Jade Bréchelière et sa classe de théâtre.  
Une grande maturité de ces jeunes musiciens et comédiens, la transmission de mémoire passe par eux.

u Le 5 novembre Ciné  
concert « Charlie  
Charlot »  

Ciné concert commenté, par un pia niste et 
un beatboxer, avec un choix de films 
muets comme on les aime, mis en valeur 
par le piano associé au beatbox, à la guim-
barde, au didgeridoo, ou au handpan. Un 
spectacle insolite et  étonnant.
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u Le 23 novembre, inauguration de  
l’exposition « le voyage de la reine  
de Saba », un conte éthiopien  

La soirée a débuté, en présence du consul d’Ethiopie, par 
des  contes et de la musique : moments de rêve et d’émotion 
sur la légende de la reine de Saba, suivie de la visite de 
 l’exposition,  véritable bande dessinée centenaire, sous-titrée 
en 5 langues retraçant son aventure. La reine de Saba  
venue du royaume d’Éthiopie après son retour d’un séjour à 
Jérusalem mit au monde Menelik, fils du roi Salomon, 
ancêtre revendiqué de la dynastie éthio pienne. La soirée 
s’achevait avec de nombreux échanges avec des membres de 
la  diaspora et avec une dégustation d’un bon café éthiopien. 
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u Le 26 novembre, inauguration  
de l’Orchestre à l’école 

Celui-ci a été inauguré le vendredi 26 novembre dans l’au-
ditorium de l’Agora en présence de l’inspecteur d’aca démie, 
de la présidente de l’association nationale des orchestres à 
 l’école et du directeur de l’école Antoine Godard. Cet 
orchestre de  28 élèves de CM1 et de leur professeur, sous 
la conduite de professeurs du Conservatoire nous a étonnés 
et ravis par la maîtrise du groupe, sa rigueur, la grande moti-
vation de  chacun. Un grand bravo pour tout le travail déjà 
accompli en à peine 6 semaines. Rappelons que ce projet 
de territoire culturel, éducatif et social  s’inscrit dans le 
temps scolaire. 

u Le 8 décembre,  
inauguration de  
la Boîte à lire 

Une boîte à lire est une petite biblio-
thèque de rue où chacun peut 
prendre gratuitement un livre, le lire, 
le redéposer ici ou ailleurs, ou le 
garder, sans contrepartie, le livre doit 
 voyager ! La boîte à lire est donc une 
propo sition parti cipative de proximi -
té, solidaire, altruiste, écologique, 
privilégiant l'accès à la culture, 
l’échange et le respect. 
A Limonest, afin de transmettre et de 
 valoriser le plaisir du livre et le goût 
de la lecture au plus grand nombre, 
une boîte à lire a été installée place 
du Griffon et inaugurée le 8 décembre.  
Pour l'occasion, la troupe de théâtre 
Team’s up de l'Institut Sandar La 
Salle et les adolescents de la com-
mune, sous la houlette d’Annelise 
Uhlrich, nous ont emmenés en 
 voyage, entre fiction et réalité, le 
temps d'un  spectacle tout public... 
Petits et grands ont été au rendez-
vous afin de tourner les pages d'un 
roman qui nous ressemble ! 

u Les 19 et 20 novembre  
« Les Automnales du 
blues »  

Deux soirées consacrées au jazz, au 
rhythm’n’ blues, au rock’n’roll et à la 
musique des années 50 dans une atmo-
sphère de caves de jazz de l’après-guerre. 
Avec le 19 novembre un hommage à 
Louis Prima par The Primatics, une 
 formation de 7 musiciens très talentueux, 
à l’énergie débordante, au rythme com-
municatif. 

Et le 20 novembre un concert de Cat 
Lee King accom pagné des 5 musiciens 
de la formation The Mint. Beaucoup  
d’énergie, de talent, un pianiste virtuose, 
à la voix exceptionnelle, des solos 
intenses des saxophones, de la contre-
basse, de la basse ou de la batterie, à faire 
vibrer tout le public de l’auditorium. 
Et puis ces 2 soirées ont été l’occasion 
d’un hommage à Jean Paul Lelievre. 
Nous le remercions pour l’aide qu’il nous 
a apportée depuis la création des Autom-
nales du blues. 

u Conférence du colonel Mathieu 
Kessler, commandant la Base 
Aérienne 942 Lyon Mont Verdun 

Le 30 novembre, devant un 
public attentif et durant plus 
d’1h, le colonel a développé, 
photos et vidéos à l’appui, les 
3 grandes missions de 
l’armée de l’air : protection, 
dissuasion, intervention qui ont 
suscité de très nombreuses 
questions.  
La BA942 Lyon Mont Verdun, 
Centre de Détection, de Contrôle et de Surveillance, assure 
et garanti la souveraineté de l’espace aérien national, par 
un maillage dense de radars répartis sur le territoire. 
Commandement/contrôle ; connaissance/anticipation ; 
formation/entrainement, sont les 3 fonctions essentielles 
aux missions de la base afin de maintenir le rang de la 
France.  
Des défis « ressources humaines » (recruter et fidéliser) et 
des défis technologiques avec la création de système de 
combat du futur, nécessitent de nombreux travaux qui sont 
actuellement en cours sur le site.  
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Le 17 décembre : après 2 reports dus au contexte sanitaire, 
nous retrouverons avec plaisir le spectacle « HOURRA ! », une 
pièce chorégraphique de la compagnie Hallet Eghayan, créée 
pour son 40ème anniver-
saire. « Hourra ! » 
comme un cri de joie, 
une pièce de 7 tableaux 
pour 7 danseurs, un  
lien entre Orient et  
Occident, entre  
traditions et modernité ! 
 
Le 7 janvier : spectacle familial « Les 3 cochons (et le dernier 
des loups » une adaptation originale du célèbre conte de 
Charles Perrault, un conte drôle, moral et caustique,  
pour petits et grands ! Auditorium 19h 

Le 11 janvier : conférence de géopolitique 
« la Turquie et ses rêves ottomans » par le 
professeur Bruno Benoit, Ellipse 19h 
 
Le 18 janvier : conférence « Ranomamy, 
une eau malgache » Philippe Prudent, 
réalisateur de documentaires, nous em-
mènera dans le majestueux bassin de 
Zambazamba où il a discrètement posé sa 
caméra. Séance animée par Marion 
Bérard, Ellipse 19h 
 
Le 28 janvier : théâtre  
« Dom Juan 2.0 » 
Une mise en scène  
brillante d’intelligence,  
une comédie, un  
spectacle irrésistible qui 
met en scène le portrait 
d’un séducteur. Succès à 
Avignon auprès du public 
et de professionnels.  
Auditorium 20h 

Le 1er février conférence par Julien 
 Treuillot, docteur en préhistoire  
« Changement(s) climatique(s) quand  
l’espèce humaine s’adaptait ou  
disparaissait, que nous enseigne  
l’archéologie ? ». Ellipse 19h 
 
Le 4 février  
cinéma Hommage  
à Bertrand  
Tavernier, projection 
du film « Dans la 
brume électrique ».  
Animé par Ariane 
Courbet,  
comédienne issue  
de l’ENSATT.  
Auditorium 20h 
 
Le 4 mars :  
cirque « Zwäi » une 
œuvre inoubliable,  
un duo d’artistes hors 
normes  
du cirque-théâtre,  
du théâtre-cirque.  
Auditorium 20h 
Report 2021 
 
Le 24 mars : théâtre 
« Une vie » de 
 Maupassant  
un chef d’œuvre  
de la littérature porté 
seule en scène 
magistralement par  
Clémentine Célarié, 
une comédienne  
intense et sensible.  
Auditorium 20h 
Report 2021 

A venir  
Le 1er trimestre 2022 sera riche en évènements ! Nous vous proposerons du théâtre, du 
cirque, du cinéma, de la comédie, du suspense, des conférences, un spectacle jeunesse, de 
quoi ravir tous les publics. Nous vous attendons nombreux ! Laissez vous séduire ! 
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ORCHESTRES  
Nous accueillons, depuis septembre 2021, 
la chorale « Why note » (chorale de jeunes 
retraités). Bienvenue à eux. 
Nos  orchestres Juniors (1er cycle) et JOS 
(2ème cycle) ont vu grandir leurs effectifs de 
manière très significative.  
Mention particulière aussi à l’Orchestre 
 d’Harmonie de Limonest, qui connaît une  
forte dynamique depuis 3 ans. Cette 
année il compte 39 musiciens de tout âge. 
 
