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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 
Fermé les après-midi  
durant les vacances scolaires 
 
Inscrivez-vous à notre newsletter  
« Limonest Infolettre » sur www.limonest.fr 
(page d’accueil) 
Saison culturelle : billetterie en ligne sur  
www.limonest.fr 

www.facebook.com/VilledeLimonest 
 
Restaurant scolaire (sauf le mercredi) :  
04 72 52 57 50 
Médiathèque : 04 78 35 42 82 (sauf le lundi) 
Accueil de Loisirs : 04 72 52 57 57 
Conservatoire Municipal de Limonest :  
04 72 52 57 48

Suivez-nous ! 
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Chères Limonoises, Chers Limonois, 
 

Et une rentrée de plus ! J’espère que vous avez passé de bonnes vacances pour 
revenir en pleine forme. Durant tout l’été, les services municipaux ont veillé à 
ce que tout soit en ordre pour cette rentrée. 

Au niveau du secteur de l’enfance-jeunesse et notamment pour la crèche, les 
écoles avec les ATSEM et l’ACM, ce sont des équipes améliorées tant en qualité 
qu’en quantité qui s’occuperont des enfants de Limonest. Nous avons recruté 
des personnes qualifiées afin de compléter nos effectifs et ainsi, offrir toujours 
un service de qualité aux familles de la commune. Il est vrai que les familles nous 

sollicitent fréquemment pour des places en crèche ou au centre de loisirs. Nous avons fait le maximum 
pour donner satisfaction aux familles dans la limite des places disponibles et suivant les directives de la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF).  

D’ailleurs, les travaux pour la construction de la nouvelle crèche, qui accueillera 50 berceaux au sein 
de la future Maison des Familles, ont débuté avec la démolition de la salle des fêtes à la fin du mois 
d’aout. A ce propos, vous trouverez dans ce numéro et ceux à venir de la Gazette, une page 
consacrée à l’histoire de la salle des fêtes et aux travaux de la Maison des familles, étape par 
étape avec en point d’orgue la démolition de la salle des fêtes, lieu symbolique qui a marqué 
bon nombre d’entre nous puisque pendant plus de 40 ans, ce lieu a accueilli les 
principaux événements de notre village. La Maison des Familles permettra aussi 
d’accueillir plus de jeunes au centre de loisirs avec en perspective une 
restructuration des locaux actuels. 

Sur le plan de la sécurité, nous avons enfin recruté un Agent de 
Surveillance de la Voie Publique (ASVP) qui viendra seconder notre 
policier municipal notamment sur la question du stationnement. Nous 
avons rencontré beaucoup de difficultés à avoir des candidats, là 
comme ailleurs. Les collectivités locales doivent faire face à une pénurie 
de personnels qualifiés. 

Au niveau de l’aménagement du territoire et des espaces verts, nos équipes ont 
pu faire face à la sécheresse, grâce à nos réserves de récupération d’eau de pluie. 
Cela étant, nous allons lancer un vaste programme d’équipements pour faire face à 
ces épisodes de sécheresse, une réflexion est engagée pour assurer au mieux la transition 
énergétique afin de tendre à une sobriété énergétique et limiter les consommations d’eau 
et d’électricité, idem pour le chauffage. 

Nous poursuivons l’installation d’éclairage peu énergivore en LED au niveau de l’éclairage public et 
du stade toujours pour réduire la consommation d’énergie. Je rappelle que depuis déjà de nombreuses 
années, nous avons investi pour réduire les consommations d’énergie et nous poursuivons cet effort de 
tous les instants. Nous remercions les utilisateurs des équipements publics d’avoir les réflexes 
indispensables en éteignant les lumières quand ce n’est pas nécessaire, la sobriété énergétique est 
l’affaire de tous et nous comptons sur vous. 

Courant septembre et octobre, plusieurs réunions publiques seront organisées où ce sera l’occasion de 
faire le point et de transmettre des informations précises tant en matière d’assainissement à Saint André 
que d’urbanisme sur notre commune. Je demeure bien sûr à l’écoute de l’ensemble des Limonoises et 
des Limonois. 

Je souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée ! 

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

LA GAZETTE - 142 - SEPTEMBRE 2022

Quel sera le visage de l’agglomération lyonnaise à l’horizon 2040 ? Cadre de vie, préservation de 
l’environnement, logements, économie, déplacements… quelles sont les priorités à définir, les 
projets à imaginer pour vivre mieux demain dans l’agglomération lyonnaise ? C’est la question 
posée à tous les habitants, dans un grand débat citoyen qui s’ouvre cet automne.

Le numérique est amené à prendre une 
place croissante dans notre société et  
donc dans notre vie quotidienne éloignant 
ainsi une certaine population ne maitrisant 
pas cet outil. Afin de rapprocher le 
numérique du quotidien et ainsi agir en 
faveur de l’inclusion numérique, la 
commune de Limonest accueillera 
désormais un conseiller numérique  
le mardi à partir du mois d’octobre 2022. 
 
Ce temps d’accueil sera partagé  
en deux créneaux :  
• 9h/12h : des permanences sur rendez-

vous d’une durée de 45 minutes dans  
la Salle des Associations de la Mairie 

 
• 13h30 à 17h30 : des ateliers collectifs 

thématiques dans la Salle Multimédia de 
la Médiathèque à l’AGORA. Vous 
trouverez le programme des ateliers 
disponibles en Mairie et sur le site 
internet de Limonest.

Lors des permanences, le conseiller 
numérique pourra : 
• Vous aider à naviguer sur internet en 
toute sécurité 
• Mieux maitriser votre ordinateur, votre 
smartphone ou votre tablette tactile 
• Créer et utiliser votre boite mail 
• Mettre en page des documents 
• Vous accompagnez dans vos démarches 

administratives pour vous permettre 
d’avoir davantage d’autonomie 

 
Afin de bénéficier d’un rendez-vous, vous 
pouvez vous inscrire en téléphonant  
à la Mairie de Limonest au 04 72 52 57 00 
ou par mail à l’adresse suivante : 
contact@limonest.fr 

Demain l’agglomération 
lyonnaise : exprimez-vous !

Ateliers  
numériques

LES GRANDS DÉBATS CITOYENS : PRENEZ DATE !

Suivez le projet sur facebook 
@demain.lagglomeration.lyonnaise

Exprimez-vous sur la plateforme 
citoyenne 
www.purpoz.com/ 
demain-agglolyonnaise

Tous  
les  

mardis 
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Annuaire des associations*
Communication

ADMR 
Réseau associatif de services  
à la personne 
��Bernard TUAILLON (président)  
04 78 35 00 26 
210, av. Général de Gaulle  
69760 limonest 

ASCO  
Amicale des Anciens Combattants 
et du Souvenir de Limonest 
Manifestations militaires (8 mai, 
11 novembre… ) et histoire de 
Limonest  
��Régis MATHIEU (président)  
06 09 01 34 87  
regis.mathieu@free.fr

APE SANDAR 
Association des parents 
d’élèves de l’Institut Sandar 
 Brigitte CARIMENTRAND  
(présidente)  
ape.sandar@cneap.fr

APEC DE LIMONEST 
Association des parents 
d’élèves du Conservatoire  
municipal 
��Olivier LEBLANC (président)  
apeclimonest@gmail.com 

APEL SAINT-MARTIN 
Association des parents 
d’élèves 
 Aurélie HANGARD (présidente)  
apelecolesaintmartin1@gmail.com

ASCJL  
Association sportive et  
culturelle des jeunes  
de Limonest, regroupant 
plusieurs activités (gymnas-
tique artistique enfants et  
gymnastique d'entretien 
adultes, yoga, encadrement, 
couture) 
 Fabienne GUENEAU  
(présidente)  
Responsable Gymnastique 
enfants :  
 Véronique CHAMBON 
06 86 58 00 39 
• L'activité gymnastique a lieu 

au Parc des Sports.

