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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, 
 

Alors que nous avons profité d’un mois d’octobre plutôt doux, novembre nous 
fait basculer doucement dans la saison froide. Nous aurons bientôt besoin 
d’utiliser davantage d’énergie pour se chauffer et s’éclairer. Les difficultés de 
production d’électricité, de fourniture en gaz et de hausse des coûts nous 
amènent toutes et tous à être plus sobres. Comme vous le savez, la commune 
de Limonest s’est engagée dans cette voie afin de réduire significativement sa 
consommation dans le cadre d’un plan de sobriété énergétique voté à 
l’unanimité en Conseil municipal. Concernant l’éclairage public, nous avons 
depuis de nombreuses années entamé la modernisation et le rajeunissement 

de notre parc par l’emploi de LED moins énergivore. Nous affirmons clairement que l’éclairage public 
contribue à la tranquillité publique et à la sécurité de nos concitoyens. Vous êtes d’ailleurs 
nombreux à nous solliciter dès qu’une lampe tombe en panne dans une rue ou un quartier de notre 
commune. 

Nous sommes tous concernés par la crise de l’énergie à laquelle nous faisons face aujourd’hui. Il 
nous faut autant que possible prendre la mesure de l’impact sur nos vies, sur notre pouvoir 
d’achat, sur l’organisation des service publics. Economiser l’énergie, réduire la consommation 
est important à la fois collectivement pour éviter les risques de coupure et aussi tout 
simplement pour des questions budgétaires. Pour y faire face, nous renforçons les 
efforts pour éviter de trop chauffer les bâtiments et pour respecter strictement les 
recommandations nationales. Le travail au long cours d’isolation et de 
réduction de la consommation doit se poursuivre, nous tirons aujourd’hui 
en partie les bénéfices des investissements réalisés depuis déjà 
quelques années. Ils nous évitent de payer encore plus cher… 

Par ailleurs, les équipements publics en cours de réalisation 
intègreront des panneaux solaires afin d’être un peu plus autonomes 
dans leur consommation d’énergie. Enfin, l’impact sur notre budget de 
fonctionnement est tel que cela nous obligera à ralentir le rythme de nos 
investissements. Nous maintenons le cap, mais un peu plus lentement, en nous 
adaptant à la crise actuelle. « Gouverner, c’est prévoir ». Cet adage permettra 
encore une fois à Limonest de montrer l’exemple. 

Toutefois, la sobriété ne signifie pas austérité. C’est pourquoi j’ai fait le choix avec 
mon équipe municipale d’installer une patinoire éphémère en plein cœur du village. Ce projet 
était important au regard du besoin de convivialité que chacun ressent en ces périodes de fêtes. 
Les commerçants et les associations sont pleinement impliqués aux cotés de la commune et 
s’occuperont des animations. Cette patinoire éphémère entre aussi dans le cadre de notre projet 
pédagogique pour les enfants de la commune puisque les écoles de la ville et le centre aéré (ACM) vont 
en faire profiter les enfants et leur apprendre les bases du patinage. Des vocations apparaitront peut-
être chez les jeunes Limonois. La magie des Fêtes sera ainsi préservée ! 

Cette fin d’année que nous allons traverser au milieu de cette crise géopolitique mondiale doit être un 
moment de plénitude et de tranquillité retrouvée. Ces moments de bonheur que nous allons vivre au 
sein de notre cercle familial, professionnel et amical et lors de la traditionnelle cérémonie des vœux qui 
se déroulera le 13 janvier 2023 au Parc des Sports à 19h30, doivent nous permettre de nous retrouver 
pour savourer ces moments particuliers. 

Je souhaite à toutes et tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes, de bonnes et heureuses fêtes de 
fin d’année. 

Bien cordialement, 

 

 

Edito
ria
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Max VINCENT 
Maire de Limonest 
Conseiller Métropolitain 
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Elle s’inscrit toutefois dans un cadre 
normatif et règlementaire dont elle est à la 
fois garante et tributaire. Le document 

pivot au niveau local est le Plan Local 
d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H), dont 
l’élaboration et l’évolution est de compétence de 
la Métropole de Lyon, en collaboration avec les 
communes. Il concentre à la fois les orientations 
de programmation à différentes échelles 
(métropolitaine, bassin de vie, communale) et 
l’ensemble des règles d’urbanisme applicables 
dans les différentes zones, déclinées pour 
chaque parcelle particulière. L’actuel PLU-H, 
élaboré au terme d’une procédure de révision 
générale entre 2012 et 2019, avait vu son projet 
approuvé par le Conseil municipal de Limonest 
à l’unanimité de ses membres en 2017, puis par 
le Conseil métropolitain en 2019.  
 
Il définit les perspectives d’évolution de 
l’urbanisation, les secteurs privilégiés pour 
accueillir des opérations de construction, et 
ceux qui font l’objet de mesures de protection, 
pour des motifs paysagers, patrimoniaux, 
écologiques, par exemple. Max Vincent, Maire 
de Limonest, et Dominique Pella, adjoint à 

l’urbanisme, se sont exprimés et ont présenté 
ces sujets lors d’une réunion publique qui s’est 
tenue le jeudi 13 octobre dernier à l’Agora. 
Le PLU-H s’inscrit lui-même dans un cadre de 
planification territoriale plus vaste, encadré 
principalement par le SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale), outil de définition des 
perspectives d’aménagement à l’échelle de l’aire 
urbaine lyonnaise, également le SRADDET 
(Schéma Régional d’Aménagement, de Dévelop -
pement Durable et d’Egalité des Territoires), un 
schéma stratégique au niveau régional. Ces 
documents envisagent l’urbanisme dans une 
dimension intégrée, en lien avec une pluralité de 
thématiques comme le développement des 
transports et l’inter modalité, l’habitat, la maîtrise 
de l’énergie, la lutte contre le changement 
climatique et la protection de la biodiversité.  
 
Ces outils et la règlementation découlent 
nécessairement du cadre législatif applicable, 
désormais irrigué par des modifications 
profondes, initiées par la loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbains) de 2000 qui dresse  
le constat d’un important étalement de 
l’urbanisation, un « mitage » qui atteint les 

De longue date, l’action municipale en matière d’urbanisme est guidée par  
la volonté de préserver et renforcer un cadre de vie de qualité, tout en permettant 
une urbanisation raisonnée, correspondant aux besoins et aux perspectives d’avenir. 

Limonest dispose 

de plus de 600 hectares 

classés en zones naturelles 

et agricoles, soit plus  

des 2/3 de la superficie 

de la commune. 
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espaces naturels et agricoles et engendre des 
déséquilibres dans les territoires. Cette loi vise 
ainsi à favoriser la densification de manière 
raisonnée des espaces déjà construits, les 
secteurs de centralités, afin d’éviter 
l’étalement urbain.  
 
Cette loi a également introduit l’exigence de 
mixité sociale dans l’habitat en imposant aux 
communes situées au-delà d’un certain seuil 
de population de disposer d’au moins 25% de 
logements sociaux, au regard des résidences 
principales, sur leur territoire. A défaut, d’une 
part sont définies des obligations de 
rattrapage en suivant un certain rythme, et 
d’autre part un système de pénalité financière 
mis en place par l’Etat.  
Les évolutions législatives suivantes ont 
confirmé et accentué ces règles et 
orientations, par exemple par la loi ALUR 
(Accès au Logement pour un Urbanisme 
Rénové) de 2014 ou encore la loi ELAN 
(Evolution du Logement, de l’Aménagement et 
du Numérique) de 2018. La dernière loi 
importante en la matière est la loi portant  
lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience dite « Climat »  
du 22 août 2021, qui érige l’objectif du « Zéro 
Artificialisation Nette » (ZAN) visant à 
l’absence totale d’artificialisation nouvelle 
d’espaces d’ici à 2050. Elle définit dès lors  
une trajectoire de réduction du rythme de 
consommation d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers de moitié, déjà applicable. 
 

