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Limonest-Mont Verdun
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des Monts d’Or
Métropole de Lyon

Suivez-nous !

INFOS MAIRIE

Sommaire
Le Maire, les adjoints et conseillers
délégués reçoivent sur rendez-vous
au 04 72 52 57 55
cabinetdumaire@limonest.fr
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
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Suivez-nous !
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 mairie passe aux horaires d’été
Durant les vacances scolaires, la mairie
est ouverte au public uniquement
es matins du lundi au vendredi
du 11 juillet au 21 août 2022

Pour tout renseignement concernant l’espace publicitaire,
merci de contacter Thierry Cohen au 06 25 23 65 66 ou 04 37 85 11 22
Directeur de la publication : Max Vincent, Maire de Limonest
Comité de rédaction : Arthur Nighoghossian, conseiller municipal
délégué en charge de la communication, Maxime Ayme, cabinet
du Maire, Djamila Khérouni, chargée de communication
Photo couverture : Asa du Rhône
Photos : adjoints et conseillers municipaux,
responsables d’associations, agents communaux
Réalisation : Micro 5 Lyon, 327, rue des Mercières
69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 37 85 11 22
Régie publicitaire : Micro 5 : 06 25 23 65 66

Impression : Courand & Associés - 82 Route de Crémieu
38 230 Tignieu-Jameyzieu – Tél. : 04 78 32 23 19
Reproduction et vente interdites – Ce bulletin
a pu être imprimé, en partie, grâce à la
participation financière des annonceurs.
La rédaction du bulletin leur exprime
ses remerciements et invite les lecteurs
à leur faire confiance.
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Végétalisation de la commune
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Conservatoire municipal

Stand up « Des papilles dans le ventre »

Spectacle « Sherlock Holmes »
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Chères Limonoises, Chers Limonois,

© Armée de l’air

Le budget de la commune pour l’année 2022 a été adopté lors du Conseil
municipal d’avril dernier. Comme chaque année, il s’agit d’un moment important
de la vie de la commune puisqu’il dévoile les grandes orientations pour cette
année. Il présente plusieurs points importants à retenir.
Ce budget consacre une véritable maitrise des dépenses qui ne signifie pas
nécessairement une baisse car il y a des dépenses supplémentaires notamment
énergétiques dues à la situation mondiale actuelle. Les dépenses de fonctionnement ont
en toute transparence aussi augmenté afin d’offrir de nouveaux services et de renforcer
ceux existants. Une bonne gestion se démontre aussi par le contrôle de la dette.
Limonest bénéficie d’une excellente situation avec une capacité de
désendettement de 3.65 années, très loin du seuil d’alerte fixé à 9 ans. Je
demeure vigilant à toute dépenses superflues et je veille à la bonne utilisation
de l’argent public.
Au niveau financier, Limonest doit se comparer aux communes de
5000 à 10000 habitants grâce à son budget et surtout pour ses
services à la population. Cette maitrise des dépenses de
fonctionnement permet de dégager presque 2 millions
d’euros d’autofinancement dont le montant est
directement affecté aux investissements. Ce choix
politique fort et assumé permet d’obtenir des
investissements toujours plus importants pour
développer des équipements de qualité telle que la Maison
des Familles. Il s’agit du projet phare de notre équipe mais il
existe d’autres investissements qui permettront de faire perdurer
le bien-vivre à Limonest. On retrouve donc pour 2022, la finalisation
des jardins partagés, la dernière phase de la vidéoprotection et le
guidage numérique du stationnement en centre-bourg.
Nous menons aussi une politique volontariste de soutien aux associations avec
l’attribution de subventions importantes pour un montant proche de 100.000€
au total. Nous sommes toujours à l’écoute des associations et nous les aidons du
mieux possible en les accompagnant au quotidien et en leur mettant à disposition des
locaux municipaux.
Enfin, comme le savez surement, j’ai été hospitalisé quelques jours au printemps. Je
souhaitais profiter de ces quelques lignes pour vous remercier du grand nombre de
témoignages de bienveillance et de bon rétablissement que j’ai reçu de votre part.
Je vous souhaite de passer un bel été avec votre famille et vos proches.
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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Travaux publics

Depuis 1967

Z.I. Le Braille - 69380 LISSIEU

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

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

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

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

1730 route du Bois d’Ars
69760 LIMONEST

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

COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce magazine,
cet emplacement vous est réservé.
Contactez-nous au : 06 25 23 65 66
M. Thierry COHEN : studioparis@micro5.fr
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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

P.07 En direct du Conseil
Municipal
P.07-08 Affaires générales
P.08 Correspondant Défense
P.09 Communication
P.09 Enfance, Jeunesse,
Education
P.10-13 Dossier Budget 2022
P.14-18 Culture, fêtes et
cérémonies
P.18-19 Affaires sociales
& Solidarités
P.20-22 Cadre de vie
P.22 Sports

Elections présidentielles
des 10 et 24 avril 2022 à Limonest
Résultats du 1er tour, dimanche 10 avril 2022
Nombre d’électeurs : 2732
Nombre de votants : 2307
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 2307
(nuls, blancs et exprimés)
Nombre de suffrages exprimés : 2272
Nombre de voix obtenues par candidat
1. Arthaud Nathalie
2. Roussel Fabien
3. Macron Emmanuel
4. Lassalle Jean
5. Le Pen Marine
6. Zemmour Éric
7. Mélenchon Jean-Luc
8. Hidalgo Anne
9. Jadot Yannick
10. Pécresse Valérie
11. Poutou Philippe
12. Dupont-Aignan Nicolas

4
13
892
44
389
348
210
22
91
206
15
38

84,44 %
Votants/
électeurs

N. Dupont-Aignan A. Hidalgo
2% 1%
N. Arthaud
P. Poutou 1 %
0%
Y. Jadot
V. Pécresse
4%
9%
F. Roussel
1%
JL. Mélenchon
9%
E.
Zemmour
15 %

E. Macron
39 %

J. Lassalle
2%
M. Le Pen
17 %

Résultats du 2e tour, dimanche 24 avril 2022
Nombre d’électeurs : 2733
Nombre de votants : 2215
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 2215
(nuls, blancs et exprimés)
Nombre de suffrages exprimés : 2084
Nombre de voix obtenues par candidat
Macron Emmanuel
Le Pen Marine

81,05 %
Votants/
électeurs
M. Le Pen
33 %
E. Macron
67 %

1386
695

Nous remercions les Limonois pour leur participation exemplaire

Bienvenue à
Amandine POIRIER,
bibliothécaire
« Forte d’une expérience de plus de quinze années
en bibliothèque, en région parisienne puis dans la
région Rhône-Alpes, c’est avec enthousiasme que
je rejoins la ville de Limonest, avec des projets
passionnants à venir pour la population limonoise. »
Une nouvelle équipe se constitue pour maintenir la
qualité de service existante et vous proposer une
offre culturelle qui s’adapte au mieux, chaque
année, à l’évolution de la population. Nous maintiendrons la participation au cœur de notre projet,
et espérons co-construire avec les habitants le futur
de la médiathèque.
LA GAZETTE - 141 - JUIN 2022
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Quelques règles essentielles de bon voisinage
à respecter pour le bien-être de tous !
STOP AUX BRUITS INUTILES
Tout type de bruit (domestique,
lié à une activité
professionnelle, culturelle,
sportive, de loisirs…) ne doit pas
porter atteinte à la tranquillité du
voisinage, de jour comme de nuit.
Un aboiement continu, une mobylette qui
pétarade, les hurlements répétés d’un enfant… sont autant de nuisances sonores à
proscrire systématiquement.
Bruits de chantier
Ils sont autorisés :
• Entre 7h et 20h du lundi au
samedi (sauf jours fériés)
• Exception faite aux
interventions d'utilité publique urgente.
Concernant les appareils bruyants, outils de
bricolage (perceuse, raboteuse, scie) ou de
jardinage (tondeuse à gazon, motoculteur…)
Ils sont autorisés :
• De 8h à 12h et 14h à 19h du lundi
au vendredi
• De 9h à 12h et 15h à 19h le samedi
• De 10h à 12h les dimanches, jours fériés
Tapage nocturne
Entre 22 heures et 7 heures du matin : les
bruits ou tapage injurieux ou nocturnes
troublant la tranquillité d'autrui sont interdits.

BIEN VIVRE AVEC LES ANIMAUX
Déjections canines
Les propriétaires de chiens sont
tenus de ramasser les déjections
de leur animal sur la voie publique.
Nuisances sonores
Il est interdit de jour comme de nuit, de
laisser crier ou gémir, de façon répétée ou
prolongée, un ou des animaux dans un
logement, un local commercial, sur un
balcon, dans une cour ou un jardin, un
enclos attenant ou non à une habitation,
susceptibles par leur comportement, de
porter atteinte à la tranquillité publique.
Nourrir des animaux
Déposer des graines ou de la nourriture en
tous lieux publics, cours ou autres parties
d'immeuble pour y attirer les animaux
errants (chats ou pigeons), est interdit
lorsque cette pratique risque de constituer
une gêne pour le voisinage ou d'attirer les
rongeurs.
RESPECTER LES LIEUX PUBLICS
Il est interdit d'effectuer
d'abandonner, de déposer ou
de jeter des détritus, sur tout ou
partie de la voie publique, bancs,
trottoirs.

Jeter un papier au sol, vider le cendrier de
sa voiture dans le caniveau ou abandonner
des déchets sur un banc public est
rigoureusement interdit.
JARDINER SANS BRÛLER
Il est interdit de bruler tout
déchet à l'air libre ou à l'aide
d'incinérateurs individuels.
Les déchets végétaux de
jardinage sont considérés comme
des déchets ménagers. Ils peuvent donc
être déposés par les particuliers à la
déchetterie.
QUE FAIRE EN CAS DE LITIGE ?
Essayer d'abord un arrangement à
l'amiable : exposer calmement à
votre voisin les perturbations
qu'il occasionne. S'il n'y a pas
de résultat, envoyez une lettre
recommandée avec mise en demeure.
Puis, passé un certain délai, saisissez
un médiateur, contacter la mairie au
04 72 52 57 00. La présence d'un avocat
n'est pas nécessaire.