BADMIN D'OR 
Badminton 
��Philippe BONNEFOND  
(président)  
���Gérald POMMIER 
contact@badmindor.com 
www.badmindor.com 

 Badmin d'Or 

CLUB LYONNAIS DE TIR 
Tir sportif 
��Thierry DESCHENES 
(président) 07 87 54 57 52 
clt69asso@gmail.com  
www.clt69.fr 

COMITE DES FETES  
DE LIMONEST 
Animations de village 
��Jean Luc THEYSSIER  
(président) 07 60 22 82 16   
 Françoise WATRELOT 
06 25 93 12 97 
comitedesfetesdelimonest 
@gmail.com 

 Comité des fêtes  
de Limonest

ESPOIR CANCER 
Bien être, accompagnement 
des personnes atteintes de  
cancer ainsi que de leur famille, 
recherche médicale 
��Sylvain GAS (président)  
06 84 73 89 84 
sylvain.gas@espoircancer.fr 

 /espoircancerouestlyonnais/ 
 /espoircancerfrance/

FOOTBALL CLUB LIMONEST 
DARDILLY SAINT-DIDIER 
(FCLDSD) 
Pratique et enseignement  
du Football 
��Nicolas BARBOSA (président) 
 Cécile BULIN (présidente) 
��Alexandre VAINCHTOCK 
(président) 
Responsable administratif 
���Yohan ALRIC  
09 62 51 35 99
fcldsd@gmail.com  
www.fcldsd.fr 

 /Fcldsd

LA SANVITTORESE LAZIALE 
Soirées festives et réunions 
d'assemblées générales et 
autres comme sorties  
associatives 
��Antonio ROTONDO 
(président)  
anto50@sfr.fr 

 /sanvittoresi/

LIMONEST INTEGRATION  
MIGRANTS (LIM) 
Humanitaire. Accueil et  
accompagnement de migrants 
��Jean ANDRE (président) 
06 77 29 74 24 
Lim69760@gmail.com 
www.lim69.fr 

 /limonestmigrants/ 

LIMONEST PATRIMOINE 
Valorisation du patrimoine 
limonois 
��Michel POLIDORI (président) 
06 13 83 66 86  
michel@polidori.fr

LIMONEST TAEKWONDO 
Pratique du Taekwondo 
��Michel POLIDORI (président) 
06 77 29 74 24 
06 13 83 66 86  
michel@polidori.fr

LIV & LUMIERE 
Soutenir la recherche médicale 
en oncologie pédiatrique, 
soutenir les enfants  atteints 
d’un cancer et leur famille 
 Lola SALIPUR (présidente)  
06 59 16 77 95 
salipurlola@gmail.com 

 /livetlumiere/ 
 /livetlumiere/ 
 /livetlumiere?lang=fr

MICROSFERE 
Protection de l’environnement et 
développement rural au Ghana 
 Mariella FOURLI (présidente) 
contact@microsfere.org 
www.microsfere.org 

 /microsfere.org/ 
 /microsfere_org/

MOVE UP 
Danse et Boxe 
 Ghislaine LAMBERT/CAILLON 
(présidente)  
06 62 19 36 63 
ghislaine.lambert55@gmail.com 

 /MoveUp69760 

OUEST LYONNAIS BASKET 
Basket Ball 
��Patrice MENTREL 
Secrétariat de l’Ouest  
Lyonnais Basket 
secretariat@ouestlyonnais 
basket.com 
 
3 sites : 
• Complexe Moulin Carron 

Chemin Moulin Carron 
69570 DARDILLY 

• Gymnase Parc des Sports 
271 route de St Didier 
69760 LIMONEST 

• Gymnase Chatelet 
Rue Pasteur 
69410 Champagne au Mont d’Or 

 
www.ouestlyonnaisbasket.com  

 /OuestLyonnaisBasketOfficiel 
 /ouestlyonnaisbasket_olb/ 

L’association « La Boule Limonoise » a cessé  
son activité le 15 septembre

* seules les associations ayant communiqué dans les délais impartis sont publiées dans ce numéro

JUDO OUEST GRAND LYON 
Judo , Jiu Jitsu et Taiso 
��Bertrand HURPIN (président) 
06 99 76 68 78 
��Rodolphe Perret (directeur 
technique) 06 62 75 02 01   
judoouestgrandlyon@gmail.com 
judoouestgrandlyon.com 
 
• Dojo de Limonest (parc des 

sports de Limonest ) 
• Dojo de Saint Didier au  

Mont d'Or, 6 rue de la chèvre 
(centre Laurent Bonnevay)

oucontacts
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Bientôt de 
nouveaux 
panneaux 
lumineux 
à Limonest Les réunions publiques 

En tant qu’outil de concertation, l’objectif d’une réunion 
publique est d’écouter les points de vue et les besoins des 
habitants et des acteurs du territoire sur un projet proposé 
pour l’adapter, voire le redéfinir collectivement, dans une 
dynamique de coopération.  
La concertation permet de confronter les intérêts divergents 
pour mieux les articuler et trouver des rapprochements 
possibles. 
 
Notez dès à présent les prochaines réunions 
publiques sur Limonest 
• 27 septembre 19h à l’Agora : réunion portant  

sur l’assainissement du quartier de Saint André  
avec les services de la Métropole  

• Jeudi 13 octobre à 19h30 à l’Agora : réunion portant  
sur l’urbanisme 

Forum des associations 
Il s’est tenu le  
samedi 3 septembre  
à l’Agora. Près de  
30 associations sportives, 
culturelles, de solidarité 
et de loisirs étaient 
présentes.  
Nous remercions 
infiniment tous les 
participants bénévoles 
qui s’investissent  
chaque année pour  
faire vivre le village  
à travers toutes  
les activités sportives et 
culturelles.

Installés depuis fin 90, les panneaux installés 
aux carrefours stratégiques de la ville (entrée 
et sortie) sont devenus obsolètes de par leur 
fonctionnalité. 
 
De nouveaux écrans couleur sont  
en cours d’installation. Ils permettront  
la diffusion de tout type de contenu 
multimédias en haute définition. Et si nous 
donnions vie aux messages municipaux et 
associatifs grâce au réalisme des images  
et à la profondeur des couleurs ? 
Les panneaux s’inscrivent dans les nou velles 
générations de mobiliers urbains qui 
rendront la ville de demain plus dynamique, 
intelligente, informée, inno vante et 
connectée. 
 



Ça s’est passé !

u Fête de la Musique 
Finalement la météo fut clémente et sur le 
parvis de l’Agora se sont succédés une petite 
formation du Brass Band des Gones, puis du 
rythme avec l’Asso6cordes. 
Puis sur la scène de l’auditorium les 2 harmo-
nies Music’All et l’Harmonie du Conservatoire 
(près de 80 musiciens) dirigées successivement 
par les 2 chefs Vincent et Marcos, nous ont 
concocté un programme musical très festif.

Culture, Fêtes & Cérémonies

u Fête nationale  
du 14 juillet 

Retour en images sur un 14 juillet particu-
lièrement réussi à Limonest. Un programme 
festif qui a permis aux habitants de se re-
trouver et de partager de bons  moments 
conviviaux. La devise nationale Liberté-Éga-
lité-Fraternité doit permettre, plus que ja-
mais, de rassembler les habitants et le 
bien-vivre à Limonest en est le résultat le 
plus marquant. 
La Commune de Limonest a aussi une 
pensée et une gratitude sans cesse répétée 
pour nos forces armées et notamment pour 
la Base Aérienne 942 Lyon-Mont Verdun qui 
a défilé sur les Champs-Élysées. 
 
Le début de soirée a été animé par le 
groupe « Commandant Coustou » fidèle à 
l’esprit frondeur et trivial du calypso des 
années 1940-60, Commandant Coustou de 
la Cie « C’est Pas Des Manières » s’amarre 
à mi-chemin entre les chants de marins et 
les chœurs traditionnels caribéens. 
 
La soirée s’est poursuivie par la retraite aux 
flambeaux des enfants jusqu’à l’Agora pour 
assister à un beau feu d'artifice en musique 
pour le plus grand bonheur des grands et 
petits présents dans le vallon de Sandar. 

10
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Lancement de la saison culturelle – 23 septembre à 20h 
Auditorium de l’Agora 
 
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 et 
pleine d’humour « Le pari d’en rire » le 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... 
 
Gratuit sur réservation obligatoire sur www.limonest.fr/billetterie et réservations. 

A venir  
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AGENDA 
CULTUREL

d a n s e - m u s i q u e  

h u m o u r - t h é â t r e - c i n é m a  

c o n f é r e n c e - a t e l i e r 

2 0 2 2 - 2 0 2 3

u Votre programmation en bref 

LES ATELIERS D’ÉCRITURE  
Les mardis de l’Agora s’invitent à la Médiathèque (18h à 20h)  
par Mathilde Seconds, histoire de réveiller l’écrivain qui sommeille en nous :  
• Le 27 septembre « Inventaires, inventions, constructions » 
• Le 4 octobre « Dans le pli du paysage » 
• Le 11 octobre « Portait fragmentaire » 
Ateliers limités à 19 personnes 
Gratuit sur réservation au 04 78 35 42 82 ou à bibliotheque@limonest.fr  
 

LES CONCERTS 
• 20 septembre : 19h, auditorium de l’Agora,  

concert de la Musique de l’Air. 
 