Aujourd’hui, Limonest dispose de plus de  
600 hectares classés en zones naturelles et 
agricoles, soit environ les 2/3 de la superficie 
de la commune. En outre, des outils de 
protection paysagère (espaces boisés classés, 
espaces végétalisés à valoriser) et patrimoniale 
(orientation d’aménagement et de program -
mation -OAP-, périmètre d’intérêt patrimonial 
-PIP-,… ) sont fortement mobilisés pour 
protéger le patrimoine bâti et non bâti 
communal.  
 
Concernant les perspectives d’urbanisation 
face à des besoins toujours croissants, dans la 
déclinaison des objectifs légaux sus -
mentionnés au niveau local, le PLU-H énonce 
pour Limonest que « Le développement de 

l’offre de logements est donc directement lié 
aux possibilités de renouvellement urbain et de 
densification du village sur lui-même, 
notamment à proximité du centre » (Cahier 
communal- PLU-H).  
 
Pour répondre à ces orientations, Limonest a 
réalisé le projet Ilot Plancha, sous maîtrise 
foncière publique, conservant les gabarits des 
bâtiments initiaux et s’inscrivant en cohérence 
avec la morphologie urbaine de l’entrée du 
centre-bourg. Ces travaux ont également 
permis l’amélioration de l’accessibilité du 
secteur et l’implantation de nouveaux 
commerces, contribuant à la revitalisation du 
territoire. 
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QUELQUES CHIFFRES 
 
Depuis 20 ans, la population  
de Limonest augmente de 
 1,8% par an 
 
 
 70% de la superficie  
de la commune est classée en zones 
naturelles et agricoles 

Dossier - L’urbanisme à Limonest 

C’est pourquoi également le secteur du Cunier / Gentil’Hordière, 
propriétés privées entre l’avenue Général de Gaulle, la route du 
Mont Verdun et la rue du Cunier, est identifié par le PLU-H comme 
un secteur ayant vocation à accueillir une opération d’ensemble, 
avec pour objectifs de « Poursuivre le développement harmonieux du 
centre-bourg en respectant le patrimoine bâti et paysager » et 
« Accom pagner la restructuration d’un secteur situé en cœur de 
village en privilégiant un aménagement cohérent d’ensemble », avec 
des principes d’urbanisation encadrés par des outils, OAP et PIP. 
Les intentions indiquant également que « Le centre de cet ilot est 
aujourd’hui peu bâti et apporte ainsi une vraie respiration. Cette 
végétalisation du cœur devra être respectée par les nouvelles 
opérations de manière à proposer une continuité végétale prenant 
appui sur les masses boisées existantes importantes », la mairie a 
décidé d’acquérir la propriété dite “Guinet” au cœur du tènement, 
afin d’accompagner la mutation de cet espace et « constituer un 
véritable jardin public (…) afin de continuer de proposer aux 
Limonoises et aux Limonois un cadre de vie de grande qualité » 
(Lettre du Maire, Monsieur Max Vincent, du 22 août 2022) 
 
La réunion publique du 13 octobre dernier a ainsi été l’occasion de 
présenter et partager avec les habitants les perspectives d’amé -
nagement pour ce secteur. 
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Aménagement du territoire

COMMENT AVANCER SUR MON PROJET ? 
 
• Je prépare mon dossier de demande d’autorisation 

d’urbanisme : à partir des formulaires et informations 
disponibles sur le site service-public :  

   https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319  
• Je prends rendez-vous avez le Service urbanisme et 

développement territorial en amont du dépôt de ma 
demande pour m’aider à finaliser mon dossier : pour 
vérifier le cadre règlementaire applicable, les points de 
vigilance, la complétude de mes documents ; 

• Je remplis le dossier correspondant à ma demande 
(déclaration préalable, permis de construire, …) et produis 
les documents nécessaires (formulaires, plans) ; 

• Je dépose ma demande, directement sous format 
dématérialisé sur le guichet Toodego de la Métropole 
(www.Toodego.com / 

   https://urbanisme.toodego.com/guichet/Login/Particulier) 
après avoir créé mon compte Grand Lyon Connect  
(https://moncompte.grandlyon.com) ou en mairie en 
format papier, par courrier ou dépôt ; 

• J’attends le retour de l’administration (demandes de pièces 
et précisions complémentaires, arrêté,…) puis j’affiche 
mon autorisation sur mon terrain et à l’issue des délais de 
recours peux débuter les travaux. 

 
A SAVOIR : 
• Les possibilités de construire ou réaliser certains 

aménagements dépendent notamment du zonage du 
terrain au Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H – 
consultable sur https://pluh.grandlyon.com/) en différents 
types de zones urbaines, agricoles ou naturelles 

• Tous les projets doivent respecter les protections des 
boisements et végétaux : Espaces Boisés Classés (EBC) et 
Espaces Végétalisés à Valoriser (EVV) où la constructibilité 
est limitée. 

Urbanisme : comment avancer sur mon projet ? 

Le PLU-H actuel, a été élaboré à l’issue 
d’une procédure de révision générale  
de 7 ans, entre 2012 et 2019.  
Il s’agit d’un document évolutif qui fait régu -
lièrement l’objet de procédures de modification, 
soumises à concertation du public et à enquête 
publique.  
La modification n°3 dont l’enquête publique a eu 
lieu du 28 février au 5 avril 2022, doit entrer en 
vigueur d’ici à la fin de l’année.  
A l’occasion de la modification n°4, qui sera 
initiée par la Métropole dans la seconde partie 
du mandat, il sera ainsi possible au public 
d’exprimer ses observations et remarques sur 
les évolutions proposées.

Contacter le service : 
Responsable – Benjamin SIMON  
Assistante – Lucie LAROCHE 
04 72 52 57 43 ou 04 72 52 57 25 
urbanisme@limonest.fr 
 
Site internet de la mairie : 
https://www.limonest.fr/ 
les-services-municipaux/ 
urbanisme/le-service- 
urbanisme/  

Informations municipales
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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

Dans un monde digitalisé, savoir se servir  
du numérique s’annonce indispensable. 
Un conseiller numérique est mis à disposition 
de tous les Limonois jusqu'à la fin de l'année 
2022 pour vous aider à effectuer vos démar ches 
en ligne qu'elles soient administratives,  
professionnelles ou quotidiennes. 
Tous les mardis, en sessions individuelles  
de 45min le matin puis en groupe sur des 
thématiques précises l'après-midi. Le planning 
complet est à retrouver sur PanneauPocket  
et sur le site Internet de Limonest.  
Un accompagnement spécial débutant  
dans lequel seront abordés :  
• La cybersécurité sur Internet 
• La création de profils professionnels  

tels que LinkedIn 
• Les démarches administratives  

(CAF, Ameli, Impôts) 
• La création et utilisation d'une boîte mail 

• La rédaction de CV, lettre de motivation,  
lettre de stages 

 
LES RENDEZ-VOUS DU MARDI  
À LIMONEST :  
De 9h à 10h30 : permanence SUR rendez-vous 
(tout public) en Mairie.  
De 10h30 à 12h : permanence SANS  
rendez-vous (tout public) en Mairie. 
De 13h30 à 17h30 : ateliers collectifs sur des 
thématiques en salle multimédia à la 
Médiathèque.

PanneauPocket au service 
des habitants avant tout

Un conseiller numérique 
vous accompagne 
dans votre découverte du web !

Accès en bus TCL :  
MAIRIE Arrêt « Les Halles de Limonest »  
MEDIATHEQUE Arrêts « Lacroix » ou 
« Les Halles de Limonest » 
 
Contact : 04 72 52 57 00 - contact@limonest.fr 

Grace à l'application gratuite Panneau Pocket, 
les alertes de votre Mairie et les panneaux  
d'information de votre lieu de vie vous accom-
pagnent partout. Recevez en temps réel sur 
votre téléphone des notifications dès que la 
Mairie publie une nouvelle information. 
 