Correspondant défense

Base aérienne 942 Lyon Mont-Verdun
Gymnase au sommet
Un tout nouvel équipement sportif s’ouvre à la
base aérienne 942 Lyon Mont Verdun. Le gymnase de 900 m2, équipé pour la pratique des
sports collectifs, vient compléter le pôle sportif
de la base, à proximité immédiate des terrains
de tennis, de football et de la piscine. Dédié
avant tout à l’entretien et à l’amélioration des
conditions physique des militaires, il permettra
d’assurer un entrainement plus régulier notamment en hiver, et d’organiser des événements
sportifs et de cohésion.
Dans le cadre des mardis de l’Agora,
Concert du Brass Band
des 28 musiciens de l’armée de terre
MARDI 20 SEPTEMBRE 19H
AUDITORIUM DE L’AGORA
Avec en ouverture, présentation du livre
Anniversaire de la base aérienne
Lyon-Mont Verdun par le Colonel Matthieu Kessler
Concert gratuit
LA GAZETTE - 141 - JUIN 2022

Des démarches sont en cours pour l’ouvrir d’ici
quelques mois à des associations sportives
locales, après la construction des vestiaires programmée cet automne, et lorsque les
démarches en cours auront abouti aux habilitation nécessaires à l’accueil du public.
Le gymnase est baptisé Caporal-chef Rémy
Boullé, ancien commando parachutiste de l’Air,
paraplégique à 26 ans à la suite d’un accident de
parachutisme au cours d’un entrainement.
Devenu kayakiste handisport, il a depuis participé aux Jeux Paralympiques de Rio où il est
arrivé 5e de la finale du 200 m,
et aux Jeux de Tokyo où il a
remporté la médaille de bronze.
Le gymnase sera inauguré le 29
juin en présence de l’athlète, et
Limonest comme la base seront
derrière lui aux Jeux Olympiques
de Paris.

Informations municipales
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Communication

Forum des associations
Il se tiendra le samedi 3 septembre à l’Agora de 9h30 à 13h.
Les associations sportives, culturelles, de solidarité et de loisirs vous attendent !
Nous remercions infiniment tous les participants bénévoles qui s’investissent chaque année
pour créer du lien social et permettre ainsi l’épanouissement de chacun.

Enfance et Jeunesse

Accueil Collectif
de Mineurs
(ACM centre de loisirs)
Les vacances d’avril à l’ACM ont permis aux
enfants de voyager dans leur imaginaire mais
aussi à pied, en bus ou en métro, pour découvrir l’espace (spectacles au Planétarium) ainsi
que des sports comme le baseball ou la boxe
au parc de Parilly, grâce au programme
Vacances Sportives de la métropole.

LA GAZETTE - 141 - JUIN 2022
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Budget 2022 élaboré avec l’ensemble
de notre équipe municipale !
Rappel du contexte national et international
La crise sanitaire mondiale qui a débuté au
début de l'année 2020 s'est étendue aux
sphères politiques, économiques et financières.
En 2021 les plans de relance ont pris le relais afin
de financer des projets d'avenir qui répondent
aux défis majeurs du 21e siècle : l'écologie, la
digitalisation ou encore l'économie durable.

L'année 2021 a de nouveau été marquée par les
conséquences sanitaires et économiques de la
crise de la COIVD-19, malgré un rebond
économique notable qui s'accompagne de la
sortie ou de l'arrêt d'un certain nombre de
mesures de soutien aux entreprises. C'est dans
ce contexte que la loi de finances 2022 a été
bâtie.

RATIOS
DÉPENSES : 1 443 €/hab. contre 952 €/hab.
RECETTES : 2 200 €/hab. contre 1 145 €/hab.
strate 5 à 10 000 habitants
strate 5 à 10 000 habitants
EPARGNE BRUTE
2021 : 1 218 509 € (324 €/ habitant)
2022 : 1 838 807 € (490 €/habitant
contre 193 €/habitant strate 5 à 10 000 h)
Affectation de l’excédent 2021 : 1 705 684 €
Autonfinancement brut prev. 2022 : 1 895 850 €
Autofinancement hors interets : 1 833 850 €
Autofinancement hors charge de la dette
(interets et capital) : 1 121 169 €

DÉPENSES ET RECETTES PRÉVISONNELLES
DE FONCTIONNEMENT 2022
1 345 520 €
4 000 €

EN DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :
• Les charges à caractère général ont été
réajustées à la baisse (-75.000 €), comparativement au prévisionnel budgétaire de
2021, en intégrant toutefois les fortes
hausses à venir sur les fluides et les
dépenses énergétiques. Ce budget intègre
également des frais en augmentation concernant les formations obligatoires des
agents et des dépenses en hausse pour les
contrats de prestations, en raison de l’évolution du mode de financement notamment
des logiciels professionnels.
• Concernant les charges de personnel,
celles-ci sont affichées en augmentation,
en intégrant la revalorisation de l’indice
glissement vieillesse technicité, le paiement des revalorisations individuelles et des
primes collectives.

647 000 €
428 000 €

20 000 €
110 000 €
533 000 € 5 572 000 €

1 686 350 €

551 730 €
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés

62 000 €

Atténuation de produits (FPIC, contribution
au redressement des finances publiques)

Autres charges de gestion courante
TOTAL DEPENSES DE GESTION : 5 346 750 €
Charges financières
Charges exceptionnelles

548 000 €
110 400 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES : 5 412 750 €
3 002 000 €

Virement à la section d'investissement
Opérations d'ordre et de transfert entre sections

Total de dépenses de fonctionnement :
7 310 000 €
LA GAZETTE - 141 - JUIN 2022

Atténuations de charges
Produits du service, du domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES : 7 290 000 €
Produits exceptionnels

Total de recettes de fonctionnement :
7 310 000 €

Dossier Budjet 2022

LES SUBVENTIONS 2022
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Associations subvention
Attribution 2021 Proposition 2022
Amities Limonoises
2 000 €
2 200 €
Amicale des Anciens Combattants
500 €
1 000 €
APEC (Asso. des Parents d’élèves du Conservatoire)
5 000 €
Apel St Martin
1 200 €
1 800 €
ASA Du Rhône (Automobile)
5 000 €
3 000 €
Ascjl
3 000 €
3 000 €
Asso 6 Cordes
11 000 €
6 000 €
Asso. Sportive des Chasseurs de Limonest
900 €
900 €
Boule Limonoise
750 €
BMX & VTT (Bicross)
7 000 €
7 000 €
Comité de coopération décentralisée de Limonest
15 000 €
15 000 €
Comité des Fêtes
4 000 €
4 500 €
Fc Limonest St Didier
25 000 €
25 000 €
FNDS (Foyer Des Sans Abri)
800 €
800 €
Judo Ouest Grand Lyon
1 200 €
2 000 €
Limonest Patrimoine
1 800 €
1 800 €
Limonest Taekwondo
800 €
800 €
Move Up
1 500 €
1 600 €
Ouest Lyonnais Basket
5 000 €
6 000 €
Sou des Ecoles de Limonest (Classe de neige et fresques)
900 €
20 500 €
Tennis Club Bois D'ars Limonest
3 000 €
3 100 €
Badmin d’Or
-€
500 €
Academy Football
-€
2 500 €
TOTAL
95 350 €
109 000 €
OUVERTURE DES CRÉDITS À HAUTEUR DE 120 000 € PAR PRÉCAUTION

0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vos données •

Moyenne de la strate

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vos données 1355€ 1374€ 1291€ 1142€ 1790€ 1588€ 1436€
Moyenne
de la strate

755€

747€ 734€

L’enveloppe prévoit le renforcement des effectifs du service affaires générales pour
permettre la délivrance d’un plus grand nombre de passeports et cartes d’identité,
l’organisation du recensement et des élections, ainsi qu’un nouveau poste de
gestionnaire en ressources humaines qui
faisait cruellement défaut. Notre devoir de
sincérité budgétaire nous oblige également à
budgéter le financement des postes ouverts
sur une année pleine.
• Les charges financières sont en légère
baisse du fait d’une dette parfaitement
maîtrisée et avec des taux d’intérêt très bas,
signe d’une gestion précautionneuse des
deniers publics et d’un recours avec parcimonie à l’emprunt.
• Concernant les subventions aux associations, celles-ci sont toujours à un niveau
significatif, 109.000 €, en plus de l’aide
permanente accordée aux associations par
l’attribution sans contrepartie de locaux et de
moyens techniques. La commune soutient
toujours plus les familles avec l’attribution
d’une subvention de près de 20.000 € pour
les classes de neige. Par ailleurs, la commune
apportera son soutien aux réfugiés de la
guerre en Ukraine.

Future Maison des Familles
LES TAUX

Taxe
Habitation
Foncier
Bâti (TFB)
Foncier
Non Bâti (TFNB)

Années
2016-2020

Taux
12,81 %

2016-2020

14,70 %

2016-2020

15,75 %

EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
• Nous pensons que les recettes liées à
l’enfance seront encore durablement influencées par la crise sanitaire qui, à bas bruit,
désorganise encore beaucoup la fréquentation
de nos services. La commune a choisi de ne
jamais facturer les repas et les inscriptions
annulées à la dernière minute en raison du
covid, mais nous devons cependant supporter
les charges de fonctionnement prévues pour
un fonctionnement normal de l’activité.

Proposition 2021
et maintien en 2022
Impôt supprimé
25.73%
(14.70 % part communale
+ 11.03% part départementale)
15.75 %
• Concernant la fiscalité, les taux restent
toujours stables depuis 7 ans. L’augmentation des recettes prévisibles est explicable
par un accroissement des bases fiscales de la
zone d’activité économique et nous permettra
d’escompter des recettes supplémentaires.
• Enfin, la politique d’investissement dans
des biens générateurs de revenus durables,
en 2021 les Halles de Limonest, nous permettra d’escompter l’encaissement d’au moins
150 k€ de recettes complémentaires.
LA GAZETTE - 141 - JUIN 2022
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LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE D’INVESISSEMENT 2022 - 2026
Les investissements majeurs prévisibles
2022
Ainsi, au terme de la construction de
ce budget de fonctionnement, nous
prévoyons de dégager une épargne
de gestion 2022 de près de 1,897M€,
soit une capacité d’autofinancement
de toutes nos dépenses d’investissement 2022 hors «Maison des
Familles».