Gratuit sur réservation obligatoire sur  
www.limonest/ billetterie et réservations 

 
 
 
SPECTACLE FAMILIAL 
• Le 11 octobre 2022 à 17h - à l’Ellipse :  

« Spectacle de marionnettes avec Guignol et la Reine 
des neiges » par Festival Magic  

Gratuit sur réservation au 04 72 52 57 14   
ou à https://www.limonest.fr/billetterie-reservations/ 

 
L’EXPOSITION 
Du 22 au 26 novembre 2022  - Hall Agora 
Hommage à Madame Freydier, exposition  
de peintures sur le thème « De la Provence à 
Limonest, un cheminement artistique au cœur  
du XXe siècle » 
Vernissage le mardi 22 Agora 19h 
 
LES ANIMATIONS CULTURELLES « HORS LES MURS »* 

• Samedi 8 octobre 2022, rendez-vous 10h,  
Usine Fagor, rue Challemel-Lacour - Lyon 7, 
visite guidée de la Biennale de Lyon d’Art Contemporain 
« Fragilité et résistance » 
Cette 16ème édition a bénéficié de prêts exceptionnels 
(Metropolitan Museum of Art de New-York, Louvre Abu 
Dhabi, Musée des Beaux-Arts de Lyon, Lugdunum - 
Musée et théâtres romains, Musée  

des Tissus, Musée des Confluences et Musée Gadagne). 
Entrée : 15 € valable sur tous les lieux / limité à 20 personnes 
Chèque (à l’ordre du comité des fêtes) ou espèces acceptées 
 

• Samedi 26 novembre 2022, 
rendez-vous 10h30,  
Musée des Confluences  
86 Quai Perrache « Magique » : 
une exposition ensorcelante  
Entrée : 7 €/personne* / limité à 20 personnes 
Chèque (à l’ordre du comité des fêtes)  
et espèces acceptées 
 

u Les animations autour des spectacles      

A vos agendas  
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Sorties  
culturelles  

sur inscription  
en mairie du lundi  

au jeudi : le règlement 
est à déposer en  

mairie lors de votre  
inscription*

*Conférenciers à la charge de la Commune



12
Informations municipales

LA GAZETTE - 142 - SEPTEMBRE 2022

12
Informations municipales

A venir  

u Armistice  
du 11 novembre 

Vendredi 11 novembre 2022 
10h45, Commémoration devant le 

Monument aux Morts  
11h, Auditorium de l’Agora  
Concert du Conservatoire municipal  
de Limonest 
Entrée libre, sans réservation  

u Fête des lumières 
Vin chaud, chocolat et gourmandises ; 
distribution de friandises aux enfants ; 
château gonflable pour les plus petits, 
offerts par le Comité des Fêtes & 
Concert du  Conservatoire. 
Merci au père Noël qui ravit toujours 
autant petits et grands. 
 
Rendez-vous jeudi 8 décembre 2022,  
à partir de 18h30 Place Décurel

Le 22 juin dernier, au Conservatoire municipal 
de Limonest, nous avons fini l’année en fanfare 
avec le 1er Marathon du Conservatoire.  
En tout, plus de 12 heures : des auditions, des 
concerts, des portes ouvertes, des rencontres, 
des échanges, de la musique, de la danse… 
Une soirée de clôture exceptionnelle avec la 
participation du 1er Orchestre à l’École de 
l’école Antoine Godard, les orchestres Junior 
et JOS du Conservatoire et le concert du 
Brass Band des Gones. 
Nous commençons cette nouvelle année 
scolaire avec la même énergie et passion ! 
 
Nous continuons à vous accueillir avec toute 
l’équipe des professeurs pour le dévelop -
pement des enseignements artistiques 
(musique, danse, théâtre) en horaires périsco -
laires avec plus de 25 disciplines enseignées. 

En horaires scolaires nous pérennisons les 
dispositifs déjà en place :  
• Interventions musique pour les élèves des 
écoles Antoine Godard et Saint Martin 
• Options Artistiques (musique | théâtre) pour 
les élèves du collège aux Lazaristes – La Salle  
• Options Artistiques (danse | chorale) pour les 
élèves de l’institut Sandar. 
 
De plus, un deuxième Orchestre à l’École au 
sein de l’école Antoine Godard voit le jour. 
Nous atteignons ainsi la vitesse de croisière 
de ce dispositif avec un orchestre pour les 
élèves en CM1 (1ère année d’orchestre) et un 
autre pour les élèves en CM2 (2ème année 
d’orchestre).  
 
Les rendez-vous à venir pour ce dernier 
trimestre de l’année 2022. 

Conservatoire municipal de Limonest

Les rendez-vous à venir pour ce dernier trimestre de l’année 2022 
  
5 oct. 2022                   Éveil artistique Hip Hop à la Médiathèque par les professeurs  

du Conservatoire municipal de Limonest. En lien avec le spectacle 
Karavel de la Saison Culturelle - Médiathèque 

9 novembre 2022        Mini-concert surprise à la Médiathèque par les professeurs du 
Conservatoire municipal de Limonest - Médiathèque 

21 novembre 2022      L'Heure Musicale #1 : audition des élèves du Conservatoire municipal  
de Limonest - Auditorium 

25 novembre 2022      Concert d’hiver par les professeurs du Conservatoire municipal  
de Limonest dans le cadre de la Saison Culturelle - Auditorium 

7 décembre 2022        Concert des orchestres du Conservatoire JUNIOR ET JOS. Avec  
en première partie les Orchestres à l’École de l’école Antoine Godard - 
Auditorium 

10 décembre 2022      Ciné Concert sur le film JOYEUX NOEL par l’Orchestre d’Harmonie  
de Limonest - Auditorium 
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Culture, Fêtes & Cérémonies

La rentrée de la Médiathèque 
Pour cette rentrée 2022, la médiathèque connait 
de grands changements : avec une équipe 
entièrement renouvelée, nous avons travaillé à 
ce que la médiathèque vous offre le meilleur 
service possible. Des horaires qui changent 
pour mieux s’adapter à votre rythme de vie, un 
travail sur de nouveaux services pour rencontrer 
les habitants là où ils se trouvent, un projet de 
musée numérique à venir…  
Fête du cinéma d’animation, évènement Réseau 
Rebond autour de la science, conteur et ateliers 
en tout genre, le programme est riche pour 
cette rentrée, en plus de tous vos rendez-vous 
réguliers qui reprennent : ateliers multimédia, 
comité de lecture, heures du conte… 
Découvrez le programme ! 
 
MÉDIATHÈQUE :  
HORAIRES ET ANIMATIONS 
 
LA MÉDIATHÈQUE VOUS ACCUEILLE,  
ATTENTION LES HORAIRES ONT CHANGÉ  
DEPUIS LE 6 SEPTEMBRE !  
• Mardi et jeudi : 16h-19h 
• Mercredi : 10h-19h 
• Vendredi : 16h-19h 
• Samedi : 10h-13h /14h-17h 
Boite de retours 24h/24h en face de l’ascenseur, 
de l’autre côté de la médiathèque. 
 
CÔTÉ ANIMATIONS  
• Mardis 27 septembre, 04 et 11 octobre de 

18h à 20h, sur inscription 
Ateliers d’écriture - Mardis de l’Agora, 
Mathilde Seconds 

• 27 septembre : inventaires, inventions,  
constructions 

• 04 octobre : Dans les plis du paysage 
• 11 octobre : Portraits fragmentés 
• Samedi 01 octobre à 14h, atelier pixilation, 

à partir de 6 ans, sur inscription 
• Vendredi 07 octobre 18h, soirée Contes  

à partir de 7 ans, sur inscription 
• Vendredi 21 octobre à 14h, projection 

“Pareil et Pourtant”, suivie d’un goûter,  
à partir de 4 ans, sur inscription  

• Samedi 22 octobre à 14h, atelier pixilation, 
à partir de 6 ans, sur inscription 

• Mercredi 16 novembre à 14h, atelier  
papertoy avec Laurent Audoin,  
à partir de 6 ans, sur inscription 

 
EVENEMENT ReBONd  
Le réseau rebond vous propose, d’octobre à 
novembre, une série d’événements tournés 
vers la science !  
Toutes les animations proposées seront sur 
inscription.  

• Samedi 19 novembre à 14h, atelier 
découverte des énergies avec les savants 
fous, à partir de 7 ans 

• Vendredi 25 novembre à 18h, projection  
du documentaire « Les Voleurs de Feu », en 
présence de la réalisatrice Brigitte Chevet 

• Vendredi 26 novembre de 16h30 à 17h  
de 1 à 5 ans, « Une histoire de Soleil », par la 
compagnie Léopoldine Papier 

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, intel-
lectuel, troubles cognitifs ou DYS. 
Livres audio, livres braille, clas-
siques ou nouveautés, ce sont plus 
de 50 000 titres qui vous atten-
dent. 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 
Renseignements :  
04 78 35 42 82 ou  
par mail :  
bibliotheque@limonest.fr 
 
BOITE DE RETOURS 24/24 
La boite des retours est située en 
face de l’ascenseur, à l’opposé de 
l’entrée de la Médiathèque.

