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Conservatoire municipal

Base aérienne 942

Semaine de la danse
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Spectacle “Les 3 cochons (et le dernier des loups)”
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Chères Limonoises, Chers Limonois,

© Armée de l’air

Vous retrouvez la traditionnelle Gazette de Limonest du printemps. Pour cette
édition, nous avons fait le choix de consacrer le dossier de la Gazette à l’Analyse
des Besoins Sociaux (ABS).
L’ABS est une obligation légale à laquelle les communes sont tenues durant les
premières années du nouveau mandat électoral. Ce document est important
car il vous permet en tant qu’habitant de la commune de faire remonter des informations
de votre quotidien. Je profite de cette occasion pour remercier tous les participants à cette
analyse et les élus qui se sont investis dans cette démarche. Les différents retours que
nous avons reçus permettront à l’équipe municipale de confirmer nos projets mais
également de mieux identifier les besoins des habitants de notre commune.
Cette ABS s’est également inscrite dans une volonté de partages et d’échanges
d’informations avec les communes environnantes mais également dans un but
économique qu’il ne faut pas cacher. Ainsi, c’est dans une vision
intercommunale que Limonest, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, La Tour de
Salvagny et Lissieu se sont concertées et ont décidé de travailler
ensemble sur ce dossier. Nous avons pu réaliser un portrait de
territoire des quatre communes qui permet de comparer nos
environnements respectifs, mais aussi une partie thématique
propre à chaque commune. Pour Limonest, ce sont les
seniors et les parents d’adolescents qui ont été mis à
l’honneur.
Globalement, notre commune possède beaucoup d’atouts,
en particulier des équipements performants et une qualité de
vie très appréciée. Notre objectif est simple : faire que le bienvivre à Limonest se poursuive le plus longtemps possible. Cette
analyse est objective et nous avons conscience d’avoir quelques
faiblesses que nous nous attachons à corriger mais nous avons surtout
des forces à mettre en avant que nous pouvons encore améliorer et
développer.

Dossier
Analyse des
Besoins Sociaux

Vous trouverez également dans ce numéro (page 8-11) une présentation de la
nouvelle page d’accueil du site web qui se veut intuitive, dynamique et plus actuelle.
Une refonte plus globale du site web de la commune est également prévue cette année
avec toujours le même l’objectif, celui d’améliorer l’accès aux informations pour les
Limonoises et les Limonois. Nous espérons que cela vous plaira.
Enfin, je peux d’ores et déjà vous annoncer les principaux projets pour l’année 2022. Vous
verrez donc la concrétisation du projet de jardins partagés et le début des travaux de la
Maison des Familles en lieu et place de l’actuelle Salle des Fêtes ainsi que l’installation
d’un stationnement dynamique dans le centre-bourg de la commune qui permettra
d’indiquer l’emplacement des parkings et le nombre de places de stationnement
disponibles.
Bien cordialement,

Max VINCENT
Maire de Limonest
Conseiller Métropolitain
Membre de la Commission Permanente
Vice-Président de l’Association des
Maires du Rhône et de la Métropole
de Lyon (AMF69)
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Service à la personne
Entretien des espaces verts

50 %
de crédit
d’impôt

04 74 67 18 56

Sentier du Bois des Côtes • 69760 Limonest
e-mail : evb69@wanadoo.fr

Travaux publics

Depuis 1967

Z.I. Le Braille - 69380 LISSIEU

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

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

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

CREATION - ENTRETIEN
• Contrat d’entretien
• Dallage - Pavage
• Terrassement - VRD
• Clôture - Serrurerie
• Pose de jeux et mobilier
LA GAZETTE
• Elagage- 140 - MARS 2022

1730 route du Bois d’Ars
69760 LIMONEST

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

Contactez-nous au : 06 25 23 65 66
M. Thierry COHEN : studioparis@micro5.fr
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Les élections
Les inscriptions sur les listes électorales sont encore possibles pour les élections législatives jusqu’au 6 mai 2022.
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales
pour les élections législatives de 2022 ?
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit
de vote. Vous pouvez vous inscrire :
• En ligne, grâce au téléservice disponible sur ServicePublic.fr sur présentation d’un justificatif d’identité et
d’un justificatif de domicile numérisés.
• En mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile,
d’un justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 de
demande d’inscription.
• Par courrier adressé à votre mairie, en joignant un
justificatif de domicile, un justificatif d’identité et le Cerfa
n° 12669*02 de demande d’inscription.

Correspondant Défense

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

P.07 En direct du Conseil
Municipal
P.07 Affaires générales
P.07 Correspondant Défense
P.08 Communication
P.17 Culture
P.21 Enfance, Jeunesse,
Education
P.22 Affaires sociales
& Solidarités
P.24 Cadre de vie
P.24 Sports

Base aérienne 942 Lyon
Mont-Verdun
Les « Lettres aux soldats » sont des messages et dessins que les enfants des écoles
de Limonest ont adressé aux aviateurs de la
base aérienne de Lyon, déployés en opération extérieure. Les enveloppes sont bien
parvenues aux militaires qui se trouvaient
en Afrique ou au Levant, au moment des
fêtes de fin d’année.
En retour, le commandant de la base
aérienne 942 a reçu plusieurs témoignages
de reconnaissance des personnels déployés : en effet, ces derniers ont été particulièrement touchés par ces délicates attentions. Ces textes et ces dessins ont apporté un
réconfort utile et précieux pour le moral de nos soldats en opération, éloignés durant
plusieurs mois de la France et de ceux qui leur sont chers.
L’ensemble des aviateurs du Mont Verdun adressent donc leurs plus chaleureux remerciements aux auteurs de ces beaux dessins et à leurs enseignants. Un grand merci
également à leurs parents et à l’équipe municipale de Limonest, qui a rendu possible
cette opération.
Les enfants, regardez bien votre boîte aux lettres, vous recevrez peut-être, vous aussi,
un message qui vient de loin…

© Armée de l’air

En direct
du Conseil
Municipal
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Informations municipales
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Communication

4

3

Présentation
de la nouvelle
page d’accueil
du site web
de la mairie

7

6

5

C'est avec plaisir que nous vous informons
de la nouvelle page d’accueil (homepage)
du site internet de la mairie : après
plusieurs semaines de développement,
nous sommes heureux de pouvoir vous
présenter la vitrine de notre commune sur
la toile.
Cette nouvelle page d’accueil a été pensée
pour vous. Elle est plus intuitive, plus
ludique et répond aux besoins d’aujourd’hui.
Elle permettra d'accompagner notre essor
commun et de faciliter vos démarches.
Vous y trouverez des informations sur nos
services avec démarches en ligne, sur la
vie scolaire, sur la vie de la commune.
N'hésitez pas à nous transmettre vos
remarques par le biais du formulaire de
contact.

9

8

En espérant que vous apprécierez cette
nouvelle présentation, nous vous souhaitons
une bonne découverte ou redécouverte du
site.
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Informations municipales
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Comment ça marche ?

MENU PRINCIPAL

2

CARROUSEL (actualité défilante)

LES ACCÈS DIRECTS
cliquez sur l’onglet qui vous intéresse

3

N’hésitez pas à cliquer sur la flèche pour trouver
l’onglet qui vous intéresse. Par exemple
« Conservatoire municipal » ou « Associations »

4

ACTUALITÉS
Apparait 3 actualités du moment
Vous pouvez cliquer sur « VOIR TOUT »
pour consulter toutes les actus en ligne
(infos carrousel comprises)

L’AGENDA DES MANIFESTATIONS
Les manifestations communales et
associatives :
Comment les distinguer. Sous l’image,
une mention en bleue est indiqué
« ACTUALITÉ COMMUNALE » et/ou
« EVÉNEMENT ASSOCIATIF ».
2 à 3 manifestations affichées en
même temps.
Pour l’évènementiel de la Commune,
accédez à la billetterie en ligne.
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Informations municipales
Communication
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Comment ça marche ? Suite

6

INSCRIVEZ-VOUS
À NOTRE NEWSLETTER
« Infolettre de Limonest »

LES PUBLICATIONS
DE LA COMMUNE
Cliquez sur la flèche avant
ou arrière pour sélectionner
la brochure qui vous intéresse.

7

Ensuite, cliquez sur « TELECHARGEZ »
pour ouvrir le document.

8

LES IMAGES & VIDÉOS
Il vous suffit de cliquer
sur le visuel qui vous intéresse.

NOS PARTENAIRES
En cliquant sur le logo vous serez
redirigé sur le site qui vous intéresse.

9

10

LES COORDONNÉES DE LA MAIRIE
mais pas que… Vous pouvez consulter
le planning d’ouverture des samedis
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L’école Antoine Godard, une rubrique dédiée en ligne
sur www.limonest.fr
Dans le cadre de son plan de communication
et de dématérialisation, l’équipe municipale a
souhaité soutenir le groupe de parents
délégués ainsi que l’équipe pédagogique de
l’école publique Antoine Godard dans leur
volonté de mettre en lumière le groupe
scolaire.
Ainsi, une rubrique spécialement dédiée a été
créée : « POLE ENFANCE JEUNESSE/Ecole/
Ecole publique Antoine Godard : une école
pour tous ». Elle se veut être une vitrine capable de traduire de manière impactante les
valeurs et particularités de cette école. Six
accès directs sont disponibles pour plus de
lisibilité et de facilité à trouver directement les
informations recherchées. Vous pourrez
découvrir un petit film réalisé avec la collaboration de la municipalité, de l’école (des
enseignants) et des parents d’élèves, celui-ci
vous permettra de « vivre » l’école, vous y
trouverez également toutes les informations et
liens utiles liés à l’école.
Ces pages, rédigées par les parents d’élèves
en collaboration avec le directeur de l’école,
reflètent une information générale en début
d’année. Elles seront mises à jour annuellement. Elles n’ont pas vocation à la
communication quotidienne des actualités de
chaque classe.
Enfin, des photos et un nouveau logo ne
vont pas tarder à venir animer un peu plus
le contenu… alors n’hésitez pas à rendre une
visite virtuelle à l’école et à diffuser et partager
l’information autour de vous.

Scannez le QR code avec votre smatphone ou
tablette numérique et rejoignez directement le site
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Dossier - Analyse des Besoins Sociaux
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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 territoire. C’est pourquoi,
la municipalité, via son
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), a réalisé
avec les communes de
Saint-Didier-au-Mont-d’Or,
la Tour-de-Salvagny et
Lissieu, une analyse des
besoins sociaux (ABS) pour
mieux identifier les besoins
de ses habitants et les
tendances futures sur
le territoire communal.