2023

2024

2025

2026

Maison des familles (8,5 M€)
APD
Démolition
Construction
Livraison
Exploitation
Extension ACM (0,9 M€)
APD
Construction
Exploitation
Salle polyvalente et Salle de sport (10 M€)
Concertation
APD
Terrassement
Construction
Livraison
Exploitation

UNE PROGRAMMATION 2022
À HAUTEUR DE 1 807 000 €
Hors « Maison des Familles » et « Cunier »
générant un FCTVA 2023 pour
environ 300 k€
Des subventions attendues pour 241 k€

DÉPENSES ET RECETTES PRÉVISONNELLES
D’INVESTISSEMENTS 2022
102 000 €
66 951 €
562 545 €

551 730 €
2 413 920 €

1 232 681 €

8 102 814 €
207 186 €

1 345 520 €

1 779 295 €

1 830 000 €

4 931 224 €

Nos priorités d’investissement :
• Préservation et valorisation du patrimoine
naturel
• Maintenance de notre patrimoine
générateur de revenus
• Facilitation du stationnement et
maintenance de la voirie
• Vidéoprotection
• Soutien à l’enseignement et à la culture
• Renouvellement des équipements
techniques obsolètes
Bâtiments 615 855 € - 32%
Espaces verts
834 855 € - 43%

1 705 036 €
Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées (sauf opérations)
Immobilisations corporelles (sauf opérations)
Immobilisations en cours (sauf opérations)

Opérations d'équipement (Parc des sport, préau,
multisports, CTM, informatique, construction
Maison des Familles)
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT : 10 892 873 €
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES : 1 232 681 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
DE L'EXERCICE : 12 125 554 €
solde d'exécution négatif reporté

Total de dépenses d’investissement :
12 688 098,81 €

545 293 €

Subventions d'équipement
Emprunts et dettes assimilées (hors 165)
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT : 6 710 519 €
Dotations, fonds divers et réserves
Excédent de fonctionnement capitalisé
Produits de cession des immobilisations
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES : 4 080 329 €
TOTAL DES RECETTES REELLES : 10 790 849 €

GRAND LYON
102 430 € - 5%

Virement de la section de fonctionnement
Opérations d'ordre et de transfert entre sections
TOTAL DES PRELEVELEMENT PROVENANT
DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 1 897 250 €

Total de dépenses d’investissement :
12 688 098,81 €

Police 190 000 € - 10%
Communication
29 000 € - 2%
Conservatoire
79 632 € - 4%
Médiathèque
1 500 € - 0%

Informatique 26 250 € - 1%
Restaurant scolaire 13 000 € - 1%
ACM Périscolaire 10 000 € - 1%
Affaires générales 22 900 € - 1%
Crèche 2 950 € - < 0%

Dossier - Budget 2022
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LES GRANDS
EQUILIBRES DE
L’INVESTISSEMENT
Synthèse des votes
par chapitres et
opérations
L’intégralité de notre
excédent de fonctionnement 2021 reversé
pour l’investissement :
1 705 684,48 €

DÉPENSES
Opération 2019022 - Parc des Sports
Opération 2019010 - Préau
Opération 202006 - Multisports
Opération 2019008 - CTM
Opération 2019015 - Informatique
Opération 202201 - Maison des Familles
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimiliées
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves
TOTAL DES DEPENSES REELLES

CREDITS NOUVEAUX
8 499 091,80
25 000,00
2 301 166,77
1 232 681,00
12 057 939,57

41 951,73
112 753,36
207 186,92
630 129,24

TOTAL
2 520,01
21 599,85
161 243,27
82 157,70
716,40
8 499 091,80
66 951,73
2 413 920,13
207 186,92
1 232 681,00
12 688 068,81

-

-

-

12 620 484,66

630 129,24

12 688 069

CREDITS NOUVEAUX

RAR

TOTAL

040 - Opérations d'ordre et de transfert entre sections
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE
D001 - Solde d'exécution négatif reporté de N-1

L’épargne de gestion
prévisionnelle 2022
finance l’intégralité de
notre programmation
d’investissement 2022
(hors maison des familles) :
1 895 820 €
26% du coût global de la
maison des familles est
déjà assuré dès 2022
grâce au FCTVA 2021, la
cession de l’ancien CTM
et les subventions de la
CAF pour un total de
2 240 000 €.

562 545,09

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RECETTES
Chapitre 13 - Subventions d'investissement
attendues ou notifiées
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées
dont Opération Maison des familles
Emprunt d'équilibre
TOTAL DES RECETTES REELLES

1 450 794,00
4 931 976,33

328 501,00
-

1 779 295,00
4 931 976,33

4 931 976,33
6 382 770,33

328 501,00

6 711 271

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves
Chapitre 024 - Produits de cession
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES

2 195 684,48
1 830 000,00
4 025 684,48

55 293,00
55 293,00

2 250 977,48
1 830 000,00
4 080 977,48

021 - Virement de la section de fonctionnement
040 - Opération d'ordre et de transfert entre sections
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

1 345 520,00
550 300,00
1 895 820,00

383 794,00

12 688 069

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

12 304 274,81

LES PROJETS SUPÉRIEURS À 5 000 €
OBJET
Système de contrôle automatisé du stationnement
Désimperméabilisation des cours d'école
et réaménagement
Vidéoprotection Tranche 3
1% paysage - Batterie des carrière - Restauration
et valorisation du bâti en partenariat avec
Limonest Patrimoine
Jardins partagés - Etudes, VRD, travaux
1% paysage - Chemin de la diligence (terrassement,
profilage, confortement du chemin, mise en place
des passages d'eau, signalétique)
Travaux pour installation ophtalmo
Chaudière
Jardins partagés - RAR 2021
Fic
Crédits proximité Grand Lyon
Changement de camions Bâtiment et espaces verts
Camion benne
Fleurissement et création de massifs hors-sol
(Rue Charles Machet) - RAR 2021
Acquisition du parc instrumental
Renouvellement des panneaux lumineux
situés aux entrées de la commune
mise en place couvertines
travaux pour installation ophtalmo ext
Instruments piano à queue

RAR
2 520,01
21 599,85
161 243,27
82 157,70
716,40

Coût
230 000 €
200 000 €
190 000 €
153 600 €
132 320 €
113 400 €
90 000 €
72 162 €
52 680 €
51 215 €
51 215 €
75 000 €
40 000 €
34 205 €
33 000 €
29 000 €
24 000 €
22 000 €
20 000 €

OBJET
1% paysage - Batterie des carrières - Création
d'un sentier et d'un jardin pédagogique - Création
d'un verger conservatoire et de ruches
Instruments pour section Orchestre à l'école n°2
Modification de la fibre (Maison des familles)
Local Poubelle commerces ilot plancha
Four de chauffe (remplacement four en panne)
Modification plomberie/chauffage ancien CTM
Moquette de recouvrement
des particables d'entraînement
Tapis de protection suite à transfert des équipements
salle des fêtes
Achat de portiques entrée-sorte de parking
20 cavurnes
Tableaux Blancs Interactifs x 2
changement store 57 allée liberté
Reprise de 7 sépultures expirées
Reprise de 7 sépultures abandonnées
Aspirateur à feuille + remorque (matériel obsolète)
Tunnel rétractable pour l'entrée de l'arbitre
(mise en conformité de la ligue)
Panneaux bois cage à matériels onéreux
capteurs d'analyse qualité de l'air
Renouvellement des équipements thermiques
et électriques obsolètes
Local poubelles des Halles - Climatisation

Coût
19 200 €
15 000 €
15 000 €
14 919 €
13 000 €
13 000 €
11 500 €
9 800 €
9 500 €
8 500 €
7 500 €
7 100 €
7 000 €
7 000 €
6 500 €

Concernant les recettes d’investissement, outre l’autofinancement
important, nous pourrons compter
sur l’affectation de l’excédent du
résultat 2021 pour abonder le projet
de la « Maison des Familles » et le
financement des restes à réaliser.
Nous allons également solliciter des
subventions auprès du Conseil
régional, de la Métropole et de l’Etat.
Voici donc le budget de l’exécutif :
un budget maîtrisé et sincère en
fonctionnement, ambitieux en
investissement, sans augmentation
de la fiscalité pour cet exercice 2022.

6 300 €
6 000 €
5 500 €
5 100 €
5 019 €
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Ça s’est passé !
u Une 2e boîte à lire
Elle vient d’être installée au bas du parc
des sports. Cette petite bibliothèque de
rue vous offre gratuitement la possibilité
d’emprunter, d’emporter, de déposer des
livres, documents, ou de lire sur place
dans un cadre arboré et protégé.
Merci de respecter le cahier des charges
pour le bon usage de cet équipement
Bonne lecture

u « Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe »,
théâtre, le 8 avril en résonance à Quais du polar
Cette pièce magistralement interprétée par 4 comédiens jouant plusieurs rôles est l’une des 56 nouvelles
d'Arthur Conan Doyle. Elle mêle intrigue holmésienne
et humour très british !
L’enquête sur la mort de Charles Mac Carthy a été
menée dans l’Auditorium de l’Agora avec Sherlock
Holmes et le docteur Watson. Le coupable a été identifié grâce à un échange plein d’humour entre les
comédiens et le public. Rires et applaudissements ont
rythmé la soirée ! Créée il y a 3 ans, cette pièce s’est
jouée au théâtre du Splendide, au théâtre du Gymnase
et a fait deux Avignon Off complet.

u Conférence : « l’Amérique
de Joe Biden » par Bruno
Benoît professeur émérite
de l’IEP de Lyon, le 12 avril

u « Une vie » de
Maupassant,
le 24 mars, théâtre
D’après le roman de Guy de Maupassant
qui décrit la vie « d'une femme, depuis
l'heure où s'éveille son cœur jusqu'à sa
mort » avec les découvertes, les grandes
joies, les plaisirs, les désillusions, les souffrances. Ce spectacle fut un moment de
théâtre exceptionnel, d’une intensité et
d’une profondeur inouies, porté seul
en scène par une comédienne rare.
Clémentine Célarié est Jeanne, avec
justesse, force, brio. Elle interprète de
manière époustouflante ce très beau texte.
A Limonest , elle a été ovationnée par
un très nombreux public qui a apprécié
également son charismatique propos en
fin de spectacle.

Après une très intéressante introduction sur les
différentes étapes de peuplement de l’Amérique
du Nord (migrations successives, achat de
certains états comme l’Alaska, la Floride, la
Louisiane, annexions de la Californie, du nouveau
Mexique, ou du Texas) Bruno Benoît a brossé
pendant près de 2h un état des lieux sans concession sur les échecs et gaffes successives de Joe
Biden. Sur le plan intérieur le parti démocrate a
perdu la majorité à la Chambre et risque de perdre des élections à mi-mandat et Il faudra aussi
compter aussi sur l’omniprésence de Trump et de
ses partisans.

u « Festival intercommunal
Jazz Day in Mont d’Or »
le 15 avril
Cette 6ème édition réunissait le 15 avril les structures d’enseignement musical de St Didier, St Cyr,
Collonges et Limonest, à St Didier dans un centre
Laurent Bonnevay transformé pour l’occasion en
cabaret. Une bien belle soirée inter communale et
inter associative mettant en scène des musiciens
des 4 communes ! Et une nouveauté cette année
des concerts de jazz satellites dans chacune des
4 communes. Ainsi à Limonest, le samedi 9 avril
ce fut au « jazz manouche » du Conservatoire de
se produire sur le mail piéton des Monts d’Or.
Malgré une température bien peu clémente de
nombreux spectateurs étaient au rendez-vous...

u Conférence : « Ranomamy,
une eau malgache »
par Philippe Prudent, le 3 mai
Curieux de nature et passionné par l’image, Philippe Prudent
a choisi de devenir réalisateur de documentaires. Depuis une
dizaine d’années, une caméra à l’épaule, il sillonne la planète
à la recherche de peuples dont il aime à raconter l’histoire, la
culture, le rapport au monde. A Limonest le 3 mai, il nous a
présenté son film sur la gestion de l’eau sur les hauts plateaux
Malgaches pour la riziculture, avec un regard très respectueux
sur la prise de conscience de la communauté des Betsiléos.
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© N Fillot

u Conférence : Julien Treuillot « L’Homme préhistorique :
une femme comme les autres… », le 17 mai dans le
cadre des « Mardis de l’Agora

u Spectacle familial 6 mai
« les aventures de Dolorès
Wilson »
Un spectacle bruité présenté par la Cie les Belles
Oreilles
Ces aventures ont été proposées aux jeunes et
moins jeunes un univers fantaisiste, absurde, visuel,
ludique et poétique, le spectacle privilégiant le
bruitage et l’accompagnement sonore
En résonance au spectacle du 6 mai à l’auditorium,
focus à la Médiathèque avec un atelier « Histoire
bruitée » par la compagnie « Les belles oreilles » pour
les 7-11 ans.