COURS FM 
Nous avons pu dédoubler les cours de 
Formation Musicale pour les trois pre-
mières années (Initiation FM, 1C1 et 1C2), 
désormais, nous recevons les élèves les 
mercredis et samedis matins. 
 
PARCOURS DÉCOUVERTE  
INSTRUMENTALE 
Ce dispositif s’adresse aux élèves de 7 ans  
afin de permettre de découvrir divers 
instruments tout au long de l’année avant 
de faire un choix définitif pour se lancer 
dans une  pratique instrumentale régulière.  
Il a également pu être dédoublé depuis 
 septembre 2021, avec 1 effectif passant  
de 8 à 24 élèves. Il a lieu les lundis et  
mercredis. 

 
COURS D’INSTRUMENTS  
Tous les cours d’instruments ont vu leurs 
effectifs augmenter depuis la rentrée 2021. 
 
ÉVEIL ARTISTIQUE 
Toutes les semaines, nous proposons des 
cours d’éveil et de découverte artistique 
(danse, musi que et théâtre) pour les 
élèves de la moyenne Section de mater-
nelle à la classe de CP. Depuis cette 
rentrée scolaire, plus de 45 élèves sont 
inscrits.  
 
THÉÂTRE 
Les 5 classes de théâtre gardent des effec-
tifs constants. Mention spéciale à la classe 
de théâtre adulte qui passe de 3 à 7 élèves.  
 
DANSE 
L’enseignement de la danse a particulière-
ment souffert de la crise sanitaire. Mais 
nous avons réussi à maintenir les effectifs 
dans presque toutes les classes. 
Gala de fin d’année le 14 mai 2022

Conservatoire Municipal de Limonest, année 2021-2022

u NOS ACTIVITÉS EN TEMPS PERISCOLAIRE 

MÉDIATHÈQUE ET SAISON CULTURELLE 
DE L’AGORA  
Pour la première fois, le Conservatoire est 
présent dans la programmation de la saison 
culturelle de l’Agora avec deux concerts excep-
tionnels de nos professeurs : Concert de Noël 
(le 10/12) et Concert de Printemps (le 18/03).  
Nous serons également présents à la Média -
thèque avec des séances d’éveil artistique et 
de mini-concerts surprises.  
 
CRÈCHE - EAJE LA GALIPETTE 
DE LIMONEST 
C’est une grande nouveauté cette année !  
Nous mettons en place des séances d’éveil 
artistique pour les enfants de 2 et 3 ans, le 
jeudi matin une fois par mois au sein du  
Conservatoire.  
 
ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES 
DU CONSERVATOIRE - APEC  
Le Conservatoire travaille en lien étroit avec 
l’Association de Parents d’Élèves du Conser -
vatoire - APEC qui représente les familles et 
aide à l’animation de la vie culturelle de notre 
 éta blisse ment.

u AUTRES LIENS

Le Conservatoire Municipal de Limonest est un 
acteur majeur dans la valorisation de la politique 
culturelle de la commune de Limonest. Depuis 
septembre 2020, musique, danse et théâtre  
y sont enseignés, conduisant à une pratique 
amateure autonome. 
Le Conservatoire a commencé cette année 

 scolaire 2021-2022 en gardant la très forte 
dynamique initiée en septembre 2020, grâce au 
soutien et à la volonté de M. le Maire et de 
toute la municipalité de Limonest. 
Depuis septembre 2021, nous accueillons  
363 élèves (plus 20% qu’en 2020-2021) et 500 
élèves des écoles, collège et lycée de Limonest 

qui participent à des activités hebdo madaires  
durant le temps scolaire.  
De plus, notre établissement continue à déve -
lopper des liens très forts avec les divers acteurs 
culturels et pédagogiques de la commune.

Heures musicales, 

représentations théâtrales…  

Restez informés

SUIVEZ NOUS  
Web : www.limonest.fr/les- services-municipaux/ 
conservatoire-municipal-de-limonest/  
Facebook : @conservatoiremunicipaldelimonest 
Instagram : @conservatoire_limonest 
Newsletter : abonnez-vous à notre newletter  
via le site internet !
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EN RÉSUMÉ  
Le Conservatoire c’est plus de  
25 disciplines enseignées et  
plus de 360 élèves 
• Piano, percussion, clarinet te, 

flûte traversière, hautbois, 
saxophone, trom pet te, cor, 
trombone, harpe, guitare, 
violon, violoncelle et  bas se 
électrique 

• Parcours Découverte 
 Ins tru mentale à partir de 7 ans 

• Cours de Formation  Musicale 
de 1C1 à 2C2 

• Pratiques collectives : 
- Chorales : Domin’ut,  Diabolo, 
Atoutchoeur et Why Note 
- Orchestres : Orchestre 
Junior (1er cycle), Jeune 
Orchestre Symphonique (2ème 
cycle), Orchestre d’Harmonie 
de Limonest, Orchestre Jazz 
Manouche 

• Cycle d’Éveil et Découverte 
Artistique (musique | danse | 
théâtre) à partir de la moyenne 
section maternelle 

• Danse classique-
contemporaine à partir de 
l’âge de 5 ans 

• Théâtre à partir de l’âge  
de 7 ans 

 
Le Conservatoire c’est aussi des 
dispositifs hebdomadaires en 
lien avec les acteurs 
pédagogiques de la commune 
pendant le temps scolaire avec 
plus de 500 élèves concernés : 
• Interventions musicales dans  

l’école Antoine  Godard et 
l’école Saint Martin 

• 1 Orchestre à l’École (OAE) 
pour la classe de CM1 

• Options Artistiques  collège aux 
Lazaristes - La Salle : musique, 
danse et théâtre 

• Options Artistiques  Institut  
Sandar : chorale et danse 

 
Le Conservatoire c’est  
également : 
• 23 professeurs 
• 3 personnels administratifs

ORCHESTRE À L’ÉCOLE  
Depuis septembre 2021, ce dis-
positif d’envergure nationale voit 
le jour dans notre commune. 
Tous les élèves de la classe de 
CM1 de l’école Antoine Godard 
sont réunis autour d’un projet commun : la création 
d’un orchestre qui va grandir, évoluer, s’épanouir 
 pendant deux ans.  
Au rythme de deux heures par semaine, avec du 
 travail par pupitre (en groupe entre 3 et 7 élèves) et 
en tutti, les élèves progressent rapidement dans la 
pratique instrumentale, d’autant plus qu’ils  gardent 
et travaillent l’instrument à la maison.  
Ce premier orchestre est composé de violons, violon -
celles, flûtes, clarinettes, trom bones et percussions.  
Un deuxième Orchestre à l’École verra le jour en  
septembre 2022. 

INTERVENTIONS ARTISTIQUES EN MILIEU  
SCOLAIRE 
Depuis deux années déjà, chaque semaine, tous les 
élèves de l’école Antoine Godard et de l’école Saint 
Martin profitent des interventions artistiques en temps 
scolaire, encadrées par Catherine Duperray, dans les 
locaux du Conservatoire. Le projet éducatif est élaboré 
en concertation avec les enseignants. 
 