PORTRAIT DE TERRITOIRE
Quelles populations et quels enjeux sociaux à Limonest ?
Limonest attire par son cadre verdoyant, son « alliance ville et campagne » et sa position
stratégique à la fois au cœur des Monts d’Or, en proximité de Lyon et d’axes routiers
majeurs ; également bien desservie par les TCL. C’est une commune active avec le secteur
artisanal et commercial de la Techlid et un cœur de village dynamique qui se renforce.
Différentes associations animent la vie locale ainsi que trois établissements scolaires, deux
écoles élémentaires publiques et privées, un collège Aux Lazaristes La Salle et un lycée
général et professionnel privé Sandar La Salle.
Limonest accueille des populations de tous les âges et en particulier les jeunes (15-30 ans)
peu représentés dans les 3 autres communes.
Avec 3 777 habitants au dernier recensement, Limonest est un centre névralgique.
→ Cœur économique avec 5,5 fois plus d’emplois que d’habitants en emplois.
→ Cœur sécuritaire avec la base aérienne du Mont Verdun et la gendarmerie.
→ Cœur administratif avec les services municipaux de qualité et de pièces d’identités
biométriques.
→ Cœur social avec un CCAS dynamique et la présence de la Maison de la Métropole,
sans compter le rayonnement de la Médiathèque et du Conservatoire Municipal, de la
Course de Côte Lyon Mont Verdun et de la Commune dans le réseau Villes Amies des
Aînés.

Ce diagnostic vous est présenté de façon
synthétique. Vous retrouverez tous les détails
dans une version complète sur le site internet
de Limonest (limonest.fr) ou disponible en
version papier à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Alors quelles sont les ombres au tableau ?
Les contraintes de Limonest semblent tourner
autour d’enjeux de mobilité. Outre le fort
dénivelé du terrain, ce sont les difficultés de stationnement qui reviennent dans les échanges
avec les acteurs limonois.
2007 2017

2007 2017

2007 2017

2007 2017

2007 2017

2007 2017

Nombre d’emplois sur le territoire / nombre d’habitants en emploi
Au niveau du logement et à l’image des Monts d’Or, Limonest affiche des prix de
l’immobilier élevés, bien qu’inférieurs à ceux de sa voisine Saint-Didier-au-Mont-d’Or.
La pression urbaine conjuguée au choix de préservation des espaces verts, explique la
verticalisation qui s’opère à Limonest.
En parallèle, Limonest développe son parc de logements sociaux.
En 2019, les 300 logements sociaux Limonois représentent 20% du parc de résidences
principales, un taux se rapprochant de celui exigé par la loi Solidarité et Renouvellement
Urbain. Entre le parc privé et le parc locatif social : peu de logements « intermédiaires ».
L’Ilot Plancha en cours de construction va permettre de palier à ce manque avec d’une part
des logements sociaux et de l’autre des logements privés.
A l’image du parc de logements, la population limonoise est une population
globalement favorisée sur le plan des revenus. Mais c’est aussi une population marquée
par les inégalités sociales.
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Des besoins sociaux croissants : Limonest se démarque des
communes voisines en proposant un parc de logements sociaux
important. Conséquence directe du développement du parc locatif
social : une arrivée plus importante de ménages disposant de
revenus modestes. Les besoins sociaux se font aussi ressentir du
côté de la population a priori préservée. A cela s’ajoute un contexte
sanitaire (Covid) précarisant avec des résonances sur le monde
économique.
Les acteurs du champ social remarquent l’apparition de nouveaux
profils de personnes en difficulté : les jeunes surdiplômés en
difficulté pour trouver du travail, les grands diplômés qui perdent leur
travail, les actifs vieillissants qui se paupérisent et les libéraux « qui
ont pris de plein fouet la crise covid ».
Une fracture numérique qui se renforce : certains usagers ont du
mal à manier l’outil informatique.
Les besoins sociaux exprimés à Limonest sont essentiellement des
appuis financiers, administratifs et l’accompagnement en matière
de logement mais aussi des problématiques spécifiques au
territoire : la vie chère sur la commune, les difficultés de mobilité
(accès au grandes surfaces, gares, médecins spécialisés…).
Les forces et faiblesses de Limonest en matière de social
Du côté des forces, retenons principalement le rôle central
du CCAS limonois, très actif qui, outre son rôle
s
action a vie
habituel, s’occupe également d’animations, de
s
e
l
p
i
el
ult
lutte contre l’isolement et d’aides financières.
Les m irie pour qu ique :
«
La municipalité est également vigilante aux
la Ma soit dynam
différences de revenus et propose une tarification de
lage oisins,
de ses services adaptée aux revenus des habi- de vil
es v
se
tants : cantine scolaire, périscolaire, conservatoire, la fête d
La pri »
…
é
f
ca
és
etc.
ause- te des aîn
Limonest a, par ailleurs, la chance de disposer sur p
p
com
place d’une antenne de la Maison de la Métropole en
qui permet un tuilage des suivis sociaux des
habitants limonois en lien avec le CCAS.
Du côté des faiblesses, on peut noter que, dans notre commune,
il y a aussi des difficultés sociales, des problèmes d’isolement et de
dépendance qui augmentent de manière régulière et qui sont
souvent des sujets « tabous ». Il est plus facile de parler de mono
parents que de précarité, de seniors que de dépendance.
Une population mouvante
Limonest connaît une importante croissance démographique avec
une évolution démographique de 34% en 20 ans, et 22% en 10 ans,
c’est de loin, la commune la plus dynamique du quatuor.
Des habitants qui co…habitent : le clivage de la population
apparait parfois marqué. Les acteurs opposent fréquemment
différents groupes de population : les “vrais” Limonois (autrement
dit les anciens) et les “nouveaux”, les “consommateurs” et les
“acteurs”, les “riches” et les “pauvres”, ou encore “les familles de
l’école privée” et “celles de l’école publique”.
En parallèle, les élus et les agents font part d’un niveau d’exigence
qui s’accroit chez les habitants. Cela a été évoqué dans les
4 communes.
On sent les Limonois attachés à leur commune
onest
m
i
L
à
permettant de bénéficier d’un cadre naturel
e
n-vivr dure ! »
préservé et de relations sociales privilégiées.
Le bie
ça

«
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pourv
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PARTIE THEMATIQUE
Quels besoins prendre en compte
afin d’adapter Limonest à la transition
démographique ?
Dans l’esprit du Réseau francophone des Villes
Amies des Aînés, Limonest a souhaité permettre à
ses aînés de s’exprimer à travers une réunion
“Habitants” et un questionnaire, afin de construire
ensemble un territoire bienveillant à l’égard de tous
les âges et d’y favoriser un vieillissement actif et
heureux.
L’analyse des besoins sociaux a été l’occasion de
travailler à un diagnostic participatif selon les
8 thématiques préconisées par le réseau Villes
Amies des Aînés.
Selon le retour des questionnaires « retraités » et
de la réunion “Habitants”, Limonest se caractérise
ainsi :
• Une population seniors “dans les standards”
• Une commune attentive aux seniors : repas
des aînés, colis de Noël…
• Des retraités satisfaits de la prise en compte
des seniors à Limonest

Effectifs
60

Bien
56

55

50

45

40
Selon vous, Limonest
prend en compte les
besoins des seniors…

35
30

25

20
15
10

5
0

Très
bien
11

Peu
10

NonRéponse
6
Pas
du
tout
0
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Transport et mobilité :

Est-ce que vous rencontrez
des difficultés dans vos déplacements
à pied dans Limonest ?

Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans
vos déplacements en voiture dans Limonest ?

• Une forte déclivité
du terrain et l’étalement
des infrastructures
qui renforcent
les difficultés
• Des difficultés
de stationnement
• Une navette seniors
appréciée qui demande
à se développer

Non-réponse
(12)

Non (31)
Non-réponse
(3)

Oui (12)

Oui (43)

Autonomie service et soins

Espaces extérieurs
et bâtiments

• Des seniors qui semblent
autonomes mais en attente de
réponses pour garantir leur
autonomie à l’avenir
ns
• Des limites vis-à-vis
édeci
m
e
des soignants :
d
ucoup
une majorité de
« Bea nent pas à t
médecins ne se
n
en
ne vie le ou refus
déplacent plus
i
domic 70 ans »
au domicile

les +

Non (43)

Je ne conduit
pas (6)

Lien social et solidarités
• Souhait de liens intergénérationnels
• Souhait de lieux fédérateurs : lieu et
animations pour se
rencontrer
rs

• Des espaces extérieurs et
bâtiments jugés adaptés
au vieillissement
• Des espaces piétons à
améliorer : bancs, respect
des trottoir, rampes…
• Des difficultés d’accès
au pôle santé
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es sen ut
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r
e
u
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ut imp
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t
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Les spectacles de l’Agora - 38
Culture et loisirs
• Les retraités apprécient les
spectacles de l’Agora néanmoins
il en ressort quelques difficultés
d’accès et programmation tardive
• En demande d’activités sportives
(randonnées, piscine…)
• La culture est vue comme un
besoin essentiel

La médiathèque - 27
A Limonest,
habituellement
vous fréquentez…
plusieurs réponses
possible

Une ou des association(s) culturelle(s) ou de loisirs - 26
Une ou des association(s) sportive(s) - 19
Aucun des lieux ou structures - 19
Sans réponses - 6
0

Information et communication
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Effectifs

Habitats
• Des seniors qui veulent rester le plus
longtemps possible chez eux
• Des retraités peu informés sur des
dispositifs d’adaptation du logement
• Des retraités qui ont besoin d’être
épaulés dans l’entretien de la maison
(petit bricolage, jardinage)
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Des besoins de solutions
de logements adaptés
“plus standing”
proposant des services

Connaissez-vous les
organismes qui peuvent
vous aider techniquement
et financièrement à adapter
votre logement ?