« La femme : un “homme préhistorique” comme les
autres ? par Julien Treuillot - archéologue - Docteur
en Préhistoire, Ethnologie et Anthropologie de
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne le 17 mai
dans le cadre des mardis de l’Agora.
Passionné par le rapport de l’homme à son environnement, spécialiste des dernières sociétés de
chasseurs-cueilleurs, dites « mésolithiques », Julien
Treuillot affectionne tout particulièrement l’étude des
groupes humains face au réchauffement climatique.
En matière de Préhistoire, et d'histoire en général,
la femme tient souvent le second rôle : réalité
historique ou sexisme scientifique ? Une conférence
sur les connaissances actuelles en matière de
division des activités chez les sociétés qui nous ont
précédées pour mieux comprendre l'expression du
genre chez les groupes de chasseurs-cueilleurs et de
déconstruire certains clichés propres à notre société
moderne et aux religions qui l'ont forgée. Un propos
plein d’humour et de sérieux.

© N Fillot

u Stand-up, seule en scène « Des papilles
dans le ventre » le 20 mai

u Commémoration du 8 Mai
Victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie et fin
de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le 8 mai
1945 marque une date importante.
A Limonest le dimanche 8 mai, nous avons commémoré la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Max
Vincent, Maire de Limonest et Régis Mathieu, président de l'association des Anciens Combattants, ont
procédé au dépôt de gerbes. Une commémoration
qui s’est clôturée par le chant des partisans et de la
Marseillaise interprétés par Lorène Reymond, professeure de chorale du Conservatoire municipalet
qui s'est poursuivie en musique dans le Hall de
l'Agora, avec le trio Jazz de professeurs du Conservatoire municipal, suivie du verre de l’amitié.

C’est l’histoire d’une jeune femme, Kim Schwarck, gourmande et joyeuse qui nous a dévoilé sa recette du bonheur
(et les recettes de ses grands-mères danoises et bretonnes)
avec humour, tendresse, nostalgie, tristesse, et beaucoup,
beaucoup de passion.
Ses souvenirs d’enfance, ses sensations, émotions, mais aussi
ses épreuves et ses secrets, reprenant les chansons de sa
maman, Kim Schwarck à travers ses souvenirs depuis sa
toute jeune enfance, nous a embarqué dans un voyage sensoriel et émotionnel. Un véritable
hymne à la joie de vivre ! Une histoire qui réactive l’appétit (de vivre et de manger, ou de manger
et de vivre) et qui redonne foi en l’avenir...

u Exposition des
artistes locaux,
« Retrouvons
le printemps »
Hall de l’Agora
du 31 mai au
3 juin 2022

Placée sous le signe du printemps et du renouveau ce
thème a inspiré la dizaine d’artistes qui l’ont décliné par
diverses techniques : de l’aquarelle à la peinture à l’huile,
de l’encre de chine au pastel, utilisant différents supports :
papier, toile, sculptures, thème exprimé par une explosion
de lumières et de couleurs. Merci à tous ces talentueux
artistes, nous étions heureux de les retrouver après une si
longue absence : Sylvie Blanc-Pitance, Michel Combe,
Janine Cros, Monique Cartabas-Goujat, Andrée Jaillard,
Daniele Machet, Jacqueline Martin, Antonietta Mendez,
Daniele Poutissou, Christelle Rondot.
Rendez-vous est pris pour une nouvelle édition l’an
prochain.
LA GAZETTE - 141 - JUIN 2022
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Ça s’est passé

A venir

u Théâtre : « Le prix de
l’ascension », le 10 juin

Fête Nationale jeudi 14 juillet 2022
• 11h30 : Terrasses de l’Hôtel de Ville : L’Orchestre éphémère du Conservatoire municipal vous
présentera un concert sur le thème de la gastronomie avec les musiques de : Salade de fruits,
Les cornichons, Cœur grenadine, Couleur menthe à l’eau, L’aile ou
la cuisse, Les brunes ne comptent pas pour des prunes…

Après 2 reports, nous avons enfin retrouvé
cette comédie satirique qui met en scène
l’ascension de deux jeunes énarques dans
les coulisses de la politique (un univers
impitoyable), l’un Laurent issu de la bourgeoisie, l’autre Brice de la méritocratie,
chacun d’eux aspirant à devenir celui qui
compte. Une comédie de pouvoir très
surprenante !

• Et à partir de 19h au centre bourg : Jeux, trampoline
Place Décurel
• De 20h30 à 22h30 : Concert Biguine et
Calypso d’une presqu’île du Rhône
• 22h30 : Retraite aux Flambeaux de la place
Décurel à l’Agora
• 23h : Feu d’artifice dans le Vallon de Sandar
Repli à l’Agora en cas de pluie
Soirée de lancement de la saison
culturelle 2022-2023

La Fête de la Musique 2022 dans le
centre-bourg mettait en scène les deux
harmonies de Music’All et du Conservatoire municipal sur la place Décurel mais
aussi des musiciens de l’Asso 6 cordes et
du Brass Band des Gones. Place était
faite aux animations proposées par nos
restaurateurs.
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u La fête de la musique
s’est déroulée
le mardi 21 juin

Nous vous donnons rendez-vous
le 23 septembre à partir de 20h pour
la présentation de la saison culturelle
2022-2023, suivie d’une comédie
musicale pleine d’humour.
« Le pari d’en rire » un quatuor
au féminin « Les 4 Barbu(e)s ».
La programmation de cette nouvelle
saison vous offrira de nombreuses
pépites. Une programmation éclectique
avec de la danse, du théâtre, de la
comédie, de l’humour, du blues, du
cinéma, accessible au plus grand
nombre, de qualité, faisant appel
à des compagnies nationales de renom,
mais aussi à de belles créations
artistiques locales. Nous retrouverons
également nos « mardis de l’Agora »
avec des conférences, des expositions,
des spectacles jeunesse...

Avant cela pour la 3ème année
consécutive la culture se
mettra au vert. Nous
accueillerons en effet
à la Batterie des Carrières
le samedi 3 septembre à
partir de 19h le Brass Band
des Gones, une formation
de plus de 30 musiciens
professionnels et amateurs

Informationsmunicipales
municipales
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Du changement à la Médiathèque
Cet été, la médiathèque fait peau neuve !
Nouvelle équipe, tri et enrichissement des
collections, nouveaux services… La rentrée
vous réserve de nombreuses surprises !
Mais d’abord, retour sur les derniers mois qui
ont été marqués par la première exposition
labellisée « réseau Rebond » ! A l’occasion de la
résidence de l’auteur-illustrateur Florian Pigé, à
l’automne dernier, vous avez tous contribué à
élaborer une œuvre unique et intergénérationnelle. Pendant tout le mois d’avril, petits
et grands se sont donc amusés à débusquer
l’ani mal-totem de chaque bibliothèque,
dissimulé dans chaque tableau de la fresque !
Pendant tout le mois de juillet, les histoires vont
quitter les murs de la médiathèque pour s’aventurer à l’air libre ! L’opération « Partir en livres »
mènera les enfants dans une chasse au trésor
livresque dans le théâtre de verdure de
l’Agora… La badgeuse fera également son
retour pour de nouvelles créations de badges à
l’effigie de leurs héros préférés !
Dès le début du mois de septembre, la
médiathèque participera au forum des associations en vous proposant à la vente les
ouvrages dont la médiathèque se sépare. Pour
une somme modique, repartez avec le plein
de livres !

ANIMATIONS À VENIR
A PARTIR DU VENDREDI 8 JUILLET
AUX HORAIRES D’OUVERTURE
• Création de badges (dès 6 ans)
Créez vos propres
badges à l’effigie de
vos héros, animaux
ou slogans préférés !
La badgeuse, prêtée
par la Bibliothèque
municipale de Lyon,
sera accessible tout le mois de juillet.
• Partir en livres (dès 5 ans, sur inscription)
les 19 et 26 juillet à 10h30, dans le théâtre
de verdure de l’Agora
Cet été, la médiathèque participe à l’opération
« Partir en livres », la grande fête estivale du
livre jeunesse. Seuls ou en
équipe, les enfants vont
devoir résoudre une
énigme pour découvrir
où ont bien pu se cacher
les livres… dans le but
d’écouter leurs histoires
bien entendu !

SERVICES DE
VOTRE MEDIATHEQUE
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.

r
nt à retrouve
édiathèque so
m
e
tr
st
vo
e
n
e
o
d
-lim
formations
diatheque-de
Toutes les in
ebond.fr/me
-r
au
se
re
:
sur notre site

Prêts et horaires d’été
de votre médiathèque
Pendant les vacances, vous empruntez pour 6
semaines dans le tout le réseau Rebond !

Horaires d’ouverture :

Fermeture du 14 au 16 juillet et
du mardi 2 au samedi 20 août inclus.