Les horaires et fermetures  
des bibliothèques du réseau sont à retrouver  
sur https://reseau-rebond.fr

Infos, inscriptions et contacts :  

04 78 35 42 82  

bibliotheque@limonest.fr  

www.reseau-rebond.fr
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Dispositif Pass Sport & Culture 2022/2023

Affaires Sociales & Solidarités

Renseignements Service Affaires      

Chacun d’entre nous peut être confronté 
à n’importe quel moment et n’importe 
où à un évènement grave (arrêt 
cardiaque, hémorragie grave, détresse 
respiratoire) pouvant conduire 
rapidement au décès en l’absence de 
gestes simples qui, réalisés 
immédiatement, peuvent changer le 
cours de notre vie. 
Depuis un décret de 2007, tout le monde 
a le droit d’utiliser un défibrillateur auto -
matique externe. L’installation de ces 
appareils dans les lieux publics n’aura sa 
pleine efficacité que lorsque l’ensemble 
de la population aura été sensibilisé aux 
gestes qui doivent précéder ou 
accompagner l’utilisation de ces 
appareils. 
 
La Mairie de Limonest a entrepris dès 
2015, avec l’aide de la Fédération 
Française de Cardiologie, 
l’organisation d’ateliers pratiques de 
sensibilisation aux gestes qui 
sauvent. Nous sommes heureux de 
vous annoncer la reprise de ces 
ateliers qui avaient été interrompus 
pendant la pandémie. 

Nous rappelons que ces ateliers sont 
 gratuits et sur inscription. 
Prochaine session :  
jeudi 20 octobre, de 18h à 20h, en 
Mairie, salle des associations.   
 
En cas de session complète, une 
 nouvelle session pourrait être alors 
organisée sur décembre.  
D’une durée de 1h30 à 2h, ils 
 comprennent : 
• La projection d’un film sur l’arrêt 

 cardiaque, suivie d’un débat 
• L’entrainement au massage cardiaque 

sur mannequin 
• L’utilisation du défibrillateur 

 automatique externe 
• Le contrôle d’une hémorragie externe 

grave 
• La position latérale de sécurité 
• La manœuvre d’Heimlich 
 
Nous sommes tous concernés.  
 

Sensibilisation aux gestes qui sauvent

Navette municipale 
Seniors

Pour cette nouvelle saison, 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. 
 
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 € 
 
Si toutes ces conditions sont remplies, il faut : 
• Se procurer le formulaire Pass Sport & Culture (www.limonest.fr ou accueil mairie) 
• Suivre les 4 étapes indiquées sur le formulaire. 
• Retourner le formulaire entièrement complété dans la boîte aux lettres du C.C.A.S.  

(à côté de celle de la mairie) avant le 30 novembre 2022 

Un service de transport à la demande,  
avec une prise en charge à domicile pour 
faciliter vos déplacements sur la commune ! 
 
Jours et horaires d'ouverture du service : 
• Les lundis, mardis et jeudis après-midi  

de 13h30 à 16h30 
• Un mardi matin sur deux de 8h30 à 11h30 
 
Inscription et vente de tickets en mairie : 
Prix du trajet A/R :  
10 € pour l'achat d'un carnet de 10 tickets  
ou 2 € pour l'achat d'un ticket à l'unité. 
 
Réservation d'un trajet avant vendredi 12h 
pour la semaine suivante : 04 72 52 57 15 32 
ccas@limonest.fr 

SAUVER UNE VIE EST 

A LA PORTEE DE TOUS !
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Un nouveau service à compter de septembre 
2022 : des permanences itinérantes 
 d’accès au droit et de lutte contre les  
violences conjugales et intrafamiliales 
sur le territoire de l’Ouest lyonnais.  
Suite au constat d’un manque de service 
existant dédié sur leur territoire, 8 communes 
se sont associées pour proposer des perma-
nences itinérantes assurées par une juriste de 
 l’association Amely.  
 
Vous avez des questions sur le droit du 
 travail, le droit administratif, des familles 
ou toutes autres démarches admini -
stratives ? Vous souhaitez connaitre  
vos droits et obligations ?  

Du 1er septembre et jusqu’au 30 juin 2023, 
79 permanences planifiées, gratuites et 
 accessibles sur rendez-vous seront réparties 
sur les 8 communes.  
Le plus : cette juriste pourra accueillir toute 
personne victime de violences conjugales  
et intrafamiliales en mettant en place un  
accompagnement personnalisé selon les 
 besoins. En effet, en France, en 2021, une 
femme sur dix est victime de violences conju-
gales. Cette réalité affecte toutes les tranches 
d’âge et tous les milieux socio-économiques.  
Vous avez la possibilité de vous inscrire 
dans la commune de votre choix.  
A Limonest, les permanences auront lieu 
les 2èmes lundis matin tous les 2 mois. 

Permanence d’accès aux droits « Pause-café » et 
les bienfaits du rire ! 
 
Le lundi et le jeudi de 14h à 17h  
(sauf vacances scolaires). 
Le rire génère des émotions positives qui 
réduisent le stress, renforcent l’immunité et 
augmentent les chances d’être en bonne 
santé. 
Ainsi, vous pourrez rompre la solitude, partager 
des temps de convivialité et des fous rires 
autour de jeux de société divers et variés. Il 
suffit d’être de Limonest et de vous rendre à la 
Maison Valantin 442 av du Général de Gaulle. 
Accès libre, gratuit, sans limite d’âge, sans 
inscription et sans réservation. 
Contact : Cat Devillers 04 82 33 07 84  
(laissez un message et vos coordonnées) 

 

Repas des Aînes, samedi 8 octobre.  
Cette année, le repas et son animation 
musicale auront lieu un samedi, au 
Château de Sans Souci.  
Les invitations ont été envoyées mi-
 sep tembre. La liste des bénéficiaires est 
établie sur la base de la liste électorale.  
N’hésitez pas à nous contacter, jusqu’au 
30 septembre, si vous n’êtes pas électeur 
mais que vous avez l’âge (70 ans et plus) 
pour bénéficier de ce repas offert par la 
Municipalité. Sortie Semaine bleue, jeudi 13 octobre 

Cette année, direction Vichy, en auto-
car, pour une journée découverte de 
cette ville inscrite au Patrimoine mondial 
de l’Unesco parmi les grandes villes 
d’eaux d’Europe.  
En plus d’une information sur les supports 
de communication municipaux, un flyer 

avec bulletin d’inscription a été distribué 
dans les boîtes aux lettres fin août et 
disponible sur www.limonest.fr ou en 
mairie. 
Sur inscription, jusqu’au 30 septembre, 
participation de 25 €/personne – Places 
limitées. 
 

Seniors, des festivités vous attendent !

Distribution des colis de noël, samedi 10 decembre  
Cette année encore, des membres de l’équipe municipale auront le plaisir de venir sur 
le pas de votre porte, prendre de vos nouvelles et vous offrir les traditionnels chocolats 
de Noël en vous souhaitant de bonnes fêtes. Les courriers d’information seront envoyés 
mi-novembre. La liste des bénéficiaires est établie sur la base de la liste électorale.  
N’hésitez pas à nous contacter, jusqu’au 30 novembre, si vous n’êtes pas électeur mais 
que vous avez l’âge (70 ans et plus) pour bénéficier de ce colis offert par la  Municipalité. 
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Octobre Rose 
 
La campagne Octobre Rose 
est l'occasion de sensibiliser 
au dépistage du cancer du 
sein et de collecter des fonds 
pour soutenir la recherche.  
Nous vous attendons nom-
breux à la soirée exceptionnelle 
du mardi 11 octobre à l’Agora : 
• Diffusion du film « Ma Ma » de Julio 

Medem avec Penelope Cruz suivi d’un échange 
avec le professeur JP Martin, directeur de la 
Ligue contre le Cancer 

 

Ensemble, nous sommes plus fortes !  

Accueil Collectif de Mineurs

Alors que la canicule nous menaçait, 
petits et grands ont fait preuve de  
beaucoup de créativité pour tenter 
d’y échapper et de profiter de l’uni-
vers magique des vacances au centre 
de loisirs de Limonest. Et qui dit  
canicule dit « restons au frais » ! 
L’ACM a la chance d’être pourvu de 
salles climatisées et pour une fois les 
écrans étaient permis ! Mais pas n’im-
porte lesquels : les enfants ont  revisité 
les émissions de télé populaires et mis 
en scène des Koh-Lanta, Pékin express, 
Qui veut gagner de millions et Danse 
avec les stars à la sauce limonoise !! 
De nombreuses sorties rafraichis-
santes ont également été proposées 
aux enfants autour de jeux sportifs,  
de découvertes et de détente comme 

par exemple la belle plage de l’Atol à 
Miribel ou au Parc des Lutins. 
Les trois semaines de vacances en 
folie à l’ACM se sont achevées le  
 vendredi 29 juillet sur une dégusta-
tion des Top  Mini-Chefs. Les parents 
étaient invités à sélectionner le meil-
leur groupe-cuisto selon 4 critères : 
animation, dressage, décoration et 
goûts. De nombreux plats à l’honneur 
dont certains très audacieux, comme 
par exemple les spaghettis sucrés au 
chocolat dans une ambiance tirée 
de la célèbre scène de la Belle et le 
 Clochard !! 
 