Oui (19)
Non-réponse
(11)
Participation et emploi

Non (53)

• Être impliqué dans la société,
être acteur de sa ville,
se rendre utile
• Développer des liens avec les
autres générations (se rendre
service mutuellement)

CONCLUSION
Toutes ces données socio-économiques vont permettre d’affiner notre politique et de
développer des pistes d’actions pour répondre aux besoins évoqués. Un plan d’action,
préconisé par le réseau Villes Amies des Aînés est d’ailleurs en cours d’élaboration.
Certains projets sont d’ores et déjà en cours de réalisation :
• Mise en place de randonnées avec l’aide de la Retraite Sportive (avril 2022)
• Valorisation et implication des habitants à travers les commissions
extra-municipales
• Résidence avec des espaces de vie partagés avec l’ouverture de la Maison
Blandine (fin 2022)
• Ouverture des jardins partagés et accessibilité à un lieu fédérateur de lien social

© FFRS-Jean-Jacques KINET

Source : Analyse des Besoins Sociaux de Limonest
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Ça s’est
passé

u Inauguration de la boîte à lire,
le 8 décembre 2021
Malgré une météo peu favorable, des jeunes de l’Institut
Sandar et de l’ACM nous ont conviés à une très belle
prestation avec des extraits scénarisés du Petit Prince,
d’Arsène lupin, de Cyrano de Bergerac, de Joël Dick, et de
Didier Fossey auteur de polars limonois. Les jeunes ont tout
assuré : régies, décors, jeux d’acteurs, bravo à eux, ils sont
les meilleurs ambassadeurs de leur génération.

u Hourra, le 17 décembre
2021

© N.Fillot

Hourra comme un cri de joie : magnifique
moment de découverte d’une danse pleine
d’énergie, portée par de merveilleux
danseurs, sur des musiques qui ont pu en
déconcerter certains. De l’émotion, de la
tendresse, de l’humour, des musiques
enivrantes. Merci M. Hallet Eghayan pour ces
moments d’évasion et de pur bonheur.

u Semaine de la danse
du 13 au 16 décembre
2021
© Henriette Pochon de Saint André

Elle a pu avoir lieu après 2 reports.
Déclinée en ateliers encadrés par 2 danseuses professionnelles de la Cie Hallet
Eghayan, elle a concerné des élèves des
2 écoles primaires, du lycée Sandar La
Salle et du Conservatoire. Une soirée, de
belles émotions partagées par apprentis
danseurs et jeunes musiciens lors de la
restitution dans un auditorium bondé. Une
très belle aventure de médiation culturelle.

u Les 3 cochons (et le
dernier des loups)
le 7 janvier 2022
Cette histoire tout le monde la connaît.
Adaptée du conte de Charles Perrault,
cette création de 2019, caustique et drôle,
s’adressait aux nombreux enfants, comme
aux adultes. Un grand bravo à ces talentueux comédiens, mais aussi pour la mise
en scène, le décor et les costumes, une
super belle soirée pour tous !

u Conférence « La Turquie et ses rêves ottomans » le 11 janvier 2022
Professeur émérite à l’IEP de Lyon, Bruno Benoit nous a présenté pendant plus d’une heure, ce pays de plus de 80 millions
d’habitants qui occupe une position géostratégique de premier plan. Lié aux anciens empires grec, perse, romain, byzantin
et ottoman, il a toujours été un carrefour d'échanges économiques, culturels et religieux. La Turquie moderne, fondée
sous l'impulsion de Mustafa Kemal Atatürk est entachée par les génocides arménien, assyrien et grec. Depuis plusieurs
années, le régime en place rêve d’empire Ottoman et exerce une pression forte sur l’Europe. De nombreuses interrogations ont été formulées sur l’importance de la Turquie et les craintes qui pèsent sur l’équilibre de cette région.

© N.Fillot

u Théâtre : Dom Juan 2.0 - le 28 janvier
2022
2022, année Molière, année qui célèbre un peu partout en France
le 400ème anniversaire de sa naissance. A Limonest, le théâtre des
Asphodèles nous proposait un Dom Juan virevoltant, extravagant,
irrévérencieux, dans une version moderne portée par une mise en
scène brillante et par le jeu et le talent de 7 comédiens, époustouflants,
d’une énergie débordante, interprétant une vingtaine de rôles. Cette
pièce, où le tragique côtoie le comique, a été l’une des plus
controversées de Molière, et pourtant si pleine de sens encore
aujourd’hui.
LA GAZETTE - 140 - MARS 2022
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u Soirée d’hommage à
Bertrand Tavernier
le 4 février 2022
Cette soirée cinéma consacrée à Bertrand
Tavernier, cinéaste et cinéphile lyonnais,
disparu en mars 2021, était déclinée en 3
parties. Ariane Courbet, comédienne nous a
décrit avec talent et quelques extraits de
films, la vie et la carrière du cinéaste, son
enfance, sa relation à Lyon et à l’institut
Lumière, ses engagements, son amitié avec
les plus grands, son savoir encyclopédique
sur le 7e art. Nous avions
choisi de projeter ensuite
l’un de ses films, peutêtre le moins connu,
réalisé aux États Unis en
2009, « Dans la brume
électrique ». Un triller de
près de 2h, dans le décor
angoissant des bayous
de Louisiane suivi d’un temps d’échanges.

A venir
Une Vie de
Maupassant
le 24 mars
“Une vie”, le premier
roman de Guy de
Maupassant décrit
la vie d'une femme,
Jeanne, depuis
l'heure où s'éveille
son cœur jusqu'à sa
mort. Une vie parmi
d’autres. Avec toutes
les découvertes, les
grandes joies, les
plaisirs, les désillusions, les souffrances que
cela comporte. Une vie parmi tant d’autres, et
toutes les vies en une. Ce chef d’œuvre de la
littérature française est porté, seule en scène,
par Clémentine Célarié, époustouflante, sensible et émouvante, d’une générosité absolue,

u Cirque : Zwäi le 4 mars
2022
Une bien belle soirée en compagnie
d’Esther et de Jonas ce vendredi 4 mars,
teintée de prouesses techniques et d’une
grande poésie. Zwäi a fait l’unanimité !

QUAIS DU POLAR
• Sherlock Holmes, le mystère de la vallée
de Boscombe le 1er avril 2022.
L’une des 56 nouvelles de Sir Arthur Conan
Doyle. Une intrigue très British : 3 comédiens,
9 personnages. 1 coupable. Une pièce
unanimement saluée par la presse et le public.
En résonance à la Médiathèque le 2 avril
atelier «police scientifique » avec Ebulliscience
• Conférence (école de police de St Cyr)
le 5 avril 2022 sous réserve.

u Conférence du 15 mars
2022 par Julien Treuillot
A l'heure d'un dérèglement climatique
sans précédent, il est devenu urgent de
s'interroger sur notre capacité à apprendre du passé. Car, si l'archéologie illustre
la formidable adaptation de l'espèce
humaine, elle éclaire aussi des disparitions
en cascade qui doivent nous pousser à
beaucoup d'humilité.
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Cette journée est portée par les communes de
St Cyr, de St Didier, de Collonges et de Limonest
et leurs écoles de musique. Cette action
éducative, de sensibilisation et de proximité,
permet ainsi aux jeunes musiciens de se
rencontrer, de partager l’amour du jazz et
de se produire en public.

© Lot

Ça s’est passé

Jazz Day in Monts d’Or #5 le 15 avril 2022
Après 2 années de report, ce festival de Jazz
des Monts d’Or aura enfin lieu le vendredi
15 avril 2022 à Saint-Didier-au-Mont-d’Or. Dans
le cadre de la journée internationale du jazz
proposée par l’UNESCO en 2011 et soutenue
par son ambassadeur de bonne volonté le
pianiste et compositeur Herbie Hancock.

Les aventures de Dolorès Wilson, le 6 mai
2022, Cie les Belles oreilles
Un spectacle pour amateurs d’humour absurde
et de super-héroïnes des temps modernes.
Comme toute super-héroïne, notre magnifique
guerrière Dolorès cache un pouvoir extraordinaire et unique qui pourrait bien nous
surprendre. Au cœur de son quotidien très
banal, Dolorès fait surgir un monde loufoque,
fantastique et poétique.
Résonance à la médiathèque le samedi
7 mai la Cie Les Belles Oreilles initiera les
enfants aux bruitages d’une histoire lors
d’ateliers de scrapbooking.
Des papilles dans le ventre le 20 mai 2022,
Cie Théâtre des Béliers Parisiens
Seule en scène
C’est l’histoire d’une jeune
femme gourmande et
joyeuse qui nous dévoile
sa recette du bonheur.
Kim Schwarck délivre
avec passion ses
souvenirs d’enfance,
ses sensations, émotions
et dégustations, mais aussi
ses épreuves et ses
secrets. Il y a ici mieux qu’un
ton, un regard audacieux !
Ce spectacle est un hymne à la joie de vivre !
« Retrouvons le printemps »
Exposition des artistes
de Limonest du 31 mai
au 3 juin 2022 de 10h à 19h
Salle Ellipse Agora :
• Vernissage le mardi 31 mai à 19h
Hors les murs le 4 juin de 9h à 13h
(si le temps le permet) autour de l’église
et du mail piéton des Monts d’Or.
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Conservatoire Municipal de Limonest
u ÇA C’EST PASSÉ
Depuis septembre 2020, nos élèves profitent d’un enseignement artistique de
qualité dans les trois disciplines.

Le prix de l’ascension, le 10 juin 2022
Cette comédie satirique c’est la rencontre de
deux jeunes énarques que tout oppose, l’un
issu de la bourgeoisie, l’autre de la méritocratie. C’est un chassé-croisé entre vie privée
et image publique, entre débats et coups dans
le dos. Ce spectacle nous fait entrer dans les
coulisses de la vie politique...

LES MARDIS DE L’AGORA
• Conférence le 12 avril de Bruno
Benoît : “L’Amérique de Joe Biden”
Joe Biden élu, le monde occidental s’est
dit pouvoir revenir à des relations apaisées
avec les Etats-Unis. Il n’en est rien. Les
Etats-Unis continuent à prendre des
décisions sans consulter leurs alliés.
De plus, le président est confronté à de
nombreuses difficultés.
• Conférence le 3 mai
de Philippe Prudent :
C’est le sujet de l’eau qui
a occupé la plupart de
ses films. L’eau comme
source de vie et comme
denrée précieuse pour la
plupart des habitants de la planète.
Dans « Ranomamy, une eau malgache »
le cinéaste nous raconte la maitrise de
l’eau sur les hauts plateaux malgaches.
• Conférence le 17 mai de Julien
Treuillot : La femme préhistorique... :
en matière de Préhistoire et d'histoire
en général, la femme tient souvent le
second rôle : réalité historique ou
scientifique ? Avec humour et sérieux,
Julien Treuillot vous présentera les
connaissances actuelles en matière
de division des activités chez les
sociétés qui nous ont précédées.