• Mardi et Jeudi : 16h-18h
• Mercredi : 10h-13h / 14h-18h
• Vendredi : 16h-18h
• Samedi : 10h-13h

Réouverture le mardi 23 août à 16h.
Les horaires et fermetures des
bibliothèques du réseau sont à retrouver
sur https://reseau-rebond.fr

LA GAZETTE - 141 - JUIN 2022

Informations municipales

18

Culture, Fêtes & Cérémonies

Conservatoire Municipal de Limonest
Notre Conservatoire a pris son envol après
(enfin !) une année scolaire quasi normale
d’un point de vue sanitaire.
Nos 22 professeurs ont assuré l’activité
sur un plan pédagogique et artistique et
nous avons pu également accomplir
nos missions d’accueil et d’animation
culturelle à destination du plus grand
nombre.
Vous avez été très nombreux à vous rendre aux plus de 30 évènements qui ont été
organisés pour valoriser les enseignements et la pratique artistique de nos
élèves.
Quelques chiffres pour résumer cette
riche année :
• 367 élèves inscrits en musique, danse et
théâtre
• 525 élèves des 2 écoles de Limonest, du

collège aux Lazaristes la Salle et du lycée
Sandar qui ont participé à des activités
artistiques hebdomadaires en temps
scolaire au Conservatoire, encadrés par
nos professeurs
• Plusieurs formations musicales très
présentes pour des événements communaux
• 1 Orchestre à l’École (OAE) qui offre une
initiation à la pratique instrumentale à 28
élèves de la classe de CM1 de l’école
Antoine Godard (2h/semaine durant le
temps scolaire)
Toute l’équipe du Conservatoire vous
donne rendez-vous dès le 5 septembre
2022 pour poursuivre cette aventure
pédagogique, artistique et culturelle, avec,
entre autres, la naissance d’un deuxième
Orchestre à l’École…

Affaires Sociales & Solidarités

Fête des Voisins, un repas partagé
au bon goût de convivialité !
La Ville de Limonest, toujours soucieuse de lutter contre la solitude et de promouvoir la
convivialité entre les habitants, a soutenu une fois encore, la nouvelle édition de la Fête
des voisins du vendredi 20 mai. Des « Kits Fête des Voisins » ont été distribués pour le jour
J, afin d’égayer plus encore les différents quartiers organisateurs.
Grâce à la bonne volonté et l’implication personnelle des voisins, la tradition se
perpétue au sein de notre commune !
Le but est de se rassembler pour partager un buffet ou un apéritif participatif. Chacun
prend ainsi part à la fête. La fête des voisins est un excellent moyen pour les résidents d’un
même quartier de faire mieux connaissance et de partager un moment festif ensemble.
La convivialité de mise lors de cette fête a aussi pour vocation de ménager une
meilleure ambiance entre les voisins et une plus grande cordialité au quotidien. Il
faudrait toujours que les personnes isolées puissent sans problème compter sur leurs
voisins en cas de pépins.

Seniors :
restons en contact !
Il y a quelques mois, l’équipe municipale vous a
proposé un service supplémentaire pour rester
au plus proche de vous et vous permettre de
recevoir ponctuellement (par mail de préférence)
des informations pouvant vous intéresser : informations importantes concernant l’actualité,
invitations pour des manifestations et des ateliers
à votre intention, propositions de démarche
participative sur des thématiques liées au bien-vivre
à Limonest, Ville Amie des Aînés.
Il est toujours possible de vous inscrire à ce service
« Registre Solidarités » ! Contactez-nous !

Renseignements Service Affaires
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Affaires Sociales & Solidarités

Canicule et fortes chaleurs :
lancement de la veille saisonnière
Depuis le 1er juin, le plan national canicule
(PNC) a été activé par le gouvernement.
Ce plan définit 4 niveaux d'alerte en fonction des conditions météorologiques et a
pour objectif de protéger les personnes
les plus vulnérables et notamment
les personnes âgées, isolées ou handicapées.
Dans le cadre de cette veille saisonnière et
lors d’épisodes de canicule, les élus de la
commission Affaires Sociales & Solidarités veillent plus particulièrement sur
les personnes inscrites volontairement
sur le registre nominatif canicule ouvert
en mairie.
Plan Canicule : pour une attention particulière, ne tardez pas et inscrivez-vous
sur le registre nominatif !

Les personnes inscrites sur ce registre
feront l’objet d’une attention particulière
jusqu’au 15 septembre, avec par exemple,
une visite à domicile pour une distribution
d’eau en prévision de période caniculaire.
En cas d’alerte canicule niveau 3, une
veille téléphonique sera mise en place,
du lundi au vendredi. Cela permettra de
savoir si vous avez des besoins particuliers
et de rappeler les conseils à suivre lors
d’épisode caniculaire.
L’inscription sur le registre est volontaire et facultative. Bulletin disponible à
l’accueil de la mairie, sur le site internet
ou sur demande par mail ou par téléphone.

Dispositif Pass Sport & Culture
2022/2023
Pour vous aider à franchir le pas de l’adhésion dans un club sportif ou
une association culturelle !
Limonest continue de favoriser l’accès des jeunes aux pratiques associatives culturelles et sportives en renouvelant l’aide financière
accordée dans le cadre du dispositif Pass Sport & Culture.
Le sport, la culture, les loisirs sont tous trois à la source de l’épanouissement personnel, d’une bonne santé et favorisent le lien social.
Pour en bénéficier, il faut :
• Habiter Limonest
• Etre âgé de -18 ans
• Vouloir pratiquer une activité culturelle ou sportive, sur Limonest
• Avoir un quotient familial inférieur ou égal à 800 €

Présentation
de la commission
extra-municipale
Affaires sociales
et Solidarités
Les commissions extra-municipales ont vocation
à associer des acteurs externes de la collectivité
aux projets de la Municipalité pour développer la
démocratie participative.
La commission extra-municipale Affaires Sociales
et Solidarités est une instance consultative dans
laquelle des Limonois travaillent aux côtés des élus
de la commission Affaires Sociales et Solidarités,
sur les sujets liés au mieux vivre et mieux vieillir
ensemble dans le village.
Cette commission a notamment été associée
dans la construction du nouveau plan d’action du
mandat dans le cadre de l’adhésion de la commune au Réseau Villes Amies des Aînés. Ce plan
émane des préconisations de l’Analyse des
Besoins sociaux de 2021 (voir gazette de
mars 2022). Des actions sont déjà en cours
de réalisation avec la mise en place d’un
club de randonnée par exemple.
Ainsi, en tant que membre de cette commission extra-municipale et représentant du
Réseau Villes Amies des Aînés, chaque
membre a un rôle d’ambassadeur. Il relaie
les attentes et les besoins des habitants,
transmet des informations ou explique des
projets menés dans le cadre du Réseau
Villes Amies des Aînés par exemples, etc.
Ce rôle permet de poursuivre un travail
de concertation au quotidien.

N’hésitez pas, si vous les croisez dans le village ou lors d’une manifestation à les aborder ou à demander à être rappelé par un membre en
formulant votre demande à la mairie.
Cette commission permet de répondre, au-delà d’une volonté
politique, aux préconisations du réseau Villes Amies des Aînés, et plus
particulièrement, au processus de labélisation Ami des Aînés dans
lequel se lance la commune cette année ! Ce label Ami des Aînés
donnera une meilleure visibilité à l’engagement de Limonest
en faveur de sa politique seniors et répondra au défi démographique
du 21e siècle.

Si toutes ces conditions sont remplies, il faut :
• Obtenir le formulaire Pass Sport & Culture, sur www.limonest.fr ou
accueil mairie.
• Suivre les 4 étapes détaillées sur le formulaire.
Date limite de retour du formulaire complété par la famille, dans la boîte
aux lettres du CCAS avant le 30 novembre 2022.

Sociales et Solidarités

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

Ensemble, protégeons notre cadre de vie
Végétalisation et fleurissement
PLANTER DES ARBRES
ET DE LA VÉGÉTATION
Le verdissement permet de réduire l’absorption
de la chaleur en milieu urbain minéralisé. Cette
réduction s’effectue en reflétant une partie des
rayons solaires, en créant des zones ombragées
et par l’évapotranspiration (transpiration des
végétaux) qui permet de rafraîchir l’air ambiant.
La plantation ponctuelle d’arbres et de végétation permet également d’améliorer la qualité de
l’air, car les végétaux captent une partie des
polluants et des particules fines contenues dans
l’air. Le verdissement permet également d’augmenter la biodiversité urbaine, de consolider des
corridors verts et de diminuer le ruissellement
urbain en favorisant l’infiltration naturelle de
l’eau.
Avec les beaux jours les nouveaux massifs prennent leur essor. C’est l’occasion de découvrir les
multiples variétés implantées nouvellement sur
notre territoire.
Toutes les plantes ont été soigneusement
choisies pour supporter les périodes de chaleur
et de sécheresse que nous vivons ces dernières
années et demander peu d’entretien dans un
souci d’économie d’eau et d’énergie.
Certains pieds d’arbres de l’avenue Général de
Gaulle ainsi que les massifs de la rue Charles
Machet n’ont pas été oubliés mais nous connaissons déjà une période de sécheresse peu
propice aux plantations, c’est pourquoi elles
seront réalisées à l’automne.
En conclusion et à retenir, des chiffres clés :
• 95 jardinières hors-sol supprimées.
• 25 pieds d’arbres repris et végétalisés (soit une
surface totale de 160 m2 végétalisée).
• 3 nouveaux massifs créés et réhaussés dans le
secteur gendarmerie (soit 35m2 de surface
désimperméabilisée et végétalisée).
• 2 Massifs créés à l’intersection avenue Général
de Gaulle et Chemin du Bois d’Ars – (2 de
12 m2, soit 24 m2).
• 1 Massif créé dans le parking Valantin (soit
18 m2)
• 2 massifs créés dans le secteur de l’EPHAD route de Bellevue (1 de 150 m2 et 1 de 15 m2
soit 165 m2 de surface désimperméabilisée et
végétalisée).
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• 1 massif créé à hauteur du 160 route de Bellevue (soit 20 m2 de surface désimperméabilisée
et végétalisée).
• La surface totale de massif créée et
indirectement de zones de trottoirs décroutées
représente au total 262 m2, entre l’avenue
Général de Gaulle, puis la route de Bellevue.
• 16 arbres plantés (tiges et cépée).
• 1400 plantes vivaces plantées.
• 450 arbustes plantés.
• 230 rosiers plantés.

ENCOMBREMENT DES TROTTOIRS,
GESTION DES DÉCHETS ET INCIVILITÉS
RÉGULIÈRES
L’encombrement des trottoirs par les poubelles,
sacs, bacs à ordures de façon temporaire ou
régulière crée des difficultés importantes à la circulation des piétons et des personnes à mobilité
réduite.
Leur nombre a augmenté du fait de la mise en
place du tri sélectif mais également du fait de la
collecte alternative de nos ordures.
Nous regrettons que certains trottoirs soient
régulièrement encombrés par les ordures et rappelons que la loi prévoit que « le déposant de la
poubelle ou récipient similaire est également
responsable de celle-ci et des dommages qu’elle
pourrait causer une fois déposée sur le domaine
public… »
Art-1384 al 1 du code civil.
Nous sommes donc tous responsables de nos
trottoirs, de leur sécurité et de la salubrité de
notre village.

Nous travaillons actuellement avec la Métropole
pour trouver des solutions de bacs collectifs au
plus près des habitations qui ne disposent pas
d’espaces suffisants pour stocker leurs
poubelles et comptons sur chacun d’entre vous
pour ne pas laisser vos ordures sur la voie
publique.

LE TRI DES DÉCHETS :
TOUS CONCERNÉS
A la demande de la mairie, les 14 et 15 avril,
les Ambassadeurs du Tri ont pu mener des
animations dans chaque classe de l’école
Antoine Godard.
Un moment d’échanges privilégiés avec les
enfants pour balayer l’ensemble des produits
susceptibles d’être jetés dans les poubelles
vertes et qui s’est terminé par un quizz.