De quoi ravir les plus fins palais et per-
mettre à tous de partir en vacances 
l’estomac rempli et le cœur léger ! 

Enfance et Jeunesse

Inauguration  
des jardins partagés 
 
Après un an de travail en concertation avec les 
usagers, les jardins partagés de Limonest ont 
ouvert leurs portes aux petits jardiniers au 
printemps. 
Nous remercions l’association Le Pass jardin et 
plus particulièrement Manon Telliez pour leur 
accompagnement dans la réalisation de ce 
beau projet. 
 

INVITATION – INAUGURATION 
Nous avons le plaisir de vous convier  

à l’inauguration des Jardins  
le jeudi 29 septembre à 18h  

chemin du grand Thuillier. 
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Salle des fêtes, une page se tourne 
 

Le temps a passé et les besoins d’aujourd’hui ne sont plus ceux d’hier. 
 
Comme annoncée précédemment, la salle a été démolie à la fin  
de l’été afin de laisser place à la future Maison des Familles de 
Limonest. Ce nouvel équipement public municipal accueillera la 
crèche avec une capacité augmentée de 50%, un lieu d’accueil 
Enfant-Parents, le relais d’assistante maternelle et des locaux 
associatifs. Le bâtiment comportera également un parking 
souterrain d’une cinquantaine de places en plein cœur de Limonest 
et à proximité immédiate des commerces du centre-bourg.  
Un ascenseur et une passerelle équiperont le bâtiment  
afin de relier rapidement et sans effort la place Décurel.  
 
On peut rendre hommage à la vénérable Salle des Fêtes qui fut 
avant tout, un lieu de de partage et de convivialité. Ce bâtiment a 
été le théâtre d’évènements marquants pour de nombreux Limonois 
et demeurera un lieu important de l’Histoire de Limonest. 

Informations municipales
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La Semaine européenne du développement durable (SEDD), 
organisée du 18 septembre au 8 octobre 2022, vise à   
promouvoir la transition écologique à travers la valorisation 
d'actions locales et la sensibilisation du public au dévelop -
pement durable. 

 
Dans cet esprit, Limonest se mobilise autour de deux axes :  
• La limitation des déchets ; nous invitons les écoles, 
l’ACM, le restaurant scolaire, la crèche et toutes nos 
associations à travailler en ce sens avec notamment des 
actions de nettoyage de la nature, une action de 
sensibilisation au tri des déchets et l’organisation d’un gouter 
Zéro déchet le mercredi 5 octobre. 
 

• La connaissance et la préservation de la biodiversité 
avec des actions de sen sibilisation et une visite de la zone 
humide du parc du Puy d’Or le jeudi 6 octobre. Cette zone 
a été conçue pour préserver et valoriser la faune et la flore 
sur notre territoire, une récente campagne de prélèvement 
et d’analyse d’eaux sur le ruisseau de la Zone humide de la 
ZAC du Puy d’Or – Ruisseau Chalin-Bruyère réalisée le 31 
mars 2022 (4 points de prélèvements) a mis en évidence 

l’absence d’impacts pour les différents points de mesures et 
les paramètres recherchés. Les teneurs restent inférieures 
aux valeurs maximales admis sibles de l’arrêté préfectoral. 
Le schéma conceptuel indique l’absence de risque pour le 
milieu eau superficielle et les usages qui en sont faits. 

 
Notre plan de gestion mis en place depuis plus de 10 ans 
et nos suivis réguliers montrent que notre zone humide 
reste un milieu préservé et fort apprécié des promeneurs. 
 
Cette semaine débutera avec la Fête de l’Agriculture 
organisée par le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or dans 
l’enceinte du lycée Sandar à Limonest le samedi 1er octobre 
(voir page 21). 

Semaine Européenne du développement durable 
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L’école Saint-Martin était en fête le 25 juin à l’occasion de 
la kermesse. Les enfants ont  offert à tous un beau 
spectacle surprise. Ce furent de beaux moments de joie et 
convivialité que nous avons eu le plaisir de partager après 
2 ans sans kermesse.  
L’école Saint-Martin avance dans ses projets de 
construction : une cantine accueillera les élèves dès janvier 
2023. 
L’équipe éducative a terminé une année très riche sur le 
thème des sciences avec : gonflage et décollage d’une 
montgolfière sur la cour, jardin potager bio et nombre de 
sorties et expériences scientifiques.

Nous avons monté et présenté une comédie musicale sur 
Mozart en janvier et eu nos traditionnelles journées « sans 
cartable » : découverte des handicaps, journée anglaise, 
journée prévention et pour finir olympiades. 
Nous avons eu la chance de pouvoir aller à la musique avec 
Catherine et à l’escrime et au yoga pour les plus jeunes. 
Les plus grands ont profité d’une très enrichissante classe 
découverte sur le thème du volcanisme. 
 
L’année artistique démarre pleine de beaux projets. 

20
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APEL École Saint Martin de Limonest
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Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or 
L’agriculture et l’environnement en fête 

L’état d’esprit qui anime la fête de l’agriculture Plaines Monts 
d’Or reste le même : l’évènement vise à provoquer la rencontre 
entre les consommateurs et les producteurs et à montrer qu’il 
existe une agriculture dynamique aux portes de Lyon. 
Le rendez-vous est fixé le samedi 1er octobre à l’Institut Sandar 
la Salle (392, chemin de la Sablière) à Limonest. Organisé par le 
Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or et l’Institut Sandar la Salle, 
l’évènement vous accueillera de 10h et 18h. Des agriculteurs 
issus des quatorze communes du territoire seront sur le marché 
de producteurs. Une belle occasion pour les familles de 
rencontrer les exploitants et d’acheter leurs produits locaux.   
Des animations pour petits et grands : balades en calèches et 
en poney, tracteurs, jeux en bois, découverte des stands 
interactifs, dégustations mettant les papilles en éveil...  
Les bergers des Chaupous et leurs oies et chiens de troupeaux 
déambuleront, ainsi que les animaux de Mouton d’or, spécialisé 
dans l’Eco-pâturage. Le prix Georges Peytel sera remis pour 
récompenser les stands.  
La présence des partenaires associatifs et institutionnels 
permettra aux visiteurs de découvrir, d’échanger et de faire du 
lien avec les personnes qui ont à cœur de porter des projets 
variés sur ce territoire. Les participants au concours photo seront 
récompensés.  

Le chef étoilé et meilleur ouvrier de France, Christian Têtedoie, 
sera une nouvelle fois le parrain et animera un atelier culinaire. 
Restauration sur place (plus d’informations sur le site internet 
de la fête : www.fete-agriculture.fr) 
 
Une belle journée en perspective ! 

EHPAD La Vigie des Monts d’Or

Quelques nouveautés à l’EHPAD LA VIGIE DES MONTS D’OR 
en cette période de rentrée pour améliorer l’accompagnement 
des résidents de l’établissement : nous avons le plaisir de vous 
annoncer l’arrivée d’un bébé reborn, Léa le 28 avril 2022, 2 kg 
500 et 52 cm, remise par Alice. C’est un joli poupon très réaliste, 
reçu grâce à la générosité de l’association « les créations de 
Katthytim », présidée par sa maman, ancienne habitante de 
Limonest. Grâce à la vente de bijoux, elle souhaite aider les 
personnes atteintes des maladies Alzheimer et associées. Léa 
ressemble à s’y méprendre à un vrai nourrisson et s’adresse 
particulièrement aux personnes souffrant de troubles cognitifs, 
avec un appel aux souvenirs, à travers les émotions liées à la 

parentalité. Tenir un bébé reborn dans ses bras, c’est aussi 
retrouver un moment de calme et de sérénité, tout en favorisant 
l’interaction sociale.   
Dans un registre différent, l’acquisition d’une borne musicale 
Mélo est venue aussi égayer la vie de l’EHPAD. Cet équipement 
interactif permet d’accéder à des milliers de titres de chansons 
mais aussi à différents jeux autour de la musique. Mobile, il peut 
être utilisé en solo dans le hall d’accueil ou bien à l’extérieur pour 
agrémenter une animation. Cet outil riche et innovant mérite 
d’être connu et partagé avec les structures limonoises, dans un 
cadre en cours de définition : la musique sous le signe du jeu, 
de la fête et du lien partagé ! 

Patrimoine

La vie limonoise

Entraide, Solidarité
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Association LIM 
Limonest Intégration Migrants

Comité des Fêtes 
La rentrée est de retour. Nous espérons que 
vous avez passé d’agréables vacances. 