Concert des professeurs du 11 février
Le 11 février dernier avait lieu le Concert
des professeurs du Conservatoire à l’auditorium de l’Agora (report du concert annulé
en décembre suite au COVID). Ce fut une
très grosse journée musicale.
Au programme : 15h30 : présentation
scolaire aux élèves de l’école Antoine
Godard et Saint Martin. En tout, 260
enfants ont pu y assister - 19h30 : concert
des professeurs
Pour vous conservatoire rime avec
musique ?
Détrompez-vous, à Limonest, conservatoire
rime avec musique, danse et théâtre !!

Focus sur la danse et le théâtre au
Conservatoire
Le Conservatoire propose des cours de
danse classique-contemporaine et de
théâtre par groupe d’âge, à partir de 5 ans
et jusqu’aux adultes en horaire périscolaire.
En temps scolaire, les élèves du collège aux
Lazaristes – La salle et l’Institut Sandar
profitent également des cours dans ces
deux disciplines.
En tout, ce sont plus de 150 élèves à se
rendre au conservatoire toutes les semaines
pour une pratique autre que la musique.
Notre établissement devient un lieu de vie
avec un accueil de qualité.
Un énorme travail pédagogique et artistique
est fait par nos deux professeures, Aline
Azcoaga (danse) et Jade Bréchelière
(théâtre) auprès de tous les élèves. Et cela
depuis bientôt deux années, malgré la crise
sanitaire.

Venez découvrir le travail de l’année lors des spectacles de fin d’année :
• Samedi 9 avril : concert satellite en amont du Jazz Day in Monts d’Or
à 11h30 : Marché du Griffon - à 12h : Mail piéton des Monts d’Or
• Samedi 9 avril à 18h30 : projet interdisciplinaire avec la classe de théâtre TC1A
(primaire), notre chœur Domin’ut et nos orchestres Junior et JOS
• Mercredi 4 mai à 19h : spectacle théâtre de nos classes THC (lycée/adultes)
et TC2B (collège)
• Samedi 14 mai à 19h30 : Gala de danse de fin d’année avec toutes les classes
• Mercredi 25 mai à 19h : spectacle théâtre de nos classes TC1B (primaire)
et TC2A (primaire/collège)

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 !
LA GAZETTE - 140 - MARS 2022
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A la médiathèque : Lire, voir, écouter
En mai, la compagnie « Les belles oreilles » initiera les enfants au bruitage d’une histoire,
en écho au spectacle jeunesse « Les aventures
de Dolores Wilson » le 6 mai à l’Auditorium. Les
enfants laisseront libre court à leur créativité
lors des ateliers scrapbooking, initialement
prévus en mars, et repartiront ainsi avec leurs
marque-page personnalisés !
Tous les détails de la programmation
sont à retrouver sur notre site :
reseau-rebond.fr/mediatheque-de-limonest

ANIMATIONS À VENIR

Deux temps forts ont marqué le mois de janvier :
• La rencontre avec Marie Vingtras, autrice
du roman « Blizzard », organisée avec les bibliothèques de Champagne et Dardilly dans le
cadre du Prix Summer. La salle était comble
et l’échange très riche, grâce aux nombreuses
questions des participants et la grande simplicité de cette jeune autrice.

• Pour la Nuit de la lecture, les petits ont pu
s’émerveiller devant le spectacle « Un beau
matin » de la compagnie Du Bazar au Terminus, joué dans une médiathèque réaménagée.
Une trentaine de spectateurs se sont laissés
embarquer dans cette histoire de mulot poète,
qui collectionne les mots pour passer l’hiver…
un bon moment de retrouvailles !
Pour ce nouveau trimestre, ne manquez pas
notre week-end numérique (voir encadré) qui
se poursuivra pendant les vacances avec un
casque de réalité virtuelle et une console PS4.
Emparez-vous des nouvelles technologies !
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• Vendredi 25 mars de 20h à 22h :
« Soirée jeux en famille »
avec l’Odyssée des coccinelles
(Tous publics, sur inscription)
• Samedi 2 avril de 14h à 16h30 :
Atelier « Police scientifique »
avec Ebullisciences, en écho à Quais
du Polar (7-10 ans, sur inscription)
• Vendredi 20 mai à 18h30 :
Comité d’acquéreurs : « Lectures d’été »
(Adultes, sur inscription)
Envie de participer au choix des romans
disponibles dans vos bibliothèques de Lissieu et
Limonest ? Participez au comité d’acquéreurs !
A chaque session, le groupe s’agrandit et
s’enrichit de nouvelles sensibilités. Dès la miavril, venez découvrir une sélection d’ouvrages
qui viendront, ou pas, compléter nos collections début juin. C’est vous qui choisissez !
• Samedi 21 mai de 14h à 16h30 :
« Après-midi jeux »
(Tous publics, entrée libre)
Jeux en bois comme à la kermesse, jeux symboliques pour les petits, des jeux partout qui
débordent de la médiathèque pour s’installer
sur le parvis du Pôle culturel ! Alors venez en
profiter en famille !

ACCES ET SERVICES
DE VOTRE MÉDIATHÈQUE
LA BIBLIOTHÈQUE SONORE EOLE
Éole est une bibliothèque de livres adaptés aux personnes pour qui la lecture est
difficile : déficience visuelle, handicap
moteur, intellectuel, troubles cognitifs ou
DYS. Livres audio, livres braille, classiques 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.

PRINTEMPS DU NUMERIQUE les 8 et 9 avril 2022
Vendredi 8 et samedi 9, aux horaires d’ouverture :
« Borne Munki, machine à histoires ! »
(Tous les enfants, entrée libre)
Vendredi 8 avril de 18h à 20h :
« Studio d’enregistrement à la maison »
avec Plume Studios (ados-adultes, sur inscription)
Samedi 9 avril de 10h30 à 11h30 :
« Cubetto » (4-7 ans, sur inscription)
Samedi 9 avril de 15h à 16h30 :
« Code avec Scratch » (7-10 ans, sur inscription)

© plumestudios

Avril sera marqué par l’exposition de la fresque
géante créée avec l’auteur-illustrateur Florian
Pigé, en résidence l’automne dernier dans le
réseau Rebond. Classes des deux écoles de la
commune, adolescents, parents, seniors …
vous avez tous contribué à élaborer cette
œuvre unique et intergénérationnelle. Merci !
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Rappel

A l'initiative de Lola Salipur et de Grégory
Donabedian, élus en charge de l'enfance et de
la jeunesse à la Mairie de Limonest, une intervention de sensibilisation sur la violence
scolaire réalisée par Marie-Aude Viallon,
psychologue pour enfants, a eu lieu le
13/12/2021 auprès de la classe de CM2 et le
17/01/2022 auprès de la classe de CM1 de
l'école Antoine Godard.

La prévention est le maître mot ! Parler du
respect est nécessaire afin de neutraliser la
violence et le harcèlement.
Pour toutes informations pratiques :
Association HUGO !
Composez le 3020 : "non au harcèlement"
Composez le 3018 : Cyberharcèlement

Accueil Collectif de Mineurs
L’équipe d’animation de l’ACM de Limonest est heureuse de proposer à vos enfants de quoi faire
décoller leur imaginaire tous les mercredis et les vacances scolaires !
Des programmes d’activités originaux, adaptés à chaque tranche d’âge, avec des activités
manuelles, sportives, artistiques variées afin que chaque enfant puisse découvrir et développer son
potentiel ! Party crêpes : les enfants du groupe 6/8 ans cuisinent des crêpes pour le goûter de tous
les copains de l’ACM.

La Galipette
crèche municipale
A la découverte de la commune !
Les enfants de la crèche, accompagnés des
professionnels, partent hiver comme été se
promener à la découverte de Limonest.
Ces moments de promenade sont l’occasion
d’observer le paysage au fil des saisons,
d’enrichir les découvertes sensorielles en étant
au plus près de la faune et de la flore mais
aussi de profiter des infrastructures de jeux
extérieurs qu’offre la commune.

Des petits cuisiniers en herbe

Ateliers jeux

Se souhaiter une bonne année

L’ACM est ouvert tous les mercredis et pendant les vacances scolaires (fermeture
annuelle du 1er au 22 août et du 24 au 31 décembre) de 7h30 à 18h30, l’Accueil Collectif de
Mineurs de Limonest propose à vos enfants âgés de 3 à 12 ans des activités variées dans
un cadre agréable. Le projet du centre est construit autour du respect du rythme de l’enfant,
de ses besoins et de ses envies et les activités sont axées sur le plaisir et la découverte.
Interventions extérieures et sorties sont au programme des plannings créatifs de l’équipe
d’animation.
Vos pré-adolescents et adolescents de
12 à 18 ans ne seront pas en reste avec le
Local Jeunes qui rouvrira prochainement
ses portes pour accueillir une douzaine
d’entre eux pendant les vacances, le
samedi après-midi et le vendredi en soirée
deux week-ends par mois. Deux séjours
par an sont proposés et co-construits avec
les jeunes et l’équipe sera à leur écoute
pour les accompagner dans leurs projets
LA GAZETTE - 140 - MARS 2022
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Affaires Sociales & Solidarités

Au Printemps dernier, M. Le Maire de Limonest,
Président du C.C.A.S., et l’équipe municipale
avaient décidé de soutenir les seniors particulièrement impactés par les confinements
successifs ainsi que les commerçants de
Limonest dans le contexte de crise sanitaire et
économique que nous connaissons, en offrant
un bon d’achat d’une valeur de 35 euros aux
seniors limonois de 70 ans et plus. Ce bon
nominatif a été utilisé par près de 400 personnes jusqu’au 31 Décembre 2021, dans plus
d’une quinzaine d’enseignes différentes implantées sur Limonest (Restaurant, Coiffeur,
Boucherie, Epicerie, Fleuriste…).
Une occasion pour soutenir les Limonois, aînés
et commerçants, parfois les faire connaître
voire les fidéliser !
Le C.C.A.S. remercie les commerçants et
restaurateurs d’avoir participé à l’opération.