OPTIONS ARTISTIQUES AU COLLÈGE  
AUX LAZARISTES – LA SALLE  
Après la mise en place d’une première Option  Artistique 
(comédie musicale) en 2020-2021, le partenariat entre 
le collège aux Lazaristes - La Salle et le Conservatoire se 
développe et se pérennise avec la mise en place de trois 
Options Artistiques : musique, danse et théâtre. En tout 
plus de 40 élèves du collège (de la 6ème à la 3ème) par-
ticipent à ces 3 Options Artitiques, encadrées par les 
professeurs du Conservatoire à raison de 3 heures heb-
domadaires pendant le temps scolaire. Grande soirée 
organisée avec tous les élèves du Collège le 14 juin 
2022.  
 
OPTIONS ARTISTIQUES À L’INSTITUT SANDAR  
Depuis septembre 2021, un nouveau partenariat a vu 
le jour entre l’Institut Sandar et le Conservatoire, avec 
la mise en place de deux Options Artistiques, danse 
et chorale, à  raison d’une heure par semaine le jeudi 
après-midi durant le temps scolaire.

                                                                                 2019-2020         2020-2021     2021-2022 
Équivalent Temps Plein (ETI)                                    6,80                    8,47                10,53 
Élèves inscrits :                                                          197                     301                 363 
  - musique                                                                 197                     191                 255 
  - danse                                                                     0                         60                   51 
  - théâtre                                                                    0                         50                   57 
Proportion Limonois                                                 27%                    36%               38% 
Nombre total communes                                         18                        37                   42 
Orchestre à l’école 1                                                0                         0                     28 
Interventions école Antoine Godard                      0                         259                 255 
Interventions école Saint Martin                             0                         178                  196 
Options artistiques collège aux Lazaristes           0                         14                    40 
Options artistiques Institut Sandar                        0                         0                     9 

2021-2022 
Professeurs 
 
  Effectifs 
  Temps 
  Périscolaire

u QUELQUES CHIFFRES 

Effectifs 
dispositifs 
en temps  
scolaire

CONTACTEZ-NOUS 
Conservatoire Municipal de Limonest  
Pole Culturel Agora 
213, chemin de la Sablière 
69760 Limonest 
Téléphone : 04 72 52 57 48  
Mail : conservatoire@limonest.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU SECRÉTARIAT 
Lundi 15h - 18h 
Mardi 14h - 17h 
Mercredi 15h - 18h 
Jeudi 16h - 18h 
Samedi 9h - 12h30

u ACTIVITÉS EN TEMPS SCOLAIRE

Culture



21
Informations municipales

LA GAZETTE - 139 - DECEMBRE 2021

A la médiathèque : Lire, voir, écouter
Alors que 2021 touche à sa fin, nous vous 
 préparons une soirée pyjama de Noël féérique !  
Mais d’abord, petit retour sur l’évènement  
de cet automne : la résidence de l’auteur-illustra-
teur Florian Pigé dans le réseau Rebond. Ateliers 
parents-enfants, groupes scolaires, ados et 
adultes, vous avez été nombreux à  participer à 
l’élaboration de la fresque géante. Merci à tous ! 
Cette œuvre unique et inter générationnelle sera 
exposée dans toutes les bibliothèques du réseau 
à partir de janvier. Ne manquez pas son pas-
sage à Limonest ! 
Le premier trimestre de l’année 2022 sera placé 
sous le signe du livre. La rencontre d’un auteur 
pour le Prix Summer, le spectacle jeunesse pour 
la Nuit de la Lecture ou l’atelier Fabrique ta BD  
à l’occasion du Festival international de Bande 
dessinée d’Angoulême… Des animations pour 
tous, pour se cultiver, créer, ou simplement 
rêver. 
Le rêve sera aussi présent en février avec une 
Journée Contes inédite pour tous les enfants ! 
En mars, découvrez un atelier philo d’un nou-
veau genre à l’occasion de l’actualité électorale : 
le philo-concert. Les enfants chanteront et 
partageront leurs idées autour de la citoyenneté, 
en compagnie d’Hugo Benin de la fondation Seve. 
La médiathèque s’inscrira ensuite dans le 
 Printemps des Poètes avec une heure du conte 
qui joue avec la langue française et un échange 
de plantes poétiques entre Limonois ! 
 
• Samedi 15 janvier de 15h à 16h  

(7-10 ans, sur inscription) « Fabrique  
ta BD » - Festival de bande-dessinées  
d’Angoulême  
Après avoir découvert différentes applications 
de fabrication de bande-dessinée, les enfants 
choisiront celle qui leur convient pour à leur 
tour créer la leur ! 

 
• Vendredi 21 janvier à 19h 

(Adultes, sur inscription),  
à l’auditorium de l’Agora 
Rencontre avec Marie  
Vingtras – Prix Summer 
2022  

Pour la troisième année consécutive, la média -
thèque de Limonest participe au prix  Summer de 
la Fête du livre de Bron avec les médiathèques  
de Champagne et Dardilly. Cette année, nous 
avons l’immense plaisir d’accueillir Marie 
 Vingtras, autrice d’un premier roman : « Blizzard »

• Samedi 22 janvier de 17h30 à 18h (6 mois -  
6 ans, sur inscription) - Spectacle « Un beau 
matin » avec la compagnie Du Bazar au  
Terminus - Nuit de la Lecture 2022 

Dans ce spectacle librement inspiré de l’album 
« Frédéric » de Léo Lionni, on partage les trésors 
d’un mulot poète. Sa famille a fait des provisions 
pour l'hiver mais Frédéric lui, a fait provision de 
mots, de chansons, de soleil…  

 
• Samedi 2 février : journée Contes  

(sur inscription)  
- A 10h : Contes des pays froids (3-6 ans)  
- De 15h à 16h : Atelier « il était une fois »   

(6-8 ans)  
Dans cet atelier, les enfants vont fabriquer les  
« Dés des contes », puis les lancer et selon le 
résultat… ce sera à eux d’imaginer les histoires ! 
 
• Vendredi 18 mars de 18h à 19h30 

Philo-concert : « Tous citoyens ! » avec 
Hugo Bénin et Simon André (Tout public  
à partir de 7 ans, sur inscription) 

Ce moment unique, mêlant musique et réflexion, 
alterne temps d’écoute de chansons et discussion 
philosophique. Un temps de partage pour devenir 
acteur du vivre ensemble ! 
 
• Printemps des poètes :  
Samedi 12 mars : 
- 10h : Heure du conte : 

Savez-vous planter des 
choux ? (2-6 ans) 

- Après-midi  : Lancement 
de l’échange de plantes poétiques (initialement 
prévu de 22 mars). Pendant 15 jours, vous 
trouverez à la média thèque des petites plantes 
à échanger. Venez avec des boutures, des 
fleurs, des pousses de légume, et échangez-
les, pour faire des découvertes botaniques ! 
N’oubliez pas de les agrémenter de petites 
notes poétiques… 

 
A noter : l’atelier « Marque-pages en  
scrapbooking » annoncé pour le 12 mars  
est reporté à une date ultérieure. 
 
Tous les détails de la programmation sont  
à retrouver sur notre site :  
reseau-rebond.fr/mediatheque-de-limonest 
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ACCES ET SERVICES 
DE VOTRE MÉDIATHÈQUE 
 
PASS SANITAIRE À PARTIR DE  
12 ANS – MASQUE OBLIGATOIRE À 
PARTIR DE 11 ANS. 
Le retrait de réservations reste pos -
sible si vous n'avez pas de Pass 
sanitaire. Signalez votre venue et nous 
préparerons vos réservations à retirer 
devant la médiathèque. 
Nous vous remercions de vous assurer 
au préalable de la validité de votre abon-
nement.  

 
LA BIBLIOTHÈQUE SONORE EOLE 
Éole est une bibliothèque de livres adap-
tés aux personnes pour qui la lecture est 
difficile : déficience visuelle, handicap 
moteur, intellectuel, troubles cognitifs ou 
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 ! 

 
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 
 
BOITES DE RETOURS 24/24 
La boîte des retours est située en face de 
l’ascenseur, à l’opposé de l’entrée de la 
médiathèque. 