LIM et vie associative 
L’association LIM a pour but de faciliter l’intégration à Limonest 
de familles de migrants en situation régulière. LIM agit en syner-
gie avec la mairie de Limonest, Sant Egidio, des associations de 
Limonest et de Lyon. Les familles accueillies elles-mêmes parti-
cipent à la vie associative du village et de la métropole 
concourant ainsi à leur bonne intégration. 
L’épicerie sociale de Vaise permet aux familles récemment  
arrivées à Limonest de s’approvisionner en nourriture à prix 
réduit dans une période où leurs ressources financières sont 
modestes.  
Les associations sportives de Limonest accueillent les nouveaux 
arrivants, notamment les enfants qui participent à différentes 
activités sportives en complément des activités scolaires. 
Limonest Patrimoine et l’Épicerie Sociale de Vaise proposent et 
permettent un travail bénévole en attendant les papiers donnant 
droit à exercer un travail rémunéré. Réfugiés, certains partici-
pent à l’accueil de nouveaux migrants et plus largement à l’aide 
de personnes en précarité à Vaise. 

Les Jardins partagés de Limonest (Jardin du Thuillier) qui ont 
ouvert leurs portes en juin dernier permettent à une dizaine de 
familles de Limonest, notamment d’origine étrangère, d’exercer 
leurs talents dans le jardinage biologique.  
Ces lieux de convivialité et de rencontre constituent autant  
d’opportunités d’intégration, d’apprentissage du français en 
immersion et d’ouverture pour ceux qui accueillent.   
 
Contact : Lim69760@gmail.com 

Si vous avez pris la bonne résolution de rejoindre une association,  
n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de notre assemblée générale qui 
aura lieu au mois d’octobre.  
Le comité des fêtes de Limonest a à cœur de construire un lien entre les 
associations et les commerces de la commune.  
 
Il a également entrepris l’achat d’équipement à mutualiser. En tant 
 qu’association, n’hésitez pas à nous faire remonter vos besoins et vos 
idées afin que nous puissions atteindre nos objectifs.  
 
C’est ensemble que nous y arriverons, nous comptons sur vous !!!  
Merci de votre soutien.  
 
Contact :  
Mail : comitedesfetesdelimonest@gmail.com 
Groupe FB : Comité des fêtes de Limonest

LA GAZETTE - 142 - SEPTEMBRE 2022
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Entraide, Solidarité

Loisirs

Passage de flambeaux du 14 juillet 
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Amitiés limonoises 
Nouvelles activités : Club Rando et Activ’Mémoire

Le club Rando de Limonest poursuit son activité depuis le  
15 septembre, tous les jeudis matins. 
Rendez-vous chaque semaine entre 8h30 et 9h, en bas du 
parking de la salle des sports de Limonest. Des covoiturages 
sont parfois organisés vers d’autres lieux de départ. 
2 groupes sont mis en place avec des rythmes différents, des 
distances et des dénivelés plus ou moins importants, afin de 
permettre à tous de participer. Les randonnées durent 2h30 
environ et varient de 6 à 10 kms et 200 à 500 m de dénivelés 
selon les niveaux. Quelques marches seront organisées sur la 
journée avec le pique-nique tiré du sac. 
Ces sorties sont l’occasion de re-découvrir des sentiers dans les 
Monts d’Or, de s’oxygéner et de pratiquer une activité physique 
dans une ambiance accueillante et conviviale. 
Sur inscription tarif 40 € pour l’année. 
 
Il est également prévu la mise en place d’ateliers spécifiques 
réservés aux personnes de plus 60 ans, dans la salle La Ferme 
des Arts de l’Agora : 
• Mardi matin, de septembre à décembre : programme  

“Equilibre et Mémoire pour Garder la Forme" : 6 séances de 
gymnastique douce axées sur l’équilibre et 6 séances sur la 
mémoire. 

Sur inscription, tarif : 15 € 
• Jeudi matin : toute l’année, ateliers Activ’Mémoire : séances 

destinées à l’entretien des fonctions cognitives par l’activité 
physique. 

Sur inscription tarif 40 € pour l’année. 
 
Contacts et inscriptions : 06 48 24 94 24 – 06 82 04 35 47

Loisirs

L’année 2021/2022 s’est terminée par un petit gala de 
méli-mélo de danses. 
Les parents étaient ravis du travail de Lylia pour sa  
1ère année dans l’association... 
Le goûter offert par Move Up a eu lieu au théâtre de 
verdure.  
Tous les enfants étaient contents.

Les horaires ne changent pas pour la rentrée 2022/2023 
La zumba et body zen pour adultes le mardi soir de 
19h15 - 21h15.  
Toutes ces dames sont satisfaites des cours donnés 
par la Coach Lylia. 

Move Up 

1ère du spectacle gala danse avec Lylia …et celle de groupe adultes au repas à la Caborne 
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La fête de la gymnastique a eu lieu le 
vendredi 17 juin au Parc des Sports  
de Limonest. Par petits groupes, les  
gymnastes ont enchaîné des démon-
strations au sol au son de musiques 
rythmées. Roulades, rondades, équili-
bres, souplesses arrière et avant, sauts 
de mains, saltos se sont succédés sous 
les applaudissements de nombreux 
spectateurs. Il y a eu également des 
exhibitions aux barres asymétriques et 
sur la poutre, des sauts et saltos sur la 
piste de tumbling. Au milieu du spec -
tacle, les gymnastes et leur famille ont 
pu se retrouver autour d’un buffet apéritif 
pour se désaltérer et manger cakes et 
gâteaux variés apportés par les parents. La 
fête s’est terminée par un « flash mob », 
chorégraphie réunissant les gymnastes 
et leurs professeurs.

Le forum des associations a eu lieu le 
samedi 3 septembre. A cette occasion, 
de nombreuses familles sont venues au 
stand gym de l’ASCJL pour s’informer 
sur l’activité et les cours proposés. 
 
Les cours ont recommencé la semaine 
du 12 septembre. Quinze cours de 1h30  
ont lieu dans la salle spécialisée de  
gymnastique ; ils sont répartis les soirs 
de semaine et le mercredi toute la 
journée. 160 filles de 4 à 19 ans s’en-
trainent de 1 à 3 fois par semaine avec 
Isabel et Vanessa, leurs professeurs. Les 
différents agrès pratiqués sont les barres 
asymétriques, la poutre, la table de saut 
et la gymnastique au sol.  
 
Belle rentrée gymnique à toutes ! 

ASCJL  
Gymnastique enfants 

La vie limonoise
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Le vendredi 1er juillet, l’équipe du sou des 
écoles organisait la kermesse de l’école 
Antoine Godard. Encore une belle réussite, 
animée par les spectacles des enfants, 
l’orchestre à l’école et bien sûr les jeux pour 
apporter un large sourire sur leur visage ! 
 
Cette kermesse était la dernière pour le bureau 
en place. L’équipe du sou des écoles est 
donc à la recherche de parents bénévoles 
pour reprendre l’association. N’hésitez à 
vous faire connaître si vous êtes intéressé. 
 
Pour rappel, tous les bénéfices générés  
dans l’année, sont totalement versés à l’école 
Antoine Godard. 
 

Sou des écoles 
Clap de fin pour l’année  
scolaire !

Loisirs

Sports



25
Informations municipalesLa vie limonoise

 Badmin d’Or vient de terminer sa première année d’exis-
tence et celle-ci a été particulièrement intéressante et 
enrichissante. De nombreux adhérents ont rejoint notre 
association, plus d’une quarantaine, avec enthousiasme.  
Le jeu de loisir pratiqué ainsi que la bonne ambiance 
générale les ont conquis. 

C’est avec le même esprit sportif et convivial que Badmin d’Or 
continuera pour cette année 2022/2023. 
Nous invitons tous les anciens membres ainsi que tous ceux qui 
ont envie de pratiquer le badminton sur les terrains du gymnase 
de Limonest, à nous rejoindre. Pour cela, il suffit de remplir les 
fiches d’inscription ou de renouvellement, disponibles sur le site 
www.badmindor.com

Badmin d’Or 
Le badminton s’invite dans  
les Monts d’Or…

LA GAZETTE - 142 - SEPTEMBRE 2022

La Coach Méline et la coach Liliane donnent des cours 
d’exception les mardis soir au sein de l’association  
Move up : 
• Pour enfants 17h-18h et 18h-19h 
• Pour adultes 19h-20h 
 
Deux autres cours sont programmés le jeudi  
de 17h-18h et de 18h-19h 
Un goûter a été offert aux enfants de l’association  
Merci à Lylia et Méline et Liliane  
 
Nous reprenons les cours de Hip hop avec Rudy : 
• Le mardi 17h-18h et 18h-19h 
• Le jeudi 17h-18h et 18h-19h 
 
L’association a eu de très bons retours des parents... 
 