Nouvelle activité : la Rando Senior
Vous avez plus de 50 ans et vous avez envie
de marcher près de chez vous ?
Alors venez nous retrouver tous les
jeudis d’avril à juin 2022 de 9h à 11h30 !
Limonest en partenariat avec la Fédération
Française de la Retraite Sportive vous
propose des séances ouvertes à tous et
adaptées à tous les niveaux. Ces sorties
seront encadrées par des animateurs
brevetés FFRS des clubs du Rhône, afin
qu’elles se déroulent en toute sécurité et
dans un cadre convivial. Ils vous proposeront des parcours variés avec des distances
modérées de 6-8 km qui pourront évoluer
au gré des envies et des capacités du
groupe, le cas échéant avec un pique-nique
tiré du sac à la belle saison.
La première sortie se déroulera le jeudi
7 avril 2022 à 8h45. Nous nous retrouverons au parking du parc des sports de
Limonest.
Veuillez vous munir d’une bouteille d’eau et
de chaussures adaptées.

Une première séance d’essai vous sera
offerte. Ensuite une inscription d’un montant de 10 € ainsi qu’un certificat médical
vous seront demandés pour continuer vos
séances jusqu’à fin juin.
Pour toute demande de renseignement
supplémentaire, vous pouvez
contacter :
Isabelle Buatier – 06 48 24 94 24
Dominique Thiébault – 06 82 04 35 47

© FFRS-Jean-Jacques KINET

Bons seniors offerts
par la Municipalité :
un beau succès !

Ces sorties seront l’occasion de redécouvrir
des sentiers proches de chez vous, de vous
oxygéner, de vous mettre à pratiquer ou à
continuer une activité physique avec une
groupe accueillant et dans une bonne
ambiance !

Une grande diversité d’activités
PAUSE - CAFÉ
« La solitude est un enfer » comme le chante
Stromaé….c’est pourquoi, Pause-café vous
invite à rompre cette solitude en venant nous
rejoindre pour un temps convivial. La porte
est grande ouverte à tous les Limonois….
On s’écoute, on partage, on se soutient, on se
console…et puis on joue (plus de 20 jeux de
société, pour tous les goûts). Pendant 3 heures,
on oublie tout, on rit, on blague, on reprend
courage et goût à la vie, on ne se sent plus seul.
Tous les lundis et jeudis de 14h à 17h
Maison Valantin, 442 avenue Général de
Gaulle. Tél. : 06 17 92 02 11
Témoignages
S.L. : « On découvre de nouvelles amies… ça permet de ne pas rester seule, ça fait du bien au
moral »
J.D. : « On fait des jeux intéressants, on prend le
temps de discuter… c’est un bon moment »

A. : « une amie venait à Pause-café, alors j’ai voulu
voir et depuis j’y viens très souvent. On joue à des
jeux de société en riant en tout simplicité. Le jeu
est avant tout un prétexte pour se réunir. Ici il n’y
a que des gagnants, jamais de perdants »
A. : « J’accompagne parfois ma maman. Je trouve
que c’est une aubaine pour rencontrer des gens et
discuter »
M. : « je viens à Pause-café depuis plusieurs
années, j’ai appris à jouer à des jeux de société, à
faire du bricolage, du tricot… ça me fait du bien,
j’oublie mes soucis… MERCI »

AMITIÉS LIMONOISES
Vous avez envie de jouer aux cartes ?
Vous serez les bienvenus au club des Amitiés
limonoises !
En 2021, comme le veut la tradition et malgré la
pandémie, nous avons souhaité les 80 et 90 ans
de nos adhérentes.
Tous les mardis à partir de 14h,
Maison Valantin, 442 avenue Général
de Gaulle. Tél. Janine : 06 95 31 28 26
CHORALE WHY NOTE
La chorale Why Note a repris avec plaisir ses
répétitions ! N’hésitez pas à nous rejoindre.
Tous les vendredis de 14h à 16h
à l’Agora, 213 chemin de La Sablière.
Tél. Martine : 06 82 30 02 66

Renseignements Service Affaires
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Invitation réunion d’information publique
La Maison de Blandine
La Maison de Blandine, en partenariat avec la
Mairie de Limonest est heureuse de vous
inviter à une réunion publique d’information
qui aura lieu au Pôle culturel Agora à
Limonest, 213 chemin de la Sablière, le lundi
4 avril à 17h.
A cette occasion, vous pourrez découvrir
l’éthique et la philosophie de notre concept
d’habitat partagé pour personnes âgées
autonomes et semi-autonomes, avec une
dimension bigénérationnelle centrée sur
l’accompagnement humain, favorisant ainsi le
lien social et la prévention, pour un mieuxvieillir ensemble.
Des visuels des appartements et des grands
espaces de vie partagés intérieurs et extérieurs
vous seront présentés et nous détaillerons
les objectifs de la Maison par des exemples
concrets vécus à La Maison de Blandine de
Blacé, ouverte depuis 1 an.
Un temps de questions/réponses
sera ensuite prévu à l’issue de la
réunion et il sera également possible de prendre des rendez-vous
individuels si vous le souhaitez. Pour
mémoire La maison de Blandine de
Limonest ouvrira ses portes à la fin
de l’année 2022.

(Sans inscription)
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Fête des Voisins,
les rencontres,
le partage et
la convivialité
au rendez-vous !
La Fête des Voisins est prévue le
vendredi 20 mai 2022.
La Ville de Limonest, toujours soucieuse
de promouvoir la convivialité entre
les habitants des différents quartiers,
soutient une fois encore, la nouvelle
édition de la Fête des voisins.
Des « Kits Fête des Voisins » (ballons,
verres en plastiques, nappes…) continueront d’être proposés pour le jour J.
Inscription obligatoire (kits en
quantité limité), par quartier, par
téléphone ou par mail du
2 au 13 mai inclus.

Site web :
https://maisondeblandine.fr/
04 82 29 66 66
Nous vous attendons nombreux !

La Mutuelle des Monts d’Or
en partenariat avec l’association ACTIOM
propose le dispositif Ma Commune Ma Santé
L’objectif est de proposer les garanties les mieux adaptées (options, tarifs, services
et avantages complémentaires).
Le dispositif “Ma Commune Ma Santé” s’adresse à ceux de tout âge qui souhaitent retrouver une couverture santé de qualité et/ou économiser sur les
cotisations mensuelles en préférant une offre collective et mutualisée, à un
contrat individuel. Vous bénéficier ainsi des meilleurs garanties santé de des
services complémentaires au meilleur prix calculé selon votre profil et vos
véritables besoins, sous condition d’habiter ou travailler sur la Commune.
Comment m’informer et me faire accompagner.
Je contacte un conseiller par téléphone au 05 64 10 00 48 (infos formules et
garanties, conseil et souscription, prise de rendez-vous et inscription
à la permanence de ma commune).
Communes partenaires : Champagne au Mont d’Or,
Chasselay, Civrieux, La Tour de Salvagny, Les Chères,
Limonest, Lissieu, Marcilly d'Azergues, Morancé,
Saint Cyr au Mont d’Or et Saint Didier au Mont d’Or.

Sociales et Solidarités

Besoin d’un conseiller
numérique ?
Contacter votre Maison de la Métropole !
Les Maisons de
la Métropole
accueillent un
conseiller
numérique qui
réalise des
permanences sur
rendez-vous le
jeudi à la MDM
d’Ecully et le
vendredi à la
MDM de
Limonest.
L’objectif est
d’accompagner
des publics dans
leurs démarches
administratives.

ccas@limonest.fr 04 72 52 57 15
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Cadre de vie
Sports

Jardins partagés
Prochains rendez-vous jardiniers pour travailler
ensemble sur le fonctionnement du jardin :
• Mardi 12 avril 2022
• Mardi 3 mai 2022
De 18h à 20h en salle des associations en mairie

Trailwalker OXFAM
Le Trailwalker OXFAM aura lieu pour la 1ère fois dans la
Métropole de Lyon, les 8 et 9 octobre prochains. L’épreuve,
créée au début des années 1980, consiste en une marche
de 100 km, à réaliser en moins de 30 heures en équipe de 4,
sans relais. Les notions d’engagement, de solidarité et la
détermination sont essentielles pour parvenir à l’objectif. Il
s’agit d’un défi sportif au service de l'engagement citoyen et de
la solidarité internationale. Chaque équipe est accompagnée
de supporters pour l’aider à mener à bien son défi sportif.
Le Trailwalker OXFAM est le plus grand défi sportif et solidaire
par équipe, au monde avec 14 éditions annuelles dans 9 pays.
Pour sa 1ère édition dans la Métropole de Lyon, cet évènement traversera les Monts d’Or avec Limonest en point
d’étape incontournable situé à mi-parcours. Le tracé de la
course prévoit un départ et une arrivée sur le parc de MiribelJonage. Limonest sera au cœur de cette course avec la
traversée de la commune mettant en valeur ses espaces
naturels. Un point de passage et de repos sera mis en place à
l’AGORA pour les participants et leurs supporters.
https://www.oxfamtrailwalker.fr/lyon/accueil-lyon/

“Terres de Jeux 2024”
Limonest fait partie des communes labellisées “Terres de Jeux
2024” depuis maintenant deux ans. Nous avons souhaité
s’engager dans l’aventure olympique et paralympique et mettre
plus de sport dans le quotidien de nos habitants. Ce label, c’est
avant tout s’engager à contribuer à faire vivre à tous les émotions
des Jeux, changer le quotidien des gens grâce au sport et
permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure olympique et
paralympique dès maintenant.
Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous annoncer que
Limonest et plus particulièrement le terrain Courtois Fillot a été
reconnu et classé comme « centre de préparation » aux Jeux
Olympiques 2024 pour les épreuves de football. Dans ce
cadre, la commune pourra accueillir dans le magnifique écrin de
verdure du Parc des Sports, les délégations françaises et
étrangères qui souhaiteront s’entraîner en vue de la compétition
dont plusieurs rencontres se dérouleront au Groupama Stadium
de l’Olympique Lyonnais situé à Décines-Charpieu.
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Education, Enseignement

Ecole Antoine Godard
Les informations sur l’école Antoine
Godard ont été actualisées et sont
disponibles directement depuis le site de
notre Ville, Rubrique Pôle Enfance
Jeunesse puis Ecoles.
Visite virtuelle de l’Ecole

Pour vous parents de futurs écoliers,
ou vous parents curieux d’élèves de
l’école, vous y découvrirez notamment
une visite virtuelle en 3 min, des éléments sur le cadre de vie, l’organisation
des classes, les projets en cours… et
parmi les liens utiles « Comment inscrire
mon enfant ? ».
Nous vous en disons plus sur deux
projets actuels qui nous tiennent à
cœur :
L’école Antoine Godard lance son
projet Eco-Ecole !
Eco-Ecole est un programme national
qui fédère et mobilise l’ensemble des
acteurs d’un établissement scolaire
autour d’un projet commun d’Education
au Développement Durable. Il vise à
aider les élèves à mieux comprendre les
enjeux environnementaux et à acquérir
les compétences pour y participer.
Chaque année, au printemps, les établissements scolaires inscrits au programme
peuvent déposer une demande de labélisation pour valoriser leur démarche de
développement durable et ainsi devenir
une Eco-Ecole. Le programme a été
lancé dans notre école en septembre
2021. Le comité de pilotage du projet (3
enseignants, 8 élèves éco-délégués et 3
parents délégués) a choisi pour cette
année scolaire de travailler autour du
thème des déchets.
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Celui-ci permet d’aborder une multitude
de sujets, comme le gaspillage alimentaire,
la pollution, le tri, la consommation, la protection de la nature, le recyclage...
Concrètement, nous récupérons les cartouches d’imprimantes, les stylos, les
feutres, les marqueurs… afin de les recycler. Nous récupérons aussi différents
déchets comme des bouchons pour créer
des œuvres artistiques. Nous allons également fabriquer nos propres feuilles de
papier à partir de papiers jetés dans l’école.
Chaque classe trie ses déchets pour remplir les « nouvelles poubelles jaunes » de
l’école.