Tous les détails de la programmation  
sont à retrouver sur notre site :  
reseau-rebond.fr/mediatheque-de-limonest 
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La Guinguette Beaujolaise
Le troisième samedi de novembre, comme 
le veut la tradition, a eu lieu la 18e édition du 
Beaujolais à Limonest. 
L’occasion pour tous de se retrouver pour 
déguster et partager une belle mati née soli -
daire au profit des associations Espoir Cancer 
et Liv & Lumière qui, grâce à la vente des  
verres, à la tombola et à la générosité des 
donateurs ont pu réaliser une belle collecte 
remise lors des festivités de la Fête des 
Lumières. 
Nous remercions vivement tous les exposants : 
les associations Espoir Cancer et Liv et Lumières, 

Le Chai des Monts d’Or, Le domaine 
Décrenisse, la concier gerie HO’ Monts d’Or, 
l’Amap Sandar, l’institut Charmes, les restau-
rants Jols, La pièce du boucher et la Caborne, 
Colette & Jo et les macarons de Sofi, sans vous 
cette belle manifestation  n’aurait pas eu lieu. 
La matinée s’est clôturée par une tombola 
organisée au profit des associations Espoir 
cancer et Liv et lumières, elle a été richement 
dotée grâce aux nombreux lots des acteurs 
économiques de la commune que nous remer-
cions : Auchan, La boulangerie le Royal, Casino 
Shop, Le Chai des Monts d’Or, Coté H, le Crédit 

Agricole, D’une fleur à l’autre, Darty, Grand 
frais, Gifi, HO’ Monts d’Or, l’institut Charmes, 
Les jardins des Monts d’Or, la boulangerie 
 Carron, La Caborne, la Cour de l’art, la Pièce du 
Boucher, Magali coiffure, la Maison Ruf, 
Optique Limonest et notre partenaire By my 
Car. 
18 lots ont été mis en jeu et remportés. Nous 
souhaitons un beau week end Spa à notre 
heureux gagnant du 1er lot. 
Un grand merci également à Music’All qui a 
rythmé cette matinée ainsi qu’aux services et 
élus qui ont été d’une efficacité redoutable.

LA GAZETTE - 139 - DECEMBRE 2021
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Nos Aînés étaient heureux de se retrouver  
le 7 octobre dernier pour une sortie très 
attendue et dans une ambiance chaleu -
reuse. 
Au programme, visite du Palais Idéal du 
 Facteur Cheval à Hauterives et de la Maison 

de la Céramique à Saint-Uze dans la Drôme. 
Organisée par la Mairie de Limonest sur pro -
position de la commission extra-municipale, 
cette sortie a permis de passer de bons 
moments entre Limonois. 

Semaine bleue : entre partage 
et découvertes

Le Repas des Aînés : 
entre tradition et 
convivialité 
 
Le traditionnel repas des aînés, n’ayant pu avoir 
lieu en avril 2020 ni en avril 2021 pour cause  
de crise sanitaire, s’est déroulé le dimanche  
26  septembre au Château Sans Souci.  
M. Michel Matray nous a fait le plaisir de venir 
nous parler de l’histoire de ce merveilleux lieu. 
Très attendu de nos Aînés, ce repas fut l’occasion 
de se retrouver et de partager un bon moment de 
convivialité et de joie. 
Le repas fut très apprécié et la journée fut animée 
par un duo de chanteuses exceptionnelles capti-
vant l’attention du public avec leur spectacle 
fantaisiste qui nous a replongé dans les années 
1900-1950 au son de l’accordéon. 
Une attention particulière a été portée à notre 
doyenne qui fêta ce jour-là ses 97 ans. 

Retour  
de la « Fêtes des 
Voisins ». 
 
Une nouvelle fois, la municipalité a mis des kits 
« Fête des Voisins » à disposition des habitants 
de différents quartiers souhaitant organiser une 
fête à cette occasion, le 24 septembre. 
Un moment privilégié pour faire 
 connaissance avec ses voisins et pour 
développer la convivialité  
et une solidarité de proximité.
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Ce service permet aux seniors limonois de 
se déplacer plus facilement sur la commune 
et de garder ainsi leur autonomie.  
Xavier, le chauffeur de la navette, assurera votre 
transport aux horaires d’ouverture du service, 
les jours suivants : 
• Lundi après-midi  
• Mardi journée  
• Jeudi après-midi 
 
Inscription et vente de tickets en mairie, sur 
rendez-vous. 
Prix du trajet A/R est de 1 € pour l’achat d’un 
carnet de 10 tickets et de 2€ pour un achat à 
l’unité d’un ticket A/R. 
Réservation d’un trajet par téléphone, avant 
vendredi 12h pour la semaine suivante. 

Navette municipale 
Seniors : nouveau 
planning

La distribution des chocolats de Noël aux Ainés a eu lieu le 
samedi 11 décembre.   
 
Des membres de l’équipe municipale ont eu le plaisir de venir 
à la rencontre des seniors limonois, à leur domicile ou à  
l’Ehpad, prendre de leurs nouvelles et leur offrir les tradition-
nels chocolats de Noël et en leur souhaitant de bonnes fêtes 
de fin d’année. 

Distribution des colis 
de Noël aux Aînés.

Dispositif « Aide à l’Energie », nouvelle formule

C’est une aide financière de 130 € par 
an et par foyer accordée par le Centre 
Communal d’Action Sociale de Limo -
nest aux foyers limonois ayant de 
faibles revenus pour faire face aux 
dépenses d’énergie et à l’augmenta-
tion des tarifs du fuel, gaz, eau et 
électricité. 
 
Les conditions d’attribution 
Cette aide à l’énergie est accordée aux 
loca taires ou aux propriétaires dont 
l’en semble des revenus du foyer 2021 
n’excédent pas les plafonds suivants :

Le dossier est à retirer en mairie 
ou à télécharger sur le site web 
 www.limonest.fr à partir  
de janvier 2022

Nombre d’enfants 
ou de personnes 

à charge
Personne seule Couple ou 

colocation

0 14,767 € 22,151 €

1 18,459 € 27,688 €

2 22,151 € 33,226 €

3 25,842 € 38,763 €

Par enfant ou 
personne 

supplémentaire
3,692 € 5,538 €

Attention : aide dans la limite 
des 25 premiers dossiers  
reçus et éligibles

Dépôt des dossiers avant le 28 février 2022 - Contact : 04 72 52 57 15
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Limonest, très attaché au « bien-vivre » a 
souhaité s’inscrire dans le processus de labéli-
sation que propose le Réseau Francophone des 
Villes Amies des Ainés (RFVAA).  
Ce label permettra de valoriser notre politique 
en faveur des Ainés et d’améliorer l’environ-
nement bâti et social pour une plus grande 
qualité de vie dans l’avancée en âge. 
L’analyse des besoins sociaux (ABS) a permis 
d’enclencher ce processus de labélisation qui a 
commencé par la réalisation d’un portrait de 
territoire et une consultation des habitants 
 concernés ou intéressés par la question du 
vieillissement.  
Une réunion avec les habitants a rassemblé 
plus de 25 personnes le 7 septembre et a 
 permis de réfléchir collectivement à ce que 
devrait être « la Ville Amie des Ainés » idéale. 
Un questionnaire destiné aux retraités a permis 
de recueillir les besoins des seniors sur huit 
 thématiques (transport, loisirs, habitat, espace 
extérieur…) 
 
La restitution de cette analyse des besoins 
sociaux s’est déroulée le 21 octobre à l’Agora.  
Flora Perrier, chargée de cet ABS, que nous re -
mercions ici pour son précieux travail de plusieurs 
mois, a présenté son analyse, en 3 parties : 
• un portrait de territoire, « Quelles populations 

et quels enjeux sociaux à Limonest » avec de 
nombreuses données statistiques

• une partie thématique sur les « besoins des 
seniors et leurs attentes » dans le but  
de cons truire un nouveau plan d’action  
transversal pour adapter Limonest au défi 
démographique du vieillissement. 