Move Up 
Boxe 
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La saison s’est terminée de fort belle manière pour  
le judo club avec un podium aux championnats de 
France par équipe cadettes 1ère division le samedi  
12 juin à Villebon sur Yvette. 
Cela conclut une superbe saison avec le troisième 
podium national par équipe depuis la création  
du club en 2013. 
Le club se porte bien et le nombre de licenciés a fait 
un bond en avant avec cette année 400 licenciés 
dont une  vingtaine d’adultes inscrits à la self défense 
les lundis soir. Les cours ont repris dès le lundi  
5 septembre avec la possibilité pour toutes celles  
et ceux qui le souhaitent de faire un cours d’essai 
durant tout le mois de septembre. 
 
Pour toutes informations complémentaires  
vous pouvez visiter le site du club :  
judoouestgrandlyon.com 

Judo Ouest Grand Lyon  

La vie limonoise

Les cours se dérouleront à l’Agora le mercredi. 
Pour l’année 2022/2023, l’association Yoga Enfants 
Monts d’Or propose les mercredis à l’Agora, des 
cours de Yoga pour enfants. 
Le Yoga pour enfants est basé sur le Hatha Yoga. 
Dans une séance d’une heure sont abordées les 
techniques suivantes : 
• la relaxation pour réveiller et observer son corps, 

diminuer les tensions  
• le souffle pour détendre et retrouver la concen-

tration 
• les postures pour prendre conscience de son 

corps et améliorer la souplesse 
• l’expression corporelle, découverte de l’espace, 

du son et du geste, favoriser l’imaginaire et 
 l’improvisation 

A travers ces différentes techniques, la vitalité des 
enfants peut être canalisée, leur énergie équilibrée 
pour un plus grand épanouissement. 
 
Le Yoga amène l’enfant à s’éveiller à lui-même, à 
son corps, à son mental et l’aide à trouver l’équi -
libre entre son monde intérieur et son monde 
extérieur. 
Dans notre société où le stress, la dispersion et  
le manque de confiance touchent les enfants, le 
Yoga peut s’avérer être un moyen d’éducation et 
de loisir. 
 
Pour toute information complémentaire : 
Françoise Morel Tél. 06 32 52 74 95 

Yoga Enfants Monts d’Or 
Cours de yoga pour enfants et adolescents

Sports
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Ville de Collonges-au-Mont-d’Or 
Festival Saône en Scènes  
Soirée Jazz « David Bressat Quintet »  
le samedi 5 novembre à 20h30 à la salle des Fêtes  
de Collonges.  

Compositeur et arrangeur, le pianiste David Bressat est un  
musicien actif et reconnu sur la scène jazz en France et à  
l’étranger. Il a notamment joué aux côtés de musiciens de renom 
comme Marcus Strickland (album en 2011), Dave Lieman, Dee 
Dee Bridgewater ou encore le trompettiste David Enhco.  
Il sera accompagné par son magnifique quintet avec qui il a déjà 
enregistré deux albums live : 
David Bressat ; piano, composition ; Aurélien Joly ; trompette ; 
Eric Prost ; saxophone ; Florent Nisse ; contrebasse ; Charles 
Clayette ; batterie 
Tarif : 15€. Réservation conseillée. 

Ville de Champagne au Mont d’Or 
Théâtre humour  
Je peux tout t’expliquer 
Dimanche 6 novembre à 17h à l’Espace Monts d'Or 
15 chemin des Anciennes Vignes 

Avec Gaëlle Le Roy & Fabrice Bruard par la Cie Les Babilleurs. 
Une comédie nécessaire sur les aléas du couple, servie par deux 
comédiens dynamiques et talentueux, qui sauront vous amuser. 
Une comédie qui fait du bien là où ça fait mal !  
A partir de 13 ans  – 1h15 - 12 € / 10 € / 8 € (abonnés)  
/ gratuit moins de 11 ans 
Points de vente : Mairie de Champagne au Mont d’Or et 
www.francebillet.com 

Ville de Dardilly 
Théâtre récit  
Mon pays, ma peau 
Vendredi 21 octobre à 20h30 à L’Aqueduc Dardilly  
avec Romane Bohringer & Diouc Koma 

L’histoire vraie d’une double réconciliation : celle de l’Afrique  
du Sud avec ses années d’apartheid et celle d’une femme 
 avec elle-même. 
Adapté du livre “Country of My Skull” de Antjie Krog, dans  
une mise en scène épurée, à mi-chemin entre lecture,  
spectacle et témoignage, Romane Bohringer et Diouc Koma  
s’emparent de ce texte fort pour livrer une prestation fiévreuse  
qui touche directement au cœur. 
 
Plein tarif : 18 € / Réduit : 14 € / Jeune : 8 € / -12 ans : Gratuit 
Billetterie : L’Aqueduc 04 78 35 98 03 / aqueduc@dardilly.fr 
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Ville de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
Conte musical  
Spectacle « Thésée et le Minotaure »  
dessiné par la Compagnie « A chacun son rythme »  
Samedi 10 décembre à 16h aux Vieilles Tours  
à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

L’alchimie entre musique, peinture et récit plonge le public dans 
l’histoire héroïque de Thésée. Le peintre réalise ses tableaux en 
live sur tablette lumineuse. Ils sont projetés en direct sur grand 
écran. Le conteur, entouré de ses instruments, jongle entre 
musique et histoire contée. 
Conteur musicien : Antoine Noyer  
Peintre - Dessinateur : Sébastien Brunel 
 
À partir de 6 ans - Durée 1h - Entrée libre 

Ville d’Ecully 
Théâtre 
Ouïe à la vie !  
Jeudi 17 novembre à 20h30 au Centre culturel.  

La ville d’Écully a fait le choix de programmer chaque année un 
spectacle sur la thématique du handicap. Cette année c’est la 
surdité qui est mise en lumière. L’auteure, Camille Combes de 
Villepin s’est inspirée du réel parcours de son frère sourd. Un 
spectacle émouvant et engagé proposé par la Cie Zita. 
Spectacle accessible aux personnes sourdes et malentendantes 
(langue des signes et surtitrage).   
 
Tarifs : 12€ et 8 € 

Ville de Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
Une nouvelle saison démarre ! 
Jeudi 8 septembre à 20h - Centre Laurent Bonnevay  

Découvrez l’ensemble de la proposition culturelle 
2022/2023 de Saint Didier.  
Entre le Centre Laurent Bonnevay et la Maison Meunier, 
spectacles, concerts, conférences, expositions s’enchaînent 
tout au long de l’année. Pour vous les présenter, c’est le 
magicien Bertox qui prend les manettes de cette soirée 
spéciale. 
 
Entrée libre et gratuite 

LA GAZETTE - 142 - SEPTEMBRE 2022
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Septembre 2022 
 
Vendredi 16 - Samedi 17 - Dimanche 18 
Route du Mont Verdun  
Course de Côte Automobile Lyon –  
Mont Verdun, organisée par l’ASA du Rhône 
Mardi 20 - 19h - Auditorium de l’Agora  
Concert de la Musique de l’Air 
Gratuit sur réservation en ligne 
Vendredi 23 - 20h – Auditorium de l’Agora 
Présentation de la saison culturelle 22-23 suivie 
d’un spectacle caustique et pleine d’humour  
« Le pari d’en rire » Les 4 Barbues, quatuor au 
féminin / Gratuit sur réservation en ligne 

Octobre 2022 
 
Jeudi 6 - 20h - Auditorium de l’Agora 
Spectacle « TEMPUS » Hip Hop  
par la Cie Voltaïk 
Samedi 8 - 10h - Sortie culturelle   
Biennale des Arts Contemporains 
• Visite de l’usine Fagor sur inscription  
en mairie (15€ / pers) – Renseignements  
au 04 72 52 57 14 
Samedi 8 - 12h - Château Sans Souci 
Repas des Aînés, organisé par la Municipalité 
Jeudi 13 - Sortie Semaine Bleue 
A la découverte de Vichy, organisée  
par la Municipalité 
Mardi 18 - 19h - Auditorium de l’Agora 
Conférence « Symphonie neuronale : 
de la recherche fondamentale aux 
applications cliniques et sociétales » 
par Barbara Tillman, directrice de recherche  
au CNRS et Valentin Guichard, pianiste  
compositeur / Gratuite sur réservation en ligne 

Novembre 2022 
 
Mardi 8 - 19h - Auditorium de l’Agora 
Conférence : « L’histoire de l’Ukraine 
dans une longue durée historique » 
par Brunot Benoit professeur émérite 
de l’IEP de Lyon./ Gratuite sur réservation  
en ligne 
Jeudi 17 - 20h – Auditorium de l’Agora 
Concert Coco And The Sweet Pops 
dans le cadre des Automnales du 
Blues  
Vendredi 18 - 20h - Auditorium de l’Agora 
Concert Stride And Boogie Night 
dans le cadre des Automnales du 
Blues 
Samedi 26 - Sortie culturelle 10h30  
Musée des Conflurences - Visite de l’exposition 
« Magique » sur inscription en mairie (7€/pers) -
renseignements au 04 72 52 57 14 
 Décembre 2022 
 