NON AUX TROTTOIRS SOUILLÉS
OUI, nous sommes amis des bêtes mais NON,
nous ne voulons pas des déjections canines sur
nos trottoirs, dans nos massifs végétalisés et
encore moins près de aires de jeux ou espaces
ou nos enfants jouent en toute quiétude !
Des sacs sont à votre disposition (dans les
secteurs : mairie, parking Valantin, place
Décurel, parc des sports et bientôt à l’Agora).
Les crottes de chien sont un véritable problème
de santé publique. Saviez-vous qu'un seul
gramme de fèces contenait plus de 23 millions
de bactéries ? Sans compter que c'est sale, ça
sent mauvais et qu'on peut glisser dessus !
135 €
C'est le montant de l'amende pour une
déjection de chien non ramassée
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Rappel : l’identification est obligatoire pour tout
chat de plus de 7 mois.
Si vous voyez des chats errants n’hésitez pas à contacter la référente sur Limonest :
Mme Corinne André au 0665543228
Merci de faire bon accueil aux bénévoles qui vont
intervenir sur notre commune !

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT

Nos trottoirs et pieds d’arbres ne sont
pas non plus des cendriers !
Nous assistons à une prolifération des
mégots jetés sur l’espace public, nous rappelons que au-delà de la pollution visuelle,
ces déchets représentent surtout une source
de pollution environnementale : le filtre contient des matières plastiques (acétate de
cellulose) : un mégot peut mettre plus de dix
ans pour se dégrader ; le filtre contient
plusieurs milliers de substances chimiques
(acide cyanhydrique, naphtalène, nicotine,
ammoniac, cadmium, arsenic, mercure,
plomb3 ) dont certaines sont toxiques pour
les écosystèmes ; un mégot jeté par terre et
emporté par les eaux aura toutes les chances
de rejoindre les mers et les océans.
68 €
C’est l’amende qui peut être dressée pour
sanctionner le geste de jeter des mégots
sur la voie publique

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS
Qu’est que c’est ? selon l'Organisation Mondiale de la Santé, c’est une substance
chimique d'origine naturelle ou synthétique,
étrangère à l'organisme et susceptible d'interférer avec le fonctionnement du système
hormonal, ce peut être des aliments, des
cosmétiques, des lessives, des plastiques….

Quel est l’enjeu ? C’est important de savoir
les repérer, pour les éviter, car elles peuvent
entrainer des conséquences pour notre santé
à plus ou moins long terme.
Depuis le début de cette année, vous pouvez
retrouver la liste des perturbateurs
endocriniens sur le site de la mairie. Nous
relayons ainsi les initiatives de la métropole.
Notre objectif est de vous permettre de
réduire l’utilisation de ces substances dans
votre vie au quotidien.
Pour en savoir plus www.anses.fr

CAMPAGNE DE STÉRILISATION
DES CHATS
La commune vient de signer une convention
avec l’association EACPV (Entr’aide des Amis
des chats et des Pigeons des Villes) afin de
mettre en œuvre une campagne de stérilisation des chats errants sur la commune.
Des bénévoles vont donc intervenir pour
procéder au trappage des chats errants grâce
au nourrissage à des points précis pour faire
procéder à la stérilisation et à l’identification
des animaux avant de les relâcher sur le
terrain.

Début des travaux d’enfouissent de réseaux route
de la Garde, fin des travaux chemin du Mathias
En Partenariat avec le SIGERLy, Syndicat de gestion
des énergies de la région lyonnaise, la commune a
débuté les travaux d’enfouissement des réseaux
secs de la route de la Garde. L’entreprise Eiffage
mène actuellement l’enfouissement des réseaux.
L’enfouissement consiste en la mise en souterrain
des réseaux aériens existants :
• Les réseaux électriques ;
• Les réseaux téléphoniques et fibre ;
• Les réseaux d’éclairages public, avec un renouvellement du mobilier d’éclairage ;
Les travaux seront menés en 3 phases :
• De l’impasse de la Garde jusqu’à l’intersection du
chemin du petit Paris ;
• Du chemin du petit Paris jusqu’à l’intersection de
l’allée du Corbelet ;
• De l’allée du Corbelet j’jusqu’au rond-point de la
Sablière ;
Les réseaux aériens constituent une pollution
visuelle, avec leurs lots de poteaux en ciment et fils
inesthétiques, la mise en valeur du cadre de vie
étant une préoccupation majeure du conseil
municipal, c’est naturellement que sont menés
depuis des années ce type de « travaux d’effacements ». Ces travaux participent également, outre
l’embellissement et la mise en valeur du village :
• Au renforcement des réseaux ;
• Aux économies d’énergies (utilisation de la technologie LED)
• Et ils améliorent la sécurité du réseau et du
matériel.
Après l’enfouissement des réseaux du chemin du
Mathias, nous entrerons dans la phase de raccordement et de dépose des câbles réalisée par
chaque opérateur, la réception des travaux est programmée pour la fin du mois de juin.

Quels sont leurs actions ? Ces composés
vont perturber soit l’action d’une hormone
naturelle (en entrant en compétition avec
cette dernière en la bloquant ou en l’imitant)
soit son circuit d’expression.
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Collecte des encombrants

Cadre de vie

Notez dès à présent la date de la prochaine collecte
des encombrants : jeudi 15 septembre 2022.
Formulaire d’inscription en ligne sur www.limonest.fr

Sports

Courir pour elles
Ce dimanche 22 mai, près de 22 000 femmes
ont participé au parc de Parilly. Toutes se
sont réunies autour de l'événement « Les
Retrouvailles », organisé par l'association
Courir pour elles. L'objectif est simple : récolter
des fonds afin de financer des actions de
prévention et de soutien pour les femmes
atteintes d'un cancer.
Limonest est la seule commune
partenaire de l’association : La
team Limonest était investie
pour cet évènement. Bravo pour
cette belle performance ! En
espérant être encore plus nombreux l’année prochaine !

Les jardins partagés
ouvrent leurs portes
Après plusieurs mois de travail en concertation
avec les Limonois qui ont permis l’élaboration
d’un plan et d’un règlement intérieur, les jardins
ont vu le jour.
Cet espace collectif comprend un verger, des
parcelles individuelles, des espaces collectifs et
des parcelles pédagogiques pour que chaque
jardinier quel que soit son âge et ses compétences puisse trouver sa place.
Si vous êtes limonois et intéressé par ce projet,
des parcelles sont encore disponibles !
N’hésitez pas à vous manifester en mairie.

© ASA Rhône

Finale du Championnat de France de la Montagne 2022.
Championnat de France de la Montagne VHC + VHRS.
Championnat de France de la Montagne 2eme division CFM2
Date : du 16/09/2022 au 18/09/2022 - Lieu : Limonest Site Internet : https://www.facebook.com/asadurhone/
Organisateur : ASA Rhône - Adresse : 69002 Lyon - Tél. : 04 78 38 15 70
Site internet : http://www.asarhone.com
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Education, Enseignement
Culture
Entraide & Solidarité
Loisirs
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Education, Enseignement

Ecole Antoine Godard
L’école Antoine Godard dévoile son nouveau logo !
Vous attendiez tous avec impatience de
découvrir le nouveau logo de l’Ecole Antoine
Godard, le voici. Son graphisme moderne et
coloré représentant une farandole d’enfants
correspond bien à la dynamique insufflée par
l’équipe enseignante de l’école. C’est le résultat d’un beau projet qui a permis de travailler
les notions de démocratie, de liberté de choix
de chacun avec une urne, un isoloir… et ainsi
de coller à l’actualité électorale !

Cette année, plusieurs projets ont été menés !
La mise en place d’un orchestre à l’école pour
tous les élèves de CM1. Ils se sont déjà
produits lors deux représentations à l’Agora.
Un éveil au 7ème art pour les grandes sections
et un projet ambitieux et commun autour du
développement durable. De nombreux autres
projets ont été menés dans chaque classe en
lien avec la médiathèque…

Voici le prochain rendez-vous avec les élèves
de l’école :
• A la traditionnelle fête de fin d’année de
l’école le vendredi 1er juillet qui sera
co-organisée avec le Sou des Ecoles, à vos
agendas !
Vous n’êtes pas encore élève à l’école Antoine
Godard ? Toutes les informations pour vous
inscrire sont sur le site de la Ville de Limonest,
rubrique Pôle Enfance Jeunesse / Ecoles /
Ecole publique Antoine Godard : une école
pour tous.

L’école publique Antoine Godard, une éco-école résolument tournée
vers le développement durable !
Dès le mois de septembre, un éco-comité a
été créé à l'école Antoine Godard, constitué
de 3 enseignants, 3 parents délégués et
8 éco-délégués de CE2, CM1 et CM2. Il a pu
compter sur le soutien actif de la Mairie de
Limonest, un partenariat avec l’association
Eisénia qui promeut le lombricompostage et la
participation de la Métropole de Lyon.
Sous l’égide de l’éco-comité, plus de 35 actions
pédagogiques ont été coordonnées dans
toutes les classes afin d'obtenir la double
labellisation Eco-école et E3D (Ecole en
Démarche de Développement Durable).
Pour cette 1ère année inaugurale, les enseignants ont travaillé avec les élèves sur le
thème des déchets. Toutes les classes, depuis
la Petite Section en maternelle jusqu’à la
classe de CM2 ont joué le jeu avec beaucoup
d’enthousiasme et d’initiatives.
Le 1er avril, les élèves ont pu montrer à une
délégation de l'Education Nationale en visite
dans l’école l’ampleur des activités réalisées :
initiation au tri des déchets et sensibilisation à
leur réduction, ateliers Récup’Arts, visite d'un
centre de tri, écriture d’un conte « Le Roi de la
Mer », rédaction d'une charte sur la gestion
des déchets dans l'école, pique-nique zéro
déchet, etc.
De nombreux et beaux projets, destinés à faire
des élèves de futurs citoyens engagés pour la
protection de l'environnement !
Et une double labellisation en bonne voie de
réussite. Réponse très bientôt…
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Culture

Music’All !
La saison s’achève pour l’association !
L’année 2021/2022 a été placée sous le signe des retrouvailles avec le public à l’occasion de beaux événements.
Fin mars, nous vous présentions avec une grande joie notre
traditionnel spectacle de printemps. Un beau moment de
convivialité enfin retrouvé !
Le 4 juin, nous vous faisions découvrir le fruit de notre
échange musical avec la Cécilienne de Genay à l’occasion
d’une représentation à l’Agora.
Vous avez pu également retrouver le groupe en formation
Marching-Band, avec un programme musical festif, lors des
différentes mises à l’honneur des conscrits de la région. Ces
manifestations reprendront dès la rentrée.
Pour clore la saison, l’ensemble Music’All a participé aux festivités mises en place pour la Fête de la musique à Limonest.
Une dernière occasion de se voir avant la trêve estivale.
Bel été à tous et à la rentrée !
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 !
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Entraide, Solidarité

ADMR
A la recherche de bénévoles
L'ADMR est un réseau associatif national
d'aide à la personne qui permet à 720 000
demandeurs de mieux vivre chez eux, 95 000
salariés interviennent sur le terrain encadré
par 85 000 bénévoles.
Après une vie professionnelle, devenir bénévole c'est un échange d'humanité qui permet
d'apporter les connaissances nécessaires au
bon fonctionnement des associations.
L'ADMR de Limonest gère 120 clients demandeurs et 13 salariés.
Comme toute association elle comporte
un Président, un vice-Président, un trésorier,
un responsable des relations humaines,
un responsable qualité, des responsables
secteurs sur le territoire couvert par l'association, des porteurs de repas.
Nous devons penser au renouvellement des
équipes.
Vous avez du temps libre ? Contacteznous au 04 78 35 00 26 pour en parler.