• un travail de réflexion intercommunale : 
« comment soutenir les parents d’ados dans 
leurs fonctions parentales ». Cette dernière 
partie sera d’ailleurs le point de départ d’une 
action intercommunale. 

Un document de synthèse sera mis à diposition 
de tous. 

La constitution d’un comité de pilotage et 
d’une commission extra-municipale va permet -
tre d’assurer un travail conjoint en continuant 
d’impliquer les habitants dans les divers travaux 
pour « faire vivre cet ABS » ! 
Si vous souhaitez apporter votre contribution 
ou si vous avez des demandes à soumettre, 
vous pouvez joindre la commission affaires 
sociales et solidarités, via le service Social & 
Solidarité/C.C.A.S.

Analyse des besoins sociaux, Label « Ami des Aînés » : 
un constat pour une nouvelle dynamique à travers un plan 
d’actions transversales !

Depuis le 1er janvier 2017, 11 communes des 
Monts d’Or ont souhaité s’unir pour proposer 
une mutuelle intercommunale avec des 
garanties et tarifs préférentiels pour les person-
nes qui résident ou travaillent sur leur 
territoire : la Mutuelle des Monts d’Or (MMO). 
C’est la première démarche intercommunale 

au sein de la Métropole de Lyon et du Départe-
ment du Rhône. 
Les principaux objectifs de la MMO (Mutuelle 
des Monts d’Or) sont de proposer :   
• Une mutuelle à un prix négocié sans  

restriction d’âge ; 
• Différents niveaux de garantie ; 

• Des actions de prévention sur l’ensemble 
du territoire. 

L’engagement de la MMO avec la MTRL, d’une 
durée de 5 ans, arrive à échéance au 31 
décem bre prochain. 
Après un travail commun durant cette année 
2021 sur l’avenir du dispositif, les 11 communes 
ont souhaité poursuivre ce partenariat ensemble. 
Après une réflexion sur l’évolu tion de la MMO, 
une nouvelle convention a été signée le  
Mercredi 10 novembre 2021 avec Actiom « ma 
commune ma santé ». 
 
Renseignement : 04 77 80 15 88

Mutuelle des Monts d’Or : un nouveau partenaire…

   Sociales et Solidarités     ccas@limonest.fr   04 72 52 57 15
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Description de La Maison à Limonest  
• 21 appartements pour personnes âgées, 
seules et/ou en couples  
• 4 studios pour des jeunes  
• 1 appartement d’accueil pour les familles  
• 250 m2 d’espaces de vie partagés accessibles 
à tous : salle à manger, cuisine, home cinéma, 
bibliothèque, salle d’activités  
• 400 m2 de rooftop offrant une terrasse 
paysagée et une vue sur les Monts du Lyonnais  
 
Engagements de La Maison de Blandine  
Accompagnés par une coordinatrice et une  
animatrice présentes au quotidien et facilita -
trices de lien, les habitants retrouvent un 
sentiment d’utilité, partagent des temps de 
 convivialité ensemble et n’ont plus le sentiment 
d’être isolés.  

L’esprit familial, joyeux et chaleureux de la 
 Maison est cultivé et la liberté de chacun est 
préservée pour se sentir « comme à la maison ». 
 
Ouverture de La Maison de Blandine 
en novembre 2022, au cœur de Limonest,  
55 chemin du Bois d’Ars. 
 
La Maison de Blandine, alternative entre les 
maisons de retraite et le domicile, propose une 
solution d’habitat partagé accompagné et  
centré sur l’humain pour personnes âgées et 
quelques jeunes. Un lieu de vie à taille humaine 
composé de logements privatifs sécurisés pro-
longés par de grands espaces de vie partagée 
avec des services et des ateliers.  
 

Un projet en cours de réalisation :  
La Maison de Blandine

Contact : contact@maisondeblandine.fr 
04 82 29 66 66      
 

Renseignements Service Affaires Sociales et Solidarités ccas@limonest.fr 04 72 52 57 15
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Lim et lien social 
Pour mémoire : LIM accueille des migrants en 
situation régulière et les accompagne vers  
l’intégration. Voici des informations pour éclairer 
le fonctionnement de l’association et valoriser la 
présence des migrants 
LIM, intervient en réponse à des institutions et 
associations pour aider des personnes chassées 
de chez elles par la peur et la guerre. La 
 première rencontre, à la descente d’avion, 
émouvante, amorce une relation qui grandit 
avec le temps. Ensuite, ensemble, nous 
avançons au gré des aléas de la procédure de 
demande d’asile jusqu’à l’annonce tant atten-
due du placement sous statut de réfugié, une 
forme de protection administrative. Nous nous 
enrichissons mutuellement lors de nos multiples 
échanges : autour d’un repas ou d’un dossier 
administratif, pendant des activités récréatives, 
l’apprentissage du français, les aides aux devoirs 
etc.  
Nous questionnons nos coutumes. Des per -
sonnes (nombreuses) hors du binôme LIM- 
Migrants participent dans un cadre profession-
nel ou humain à l’évolution vers l’intégration. 

Actuellement, les « protégés » sont des acteurs 
économiques notamment dans des professions 
manuelles dites en tension : dans chacune des 
familles accueillies, au moins un contrat de 
 travail à durée indéterminée est en cours. 
 
Ainsi, les réfugiés contribuent au liant 
nécessaire à la constitution d’une société 
apaisée et à la richesse nationale ; la 
générosité s’avère source de richesses dans 
un monde où tout s’achète et se monnaye. 
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L’ADMR reçoit de plus en plus de deman-
des pour accompagner des personnes à 
domicile, que cela soit pour de la livrai-
son de repas, de l’aide quotidienne pour 
apporter plus de  confort, ou d’une aide à 
l’autonomie plus soutenue, permettant 
de maintenir une qua lité de vie digne à 
des personnes en situation de fragilité 
(perte d’autonomie, situation de handi-
cap, etc.).  
Pour répondre à cette demande, l’asso-
ciation ADMR recrute et propose des 
postes d’aide à domicile pour débutants 
ou diplômés, principalement en CDI, 
dont les temps de travail peuvent varier, 
en fonction de la demande du candidat 
(temps partiel, temps plein). Le principal 
est d’avoir envie d’aider les autres. Sans 
expérience, l’ADMR accompagne et 
forme les nouveaux salariés. 
Depuis le 1er octobre 2021, le réseau 
ADMR bénéficie de la mise en place de 
l’avenant 43 dans sa convention collec-
tive ce qui entraîne une revalorisation 
moyenne de près de 15 % des rému -
nérations. En valorisant l’ancienneté, les 
diplômes et les parcours de formation, 
cette nouvelle grille des salaires permet 
un juste rééquilibrage entre les différents 
métiers de l’aide à domicile. 
Si vous avez envie d’aider ceux qui en 
ont le plus besoin tout en travaillant près 
de chez vous, n’hésitez pas à postuler, 
nous vous formerons. 
 