Téléchargez l’appli PanneauPocket en la 
 mettant votre commune dans vos favoris. Il 
suffit de cliquer sur le cœur pour mettre une 
commune dans ses favoris. Quel que soit le 
lieu où vous vous trouvez,  maison, travail, 
vacances, vous disposez  sur votre téléphone 
portable des  informations utiles. 
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Culture, Fêtes & Cérémonies

Ça s’est passé !

u Septembre  
 
Le « concert du BBG »  
Dirigé par Anthony Galinier, initialement programmé 
à la Batterie des Carrières, a attiré un très grand 
nombre de spectateurs à l’Agora, pour une 
découverte de la musique de Brass Band, un vrai 
régal ! 
 

u Octobre 
 
« Tempus » par la Cie Voltaïk  
Programmé dans le cadre de la 16ème édition du 
festival Karavel. Ce spectacle de Hip Hop 
chorégraphié par Christophe Gellon interrogeait la 
notion du temps, vu et interprété par 3 danseurs,  
1 slameur et 1 violoniste. Des élèves de l’école Saint 
Martin ont assisté avec intérêt à la répétition 
générale. Un bord de scène a été proposé le soir 
pour décrypter le point de vue du chorégraphe.

u Novembre 
 
Une 14eme édition des  
Automnales du blues très 
réussie, avec au programme 
2 soirées exceptionnelles 
de jazz, blues, ragtime et 
boogie-woogie  
 
Le 17 novembre : la voix puissante de The 
Queen Cocoa, chanteuse jamaïcaine, était 
accompagnée par The Sweet Pops, une 
formation musicale éphémère réunissant de 
très talentueux musiciens (contrebasse, 
piano, trombone, batterie et l'intrusion du 
batteur/trompettiste Jean Pierre Derouard *) 
pour une soirée swing, soul and blues, pour 
le plus grand plaisir d'un public conquis ! Une 
bien belle soirée... 

Le 18 novembre : en début de soirée nous 
proposions un lever de rideau dans le hall de 
l'Agora avec une formation adulte de jazz 
manouche du Conservatoire, merci à Felipe 
Silva Mena, leur professeur.                  …/…  

Conférence « symphonie neuronale » 
Barbara Tillman, directrice de recherches au CNRS, médaille 
d’argent du CNRS, accompagnée au piano par Valentin 
Guichard, a présenté les recherches sur le rôle de la musique 
sur le développement et le fonctionnement du cerveau sain ou 
patho logique.  Un exposé en 3 points, dense et très didactique 
-Comment perçoit-on la musique ? -Quelles sont les structures 
cérébrales impliquées ? Comment stimuler le cerveau par la 
musique ? 

Visite d’un des 12 sites de la Biennale d’Art 
contemporain de Lyon, les usines Fagor.   
Piloté par une excellente animatrice, notre petit groupe a découvert 
des œuvres signées par des artistes du monde entier, une interrogation 
sur la fragilité !

Présentation de la saison  
culturelle 
En présence de quelques artistes, suivie d’une 
comédie musicale « Le pari d’en rire » par les  
4 barbu(e)s qui ont repris les textes mythiques de 
Francis Blanche, Pierre Dac ou de Boris Vian. Un 
spectacle un peu déroutant…

Jeu concours 
d’Halloween
Suite au jeu concours d’Halloween 
organisé par la Mairie de Limonest, 
Aaron s’est vu récompensé pour 
son déguisement posté sur les 
réseaux sociaux et gagne ainsi 
deux places pour la patinoire 
installée à Limonest à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. 

* Kocoa Indira Nazila chant, Pierre Guicquero au trombone, François 
Sabin, multi-instrumentiste, Gaël Petetin, batteur, Stéphane Barral  
contrebasse
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Culture, Fêtes & Cérémonies

Commémoration  
du 11 novembre 1918 
Retour sur la cérémonie de commé -
moration de l'armistice de la 1ere Guerre 
Mondiale. L'occasion de se souvenir  
du sacrifice des millions de femmes  
et d'hommes pour notre Nation et  
de s'inspirer de leur courage pour 
continuer d'agir pour un meilleur avenir. 
Nous remercions les militaires de la BA 
945 Lyon-Mont Verdun et de la Brigade 
de Gendarmerie de Limonest, les 
musiciens et les enfants du 
Conservatoire Municipal de Limonest, 
les élus ainsi que l'ensemble des 
Limonois présents à cette belle 
cérémonie du souvenir. 

…/… 
Puis ce fut près de 2 heures de ragtime 
et de boogie-woogie. Cette musique 
acrobatique, vivante, joyeuse, était 
interprétée par deux pianistes virtuoses 
Sébastien Troendé et Jean Baptiste 
Franc, musiciens de renommée inter-
nationale, accompagnés par 3 grands 
noms de la scène jazz européenne 
(saxophone, sax ténor, batterie*). Cette 
formation éphémère a été concoctée 
tout spécialement pour le public de 
l'Agora. Elle fut longuement ovationnée 
par un très nombreux public. A souli-
gner, la dextérité d'exécution (suivie sur 
écran), la richesse et la qualité des 
improvisations et des solos. 

u En décembre 2022  
du café-théâtre  

« Paisible retraite » une pièce drôle  
qui repose sur un humour très juste. 

u En janvier du théâtre, 
des conférences 

« Simone Veil, les combats d’une effrontée » 
L’évènement de la rentrée théâtrale, avec une 
nomination aux Molières 2022 pour Cristiana 
Reali, qui interprète cette femme hors du  
commun, qui incarne la survivance, la 
résilience, qui a fait avancer la cause des 
femmes, qui porte un regard confiant  
sur l’avenir…  

Des conférences avec Julien Treuillot « Tout 
ce que vous avez toujours voulu savoir sur la 
préhistoire ou presque » en deux épisodes.  

u En février de la danse  
et du slam  

« Vendredi ou la vie sauvage » une pièce 
adaptée du chef d’œuvre initiatique de Michel 
Tournier. 

u En mars du chant lyrique  
« 2050, à la recherche du chant perdu » 
Bavards, légèrement obsessionnels, ces  
3 artistes nous plongent dans une playlist des 
plus grands compositeurs : Mozart, Puccini, 
Offenbach, Rossini… Un message optimiste 
sur le spectacle vivant ?  

u Evénements de 2022  
reportés en 2023   

 
17 janvier, 17h : 
spectacle 
familial  
« Guignol et  
la Reine des 
neiges ».  
 
31 janvier : conférence de Bruno Benoit, 19h  
« L’histoire de l’Ukraine dans une longue durée 
historique » 

 
Du 22 au 26 février : exposition  
« Hommage à  
Denise Freydier », 
Vernissage  
le 22 février, 19h30. 

A venir en 2023  
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* Sébastien Troendé piano, Jean-Baptiste Franc piano, Math-
ias Luszpinski sax ténor, Stéphane Barral contrebasse, Jean-
Pierre Derouard batterie et trompette.
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ORCHESTRE À L’ÉCOLE 
Le vendredi 14 septembre avait lieu la 
remise des instruments pour notre 
deuxième Orchestre à l’École (OAE) pour 
les élèves de la classe de CM1 de l’école 
Antoine Godard.  
Cette remise a été faite en présence 
d’Arlette Bernard, adjointe en charge de 
la Culture et de Lola Salipur, conseillère 
municipale déléguée à l’Enfance et à la 
Jeunesse.  
L’éducation artistique et culturelle (EAC) 
s’est fortement développée à Limonest 
pour une démocratisation de la culture 
pour tous.  
Avec le dispositif OAE, les classes de 
CM1 et CM2 de l’école Antoine Godard 
deviennent des classes orchestres, avec 
une pratique musicale régulière en petit 
et grand groupe.  
Ce dispositif est encadré par les profes -
seurs du Conservatoire en lien étroit avec 
les professeurs de l’école publique.  
 