A la recherche d’intervenantes à domicile
L’ADMR de Limonest facilite le maintien
à domicile de nos aînés. Des intervenantes
à domicile sont tous les jours à leur côté
pour les aider dans leurs tâches et activités
quotidiennes.
Vous recherchez une
activité humaine
valorisante ?
Appelez le 04 78 35 00 26
L’aide à domicile n’est pas
uniquement une prestation
technique, elle est aussi
porteuse de valeurs
humaines.

ESPOIR CANCER OUEST LYONNAIS
L’association organise chaque année des
actions variées pour récolter des fonds par
des ventes ponctuelles de nos confections
diverses (confection enfants, déco chambres
enfants, layettes, articles à usage domestique,
petits bijoux fantaisie), et par des conférences
et/ou soirées publiques qui ont un vif succès
auprès de nombreux habitants de Limonest
et ses alentours.

Toutefois, avant l’été, une exposition/vente de
nos articles aura lieu un mardi fin juin à
l’espace Agora. Des affichages municipaux
sur Limonest indiqueront les dates de nos
futures actions.

Ce premier semestre 2022 est marqué pour
nous par notre déménagement vers l’AGORA
- aménagement d’un local qui nous est dédié,
avec salle de couture attenante - généreusement prêtés par la municipalité de Limonest
que nous remercions vivement ainsi que ses
équipes techniques ayant complètement géré
ce transfert.

Nous remercions la municipalité de Limonest
qui met à notre disposition ce local « écoute/
atelier ».
Les bénévoles
d’Espoir Cancer Ouest Lyonnais

Les années COVID nous ont hélas beaucoup
empêchés de faire nos expositions/ventes
habituelles et l’année 2022 avance vers un
calendrier peu actif jusqu’à l’automne.
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ENSEMBLE, NOUS LUTTONS CONTRE LE
CANCER ET AMELIORONS LA QUALITÉ
DE VIE DES MALADES.

N’hésitez pas à nous contacter…
Nous sommes à votre écoute si vous avez
besoin de nous. Contact : 06 63 27 38 87
www.espoircancer.fr

Informations
La vie limonoise
municipales
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Association LIM
Limonest Intégration Migrants
Lim, langues et mots
Bienvenue ! Mot d’accueil adressé à la nouvelle famille
syrienne arabophone qui est arrivée à Limonest fin
mars. Mot dont cette famille n’a pu saisir le sens
qu’après traduction par des néo-Limonois originaires
du Moyen-Orient. Leur langue et la nôtre sont si différentes par le graphisme, les sons, la syntaxe que LIM
doit investir beaucoup d’énergie pour former les
adultes qui découvrent notre langue. L’école fait des
merveilles auprès des plus jeunes certes, mais LIM
doit participer à l’aide aux devoirs pour faciliter les
apprentissages.
Les sigles et les mots spécifiques qui jalonnent les
demandes d’asile introduisent les accompagnés et
LIM dans les arcanes de l’administration. Le parcours commence par l’inscription à la SPADA (cf. internet), se poursuit au
GUDA (Préfecture et OFii) où la mention « réinstallation » est
introduite si les demandeurs sont issus de pays dits de premier
asile où ils n’ont pu trouver une protection durable. L’ADA leur
est attribuée (14,4 € par jour pour une famille de trois personnes) dans l’attente de l’examen du dossier par l’OFPRA.
Emigrants chez eux, immigrants ici, ils deviennent demandeurs

d’asile ensuite, si la demande est acceptée, réfugiés titulaires
d’une carte de résident. Le graal.
Ce parcours évoque une ascension en montagne dont le sommet se mérite (conférence du 21 mai donnée au profit de LIM).
Quelle fierté, quelle sérénité, quel sentiment de sécurité quand
le terme est atteint !
Contact : Lim69760@gmail.com

Loisirs

Amitiés Limonoises
Club Rando Limonest
Comme prévu, le club Rando de Limonest a démarré début avril pour une
période d’essai de 3 mois.
Tous les jeudis matins, 15 à 20 personnes se donnent rendez-vous dans le
bas du parking de la salle des sports de Limonest, ou dans d’autres lieux
de départ des randonnées, Chasselay, Albigny/Saône...
2 groupes de niveau ont été mis en place afin de permettre à tous de
participer. Les randonnées sont encadrées par des animateurs brevetés de
la Fédération Française de la Retraite Sportive (FFRS) afin qu’elles se déroulent en toute sécurité.
Ces sorties sont l’occasion de redécouvrir des sentiers dans les Monts
d’Or, de s’oxygéner, de commencer ou de continuer à pratiquer une
activité physique et elles permettent également de rencontrer d’autres
randonneurs, dans un groupe accueillant et une ambiance très conviviale.
Les randonnées durent 2h30 en moyenne et varient de 6-8 kms et 250 m
dénivelés pour le groupe 1 à 10-12 kms et 400 m dénivelés pour le
groupe 2.
Quelques sorties plus éloignées sont organisées sur la journée avec le
pique-nique tiré du sac et covoiturage pour accéder au point de départ. Cela
permet ainsi de découvrir d’autres sites intéressants, le Beaujolais, les Monts
du Lyonnais...
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Loisirs

Move Up
MELI MELO DANSE
• Pour les enfants de 3 à 4 ans de 16h à 17h,
• Pour les enfants de 5 à 6 ans de 15h à 16h,
• Et pour les enfants de 7 à 9 ans de 13h à 14h.
Éveil à la danse, par le développement du sens du
rythme, la coordination, la souplesse, l'équilibre et la
proprioception.
Et MIX DANSE
• Pour les enfants de 10 ans et plus : de 14h à 15h.
Différents styles de danses : modern jazz, Street jazz,
orientale, danse africaine, reggae dancehall...
ZUMBA
Danse sportive
• Les mardis de 19h15 à 20h15.
BODY ZEN
Diverses techniques douces pour le renforcement
musculaire, la souplesse et le bien-être.
• Les mardis de 20h15 à 21h15.

Comité des fêtes
Le comité des fêtes recherche des animateurs
de vie de village de choc !
Viens rejoindre notre super équipe pour y
ajouter ton grain de fantaisie, de fiesta, de
bonne humeur.
Le 14 juillet Limonest est en fête !
Pour faire vivre le village on a besoin de toi !
Nous commençons également à organiser
la course de côte du week end des 17 et
18 septembre.
Alors si tu as le sourire, la joie au cœur et que tu
as envie de sentir la frite et la merguez, viens
nous rejoindre à la buvette !
Si tu as des tuyaux à nous donner pour
trouver un véhicule frigorifique, un groupe
électrogène ou tout autre matériel intéressant à la tenue d’une buvette bucolique dans
les champs…
Appelle-nous, e-maille-nous, envoie-nous un
pigeon voyageur ou une voiture de course !!!
comitedesfetesdelimonest@gmail.com
Groupe Facebook :
Comité des fêtes de Limonest
Contacts
• Jean-Luc : 07 60 22 82 16
• Françoise : 06 25 93 12 97
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Sports

ASCJL
Gymnastique
Suite à la participation de nos équipes des niveaux 8, 7, 6
et 4 aux compétitions départementales, régionales et interrégionales, nos gymnastes ont obtenu des résultats tout à
fait satisfaisants. Nous les félicitons pour leur motivation et
leur dynamisme dans la pratique des différents agrès au
cours des entrainements et pendant les compétitions.

La fête de la gymnastique a eu lieu le vendredi 17 juin au Parc
des Sports de 18h30 à 20h. Les filles des différents cours ont
réalisé des démonstrations gymniques aux agrès et au sol par
petits groupes au son de musiques rythmées ; pour marquer
le retour de ces festivités de fin d’année, elles ont terminé leur
spectacle par un Flash mob qui les a toutes réunies avec leurs
professeurs.

Move Up
Apprentissage de la boxe anglaise accessible à tous,
du plus petit au plus grand :
1. BABY BOXE 4/6 ans (mardi 17h-18h)
2. ENFANTS 7/14 ans (mardi 18h-19h)
3. ADULTES (mardi 19h)
Cours proposant la découverte de la boxe sans opposition,
sans prise de risques, travail technico tactique, renforcement musculaire et cardio spécifique boxe.

Pour les enfants développement de la motricité, de la
souplesse et découverte de la boxe de manière ludique.
Contact : Méline 06 64 56 10 71
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Ça se passe près de chez nous
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Ville de Collonges au Mont d’Or

« Musique à Trèves Pâques »
place de la Tour de 10h30 à 13h
Le dimanche 4 septembre. David Bressat, pianiste,
compositeur, Celia Forestier, chanteuse, Vincent
Girard à la contrebasse et Francois Forestier à la
guitare feront renaître la musique de cet
exceptionnel compositeur de jazz qu’est Bill Evans.

©JulienRocheOpus-7

Concert de jazz le dimanche 3 juillet avec le groupe
« Djoukil swingtet ». Jazz Manouche, New Orleans et
BI Bands n’ont plus de secret pour ce quintet enchanteur.

Ville de Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Présentation de la nouvelle saison
culturelle
Jeudi 8 septembre à 20h30 - Centre Laurent Bonnevay
Découvrez une proposition éclectique de spectacles de grande
qualité : théâtre, musique, humour, magie sont au rendez-vous
de cette nouvelle saison. Et aux manettes de cette présentation
c’est le magicien illusionniste Bertox qui fera apparaître et
disparaître les artistes !
Soirée gratuite
Nouveauté cette année : pendant tout le mois de septembre,
vous pouvez acheter un abonnement pour 4 spectacles
de la saison au choix.