L’aide à domicile n’est pas unique-
ment 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 

Contact : lim69760@gmail.com 

Espoir cancer
ESPOIR CANCER OUEST LYONNAIS  
organise chaque année des actions 
 diverses pour récolter des fonds (ventes 
ponctuelles de nos confections diverses : 
confection enfants, déco chambres  enfants, 
layettes, articles à usage domestique, petits 
bijoux fantaisie, conférences  et/ou soirées 
publiques) qui ont un vif  succès auprès de 
nombreux habitants de Limonest et de ses 
alentours. 
L'année COVID nous a hélas beaucoup 
 empêchés de faire nos expositions/ventes 
habituelles. 
Notre calendrier 2022 s'amorce doucement 
et nous programmons pour début février 
une soirée publique style« loto» ou« dictée 
collective » dans la salle des fêtes de 
Limonest, généreusement prêtée par la 

municipalité. Une date officielle nous sera 
confirmée fin 2021 et nous la publierons 
dès que cela sera possible. Des affichages 
municipaux sur Limonest seront par ailleurs 
organisés. 
Ensemble, nous luttons contre le cancer 
et améliorons la qualité de vie des 
malades. 
Nous remercions la municipalité de 
 Limonest qui met à notre disposition un 
local «écoute/ atelier». N'hésitez pas à 
nous contacter... nous sommes à votre 
écoute si vous avez besoin de nous, 
 
Les bénévoles d'Espoir  
Cancer Ouest lyonnais  
contact : 06 63 27 38 87 
www.espoircancer.fr 

ADMR : 04 78 35 00 26

Entraide & Solidarité

Association Limonest Intégration Migrants
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L’année a repris très rapidement pour le comité des fêtes.  
Tout d’abord nous étions présents au forum des associa-
tions où nous avons rencontré beaucoup de Limonois. 
Puis pour la première fois, nous avons tenu la buvette de 
la 95ème Course de Côte Automobile Lyon-Mont Verdun.  
L’assemblée générale s’est tenue le 5 octobre. Nous 
avons pu vous exposer notre bilan de l’année passée dont 
nous pouvons être fiers et nos projets de l’année à venir. 
Si vous êtes une association limonoise et que vous n’avez 
pas reçu de nos nouvelles, merci de prendre contact avec 
nous. Si vous êtes commerçant limonois et que vous 
souhaitez nous rejoindre, envoyez-nous un courriel.  
Cette année, nous avons enfin pu reprendre les chemins 
sombres des manoirs hantés pour Halloween. 
Merci à tous ceux qui ont joué le jeu. Ce fut une super 
horrible soirée pour une première !!!!  
 
Et en ce moment, vous participez peut-être à notre 
chasse aux lutins coquins qui envahissent Limonest le 
temps de l’Avent. Vous devriez les avoir éradiqués pour 
Noël.  
Nous vous souhaitons de très belles fêtes et vous concoc-
tons de belles manifestations pour cette nouvelle année 
que nous espérons sans trop de contraintes.  
Continuons de prendre soin les uns des autres. 
 
Si vous avez des questions :  
comitedesfetesdelimonest@gmail.com 
Facebook : Comité des fêtes de Limonest

Comité des Fêtes APEC 
Association des parents d’élèves du conservatoire 
de Limonest 
Après une année perturbée par la crise sanitaire, les projets foisonnent  
de nouveau depuis la rentrée ! L’Apec a enfin pu organiser une journée d’intégration 
pour les élèves du conservatoire inscrits en musique à la MFR de Anse le samedi 
25 septembre. 67 enfants y ont participé, les professeurs du conservatoire ont orga-
nisé le matin des ateliers de musique, puis l’après-midi les jeunes, encadrés par des 
animateurs, ont participé à des activités en extérieur où ils ont pu profiter du grand 
parc sous un beau soleil. Une journée réussie qui a eu beaucoup de succès auprès 
des élèves. 
Novembre a été le mois de la photographie. L’APEC a fait appel à un photographe 
professionnel limonois Gilles Soen-Wer. Les élèves de musique ont été photogra-
phiés avec leurs instruments et ceux de la danse en tenue. Ce fut l’occasion pour 
les familles de repartir avec de belles photos de leur enfant juste avant les fêtes de 
Noël. Des photos pour les fratries et pour les professeurs ont également été propo-
sées. Une initiative appréciée par tous et qui demandera à être reconduite. 
Parallèlement l’APEC a organisé avec le Château Sans Souci une soirée Jazz le  
19 novembre dernier. Un concert avec le Standard Time Trio  composé de trois 
talentueux professeurs du conservatoire qui ont revisité les grands standards du jazz 
dans une ambiance festive. Ce concert était suivi d’un dîner au Grill du Château 
pour ceux qui le souhaitaient. Un très bon moment apprécié par tous. 
Nous espérons continuer sur cette dynamique et de nombreux autres  projets sont 
à venir ! Alors n’hésitez pas à rejoindre ou soutenir l’association ! 
 
Contact : apeclimonest@gmail.com

Loisirs, temps libre



Depuis début septembre, les cours de 
gymnastique ont recommencé dans la salle 
spécialisée du Parc des Sports. C’est avec 
gaieté et dynamisme que les filles sont 
 revenues s’entrainer après cette longue  
période d’arrêt des cours. 
Les cours de gym sont proposés tous les 
soirs de la semaine et toute la journée du 
mercredi. La répartition des filles est prévue 
en fonction de l’âge (de 4 ans à 18 ans) et du 
niveau de gymnastique ; elles s’entrainent de 
1 à 3 fois par semaine pendant 1h30 à 2h.  
Après 30 mn d’échauffement au sol, les filles 
évoluent sur les différents agrès : les barres 
asymétriques, la poutre, le saut sur table et 
la gymnastique au sol. Elles apprennent  
à réaliser des enchainements avec des 
 mouvements de plus en plus difficiles ; dès 
le plus jeune âge, elles se font plaisir et 
 progressent rapidement. 
Une piste gonflable est utilisée parfois pour 
rendre plus ludique et faciliter la réalisation 
d’acrobaties type rondades ou saltos. 
Dès le mois de janvier, les filles les plus 
expérimentées vont participer en équipes à 
des compétitions départementales, puis 
régionales.  

En fin d’année scolaire, les professeurs 
Isabel et Vanessa prépareront un spectacle 
en musique auquel toutes les filles prennent 
part ; cette fête n’ayant pas pu avoir lieu 
depuis 2 ans, elle sera plus particulièrement 
appréciée par les gymnastes et leurs 
familles ! 
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Après une année 2020 chahutée par la crise 
sanitaire, le Sou des Ecoles a pu relancer ses 
activités tant appréciées par les petits 
comme les grands. 
Nous avons participé financièrement à la 
fresque de l’école élémentaire Antoine 
Godard, organisé la kermesse de fin d’année. 
 
En partenariat avec l’association Liv et Lumière, 
un après-midi carnaval pour tous les enfants, 
se prépare courant mars, à vos agendas ! 
Tous les enfants seront les bienvenus ! 
 
L’équipe du Sou des Ecoles 
 

Sou des Ecoles

Loisirs, temps libre

Gym ASCJL 

Sports
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La rentrée a été dense pour nos compétiteurs. Notre club était 
bien représenté sur les pistes départementales, une quaran-
taine de pilotes dont 3 papas inscrits par course. Une nouvelle 
catégorie permettait aux jeunes novices de 1ère et 2ème année 
de licence de  pouvoir participer. Ainsi, tous (débutants et 
aguerris) se sont illustrés avec la joie du podium pour certains. 
 
D’autres pilotes plus chevronnés participaient aux  challenges 
nationaux pour gagner leur place en national. Félicitations à 
Antoine Heitz qui rejoindra sur les Coupes de France 2022, nos 
5 pilotes déjà engagés. 
 
Le championnat régional, organisé sur notre piste, a clôturé la 
saison 2021. Un bel événement ensoleillé réunissant spectacle 
et public, avec sur le week-end, 720 pilotes dont 43 Limonois. 
Pas moins de 3 podiums pour le BMX VTT LIMONEST ! 
 
Bravo et merci à tous nos pilotes petits et grands, novices ou 
expérimentés, pour nous avoir fait vivre ces moments palpi-
tants. 
 
L’organisation de ces manifestations ne serait possible sans l’in-
vestissement de ses bénévoles. Le dynamisme de son équipe 
est la clé de la réussite mais pas seulement. Il permet égale-
ment, de disposer d’un site entretenu, d’un parc à vélo 
opérationnel... Comme toute association, elle a besoin d’être 
renforcée par de nouveaux membres prêts à donner un peu de 
leur temps. Alors, n’hésitez pas à les rejoindre !!  
 
La bonne humeur et l’entraide sont les maîtres mots ! 