Découvrez-les sur scène de l’auditorium 
de l’Agora le 6 mars 2023 ! 
 

PARCOURS DÉCOUVERTE  
INSTRUMENTALE 
Dans notre établissement existe un 
parcours “Découverte Instrumentale 
pour les enfants de 7 ans”. Ce parcours 
permet aux élèves débutants, pendant 
toute une année, de découvrir 12 
instruments différents. Ainsi, l’année 
d’après, le choix définit d’instrument se 
fera de manière plus réfléchie en évitant 
un arrêt de la pratique instrumentale trop 
rapide à court terme. 
 
Pour les élèves inscrits le lundi :  
clarinette, percussions, guitare, 
trombone, hautbois et cor.  
Pour les élèves inscrits le mercredi :  
flûte traversière, trompette, 
contrebasse, harpe, saxophone et 
violoncelle. 
 
Le Conservatoire prête les instruments 
gratuitement aux élèves pour les explorer,  
les découvrir et les apporter à la maison, 
pendant la durée de chaque séance. 

Conservatoire municipal de Limonest

11/01/23    • Eveil artistique pour tous 
Médiathèque 

25/01/03   • Impromptu danse 
médiathèque 

31/01/23    • Orchestre à cordes  
de la classe de violon  
de Marguerite Laggia 
Auditorium  

01/02/23   • L'heure musicale #2 
Auditorium  

03/03/23   • Concert de printemps par les 
professeurs du Conservatoire 
Auditorium  

06/03/23   • Concert de l’orchestre à l’école  
1 et 2 - 1ere partie : hip hop ACM 
Auditorium  

11/03/23    • Orchestre d’harmonie de  
Limonest : Le petit prince 
1ere partie : jeune orchestre  
symphonique du Conservatoire 
Auditorium 

15/03/23   • Grand projet interdisciplinaire  
du Conservatoire - Auditorium 

22/03/23   • Mini-concert suprise 
Médiathèque 

24/03/23   • Impromptu théâtre - Médiathèque 
29/03/23   • Classe de théâtre du Conservatoire 

19h* Séance pour les collégiens 
20h* Séance pour les adultes 

 
                                  * Horaires susceptibles d’être modifiés

LES RENDEZ-VOUS À VENIR POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE L’ANNÉE 2023 :
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A la médiathèque
Au mois de janvier, la médiathèque participe à 
l’événement national de la Nuit de la lecture ! 
Nous invitons les enfants à passer un bout de 
soirée Pyjama avec nous, pleine d’histoires et 
d’émerveillements !  
En janvier, on apprend aussi à faire de la lino -
gravure un peu particulière, avec des lego ! Le 
partenariat avec le conservatoire continue, et un 
impromptu de danse vous sera proposé, une 
nouveauté pour la médiathèque ! La soirée avec 
le conteur Fred Lavial, pour tous les publics à 
partir de 7 ans, aura finalement lieu en janvier. 
Nous vous espérons nombreux pour découvrir 
les contes locaux en musique !  
Cet impromptu sera renouvelé avec du théâtre 
cette fois, au mois de février. Nous accueil -
lerons également un atelier Slam, écho à la 
program mation culturelle de l’Agora et au 
spectacle « Vendredi ou la vie sauvage ».  
En mars, deux temps forts : le printemps de 
poètes, pour lequel nous adapterons des contes 
et nous proposerons un atelier « fabrique ton 
carnet de poésie ». Autre temps fort, la 
participation de la médiathèque à Quais du 
Polar ! Nous aurons le plaisir de recevoir un 
auteur pour la première fois dans le cadre de ce 
festival bien connu de tous les amoureux du 
genre !  
Bien sûr, les rendez-vous réguliers de la 
médiathèque continuent : participation au prix 
Summer, heures du conte et consoles de jeu 
pendant les vacances ! N’hésitez pas à consulter 
le site des médiathèques du réseau rebond ou à 
demander le programme !  
reseau-rebond.fr/mediatheque-de-limonest 
 
 
MÉDIATHÈQUE :  
HORAIRES ET ANIMATIONS 
 
ATTENTION LES HORAIRES ONT CHANGÉ  
DEPUIS LE 6 SEPTEMBRE !  
LA MÉDIATHÈQUE VOUS ACCUEILLE 
• 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  
• Mercredi 21 décembre 14h à 16h – Atelier 

Thymio, à partir de 7 ans, sur inscription  
Programme ton robot Thymio grâce  
au code !  

• Vendredi 13 janvier, 18h – Contes du Velay 
avec Fred Lavial, à partir de 7 ans, sur  
inscription. Le conteur vient accompagné  
de sa guitare nous plonger dans les histoires 
d’autrefois. 

 
• Samedi 14 janvier, 14h-16h – Atelier  

Linogravure en lego, à partir de 7 ans,  
sur inscription - Initiation à la linogravure, 
mais avec des lego !  

• Jeudi 19 janvier, 19h – Rencontre  
Prix Summer à Dardilly, sur inscription  

• Samedi 21 janvier, 17h – Nuit de la lecture - 
soirée Pyjama, à partir de 3 ans, sur  
inscription. Une soirée d’histoires !  

• Samedi 25 février, 10h – Contes 0-3 ans, 
Moi, j’aime…, sur inscription 

• Samedi 25 février, 14h – Atelier Slam, ados 
adultes, sur inscription 

• Samedi 11 mars, 10h – Contes 0-3 ans,  
« on ne voit bien qu’avec le cœur »,  
sur inscription 

• Samedi 11 mars, 14h – Atelier  
Scrapbooking : carnet de poésie, à partir de 
6 ans, sur inscription 

• Samedi 18 mars, 14h – Atelier Brins de 
voix : chant lyrique, 6-12 ans, sur inscription 

• Samedi 25 mars, 14h, après-midi – Jeux 
avec L’Odyssée des coccinelles, tout public, 
sur inscription 

 
QUAIS DU POLAR  
• Vendredi 31 mars, 19h30, – Rencontre  

auteur quais du Polar, tout public,  
sur inscription 

La médiathèque 
participe à 
Quais du Polar, 
et reçois un  
auteur dans le 
cadre du festival ! Un escape game sera 
 proposé le lendemain à la médiathèque.  
 

AVEC LE CONSERVATOIRE    
La médiathèque et le conservatoire s’unissent 
pour vous proposer des mini rendez-vous !   
• Mercredi 11 janvier, 15h-16h – Eveil  

artistique, 4-6 ans, sur inscription 

SERVICES ACCESSIBLES  
 
PORTAGE À DOMICILE 
Vous avez une santé fragile, et vous 
préférez ne pas vous déplacer ? Nous le  
faisons pour vous ! Appelez-nous pour 
convenir d’un rendez-vous. 
 
LA BIBLIOTHÈQUE SONORE EOLE 
Éole est une bibliothèque de livres adap-
tés aux personnes pour qui la lecture  
est difficile : déficience visuelle, handicap 
moteur, intellectuel, troubles cognitifs, et 
troubles 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 ! 
Pour bénéficier d’un des deux  
services, contactez-nous au :  
04 78 35 42 82.

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

Infos, inscriptions et contacts :  

04 78 35 42 82  

bibliotheque@limonest.fr  

www.reseau-rebond.fr

La médiathèque invite le conservatoire 
pour une découverte de l’activité Eveil  
artistique.   
• Mercredi 23 janvier, 17h30 

Impromptu de danse   
• Mercredi 22 mars, 16h30 

Mini concert 
• Vendredi 24 mars à 18h 

Impromptu théâtre 

Fred Lavial,  
accompagné  
de sa guitare

Informations municipales
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Le traditionnel repas des aînés 
s’est tenu en octobre 

Affaires Sociales & Solidarités

Une sortie à Vichy dans le cadre de la Semaine 
Bleue des seniors s’est tenue le jeudi 13 octobre 
2022. Une journée découverte de la ville s’est 
imposée pour les 46 participants accompa gnés par 
2 élus de la commune.  
Au programme, une visite guidée pano ramique en 
bus suivie d’un déjeuner au bord de l’eau au restau-
rant le Bungalow. Un petit train a poursuivi la visite 
avec nos aînés. La journée s’est terminée par une 
visite pédestre pour les plus motivés laissant leurs 
camarades en temps libre. Cette belle journée 
ensoleillée s’est avérée pleinement ressourçante 
pour ses participants. 