Carnet du jour

Mariage
Zineb OUHILAL et
Mohammed TAHRI JOUTEI HASSANI
Anthony BAIGUINI et Jordan HUBER
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19/02/2022
26/02/2022

Rappel : Pour une mise en conformité du Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD) qui encadre le traitement des
données personnelles sur le territoire de l’Union européenne, les
mentions doivent être demandées par les intéressés.
Si vous souhaitez voir apparaitre un avis de naissance, de mariage
ou de décès d’un membre de votre famille, merci de faire votre
demande au service de l’état civil à contact@limonest.fr ou
au 04 72 52 57 00
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Bienvenue à…
Bell&Sa
Sabrina
Vendittelli
Limonoise
de naissance a
le plaisir et la
fierté de vous
annoncer
l’ouverture de
son centre de
beauté.
Bell&Sa vous accueille dans son nouvel
institut à Limonest, spécialisé en antiâge et amincissement.
Nous mettons à votre disposition les
meilleurs techniques et appareils :
cellu m6 alliance derniere génération,
lift6, hifu3d photo-modulation par
ultrasons, luminotherapie, etc.
Votre bien-être est ma priorité.
www.institutbelletsa.fr
Tél. 04 78 35 82 72
Mail : animopathe@gmail.com
Tél. 06 29 93 18 89
www.animopathe.fr

Au comptoir du marché
Le Comptoir du Marché... Qu'est-ce
que c'est ?
Le Comptoir du Marché, c’est une
boulangerie, mais pas comme les
autres. C’est tout un univers qui gravite
autour du fournil, c’est un véritable lieu
de vie. Du petit déjeuner du matin, à
l’apéro du soir, on se retrouve, on se
sent bien, on se rencontre, où on se
détend sur le canapé où sous le soleil
de la terrasse... Et surtout, on se régale
avec une cuisine faite maison
Le Comptoir du Marché, c’est bon,
c’est bio, c’est maison
Au comptoir du marché
Boulangerie pâtisserie
645 rte Nationale 6, 69760 Limonest
boulangerie@acdc-caisse.com
Tél. 04 72 53 07 93 • Horaires
Du lundi au samedi : de 6h30 à 20h
Dimanche : de 8h30 à 16h30

Agenda

Juillet 2022
Vendredi 1er
Ecole publique Antoine Godard
Traditionnelle fête de fin d’année de l’école
co-organisée avec le Sou des Ecoles
Jeudi 14
11h30 – Théâtre de verdure de l’Agora
Le texte sera à compléter
Fête Nationale du 14 juillet

Septembre 2022
Samedi 3
9h30-13h – Pôle culturel de l’Agora
Forum des associations
Samedi 3
19h – Batterie des Carrières
Concert en plein air par le Brass Band des
Gones / Gratuit
Samedi 17 - Dimanche 18
Route du Mont Verdun
Course de Côte Automobile Lyon –
Mont Verdun, organisée par l’ASA du Rhône

Programmation culturelle 2022-2023
Organisée par la municipalité
Renseignements et réservations
au 04 72 52 57 14 ou
à communication@limonest.fr
Billetterie en mairie à partir du 29 août
du lundi au jeudi 9h-12h / 13h-17h
ou en ligne sur www.limonest.fr

Les rendez-vous
de la Médiathèque

Mardi 20
19h - Auditorium de l’Agora
organisé dans le cadre des mardis de l’Agora
Concert du Brass Band de l’Armée de terre
de la base aérienne Lyon-Mont Verdun. Gratuit
Vendredi 23
20h – Auditorium de l’Agora
Présentation de la saison culturelle 22-23 suivie
d’une comédie musicale caustique et pleine
d’humour « Le pari d’en rire » Les 4 Barbues,
quatuor au féminin./ Gratuit

(gratuit, sur inscription)

Collecte
des encombrants

Du 8 au 30 juillet
Aux horaires d’ouverture :
Création de badges (à partir de 6 ans)

Prochaine collecte des encombrants :
jeudi 15 septembre 2022.
Formulaire d’inscription en ligne sur
www.limonest.fr

Les 19 et 26 juillet -10h30
Théâtre de verdure : Partir en livre
(dès 5 ans, sur inscription)
03 septembre - 9h30
Vide-bibliothèque lors du forum
des associations à l’Agora
Renseignements et inscriptions
au 04 78 35 42 82 ou à
bibliothèque@limonest.fr
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La liste d’opposition « Limonest en avant »
Malheureusement, nous avions raison et nos
craintes sont confirmées !

quartier avec des immeubles à la place des
maisons de village.

LimonestEnAvant vous a alerté du danger
possible de constructions sur le triangle
Ch de Gaulle/Mt-Verdun/Cunier suite à la
revente de la propriété communale rue du
Cunier à un promoteur.
Aujourd’hui, tout se précipite. La municipalité nous a informés lors de la commission
urbanisme de la réalisation d’un énorme
projet immobilier en centre-ville, le premier
permis de construire est déjà déposé !
Les prescriptions du PLUH et de l’OAP nous
auraient permis d’exprimer de manière
qualitative nos ambitions et la stratégie de
Limonest en termes d’aménagement. Il
s’agit là de la création, sans concertation
aucune, d’un nouveau quartier autour de la
Gentil’Hordière sans la mise en valeur de
notre patrimoine, de l’environnement et des
continuités écologiques.

La construction d’une centaine de logements environ va modifier profondément
notre vie et amènera plus de 150 véhicules
supplémentaires. Ce projet va faire empirer
la saturation du stationnement, crèche,
écoles, associations et les commerces
verront les véhicules ventouses s’approprier
la moindre place libre.
Sans projet d’ensemble réfléchi, que va
devenir Limonest que nous aimons tant et
surtout pourquoi n’y a-t-il pas eu de
réflexion préalable avec les habitants ?

Nous constatons la volonté de la municipalité de construire pour construire. Elle
souhaite densifier de manière excessive ce

LimonestEnAvant souhaite défendre notre
cadre de vie et notre esprit de village.
Refusons tous ensemble ce développement
anarchique d’immeubles qui va défigurer le
centre-ville. Nous allons vivre dans un corridor d’immeubles sur l’avenue Ch de Gaulle.
Nous souhaitons au contraire un développement urbanistique apaisé dans le respect
de l’architecture et de notre patrimoine.

LIMONEST, Pépite des Monts d’Or est en
DANGER !
NON au tout BETON dans le centre bourg !
NON à la destruction de notre esprit de
Village !

La liste majoritaire « Ensemble pour Limonest »
UN URBANISME MAITRISÉ ET APAISÉ
À LIMONEST
Un projet de création de logements sur le
secteur du Cunier a été présenté début juin
en commission d’urbanisme. Ce projet est
nécessaire pour accueillir à moyen et long
terme une partie de la population que la
Métropole de Lyon, dans son ensemble,
devra loger.
De nombreuses contre-vérités nous ont
été rapportées. Il est nécessaire de clarifier la situation. En matière d’urbanisme,
les élus sont tenus de respecter plusieurs
règlementations comme les lois ALLUR et
SRU qui imposent la construction de
logements sociaux, le PLU-H (plan local
d’urbanisme et de l’Habitat) lui-même
conforme au SCOT, ainsi qu’un PIP
(Périmètre d'Intérêt Patrimonial) et une OAP
(Orientation d'Aménagement et de Programmation) au niveau local. Le Maire et les élus
ne font qu’appliquer ces règles votées à
l’unanimité par les élus métropolitains et de
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Limonest bien que certains semblent l’avoir
oublié.
La municipalité de Limonest a toujours veillé
à une augmentation mesurée de sa population, source d’intégration réussie (2% / an et
moins de 4000 hab. en 2022). Cette maitrise
de l’évolution de la population préserve une
mixité sociale respectant les règles sur la
création de logement approprié afin de ne
pas subir de lourdes pénalités tout en favorisant une mixité intergénérationnelle,
source de dynamisme notamment pour
notre vie locale.
Le projet du Cunier s’inscrit dans cette continuité en permettant une amélioration de
l’habitat. Ce projet ne remettra pas en cause
le bien-vivre à Limonest, fil conducteur de
notre politique depuis toujours. LimonestEnAvant défend une vision rétrograde irréaliste
avec le passé comme modèle d’avenir. Tout
un programme !
Au contraire, pour nous, ENSEMBLE POUR
LIMONEST, cette attractivité démontre la
qualité de notre cadre de vie.

Notre devoir est d’assurer une vision
positive de l’avenir. Tout ne peut pas être
figé, Limonest n’est pas un Musée. Nous
devons assurer un futur harmonieux pour les
habitants d’aujourd’hui et de demain.
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Les commerçants ont besoin
de nous, consommons local !

Arte Moda coiffure
04 78 66 10 19

Atelier J-Marc
et Nathalie Pré,
meubles et tapisseries
04 78 64 55 76

Pains, viennoiseries,
desserts la Boulangerie
Carron vous attend
09 83 34 04 16

La Casa Nostra,
le restaurant italien de
Limonest
04 74 71 50 39

Bell § Sa,
esthétique
04 78 35 82 72
Tout ce dont vous avez
besoin se trouve au Casino
Shop - 04 82 91 92 36

La Caborne : hôtel
restaurant vous accueille
tout l’été en terrasse
04 78 35 12 10

Coiffure tendance
by Léa & Co
04 78 35 21 60

L’Italie dans votre assiette,
Da Nonna Rita
07 82 68 69 25

Un bon repas, une belle
terrasse, Coté Balcon vous
attend
04 78 83 54 67

D’une fleur à l’autre
04 78 35 13 19

Coté H,
décoration, ameublement
09 87 44 40 00

La Cour de l’Art, coiffeur
04 78 66 18 68
Le Chai des Monts d’Or,
une adresse pour
les amateurs de vins
04 74 70 01 61

Un plateau de fromage
beau et bon, rendez-vous à
la Fromagerie
Epicurienne Aubry
04 51 26 02 29

Les Halles : restauration,
traiteur, fish bar et
pâtisserie vous attendent
04 51 26 02 26
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Les commerçants
ont besoin de nous,
consommons local !

Ecole de conduite Patrick
04 78 35 84 04

Un bon morceau de viande,
une grillade pour vos barbecues, Boucherie Laurent
09 86 65 45 60

Pharmacie
04 78 35 25 40

M’ comme Marée
vous propose poissons,
coquillages et crustacés
04 51 26 02 27

La Pièce du Boucher
vous attend pour un bon
repas autour de la viande
04 78 35 10 41

Maison Ruf
Tapissier décorateur
04 78 43 22 72

Boulangerie, pâtisserie,
Le Royal vous accueille
04 72 48 46 06

Optique Limonest
04 37 49 38 39

Spa Source d’Hylé
04 74 70 05 45

Sushi K, vente à emporter
exclusivement
04 78 83 39 89

Tabac presse
des Monts d’Or

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

L’entretien de votre jardin

COMMERÇANTS, ARTISANS

Réduction d’impôts sur le revenu
à hauteur de 50 %

si vous désirez paraître dans ce magazine,
cet emplacement vous est réservé.
Contactez-nous au : 06 25 23 65 66

1730 route du Bois d’Ars - 69760 LIMONEST

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

M. Thierry COHEN : studioparis@micro5.fr