 
 

BMX VTT Limonest  

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



Ça se passe près de chez nous

Ville de Champagne au Mont d’Or 
Théâtre     
Le Chaperon Louche  
par la Compagnie Premier Acte 
Dimanche 6 février à 15h30 à l’Espace Monts d'Or 
15 chemin des Anciennes Vignes 

Cette fable malicieuse 
nous dépeint la 
rencontre émouvante 
entre Charlotte, une 
jeune française coiffée 
d’un chapeau rond 
rouge et Loupchik, un 
jeune réfugié égaré 
dans les bois. Un conte 
actuel et savoureux qui 
saura vous toucher par 
sa poésie intemporelle ! 
Tout public – 55 min  
Tarifs : 12 € / 10 € / 8 €/ gratuit moins de 11 ans 
Points de vente : Mairie de Champagne au 
Mont d’Or et sur www.francebillet.com 

Ville d’Ecully 
Humour       
Humour corrosif avec Les imitatueurs 
Vendredi 21 janvier 2022 à 20h30  
au Centre Culturel d’Écully  

Du rire, des sketchs 
et des parodies 
 déjantées... Le duo 
d’imitateurs nouvelle 
génération, formé 
par Emma Gattuso et 
Thibaud Choplin, 
bouscule les codes 
de l’humour. Tout le 
monde en prend 
pour son grade, 
chanteurs, politiques, 
dans un florilège 
d’imitations à 
l’humour corrosif qui 
collent à l’actualité.  
Tarifs 8 et 12 €. 
Info : Centre Culturel d’Ecully, 04 78 33 64 33,  
centre.culturel@ville-ecully.fr 

Ville de Saint Cyr au Mont d’Or 
Festi’Mots 
5ème festival de lecture à voix haute  
« Festi’Mots » 
Samedi 22 janvier 2022 

Nous accueillerons  
Carole Martinez,  
marraine de la 
journée,  
Julie Bonnie,  
Constance Joly,  
Etienne Kern, Wil-
fried N’Sonde et 
Maud Ventura.  
Danielle Maurel,  
journaliste littéraire 
renommée, animera 
une table ronde avec les 6 auteurs à 11h à la salle 
des Vieilles Tours. L’après-midi les auteurs liront  
des extraits de leur roman, ils seront accompa -
gnés d’une comédienne et de musiciens. 
Contact : festimots@gmail.com
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Ville de Dardilly 
Festival de musiques actuelles   
Les Nuits Givrées fête ses 10 ans  
Vendredi 4 et samedi 5 février 2022 à 20h30 

Vendredi 4 février  
• Chien noir 
Un artiste au nom aussi intriguant que sa musique, 
qui vous emmène vers de douces mélodies 
ponctuées par des textes touchants et poétiques.  
• Keren Ann 
Toujours fidèle à son folk 
intimiste, Keren Ann 
délivre avec son dernier 
album un chant en 
français et une écriture 
foudroyante.  

Samedi 5 février 
• Noé Preszow  
Révélation de l’année 2020, c’est sur une musique 
pop que Noé Preszow saisit notre attention entre 
textes engagés ou souvenirs de l’enfance.  
• Tim Dup  
Une mélancolie heureuse et un éclat lumineux, la 
musique de Tim Dup nous éblouit d’une pop 
moderne parsemée de nappes électroniques.  
Plein tarif : 17 € - Réduit : 13 € - Jeune : 8 €   
-12 ans : Gratuit - Pass’ 2 soirées : 26 € 
L’Aqueduc 04 78 35 98 03  
59 chemin de la Liasse - 69570 Dardilly 
aqueduc@dardilly.fr  
Suivez les informations des Nuits Givrées  
sur aqueduc@dardilly.fr et sur la page Facebook 
du festival 
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Centre ONO   
 
Le centre ONO est 
une collaboration  
de spécialistes qui  
travaillent en équipe vers un même 
objectif, mieux vivre avec la maladie. 
La prise en charge des accompagnants 
tout autant que celle des malades 
dès l'annonce de la maladie est  
plus qu'importante. C’est pourquoi, 
nous avons créé ONO, afin d'aider 
et soulager au mieux les personnes 
touchées dans un cadre indépendant 
de leur structure de soins médicaux 
habituelle. Sur notre site internet, 
vous trouverez la liste complète  
des prestations proposées au  
sein même de la structure :  
www.centre-ono.com 

Mail : contact@centre-ono.com  
Tél. 04 81 06 07 90 - Facebook et  
Instagram : Centre ONO 

Tims  
Systèmes    
 
Tims Systèmes 
vous propose 
une approche globale pour gérer vos 
systèmes de communication et 
informatiques liés à votre entreprise. 
33 années d’expé rience et une double 
expertise télécom et informatique 
nous permettent de mieux répondre à 
vos besoins. 
Intégrateur en téléphonie fixe et 
 spécialiste en solutions de commu -
nication pour les entreprises, Tims 
vous propose de nombreux services 
pour votre téléphonie fixe IP, cloud et 
des offres opérateurs : 
• solutions hébergées dédiées  

ou mutualisées 
• solutions intégrées 
• solutions Trunk SIP 
• solutions de sécurité voix. 
 
Tims vous accompagne et vous 
propose un large choix de 
technologies (Voix sur IP, Trunk SIP, 
IPBX, serveur vocal interactif, 
téléphonie hébergée/ Centrex UC). 

Zone d’activités Teclid 

Mail : j.scapaticci@tims.fr  
Tél. 04 72 52 11 11 - 06 34 68 81 51 

Bienvenue à…
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Janvier 2022 
 
 Vendredi 7 - 19h  
Auditorium de l’Agora, pôle culturel  
« Les trois cochons (et le dernier des Loups »  
Cie M La Maison - Spectacle familial - Théâtre 
 
Vendredi 14 - 20h - Salle des Fêtes 
Vœux du Maire, organisés par la municipalité   
 
Mardi 11 - 19h - Ellipse de 
l’Agora, pôle culturel  
Conférence de géopolitique  
« La Turquie et ses rêves ottomans »  
par Bruno Benoit 
 
Mardi 18 - 19h - Ellipse de  
l’Agora, pôle culturel   
Document-terre « Chez les  Betsiléos, ethnie 
malgache » par Philippe Prudent  
 
 Vendredi 28 - 20h  
Auditorium de l’Agora, pôle culturel   
« Dom Juan 2.0 » Cie Théâtre des Asphodèles 
- Théâtre 
 

Février 2022 
 
Mardi 1er - 19h - Ellipse de 
l’Agora, pôle culturel  
Conférence « Changements climatiques : 
quand l’espèce humaine s’adaptait ou   

disparaissait, que nous enseigne  
l’archéologie » par Julien Truillot 
 
 Vendredi 4 - 20h  
Auditorium de l’Agora, pôle 
culturel  «Dans la brume électrique » Soirée 
cinéma Hommage à Bertrand Tavernier  – Cie 
Nuée d’Images 
 

Mars 2022 
 
REPORT 
 Vendredi 4 - 20h 
Auditorium de l’Agora, pôle culturel  
« Zwäi » Cie E1NZ Temal production – Arts du 
cirque 
 
REPORT 
 Jeudi 24 - 20h -  
Auditorium de l’Agora, pôle culturel   
« Une vie » de Maupassant Cie Les Grands 
Théâtres - Théâtre 
 

Avril 2022 
 
 Vendredi 1er - 20h  
Auditorium de l’Agora, pôle culturel  
En écho à Quais du Polar « Sherlock Holmes, 
le mystère de la Vallée Boscombe) » Cie Théâtre 
Le Point-Virgule – Comédie policière 

Le 12 janvier de 10h30 à 11h30  
Eveil artistique - 4-6 ans 
Le 15 janvier de 15h à 16h  
Fabrique ta BD - 7-10 ans 
Le 21 janv à 19h - Rencontre d'auteur  
Prix Summer 2022 - Adultes 
Le 22 janvier de 17h30 à 18h  
Nuit de la lecture - Spectacle :  
“Un beau matin” 6 mois-6 ans 
Le 5 février de 10h à 10h20 
Journée contes - Heure du conte :  
Contes des pays froids - 3-6 ans 
Le 5 février de 15h à 16h  
Journée contes - Atelier “Il était une fois”  
6-8 ans 
Du 12 février au 26 février  
Horaires d’ouverture 
• Des jeux pour les tout-petits dès 1 an 
• Console Nintendo switch dès 7 ans 

Le 12 mars de 10h à 10h20 
Printemps des poètes - Heure du conte : 
Savez-vous planter des choux ? 2-6 ans 
Du 12 au 26 mars 
Horaires d’ouverture Printemps des poètes - 
Echanges de plantes poétiques - Tout public 
Le 18 mars de 18h à 19h30 
Philo-concert : “Tous citoyens !” - Tout public 
Du 22 au 31 mars 
Horaires d’ouverture Printemps des poètes - 
Echanges de plantes poétiques - Tout public 
Le 25 mars de 20h à 22h  
Soirée jeux en famille - Tout public 
Le 30 mars de 16h30 à 17h  
Mini concert surprise - Tout public 
Le 2 avril de 14h à 16h30 
Quais du polar - Atelier “Police scientifique” 
7-10 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.