Semaine Bleue :  
une sortie à Vichy !

La distribution des colis 
de Noël : les fêtes 
approchent !

Le repas des aînés a eu lieu  
le samedi 8 octobre 2022 au 
Château de Sans Souci dans  
la zone d’activités de 
Limonest. Les 150 participants 
ont partagé un repas dans la 
joie et la bonne humeur 
accompagnés par la superbe 
prestation du Duo Domgia, 
des chanteurs italiens adeptes  
de la musique traditionnelle  
du Sud de l’Italie. L’occasion 
pour nos aînés de se retrouver 
comme chaque année pour  
un moment convivial très 
apprécié. 

Noël approche ! Et comme tous les ans, la distribution des 
Colis de Noël a eu lieu le samedi 10 décembre 2022 à 
destination des aînés.  
Les élus ont eu le plaisir  
de retrouver les Limonois  
à l’aube des fêtes de fin 
d’année pour échanger  
et offrir les traditionnels 
chocolats de Noël, pour 
mettre en lumière ce mois  
de décembre où règne la 
convivialité et le partage. 

Des ateliers sur les gestes 
qui sauvent se sont tenus 
à Limonest 
Des ateliers de « sensibilisation aux gestes qui sauvent » se 
sont tenus le jeudi 20 octobre 2022 animés par le Docteur 
Lopez, ancien chef du du service de Soins Intensifs 
Cardiologiques de l’hôpital Saint Joseph-Saint Luc, 
membre de la Fédération Française de Cardiologie. Les  
11 participants ont pu assister à la projection d’un film sur 
l’arrêt cardiaque suivi d’un débat, d’un entraînement au 
massage cardiaque sur des mannequins, du contrôle  
d’une hémorragie externe grave, de la position latérale  
de sécurité ainsi que de la manœuvre d’Heimlich.  
Ces gestes indispensables ont permis aux participants 
d’appréhender au mieux, leur vie quotidienne et future  
en harmonie avec la sécurité d’autrui.  

Quelques appartements 
encore disponibles à 
La Maison de Blandine 
de Limonest
Il reste quelques appartements à louer : 
T2 et T2 Bis pour personnes âgées et 
studios pour les jeunes. 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à composer  
le 04 82 29 66 66 ou contact@maisondeblandine.fr 

Renseignements Service Affaires Sociales et Solidarités - ccas@limonest.fr - 04 72 52 57 15
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La Galipette, crèche municipale

Accueil Collectif de Mineurs

Les vacances de la Toussaint à 
l’EAJE « la Galipette » se sont dérou-
lées sous le thème d’Halloween ! 
L’équipe a organisé une journée 
 spéciale aux couleurs d’Halloween 
avec la mise en place d’ateliers sur 
ce thème : coloriage, gommettes, 
lecture, bacs sensoriels et cuisine à 
base de carottes, tout a été mis en 
œuvre pour faire de ces deux jours, 
des journées de fête. Dans le cadre 
de l’apprentissage des saveurs,  
les enfants ont dégusté un gâteau  
à base de carottes sucrées pour le 

goûter. En ce qui concerne le tou-
ché, les enfants ont pris plaisir à 
transvaser de la semoule où était 
présente des petites araignées. 
 
Le lendemain, fantômes, citrouilles, 
squelettes et bien d’autres se sont 
invités dans les locaux de la crèche. 
Les enfants, déguisés pour l’occa-
sion ont participé à une ambiance 
festive où la musique était au ren-
dez-vous. cette journée a été 
appréciée par les petits comme par 
les grands.

Nos jeunes, les comprendre 
et vivre ensemble
Nous avons rencontré un beau succès lors de la visio 
conférence « Nos jeunes : les comprendre et vivre ensem-
ble »  présentée par Marie-Aude Viallon -  Psychologue, 
mercredi 16 novembre à 20h30. 
 
Une grande première, réunissant 4 communes pour 
soutenir les parents d’adolescents. Ce projet est né 
suite à la restitution de l’analyse des besoins sociaux (ABS) 
réalisée auprès des parents d’adolescents par Flora Perrier. 
Les élus de la Tour de Salvagny, Sylviane Maleyson et Edith 
Bernard, de Lissieu, Brigitte Nathaniel, de St Didier-au 
Mont d’Or, Marielle Lasalle, Virginie Bognar et Laurent 
Sevrez et de Limonest Francoise Waterloo et Lola Olivera 
Salipur, proposeront en 2023 quatre ateliers « trucs et 
astuces » offerts par les  communes pour les parents et un 
atelier spécifique pour les adolescents.  
Les thèmes abordés lors des ateliers seront choisis par les 
parents suite au questionnaire envoyé après la conférence.  
Les dates des ateliers seront 
visibles sur le site de la 
 Mairie en décembre 2022 
pour vous inscrire, places 
limitées. 
Nous vous remercions pour les 
nombreux messages reçus qui 
donnent du sens à notre inves-
tissement en tant qu’élus. 

Une nouvelle équipe à l’ACM accueille vos enfants tous les jours 
en périscolaire, les mercredis et pendant les vacances scolaires. 
Nous tournons une page suite à une période particulière dans un 
contexte sanitaire et sécuritaire imposé. 
À présent, vous pouvez découvrir les visages de l’équipe et les 
locaux décorés par les activités diverses proposées aux enfants. 
L’équipe municipale, la commission enfance-jeunesse en cohé-
sion avec les différents acteurs, ont comme volonté commune de 
sensibiliser à l’écocitoyenneté, à l’éveil à la culture, à l’inclusion 
et à la mixité sociale. 
Tout un programme dans la bonne humeur, l’amusement autour 
de la découverte et les jeux. Un accueil de qualité et diversifié est 
proposé à l’ACM pour tous les enfants de 3 à 11 ans ainsi qu’un 
programme adapté aux ados de 11 à 16 ans (voir pour les âges). 
Des animateurs diplômés et motivés attendent vos enfants pour 
leur faire vivre de vraies vacances tout en restant dans notre belle 
commune verdoyante où il fait bon vivre ! 
 
Le chef et son équipe du restaurant scolaire, lors de la pause 
méridienne reçoivent environ 200 enfants de l’école Antoine 
Godard ainsi que les enfants inscrits à l’ACM pendant les 
vacances scolaires. Un prestataire a été sélectionné à l’unanimité 
lors d’un déjeuner à l’aveugle en juin dernier par un groupe com-
posé d’enfants de l’école et d’adultes. Il propose des repas 
équilibrés et diversifiés issus de produits locaux et à 30% bio, 
appréciés des papilles des petits comme des grands ! 
La municipalité a particulièrement à cœur d’apporter cet équilibre 
alimentaire pour les enfants. Une politique anti-gaspillage est 
appliquée chaque jour par le chef et son équipe. 
La vie est douce, saine et joyeuse pour nos enfants à Limonest.  

Enfance et Jeunesse
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Visite des enfants à la Vigie des Monts d’Or

Dans le but de partager un moment convivial intergénérationnel, mais 
aussi pour sensibiliser nos petits à la tolérance et au vivre ensemble, 
nous sommes allés le 26 octobre dernier à la rencontre de nos aînés. 
Cet après-midi entre jeux et goûter n’est que le début d’une grande et 
merveilleuse histoire qui se traduira, à l’avenir, par de nombreuses 
rencontres tout au long de l’année. Ce projet important à nos yeux 
permettra de faire ressentir l’intérêt et le besoin d’être ensemble. 
L’acceptation de la différence est une richesse qu’il faut exploiter et une 
force qui nous rend meilleurs.