L’école Antoine Godard conçoit son
nouveau logo !
Les élèves des classes de CE1 se sont
mobilisés pour créer un nouveau logo pour
l’école, l’occasion d’un projet pédagogique
sur les enjeux de la communication et ses
impacts. Trois logos ont été sélectionnés
par les enfants et retravaillés par une
équipe de graphistes en gardant l’esprit
des dessins. Prochaine étape, le vote dans
les classes et auprès des parents avant la
diffusion à tous… Surveillez les informations sur le site de la Mairie !
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Asso6cordes
Ouverture d’une classe de batterie
Dans la lignée de la pédagogie proposée et face à de nombreuses
demandes, l’Asso6cordes a ouvert cette année une classe de batterie.
Elle accueille 4 jeunes batteurs qui pourront venir grossir les rangs des
ateliers aux cotés des guitaristes et bassistes déjà formés à l’association.
Projet « rythmons notre retour vers l’emploi »
L’asso6cordes a été sollicité par les ateliers d’Artilia -missionnés par le
pôle emploi et la DREETS- pour intervenir au sein du projet « rythmons
notre retour vers l’emploi ».
D’octobre à février, Kenny Bouillon a animé des ateliers rythme hebdomadaires pour une dizaine de demandeurs d’emploi seniors en voie de
réinsertion. Belle aventure humaine qui s’est terminée par une rencontre
avec l’atelier Batucada déjà existant pour des échanges musicaux
fructueux pour tous.
Dernière répétition à la salle des fêtes
Le 5 février, la salle des fêtes de Limonest a vécu son dernier moment
musical et fermé définitivement ses portes avant démolition. C’est donc
avec émotion que nous tournions tous cette page musicale et particulièrement notre enseignant, 42 ans après sa première prestation
musicale en tant qu’élève de l’école de musique de Limonest.
Une grande journée de répétition regroupant tous les musiciens et musiciennes quelques soient leur niveau et leur âge. Plus de 50 guitaristes,
bassistes, chanteurs et batteurs pour préparer le spectacle du mois de
mai.

Music’All !
Les activités reprennent à Music’All !
Après deux ans sans représentation devant un public, nous sommes de
retour, plus motivés que jamais !
Fin 2021, vous avez pu nous écouter lors de la manifestation “La
Guinguette beaujolaise” ainsi que lors de l’inauguration des Halles de
Limonest.
En ce début d’année, nous sommes fiers de vous présenter notre
spectacle annuel « Music’All, One More Time » le samedi 26 mars à
L’Agora.
Ce dernier évoquera les souvenirs des musiciens, ainsi que les vôtres,
cher public !
Petits et grands pourront se retrouver dans les différents morceaux
interprétés et s’amuser à essayer de reconnaître certaines musiques.
Pour ce second trimestre, vous pourrez nous retrouver le samedi 4 juin.
Là encore, nous aurons la joie de vous divertir les oreilles et de rendre
ce moment musical convivial et festif !
Au plaisir de se revoir rapidement, pour le bonheur de vos oreilles et du
moral de tout un chacun !
Musiciens ou bénévoles, vous souhaitez rejoindre l’aventure Music’All ?
Contactez-nous sur contact@musicall.fr. Les répétitions ont lieu tous les
lundis à 20h30 dans l’Auditorium de l’Agora.
Retrouvez-nous sur internet musicall.fr
et sur Facebook Music’All de Limonest – La Page !

Rendez-vous le 21 mai pour notre concert-spectacle
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Institut Sandar
Team’s up, la troupe de l’Institut Sandar La Salle a été fondée il
y a deux ans, sur l’initiative de Christine Thomas, cheffe d’établissement et d’Annelise Uhlrich auteure et professeure de
théâtre.
Aujourd’hui, elle compte plus d’une dizaine de comédiens et
techniciens, tous plus motivés les uns que les autres !
Le 8 décembre dernier, le groupe s’était produit en public, place
du Griffon, pour une performance théâtrale, à l’occasion de
l’inauguration de la Boîte à Lire.
Invitée par Monsieur le Maire à se produire sur la scène de
l’AGORA cette année, la troupe vous proposera une pièce tout
public à venir voir sans modération, en famille ou entre amis…
Rendez-vous le vendredi 17 juin prochain, à 20h ! L’intégralité
des fonds sera reversée à l’Association Liv et Lumières qui
soutient la recherche médicale et améliore le quotidien des
enfants atteints d’un cancer.
Nous vous attendons nombreux pour cette belle soirée de
spectacle, de rires et de générosité !
Jérôme Bergasse,
Administrateur de la troupe Team’s Up.

Entraide, Solidarité

ADMR
Paroles d’Auxiliaires de vie :
Isabelle, Rachel, Nathalie, Marjolaine…

Les mots pour le dire :
Vlora, Corinne, Aurore…

« Le travail des auxiliaires de vie est très
enrichissant car il consiste à aider concrètement les personnes les plus fragiles dont nous
sommes souvent les seules interlocutrices. Les
sourires des personnes aidées sont très gratifiants et nous motivent pour continuer. »

« Satisfaction des personnes âgées »

« Un métier avant tout d’aide et de soins à la
personne, métier varié et intéressant pour qui
aime le contact et la vie : les moments
d’échange et de dialogue avec les personnes
sont toujours agréables. »
« C’est vous qui êtes là aujourd’hui, cela faisait
longtemps, je suis contente -bonne humeur,
joie et sourire humour…. Tout est dit »
« J’apprécie ce métier qui allie initiative, variété
d’interventions, et tout cela au service des
autres »
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« Variété des tâches, apport humain, soins
apportés aux personnes »
« Métier qui a du sens au service des autres »
« Les remerciements exprimés par les clients
et leur famille qui nous font nous sentir
utiles ».

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 qui souhaitent rejoindre l’ADMR
un seul numéro 04 78 35 00 26
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Entraide, Solidarité

EHPAD La Vigie des Monts d’Or
En pleine crise sanitaire, l’épidémie COVID s’est invitée à deux
reprises au sein de l’EHPAD La Vigie des Monts d’or : une
première fois, au cœur de la trêve estivale touchant les professionnels, et avec intensité les résidents, mettant ainsi en
évidence l’intérêt du rappel vaccinal pour les plus fragiles et
vulnérables à 7 mois de la campagne initiale. Puis de nouveau,
à la sortie des fêtes de Noël, c’est Omicron qui sévissait,
heureusement sans gravité cette fois ci.

Au gré du rappel vaccinal pour tous, 2022 s’ouvre sur l’envie de
retrouver une vie la plus normale possible au sein de l’EHPAD
avec le partage de temps collectifs sous le signe de la convivialité et la reprise d’échanges et de liens avec les acteurs de
proximité.
Afin d’accompagner ces souhaits, nous recherchons un
nouvel animateur satisfaisant aux obligations vaccinales
inhérentes à notre secteur d’activités et lançons aussi un appel
à bénévolat auprès des Limonois intéressés
pour partager leurs centres d’intérêts (musique,
chant, activités manuelles, reportages, lectures
ou autres) et donner un peu de leur temps, en
appui de l’équipe pluridisciplinaire.
Aussi, nous attendons volontiers votre
prise de contact : lavigie@resamut.fr
ou 04 78 66 54 00
Au plaisir de vous retrouver,
la directrice Valérie Decelle et son équipe

Association LIM
Limonest Intégration Migrants
LIM et la loi. Limonest Intégration Migrants est
une micro-association humanitaire à vocation
locale qui s’est assignée la fonction, en accord
avec la Mairie, d’accueillir et d’accompagner
des personnes en demande d’asile ou qui ont
acquis le statut de réfugié.

celle des droits fondamentaux de l’Union
européenne de 2000 etc. Les contraintes
demeurent fortes. A titre d’exemple : ne pas
travailler pendant le temps nécessaire à
l’instruction de la demande d’asile (19 mois
pour la dernière famille).

LIM agit avec un infini respect des personnes
dans le cadre strict des lois en vigueur dès lors
que ces personnes arrivent sur le sol français
dans des conditions légales. La dernière famille
nous a rejoints via les “Couloirs Humanitaires”.

LIM témoigne ici des efforts indéniables de
l’Etat français pour placer sous sa protection
des personnes étrangères en danger ou en
souffrance dans leur pays d’origine. LIM
témoigne aussi des difficultés rencontrées par
ces personnes avant l’attribution (éventuelle)
du statut de réfugié. LIM souligne la nécessité
absolue d’un accompagnement pour atténuer
le stress lié à la migration et pour faciliter l’intégration des enfants mineurs et des adultes.