Bienvenue à  
 
Jules Proton                                     31/08/2021 
Timéo Boistay                                   28/09/2021 
 Mariage  
 
Pauline Studer  
et Vincent Nallatamby                     21/08/2021 
Blandine Puggioni  
et Thierry Franson                           04/09/2021 
Alice Viney et Tristan Henaut          25/09/2021 
Laéticia Mortel et Loïc Puillet         25/09/2021 
 Nos regrets  
 
Anne Salmon                                    17/08/2021 
Marino Soria-Latorre                       22/08/2021 
Joséphine Brochand veuve Carret 25/08/2021 
Elena Gambini Veuve Lafora          29/08/2021 
Jean Thurel                                       30/08/2021 
Yvonne Simon                                  02/09/2021 
Louis Rousset                                   03/09/2021 
Claude Néanne                               06/09/2021 
Carmen Cava veuve Angel             09/09/2021 
Simone Sauvan veuve Gervais       09/09/2021 
Françoise Boucharlat                       02/10/2021 
Farida Benkaddour  
usage Justamente                           04/10/2021 
Romain Molin                                   14/10/2021 
Joseph Cario                                    15/10/2021 

Carnet du jour 

Attention dès le prochain numéro 
Pour une mise en conformité du 
Règlement général sur la Protection des 
Données (RGPD), les prochaines mentions 
ne pourront être publiées que sur votre 
demande écrite au service de l’état civil à 
contact@limonest.fr 

billetterie
billetterie

billetterie

billetterie

billetterie

billetterie

Les rendez-vous du  
Conservatoire municipal 
de Limonest 
(gratuit, sur inscription)
Mercredi 26 janvier 2022, 18h30 
Concert des orchestres Junior et Jos. Auditorium 
de l’Agora 
Lundi 7 février 2022, 18h30  
Heure Musicale #2. Auditorium de l’Agora  
Samedi 12 mars 2022, 11h 
Heure Musicale #3. Auditorium de l’Agora 
Samedi 12 mars 2022, 19h30  
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Limonest. 
Auditorium de l’Agora 
Vendredi 18 mars 2022, 19h30  
Concert de Printemps par les professeurs du 
Conservatoire. Auditorium de l’Agora 
Renseignements au 04 72 52 57 48 
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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. 

Chers Limonois, chers amis  
 
Pour vos élus d’opposition, l’année se ter-
mine avec beaucoup de satisfaction par une 
action politique très constructive. 
Nous votons la majorité des délibérations 
dans l’intérêt général et c’est un vrai plaisir 
pour nous de voir enfin verdir le centre-ville ! 
Mais pourquoi la majorité a-t-elle attendu ce 
mandat pour le faire, ne serait-ce pas parce 
que c'était dans le programme de Limon-
estEnAvant ?  
Nous voyons que nos idées de bon sens sont 
reprises et nous en sommes fiers. 
Nous restons cependant très attentifs aux 
actions menées par la Mairie car nous 
sommes inquiets par les projets à venir pour 
une densification du centre-bourg qui 
génère à juste titre des craintes et le sen -
timent de perte de l’esprit de village dus à 
une urbanisation excessive et un manque 
cruel de stationnement. Nous avons voté 
 CONTRE l’acquisition par préemption d’un 
bien rue du Cunier. 
Nous réaffirmons notre volonté de stopper le 
tout béton du centre-bourg pour des projets 
qui dépassent nos besoins. 

Nous attendons aussi une position claire de 
la municipalité sur le déploiement des 
antennes téléphoniques. Merci au collectif 
de Limonois qui lutte contre une installation 
d’antenne au cimetière. 
Nous réaffirmons notre attachement à l’e-
sprit de concertation. Limonest c’est vous et 
vous devez participer à l’élaboration des 
futurs projets ou décisions. Ne plus être mis 
devant le fait accompli comme allée du Puy 
d’Or où les riverains ont appris après coup 
que leur rue servirait de voie de sortie des 
clients des magasins durant la construction 
de nouvelles surfaces commerciales sans 
tenir compte de leur tranquillité au profit des 
promoteurs. 
Nous devons également protéger notre 
commerce local car nous voyons fleurir dans 
la zone commerciale de nouveaux com-
merces alimentaires qui vont pénaliser 
lourdement nos commerçants. 
 
Toujours à votre écoute, le groupe et les élus 
de LimonestEnAvant sont heureux de vous 
souhaiter un très JOYEUX NOËL et nous 
vous souhaitons de BONNES FÊTES de fin 
d'année. 

ENSEMBLE NOUS POURSUIVONS  
NOTRE ACTION 
 
Vous avez été très nombreux à venir lors de 
l’inauguration des commerces de l’Ilot 
 Plancha. C’est la concrétisation d’un long 
projet d’envergure qui date de 2014. Notre 
politique d’aide au commerce local se 
 poursuit notamment avec la mise en place 
très prochainement du PASS COMMERCE 
pour le centre-bourg de la commune. Nous 
vous encourageons à faire confiance aux 
commerçants de Limonest pour vos achats 
de fin d’année. 
Nous souhaitons également vous faire part 
de la végétalisation du centre-bourg de  
la commune. C’était une promesse de 
 campagne de notre équipe et nous l’avons 
 réalisée dès cette année. Le projet se 
 poursuivra en 2022 afin que le cœur de 
Limonest soit le plus agréable au quotidien. 
Dans le même thème, le lancement des 
jardins partagés est une vraie réussite avec 
de nombreux limonois présents pour 
 construire ensemble cette belle opération. 

L’année 2022 vous placera encore au  
centre de nos projets. La consultation des 
Limonoises et des Limonois pour la salle 
polyvalente et son parc ludique et sportif 
situés à proximité du pôle culturel de 
l’AGORA va être lancée au cours du premier 
semestre de cette nouvelle année. Vous 
pourrez alors vous exprimer et poser vos 
questions. Nous organiserons aussi une  
réunion publique comme annoncé pendant 
notre campagne. Nous tenons nos enga -
gements envers vous et le Bien-vivre à 
Limonest sera toujours notre première 
préoccupation. 
Le seul point négatif à retenir pour cette 
année 2021 est l’absence de pensée 
construc tive de la part du groupe d’oppo -
sition au Conseil municipal. Malheureuse-
ment, il n’y a que critiques sur notre action 
et aucune proposition de leur part. 
Heureusement, une part de bon sens 
 subsiste puisque la majorité des délibé -
rations en Conseil est votées à l’unanimité, 
ce qui démontre un soutien et une adhésion 
de l’opposition à notre action municipale. 

 
L’équipe ENSEMBLE POUR LIMONEST vous 
souhaite de passer de bonnes et heureuses 
fêtes de fin d’année ! 
 
 

La liste majoritaire « Ensemble pour Limonest »