Retour en images
Déco du centre et activités (carte de France) liée à la semaine des régions (repas régionaux mangés 
chaque midi la semaine avant les vacances).



Aménagements 
du centre bourg  

La Guinguette beaujolaise 
de novembre

La deuxième phase des travaux d’amé -
nagement des trottoirs et de désim- 
imperméabilisation est achevée route  
de Bellevue avec un élargissement du 
trottoir sous les platanes pour faciliter la 
circulation des piétons (accès sécurisé au 
cimetière ainsi qu’aux jardins partagés) et 
un rétrécissement des voies de circulation 
de façon à limiter la vitesse. Il est prévu 
également un aménagement d’espaces 
végétalisés entre les platanes pour leur 
donner plus de respiration.

La traditionnelle Fête du Beaujolais Nouveau de Limonest 
s'est déroulée samedi 19 novembre 2022. Un joyeux 
évènement sous le signe de la convivialité au bénéfice 
d'associations défendant une noble cause.  
 
Merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent pour la 
réalisation de notre Guinguette beaujolaise.
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La route de Bellevue réaménagée  
pour offrir de nouveaux trottoirs et des 
places de stationnement supplémentaires.

Un nouvel  
aménagement piéton 
et voiture route  
du Bois d'ars pour  
un accès sécurisé  
aux jardins partagés.



Salle des fêtes, 
une page se tourne 
L’incontournable salle des fêtes de Limonest n’est 
plus. Ce lieu a marqué de nombreuses générations  
de Limonoises et de Limonois. Il fut le théâtre 
d’évènements heureux et moins heureux parfois mais 
il fut en tout temps un lieu symbolisant la convivialité. 
Après 58 années de bons et loyaux services, la salle 
des fêtes a dû être démolie l’été dernier. En effet, le 
bâtiment était vieillissant et très couteux en énergie. 
Les manifestations accueillies traditionnellement à la 
salle des fêtes se déroulent désormais au Pôle Culturel 
de l’Agora ou au Parc des Sports. 
Le site accueillera bientôt la Maison des Familles. Ce 
nouvel équipement verra le jour en septembre 2024. 
Il accueillera la crèche La Galipette avec un nombre 
de place accru de 50%, le relais d’assistance-
maternelle (RAM), un lieu d’accueil enfant-parent 
(LAEP) et des locaux associatifs sans compter un 
parking sous-terrain de plus de 60 places à proximité 
immédiate des commerces du centre-bourg.
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La patinoire éphémère :  
l’animation du mois 
de décembre  
 

Une patinoire éphémère à Limonest ? Oui, et depuis  
le 3 décembre déjà ! L’occasion pour tous de (re)découvrir 
les joies du patinage. N’attendez plus et venez découvrir  
ce bijou hivernal Place Décurel à Limonest.  
Tarif général de 6 € par personne.  
 
Hors vacances scolaires :  
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 19h 
- mercredi, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h 
- samedi de 10h à 19h 
Horaires durant les vacances scolaires : 
- du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
- samedi de 10h à 17h 
Fermée les 25 et 31 décembre
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Le jeudi 4 octobre, visite de la zone humide du Puy 
d’Or, situé entre l’allée des Fresnes et le chemin de 
Champivost, véritable corridor écologique qui accueille 
de nombreuses espèces animales et végétales au 
cœur de la zone tertiaire. 
Le matin, ce sont trois classes de l’école Antoine 
Godard qui ont pu découvrir ce très beau site naturel 
ainsi que les moutons installés temporairement pour 
une tonte plus respectueuse de la biodiversité et en 
soirée une visite a été organisée à destination des 
entreprises de la zone. 
 
Un grand merci à TERIDEAL et Mosaïque environ-
nement qui nous ont organisées ces visites. 

Semaine Européenne du Développement Durable 
Une semaine de manifestations en faveur de notre environnement et des circuits courts.

Samedi 1er octobre l’institut Sandar accueillait la traditionnelle Fête de l’agricul-
ture organisée par le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or. Monsieur le maire s’est 
félicité du succès de cette belle manifestation dont il est le fondateur. 
 
Le mercredi 3 octobre, les 
enfants de l’association du FC 
Limonest Dardilly Saint-Didier 
ont activement participé à 
 rendre plus propre notre 
 commune avec une chasse 
aux déchets. Merci ! 
 
 
Le mardi 4 octobre, en pré-
sence de tous nos partenaires, 
nous avons inauguré les jar-
dins partagés de Limonest. 
Fruit d’un travail collaboratif  
de plusieurs mois avec les  
usagers, l’association Le Pass 
jardin et l’institut Sandar, les 
jardins ont vu le jour avant l’été 
et la première récolte est tout 
à fait exceptionnelle. 
Installés chemin du Tuillier, 
c’est un véritable havre de paix 
qui accueille la nouvelle asso-
ciation de jardiniers qui sera 
très prochainement rejoint par 
les résidents de l’EHPAD et les enfants de l’école Antoine Godard. Ce lieu se veut 
un espace dédié au  jardinage mais aussi un lieu de vie et d’échanges intergéné -
rationnels. 
Nous remercions tous nos partenaires : l’équipe de jardiniers limonois qui a donné 
vie à ce beau projet, l’institut Sandar et le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or pour 
la mise à  disposition du terrain, Nymphéa paysage pour la conception,  l’entreprise 
Chazal pour les plantations, Christophe Cottarel et Antonio, nos  sourciers et 
 François Gillet, directeur adjoint des services techniques de la mairie qui a suivi 
ce dossier. 
 

Cadre de vie
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Plan communal 
de sobriété énergétique 
 

Informations municipales

Le jeudi 20 octobre, le conseil 
municipal a adopté à l’unanimité le plan 
de sobriété énergétique, une démarche 
vertueuse dont l’enjeu n’est pas 
uniquement financier. 
Confrontés aujourd’hui à des risques 
de pénurie dans un contexte de 
tensions politiques mais aussi face aux 
enjeux du changement climatique, 
nous nous devons d’être acteurs du 
Développement Durable. 
 
Il a donc été décidé : 
• Une baisse sensible des 

températures de 
chauffage dans les 

locaux sportifs et les bâtiments 
communaux 

• Une extinction de l’éclairage public de 
23h à 5h30 du matin hors zones 
passées en LED dans lesquelles on 
procèdera à une baisse d’intensité 

• Une extinction de tous les bâtiments 
communaux à 22h30 hors 
manifestation 

• Une extinction des illuminations à 23h 
(branchées sur l’éclairage public) 
• L’organisation des manifestations 

sportives dont les matchs de foot 
plus tôt dans la journée pour 

limiter le temps d’éclairage. 

Relais d’information 
nationale 
 Potentielles coupures d’électricité : 
comment s’y préparer dès  
maintenant
 
Des mesures de délestage sont envisagées cet hiver  
par le Gouvernement. Il s’agira de coupures d’électricité 
de deux heures maximum et par tranche de « 4 millions 
de clients » coupés simultanément. 
 
Certains sites ont été désignés par un arrêté préfectoral 
comme « prioritaires » et ne pourront de ce fait être 
délestés. Les maires devront veiller à l’inscription des 
personnes vulnérables sur le registre des personnes 
fragiles afin d’organiser une éventuelle « évacuation 
préventive » vers des établissements de santé. 
 
Les écoles n’accueilleront pas les élèves pendant  
le délestage s’il a lieu le matin et seront donc fermées. 
Les transports en commun devront être arrêtés avant  
le début du délestage. Les mesures de délestage  
cet hiver sont probables mais restent incertaines, il 
convient toutefois de s’y préparer au mieux. 

N’abandonnez 
pas votre sapin 
Recyclez-le 
 
Du 4 au 18 janvier 2023 déposez votre sapin  
sur le parking Valantin 
 
Les sapins floqués ne sont pas collectés 
Pensez-y !