Ces lois résultent de déclarations dont celle
des droits de l’Homme et du Citoyen adoptée
par l’Assemblée générale de l’ONU en 1948 et
reconnue par la Constitution de 1958 ; de
conventions dont celle de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ; de chartes dont

Contact : Lim69760@gmail.com
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Loisirs, temps libre

Comité des fêtes
Le Comité des fêtes a fini l’année 2021 avec
une chasse aux lutins dans Limonest exténuante ! Bravo à la famille Connan qui a
gagné un magnifique panier garni par les
commerçants du bourg.
Vous avez été nombreux à jouer les Pères
Noël cette année encore pour les plus
démunis. La hotte s’est remplie de plus de
300 boîtes solidaires qui ont été redistribuées par le Foyer Notre Dame des sans
abri.
Les points de collecte étaient répartis sur
Limonest. Merci à Optique Limonest et
Ho ! Monts d’Or conciergerie ainsi qu’aux
deux écoles (Saint Martin et Antoine
Godard) d’avoir participé. Merci aussi aux
généreux Limonois….

Nous avons bon espoir de vous retrouver
pour Pâques avec une petite animation
dans le village.
N’hésitez pas à rester connecté
avec nous sur Facebook : Comité des
fêtes de Limonest.
Vous pouvez aussi nous contacter
par e-mail :
comitedesfetesdelimonest@gmail.com

Sports

Badmin d’Or
Le badminton au cœur des Monts d’Or…
Sous l’impulsion et la motivation de
quelques copains mordus de badminton,
l’association Badmin d’Or est née, avec un
début de l’activité au mois de septembre
2021.
Aux 15 adhérents du départ, sont venus
s’adjoindre une trentaine de nouveaux
adhérents en grande majorité résidant à
Limonest ou St Cyr.
Les séances de badminton ont lieu dans le
gymnase de Limonest. 7 terrains disponibles
dans des créneaux définis, les mercredis de
17 à 19h et les samedis après-midi de 13h30
à 17h30. Pratique essentiellement loisir,
créneau horaire libre à l’intérieur de ceux
définis au départ, pas de compétition.
Depuis début janvier, un coach spécialiste
de badminton vient un samedi après-midi
sur deux, donner des conseils et aider à
progresser.
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Grâce au soutien des communes de Limonest et de St Cyr au Mont d’Or, Badmin d’Or
est maintenant une association dynamique
et qui fonctionne parfaitement
Toutes les personnes majeures sont les bienvenues.
N’hésitez pas à vous renseigner,
voire vous inscrire sur le site
www.badmindor.com
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Le Football Club Limonest
Dardilly Saint-Didier
Le Football Club Limonest Dardilly Saint-Didier est fier de vous
annoncer l’organisation de la 9e édition du Challenge U12 Rémi
Jacquet les 11 et 12 juin 2022. Il est dédié à la mémoire de Rémi
Jacquet, ancien gardien du Football Club de Limonest Saint-Didier
au Mont d’Or décédé lors d’un entraînement en 2011.
Il se déroulera au stade Courtois Fillot, terrain en herbe, et au stade
Courtois Fillot 2, terrain synthétique à Limonest. Les clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2 qui participeront sont l’OL, l’OM, l’AS
Monaco, Lille OSC, le Stade Rennais, le FC Metz, le RC Lens, Dijon
FCO, OGC Nice, Montpellier Hérault SC, le RC Strasbourg Alsace,
Clermont Foot et Grenoble Foot. Il sera précédé d’un tournoi
qualificatif le samedi 16 avril 2022 au stade de la Brocardière,
terrain en herbe à Dardilly, pour permettre à 4 clubs amateurs de rejoindre le challenge. Au vu
de l’envergure de l’évènement, nous mettrons un point d’honneur à appliquer les contraintes
sanitaires en vigueur au moment du tournoi.
Qui succèdera au club professionnel du Stade Rennais, vainqueur de la 8e édition du Challenge
U12 Rémi Jacquet ? Réservez votre week-end du 11 et 12 juin 2022 pour le savoir et assister à
notre évènement ! Nous vous attendons nombreux pour pouvoir soutenir les joueurs des
équipes participantes et le FCLDSD !
Rémi Jacquet

ASCJL
Gymnastique
Depuis début janvier, des compétitions de gymnastique se déroulent pour les différentes équipes
limonoises au niveau départemental. Les équipes sont constituées de 4 à 6 gymnastes qui évoluent
et sont jugées et notées sur 4 agrès (barres asymétriques, poutre, saut sur table et gymnastique au
sol) sur lesquels elles effectuent un enchainement chacune. Il en résulte un classement individuel et
un classement par équipe.
Les premiers résultats
sont prometteurs avec
une place de 3ème en
individuel pour Lucie
et de bonnes places
en équipes. Nous leur
souhaitons une progression dans les prochaines
compétitions…
Les autres gymnastes
s’entrainent pour leur
plaisir chaque semaine
avec Isabel et Vanessa
et progressent régulièrement dans leur
sport favori.
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Ça se passe près de chez nous

Ville de Champagne au Mont d’Or

Musique classique

Maison-Théâtre de Machy

Bienvenue à…

Quatuor Wassily
Samedi 21 mai à 20h à l’Espace Monts d'Or
15 chemin des Anciennes Vignes

Apéro-spectacles
« A la Bonne Heure »
à la Maison-Théâtre de Machy à Chasselay
Vendredi 8 avril à 19h30

Société AnimOpathe

Soirée placée sous le signe de la virtuosité, vous
aurez le plaisir d’entendre Beethoven (Op.59 n°2),
Sky Macklay ou encore Schuman (Op.41 n°3), le
tout sublimé par la sensibilité de ce jeune quatuor
lyonnais, récompensé par le Tremplin Jeunes
Quatuors de la Philharmonie de Paris en 2018.
Tout public – 1h15 - 12 € / 10 € / 8 €/ gratuit moins
de 11 ans
Points de vente : Mairie de Champagne au
Mont d’Or et sur www.francebillet.com

Découvrez la Naturopathie
Animalière pour améliorer l’hygiène
de vie ainsi que le bien-être physique
et émotionnel de votre animal avec
des méthodes douces et naturelles.
Consultations sur RDV au domicile
de l’animal.
Sabrina Sourbier - Naturopathe
animalier chiens, chats et chevaux
© Marine Cessat-Bégler

© Château de Machy Ouest

Apéritif dans le château, suivi d’un spectacle
musical en hommage à Anne Sylvestre.
Apéritif + spectacle : 18 €.
Infos et réservation :
www.lapremiereseconde.fr

Ville de Dardilly

Théâtre-témoignage

Ville de Collonges au Mont d’Or

Noire de et avec Tania de Montaigne
Vendredi 8 avril à 20h30

Exposition des artistes
Les 21 et 22 mai à l’Eglise du Vieux Collonges

© Giovanni Cittadini Cesi

Noire, c’est le récit d’un combat qui dure encore
contre la violence raciste et l’arbitraire. Dans une
Amérique sudiste des années cinquante, nous
suivons l’histoire de Claudette Colvin, jeune
afro-Américaine de quinze ans qui a refusé de
laisser sa place à une personne blanche dans
un bus. Un spectacle immersif faisant un lien
entre passé et présent. Tarifs 8 à 17 €
L’Aqueduc - 59 chemin de la Liasse
69570 Dardilly - aqueduc@dardilly.fr
04 78 35 98 03

Vertical Expert

L’exposition des Artistes réunit chaque année, dans
l’atmosphère magique de l’église du vieux Collonges
une vingtaine d’artistes peintres et sculpteurs.
Echangez et voyagez
dans les univers
réalistes ou fantastiques
des artistes. Entrée
gratuite – Vernissage
le samedi à 19h temps musical le
dimanche à 15h.
Ouvert de 14 à 21h le samedi et de 10h à 18h
le dimanche.

Entreprise de travaux acrobatiques
et d'accès difficile nous réalisons
tous types de travaux du bâtiment
(maçonnerie, peinture, eaux
pluviales etc...), nous réalisons
également des travaux en industrie
et pylônes (GSM, anti-volatiles,
contrôle des câbles, paratonnerre
etc.), ainsi qu'en falaise pour des
actions de sécurisation et
confortement.
Grâce à l'usage de nos techniques
héritées de l'alpinisme et la
spéléologie adaptées au travail,
nous intervenons dans toutes les
situations là où les artisans
traditionnels ne peuvent aller.

Ville d’Ecully

Jazz oriental
Théâtre
K, de la compagnie 34-14
Jeudi 19 mai 2022 - Espace Laurent Bonnevay
Cette création qui mêle théâtre, danse et cinéma
braque les projecteurs sur Robert – Bobby – et Ethel
Kennedy, couple méconnu qui a profondément
influencé la vie
politique des
années 1950/60
aux États-Unis.
Entrée 10/15€,
En vente en
mairie et sur
billetreduc.com
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Anouar Brahem en quartet
Vendredi 24 juin à 21h, concert en plein air
sur l’esplanade du Centre culturel d’Écully.
Authentique « maître enchanteur » du oud, ce luth
traditionnel oriental millénaire, Anouar Brahem est un
« passeur de cultures ». Depuis près de 40 ans et pas
moins de 11 albums, il n'a cessé de mêler les
musiques. Il se produira à
Écully en quartet pour
un concert de jazz oriental avec une clarinette,
une guitare basse et des
percussions.
Tarifs : 22€ et 18€.
Info : Centre Culturel
d’Ecully, 04 78 33 64 33,
centre.culturel@ville-ecully.fr

86 allée du Corbelet
Mail : contact@verticalexpert.fr
Tél. 06 28 02 13 81
www.verticalexpert.fr
Présent sur Facebook
et Instagram
© Ecully - Anouar Brahem

Ville de Saint Didier au Mont d’Or

Mail : animopathe@gmail.com
Tél. 06 29 93 18 89
www.animopathe.fr

Agenda

Mars 2022

Mai 2022

Juin 2022

REPORT
Jeudi 24 - 20h - Auditorium de
l’Agora, pôle culturel
« Une vie » de Maupassant Cie Les Grands
Théâtres - Théâtre
Samedi 26 - 20h30 - Auditorium de l’Agora
Spectacle annuel « One more time »
organisé par Music’All (résa sur
www.musicall.fr)