Jeudi 8 - 18h30 – Place Décurel 
Fête des Lumières 
Samedi 10 - Matinée – Domicile des 
Limonois âgés de 70 ans et plus 
Distribution des colis de Noël   
Vendredi 16 - 20h - Auditorium de l’Agora 
« Paisible retraite », café-théatre par 
la Cie Le Complexe du Rire  
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27 sept. 18h - Mardis de l’Agora : 
atelier d'écriture Ados-adultes 
30 sept. 18h30 - Comité  
d'acquéreurs : “Rentrée littéraire” 
Adultes 
01 oct. 14h à 16h - Atelier “pixi -
lation” - Festival Karavel 6-12 ans 
04 oct. 18h - Mardis de l'Agora : 
atelier d'écriture Ados-adultes 
05 oct. 15h à 16h - Eveil  
artistique 4-6 ans 
07 oct. 18h - Contes avec  
Fred Lavial - Semaine bleue  
Tout public 
11 oct. 18h - Mardis de l’Agora :  
atelier d’écriture Ados-adultes

13 oct. 18h30 - Lancement  
du prix Summer Adultes 
21 oct. 14h à 16h - Projection : 
“Pareil et pourtant” - Fête du 
cinéma d'animation dès 4 ans 
22 oct. 14h à 16h - Atelier  
“pixilation” - Fête du cinéma  
d'animation 6-12 ans 
09 nov. 16h30-17h - Mini 
 concert surprise Tout public 
16 nov. 14h à 17h - Atelier paper-
toy avec Laurent Audoin Festival 
jeunesse Ecully 6-11 ans 
19 nov. 14h à 15h30 - Atelier  
découverte des énergies Omni’-
sciences 5-12 ans

25 nov. 18h-20h - Projection :  
“les voleurs de feu : qui a peur de 
l'énergie solaire” Omni’sciences 
ados- Adultes 
26 nov. 16h30-17h Spectacle 
“Une histoire de soleil”  
Omni’sciences 1-5 ans 
02 déc. 19h à 21h Soirée jeux en 
famille Tout public 
21 déc. 14h-16h Thymio : atelier 
Robot à partir de 7 ans

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

Renseignements et inscriptions  
au 04 78 35 42 82 ou à 
bibliotheque@limonest.fr

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

 
Estelle DURET et  
Vincent BLAIX                          04/06/2022 
Caroline GUIENNET et  
Maxime RAYNIER                    11/06/2022 
Emilia FREYDIER et  
Martin CANTON-LAUGA-BERTHELEMY 
                                                   11/06/2022 
Marine ORHAND et  
Guillaume FLOCHON             02/07/2022 
Charlotte JURUS et  
Robin BARCH                           16/07/2022 
Diane RUEDA et  
Jacques TASSEL                      30/07/2022 
Françoise KOUMANJEK et  
Mérimé KAMWA NYAMBA    30/07/2022 
 
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  

 

Limonest 
Une navette au service de ses  
habitants 
Pour répondre encore mieux aux 
besoins et aux attentes de la 
population, la Ville de Limonest a 
ouvert un nouveau service depuis le  
1er septembre. 
Ce service municipal, totalement 
gratuit, permet de se rendre au 
restaurant de son choix en toute 
tranquillité. Il fonctionne du lundi au 
vendredi de 12h à 14h. 
 
Les restaurants desservis :  
« La Caborne » - « Côté Balcon »   
« La Casa Nostra » - « Les Halles de 
Limonest » et « La Pièce du Boucher » 
 
Garez votre véhicule au Parc des 
Sports. La navette vous attend ! 

 

Carnet du jour 
Agenda
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La liste d’opposition « Limonest en avant »

Ces textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ils sont strictement conformes  
et identiques à ceux qui ont été transmis à la rédaction. 

Rétropédalage Municipal  
 
LimonestEnAvant se félicite du rétropédalage 
urbanistique municipal sur le secteur de la 
Gentil’Hordière avec la proposition de rachat 
de la maison « GUINET ».  
Lors de nos 2 rencontres avec l’exécutif, les 
22 juin et 18 juillet, nous avions demandé 
l’achat de ladite villa avec la création d’un 
jardin public en centre bourg. 
Notre demande a été entendue ! 
Nous remercions les habitants du quartier 
pour leur mobilisation à nos côtés. 
Nous souhaitons un développement harmo -
nieux de ce secteur historique dans le 
respect du patrimoine bâti et paysager sans 
défigurer notre cadre de vie et dénaturer 
 l’esprit de village.  
Sauvons tous ce quartier  
face à la densifi cation.  
LimonestEnAvant demande un moratoire  
sur le 1er permis de construire en cours  
d’instruction tant qu’une concertation ne 
sera pas organisée (majorité – opposition – 
habitants) pour imaginer ensemble l’avenir 
du quartier.  

Nous vous informons également que les 
commerces limonois connaissent une forte 
baisse de leur fréquentation à cause de la 
saturation du stationnement en centre-ville 
et des nouveaux commerces alimentaires 
présents dans les parcs d’activités. La ferme-
ture de la poste provoque aussi une baisse 
de l’attractivité de la place du Griffon et les 
Halles sont en grande difficulté.  
Nous devons tous soutenir notre commerce 
local qui contribue tant à la vie de la com-
mune. 
LimonestEnAvant demande à l’exécutif une 
baisse de 50% des loyers pour tous les 
 commerçants locataires de la Mairie et parti -
culièrement ceux des Halles en début 
activité afin d’éviter leur fermeture.  
Ne parlons pas des soucis rencontrés par 
 l’école Antoine Godard où deux postes 
 d’ATSEM ont été supprimés sans raison et 
du désert médical limonois dû au manque 
d’anticipation de la municipalité. 
Nous comptons sur votre mobilisation à  
nos côtés et souhaitons que nos nouvelles 
propositions soient entendues et nous 
continuerons, avec votre aide, à inspirer  

la majorité municipale pour le bien des 
Limonois. 
 
Bonne rentrée à tous ! 
 

« Le mensonge est la seule et facile ressource 
de la faiblesse » comme le disait le célèbre 
écrivain Stendhal. Notre équipe ENSEMBLE 
POUR LIMONEST tient à rétablir la vérité sur 
plusieurs points. 
Au sujet de l’Urbanisme, vous avez récem-
ment reçu une lettre claire et pédagogique 
du Maire afin d’expliquer la vision de notre 
équipe. Nous avons toujours prôné un 
 urbanisme raisonné et intégré au village 
afin de préserver notre cadre de vie 
 exceptionnel. Nous sommes toujours 
restés et resteront à l’écoute de la population 
afin de répondre de la meilleure façon pos -
sible à ses besoins. Il est plus aisé de  
critiquer puis de s’accaparer les idées des 
autres plutôt que de collaborer de manière 
constructive.  
Au niveau du commerce local, les loyers fixés 
par la commune sont déjà très avantageux et 
défient toute concurrence. Dans ce numéro 
de la Gazette, vous avez trouvé l’annonce de 

la mise en place d’une navette entre midi et 
14h au départ du parking du Parc des Sports 
afin de desservir les commerces du centre-
bourg. Cette démarche à l’initiative des 
 commerçants a été écoutée et financée par 
la commune. Il s’agit du dernier exemple 
en date du soutien indéfectible de la 
 municipalité envers nos commerçants. 
Cependant, nous ne tomberons jamais dans 
l’assistanat et la démagogie n’a jamais été 
productive.   
La rentrée scolaire s’est déroulée de la 
manière la plus sereine possible. Nous 
souhaitons remercier l'ensemble des services 
municipaux de l'Enfance-Jeunesse et des 
services techniques qui ont œuvré tout l’été 
pour obtenir cette réussite. Nous comptons 
sur les équipes de l'Accueil  Collectif  
des Mineurs (ACM), de la Crèche La 
Galipette, du Restaurant scolaire et de nos  
4 ATSEMS auprès de l’école maternelle, plus 
motivées que jamais. Nous continuerons 

de  proposer le meilleur service possible 
pour les familles de la commune.  
 
Pour notre équipe, le Bien-vivre à Limonest 
c'est tout cela ! 
 
 
 
 

La liste majoritaire « Ensemble pour Limonest »



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

 
 

  

Isabelle Gouttenoire
06 88 55 50 33
RSAC 849 997 531 (LYON)

CosteFrançoise 
06 98 75 66 59
RSAC 879 618 734 (LYON) 

  Françoise Coste

Isabelle Gouttenoire
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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

4 SAISONS