Chacun d'entre nous 
passe 1/3 de son temps sur son lieu  

de travail, se préoccuper de l'environnement, 
c'est agir, appliquer des gestes simples, 
faisant appel au bon sens pour limiter 

l'impact sur l'environnement 
et faire des économies, 

c'est être éco raisonnable....
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 FETE  - 14 juillet – Les 
Limonois réunis autour 
d’un magnifique feu 
d’artifice

 VIE LOCALE – Retour de la Guinguette beaujolaise 
à l’occasion de l’arrivée du Beaujolais Nouveau

 BASE AERIENNE – Concert exceptionnel  
de la Musique de l’Air

 CADRE DE VIE – Inauguration des jardins 
partagés

 CULTURE – Une vie 
de Maupassant  
avec Clémentine 
Celarié

 SOLIDARITÉ – 
Mobilisation  
et générosité 
exceptionnelles 
des Limonois  
à destination de 
la population 
ukrainienne

 PATRIMOINE COMMUNAL – Destruction de 
la Salle des Fête pour la création de la future 
Maison des Familles

 SPORTS – Retour de l’OLB au Parc des Sports  
de Limonest
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Asso Lavoirs et 
Petit Patrimoine 
L’automne avec  
les associations  
du patrimoine
Le 1er octobre à la fête de l’agriculture 
organisée par le Syndicat Mixte Plaines 
Monts d’Or et le lycée Sandar, trois 
associations du patrimoine des Monts d’Or 
(Vivre Saint-Fortunat, Cabornes et petit 
patrimoine et Lavoirs et petit patrimoine) 
avaient préparé un stand ludique où les 
enfants pouvaient construire une caborne 
(cabane en pierre sèche), ou battre du blé 
et les adultes tester leur connaissance du 
patrimoine local. Le stand a été apprécié 
puisque le trophée Georges Peytel lui a été 
décerné. 

 
Deux semaines après, le samedi 15, les 
mêmes associations proposaient une sortie 
nocturne dans les cabornes ensorcelées de 
Saint-Didier et Saint-Cyr, 1 110 petits et 
grands ont été courageux et ont répondu à 
l’appel des sorcières, en goûtant la soupe 
magique, plongeant la main dans le 
chaudron fumant, échappant aux loups, 
faisant la course du rond de sorcières ou 
préparant leur potion. 
 
Si vous voulez apprendre à faire un mur en 
pierre sèche, construire une caborne et 
participer à la rénovation du patrimoine 
local, vous pouvez nous rejoindre sur nos 
chantiers tous les mardi après-midi. 
Contact : matray.michel@wanadoo.fr 

Patrimoine
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Changement de présidence, Christophe Boudot succède à Patrick Van Voorthuysen à la 
tête de l’association. 
Côté musique, vous avez pu retrouver les musiciens en formation Marching-Band lors 
des mises à l’honneur des conscrits de la région et des festivités du Beaujolais Nouveau 
à Limonest.  
Fin octobre, un groupe de musiciens traversait la manche pour retrouver le Doncaster 
Concert Band pour notre traditionnel échange musical. Des retrouvailles attendues 
chaque année, toujours placées sous le signe de l’Amitié. 
Les musiciens se sont ensuite réunis en formation orchestre pour donner un concert  
à l’occasion de la Sainte Cécile. Moment de partages et de convivialité entre le groupe et 
le public. 
En cette fin d’année, l’ensemble prépare le grand concert de printemps qui aura lieu  
le 25 mars prochain à l’Auditorium de l’Agora. Une invitation au voyage à travers le temps 
et les continents. Préparez vos passeports nous vous espérons nombreux !  
En attendant de vous revoir, les musiciens de Music’All vous souhaitent de belles fêtes 
de fin d’année ! 
 
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 !

24
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Music’All !  
La saison bat son plein à Music’All ! 

Culture
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Base aérienne 942 de Lyon Mont-Verdun 
Les opérations aériennes au cœur des Monts d’Or

La vie limonoise

Depuis bientôt 50 ans, la base aérienne 942 de 
Lyon Mont-Verdun scrute en permanence le ciel 
français afin d'assurer la protection de notre 
espace aérien et assister les équipages de l'armée 
de l'Air et de l'Espace.  
Au-delà de cette mission première dédiée à la 
défense aérienne, elle s'est vue confier au fil des 
ans de nouvelles missions dans des domaines 
variés : dissuasion, commandement et conduite 
des opérations, formation et entraînement, 
surveillance spatiale, renseignement… Elle est 
ainsi devenue aujourd'hui le centre névralgique 
des opérations aériennes. 
La base aérienne 942 de Lyon Mont-Verdun se 
dévoile dans ce nouveau livre : Les opérations 
aériennes au cœur des Monts d’Or : la base 
aérienne 942 “capitaine Jean Robert” a tissé des 
liens étroits et chaleureux avec son environ -
nement proche. Cet ouvrage est un hommage 

des aviateurs à leur région d'adoption, qui peut 
s'enorgueillir d'accueillir un outil de combat de 
tout premier plan. 
Richement illustré par des photographies inédites 
des photographes de l’armée de l’Air et de 
l’Espace et d’archive, cet ouvrage de 160 pages 
vous permettra de vous introduire au sein de la 
base aérienne 942 de Lyon-Mont Verdun. 
 
« Perchée au sommet du mont Verdun et 
reconnaissable de loin par tous les habitants de la 
région, la base aérienne 942 demeure para -
doxalement assez méconnue(…) La culture de la 
discrétion alliée au caractère extraordinaire de son 
ouvrage enterré y sont certainement pour quelque 
chose. » 
 

COL Matthieu Kessler,  
commandant la base aérienne 942 

Du nouveau  
à la  
Gendarmerie 
 
Maeva Moret, 24 ans est élève 
gendarme à la brigade de Limonest. 
Elle suit une formation de 1 an dont 
8 mois en école et 4 mois sur le 
terrain. En formation à l’Ecole de 
gendarmerie de Montluçon, elle a 
réalisé une liste de choix de région 
pour sa formation sur le terrain.  
Ses missions principales sont des 
patrouilles, interventions cambrio -
lages et accidents et des recueils  
de plainte. 

Arthur Waslet, âgé de 23 ans, a 
d’abord été affecté au pôle judiciaire 
de la Gendarmerie Nationale à 
Cergy Pontoise (95) pendant 1 an. Il 
a ensuite demandé sa mutation 
pour la brigade de Cugnaux (31) où 
il est resté 3 ans. En formation à 
l’Ecole de gendarmerie de Montluçon, 
il a été affecté à la brigade de 
Limonest. Il s’occupe de prendre les 
dépo sitions de plainte et d'y effectuer 
les enquêtes, d’accompagner les 
gen darmes pour effectuer les 
patrouilles de surveillance générale. 



26
Informations municipales

ADMR 
L’ADMR de Limonest facilite l’accès à l’emploi

Chercher du travail dans les Monts d’Or, 
quand on n’a pas de permis de conduire ni  
de voiture est quasiment impossible pour  
une aide à domicile qui peut être appelée  
sur 6 communes. 
Dans ce cas, l’ADMR de Limonest met à 
 disposition du salarié une voiture sans permis. 
La voiture est disponible pour la ou le 
 prochain candidat qui sera recruté. 
Lorsque la voiture n’est pas attribuée, elle 
est à disposition du personnel si celui-ci 
se retrouve sans véhicule (réparations, entre-
tien…) afin de garantir une continuité 
d’intervention. 

EHPAD La Vigie des Monts d’Or
Ce mercredi 26 octobre, nous avons eu le plaisir de 
recevoir 10 enfants du Centre de Loisirs ACM de Limonest 
avec leurs 3 accompagnants. Au programme de l’après-
midi : jeux en bois, dégustation des cookies préparés  
par les enfants et gouter maison de l’EHPAD. Un joyeux 
après-midi partagé avec un final en chanson. Un grand 
merci à l’ACM et aux enfants pour ce merveilleux moment 
en intergénérationnel, avec le soutien des professionnels 
de l’EHPAD très impliqués. L’agenda est ouvert pour une 
nouvelle date et se souhaiter de joyeuses fêtes en 
décembre 2022 ! 