Mardi 3 - 19h
Ellipse de l’Agora, pôle culturel
Conférence de Philippe Prudent :
Hauts plateaux malgaches - Gratuit
sur réservation en ligne
Dimanche 8
11h15 Cimetière - 11h45 Auditorium
Fête de la Victoire de 1945
commémoration et concert
Mardi 12 - 18h à 20h
Salle des associations, Mairie
Rendez-vous jardiniers
Vendredi 6 - 19h - Auditorium
de l’Agora, pôle culturel
« Les aventures de Dolorès Wilson »
Spectacle familial - Cie Les Belles Oreilles
Mardi 17 - 19h
Ellipse de l’Agora, pôle culturel
Conférence de Julien Treuillot : la
femme préhistorique... Gratuit sur réservation
en ligne
Vendredi 20 - 20h
Auditorium de l’Agora,
pôle culturel - « Des papilles dans le ventre »
Seule en scène - Cie Théâtre des Béliers
Parisiens
Vendredi 20 - Fête des voisins
kits à disposition sur demande du 2 au 13 mai
au CCAS
Samedi 21 - 20h30 - Auditorium de l’Agora,
pôle culturel - Concert-spectacle de
l’Asso6Cordes
Du 31 mai au 03 juin - De 10h à 19h
Salle Ellipse de l’Agora, pôle culturel
Exposition des artistes de Limonest :
vernissage le mardi 31 à 19h, organisée
par la Municipalité

Samedi 4 - de 9h à 13h - Place
de l’Eglise et mail piéton des Monts d’Or
(si le temps le permet) - Final de l’exposition
des artistes Hors les murs de Limonest
Samedi 4 - Auditorium
de l’Agora, pôle culturel
Rendez-vous musical convivial et
festif proposé par Music’All
Samedi 11 et dimanche 12 - Parc des Sports
de Limonest - stade Courtois Fillot, terrain
en herbe et stade Courtois Fillot 2, terrain
synthétique - 9e édition du Challenge U12
Rémi Jacquet organisée par le Football Club
Dardilly, Limonest, Saint Didier au Mont d’Or
Vendredi 10 - 20h - Auditorium
de l’Agora, pôle culturel
Café-théâtre « Le prix de l’ascension » comédie
du pouvoir – Cie F2F Humour
Dimanche 12 et dimanche 19 - 8h-18h
Agora pôle culturel :
Salles Ellipse et Ferme des Arts
Elections législatives
Vendredi 17 - 20h - Auditorium de l’Agora,
pôle culturel - Soirée théâtre organisée
par la troupe « Team’Up » du Lycée Sandar
La Salle

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
Lundi 4 - 17h - Auditorium
Réunion publique - Présentation de la Maison
Blandine organisée par la municipalité
Dimanche 10 et dimanche 24 - 8h-18h
Agora pôle culturel :
Salles Ellipse et Ferme des Arts
Elections présidentielles
Mardi 12 - 19h
Ellipse de l’Agora, pôle culturel
Conférence « L’Amérique de Joe Biden » de
Bruno Benoit, Universitaire et
historien. Gratuit sur réservation en ligne
Mardi 12 - 18h à 20h - Salle des
associations, Mairie - Rendez-vous jardiniers
Samedi 16 - Stade de la Brocadière à Dardilly
Tournoi qualificatif de football

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.

Les rendez-vous du Conservatoire municipal

Les rendez-vous de la Médiathèque

(gratuit, sur inscription)

(gratuit, sur inscription)

Samedi 2 avril - 20h - Orchestre
d’Harmonie de Limonest « Messe
de l’Homme armé » Eglise Saint
Michel Lyon 7ème
Samedi 4 avril 18h30
L’Orchestre à l’école en concert
Gratuit sur réservation en ligne –
Ferme des Arts Agora
Samedi 9 avril à 18h30
“M. Taupe à le blues” - Projet
interdisciplinaire avec la classe
de théâtre TC1A (primaire),
notre chœur Domin’ut et nos
orchestres Junior et JOS
Samedi 9 avril - Matinale Jazzy
Concert satellite, en amont du Jazz
Day in Monts d’Or : Orchestre de
Jazz manouche
11h Animation sur le marché du
Griffon et 11h45 Animation dans
l’Ilot Plancha

Vendredi 15 avril 19h - Jazz Day
in Monts d’Or – Espace Laurent
Bonnevay Saint Didier au Mont d’Or
- Gratuit. En format cabaret, avec
restauration sur place, profitez d’une
belle soirée au son du Jazz ! Ateliers
jazz des écoles / Big Band des
professeurs / Atelier collectif
Samedi 14 mai à 19h30
Gala de danse de fin d’année avec
toutes les classes
Mercredi 4 mai à 19h
Spectacle théâtre de nos classes
THC (lycée/adultes) et TC2B
(collège)
Mercredi 25 mai à 19h
spectacle théâtre de nos classes
TC1B (primaire) et TC2A
(primaire/collège)

Renseignements au 04 72 52 57 48 ou conservatoire@limonest.fr

Vendredi 25 mars 20h à 22h
Soirée jeux en famille Tout public
sur inscription
Mercredi 30 mars 16h à 16h30
Mini concert surprise Tout public
sur inscription
Samedi 2 avril 14h à 16h30
Atelier “Police scientifique”
7-10 ans sur inscription en écho à
Quais du polar
Vendredi 8 et samedi 9 avril
aux horaires d’ouverture
« Borne Munki, machine à
histoires ! » (Tous les enfants,
entrée libre)
Vendredi 8 avril de 18h à 20h
« Studio d’enregistrement à la
maison » avec Plume Studios
(ados-adultes, sur inscription)

Samedi 9 avril
• 10h30 à 11h30 : « Cubetto »
(4-7 ans, sur inscription)
• 15h à 16h30 :
« Code avec Scratch »
(7-10 ans, sur inscription)
Samedi 7 mai de 14h30 à 16h
Ateliers scrapbooking en écho au
spectacle jeunesse « Les aventures
de Dolores Wilson » (7-11 ans,
sur inscription)
Vendredi 20 mai à 18h30
Comité d’acquéreurs : « Lectures
d’été » (Adultes, sur inscription)
Samedi 21 mai de 14h-16h30
« Après-midi jeux » (Tous publics,
entrée libre)

Renseignements et inscriptions au 04 78 35 42 82
ou à bibliothèque@limonest.fr
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Expression libre
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.
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La liste d’opposition « Limonest en avant »
NE JOUONS PAS SUR LES MOTS !
Nous avons la chance d’habiter une commune qui est un des poumons verts de
l’agglomération lyonnaise.
Notre devoir est de préserver cette belle
nature qui nous est chère et de conserver
l’esprit de village.
En ce début d’année, LimonestEnAvant
attire votre attention sur 2 projets majeurs
qui risquent de détériorer profondément
notre environnement.
Tout d’abord, nous devons protéger le vallon
de l’Agora, magnifique écrin de verdure qui
englobe le site depuis le pôle culturel
jusqu’au vallon de Sandar.
Ne jouons pas sur les mots et soyons
lucides.
Pour votre bonne information, ce projet va
considérablement réduire l’ensemble du
paysager et naturel que nous avons la
chance d’avoir.
Nous devons refuser toutes constructions.
Le vallon de l’Agora fait partie intégrante d’un

ensemble paisible, recherché pour la musique,
la lecture, les promenades…
Ce projet n’apportera de jour comme de nuit
que du bruit et des nuisances pour les
riverains, mais aussi pour cette zone protégée, le bruit et la lumière perturberont la
vie nocturne et l’équilibre animal. Un vallon
renvoie le bruit et s’amplifie.
LimonestEnAvant renouvelle sa proposition
de création dans le vallon, d’un vaste jardin
municipal ouvert à tous avec l’aménagement
d’un circuit pédagogique, d’un parcours de
santé, d’aires de jeux et d’espaces piquenique pour les familles
Voilà le véritable défi qui devra vous être
soumis lors de la concertation pour que vous
ne soyez pas mis devant le fait accompli.

notre bourg. Nous vous proposons de faire
le choix d’un urbanisme apaisé et réfléchi sur
ce secteur qui garantira la qualité de vie à
tous avec un développement contrôlé des
futures constructions dans le respect de
notre environnement vert.

Le 2e enjeu est celui du centre Bourg : Que
va devenir le secteur de la Gentilhordière ?
Avec vous, LimonestEnAvant refuse une
urbanisation galopante comme nous le
vivons actuellement à Limonest et qui
conduit à repousser la nature en dehors de

La liste majoritaire « Ensemble pour Limonest »
POURSUIT ENCORE ET TOUJOURS
SON ACTION POUR VOUS !
Le bien-vivre à Limonest est encore et
toujours le maitre-mot de notre équipe
municipale. L’ensemble des actions et des
projets mis en place ont toujours ce même
objectif : garantir et pérenniser le bien-vivre
à Limonest auquel nous sommes tous
attachés. C’est pourquoi nous sommes fiers
d’avoir reçu à nouveau une distinction et de
faire figurer Limonest parmi les meilleures
communes du département au label des
« Villes et villages où il fait bon vivre ».
Le mois de mars a été l’occasion du vote du
Débat d’Orientation Budgétaire lors du
dernier Conseil municipal. Ce vote a permis
d’annoncer les grandes orientations comme
son nom l’indique du budget de la commune
pour l’année 2022, qui sera voté au mois
d’avril. Le budget fera notamment l’objet
d’un dossier explicatif qui vous sera présenté
dans la prochaine gazette du mois de juin.
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Ce budget sera donc principalement marqué
par la volonté de continuer d’offrir une
qualité de vie exceptionnelle aux Limonoises
et aux Limonois au travers de plusieurs
projets phares. L’année 2022 verra notamment la finalisation du projet de jardins
partagés, le lancement des travaux de
construction de la Maison des Familles et la
mise en place du stationnement dynamique
dans le cœur du village afin d’offrir un véritable guidage vers les places de stationnement
libres.
Nous avons également souhaité faire les
investissements nécessaires pour faire
évoluer notre commune vers l’avenir au
lieu de toujours regarder vers le passé.
La labélisation de la commune comme
« ville internet » et la modernisation des
panneaux lumineux en entrée et sortie de
village prouvent que Limonest poursuit
son développement pour s’adapter aux
nouveaux enjeux du numérique.

Enfin nous souhaitons vous remercier pour
votre solidarité envers l’Ukraine. Cet élan de
générosité démontre encore une fois que le
mot « générosité » fait partie intégrante de
l’ADN des Limonoises et des Limonois.

4 SAISONS
SARL de services à la personne
Par Ets THEVENET PARCS ET JARDINS

L’entretien de votre jardin
Réduction d’impôts sur le revenu
à hauteur de 50 %
1730 route du Bois d’Ars - 69760 LIMONEST

Tél. 04 78 47 06 00
Fax 04 78 47 39 70 - quatresaisons69760@orange.fr