Les résidents et l’équipe de l’EHPAD.    

LA GAZETTE - 143 - DECEMBRE 2022

26
La vie limonoise

Entraide, Solidarité
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Comité des Fêtes 
Le comité des fêtes de Limonest tient réellement à remercier 
ses bénévoles investis et pleins de bonne humeur. 
La bonne humeur est le maître mot de l’association dont l’objectif est 
 d’animer le village, il n’y a qu’avec le sourire et des bénévoles que cela 
peut marcher.  
Ainsi, la tenue des deux buvettes de la Course de Côte a été un franc 
succès. Village sportif , Limonest a également accueilli le trail Oxfam 
dans la  soirée et la nuit du 8 au 9 octobre, la buvette proposant soupe 
et panini  aux supporters a été très appréciée.  
Les monstres gentils ont déambulé le 31 octobre pour jeter des sorts 
aux habitants des manoirs hantés du centre bourg et sont rentrés  
les poches pleines de bonbons !  
Vous l’aurez compris, à Limonest nous sommes bons vivants ! 
C’est pourquoi vous êtes venus nombreux le 8 décembre goûter les 
gourmandises de nos commerçants locaux offertes par le comité. Les 
festivités étant lancées,  nous sommes en pleine période d’avent  
et de solidarité. L’opération “Boîtes solidaires” reconduite cette année 
du 26 novembre au 15 décembre a connu un vrai succès. Merci à  
vous !  
Notre assemblée générale s’est également bien déroulée, nous solli -
citons encore et toujours les associations limonoises afin de créer un 
partenariat, connaître leurs besoins et leurs attentes par rapport au 
comité des fêtes. Nos statuts imposant une demande de cotisation, 
après une pause dûe au contexte sanitaire, nous demandons cette 
année une participation financière de 15 €. Nous avons acquis du 
 matériel qui est d’ores et déjà en mutualisation.  
N’hésitez pas à nous contacter. 
 
Contact :  
Mail : comitedesfetesdelimonest@gmail.com 
Facebook et Instagram : Comité des fêtes de Limonest

Loisirs

Espoir Cancer
Nouvel horizon, nouveau décor…  
L’équipe Espoir Cancer Ouest Lyonnais a 
déménagé au mois de mai pour intégrer de 
beaux locaux situés à l'Agora. 
Ce nouveau départ a redonné une formidable 
énergie à l'équipe qui vous a accueillis lors  
de sa traditionnelle vente de Noël le samedi 
10 décembre 2022. 
Auparavant, nous avons eu le plaisir 
 d'accueillir M. le Maire et son équipe, le  
18 octobre, pour un apéritif en remerciement 
de leur aide apportée pour notre déména -
gement. 
D'autres choses sont d'ores et déjà prévues 
pour 2023 parmi lesquelles un Tournoi de 
bridge, à Ecully, le 19 janvier, etc. 
 
A très bientôt ! 
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Les cours de gymnastique artistique au 
sol et aux agrès sont assurés par les 
deux enseignantes Isabel et Vanessa. 
180 filles de 4 à 25 ans s’entrainent une 
ou plusieurs fois par semaine sur les  
4 agrès : les barres asymétriques, la 
poutre, le saut sur table et la gymnas-
tique au sol.  
Elles pratiquent des exercices variés et 
des enchainements de mouvements 
dont la réalisation exige souplesse et 
effort physique. L’ambiance est ludique 
et appliquée, ce qui permet à chacune 
d’évoluer et de progresser au cours de 
l’année. 

Pour les fillettes les plus jeunes, l’utili -
sation d’un matériel adapté leur permet 
de se familiariser avec les agrès et de 
réaliser des mini-enchainements. 
Pendant l’été, le tapis du praticable a  
été changé par la société Gymnova ; 
nous remercions la municipalité pour ce 
renouvellement et l’entretien du matériel 
qui permet à nos gymnastes de pra -
tiquer leur sport en toute sécurité. 
A partir de début janvier, se dérouleront 
des compétitions par équipes auxquelles 
les filles les plus expérimentées partici -
peront. Belle année gymnique à toutes ! 

ASCJL  
Gymnastique artistique 

La vie limonoise
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Les cours de yoga ont repris la deuxième 
semaine de septembre dans l’agréable salle de 
danse de l’AGORA. 
 
Trois séances d’une heure quinze par semaine, 
hors vacances scolaires, le mardi à 8h30,  
puis à 10h et le jeudi à 20h.  
Le Yoga c’est… 
Respirer, méditer 
Pratiquer régulièrement ses asanas (postures), 
Pratiquer la non-violence, le lâcher prise, 
Vivre aujourd’hui et dans l’instant présent.  
Le yoga agit sur... 
• La digestion, la réduction du stress et de 

l’anxiété, le mental, le sommeil, les émotions 
en les apaisant, 

• La déprime, l’excédent de poids et les 
 hormones. 

 
Le yoga avec Catherine Maertens c’est l’école 
de la liberté du corps et de l’esprit, de l’engage-
ment et du courage d’être soi en conscience. 
Namasté. 
Grâce à Catherine, ces cours ont rencontré un 
vif succès et sont complets jusqu’en juin 2023. 
 
Rendez-vous au prochain forum  
des associations. 
 
Pour toute information complémentaire,  
contactez Nicole Fillot au 06 23 94 15 38

ASCJL  
Section Yoga

Loisirs
Sports



Ville de 
Charbonnières-lès-Bains 
Théâtre  
Lorsque Françoise paraît 
Mardi 17 janvier 2023 – 20h30  
à l’Espace Culturel Alpha  
24 Av. Lamartine, 69260 Charbonnières-
les-Bains  

Paris. 1916. A 8 ans, Francoise a une  
révélation : quand elle sera grande, elle sera 
médecin d’éducation !  
Personne ne la prend au sérieux. Surtout pas 
sa mère, effrayée par cette enfant a ̀la  
pensée si libre. 

Ville de Champagne  
au Mont d’Or 
Comédie  
Pan 
Samedi 25 février 2023 à 20h à l’Espace 
Monts d'Or 
15 chemin des Anciennes Vignes 

Par le Collectif La Cabale  
Cette adaptation de Peter Pan est une 
réussite totale. Nous y retrouvons Peter et 
les enfants perdus, Crochet et son ami 
Mouche, dans des aventures trépidantes 
qui interrogent notre rapport au temps et 
aux histoires. Une pièce tout public qui ravit 
autant les enfants que les adultes. 
Durée : 1h40 - 12 € / 10 € / 8 € (abonnés) / 
gratuit moins de 11 ans 
Points de vente : Mairie de Champagne au 
Mont d’Or et www.francebillet.com 

Ville d’Ecully 
Musique  
Renaud Garcia-Fons :  
les mille et une voix de la contrebasse  
Jeudi 9 mars à 20h30 au Centre culturel 
d’Écully.  

Renaud Garcia-Fons, contrebassiste de jazz 
de renom, présente un spectacle solo à 
Écully. Il donne à entendre les « mille et  
une voix » de sa contrebasse en explorant 
une multiplicité de techniques. L’inspiration 
des thèmes oscille entre orient et occident, 
mais aussi entre musique ancienne et 
musiques actuelles.   
Tél. : 04 78 33 64 33 

Ville de Lissieu 
Danse 
Opalo Project – Spectacle de Flamenco 
Fusion 
Vendredi 7 avril à 20h au Lissiaco  
3 chemin de Marcilly, Lissieu  

Venez voyager au son du flamenco et des 
touches de jazz fusion au Lissiaco ! C’est 
avec toute leur grâce et leur dynamisme 
que cette danseuse et ses quatre musiciens 
franco-espagnols vont bousculer les 
sonorités traditionnelles du flamenco. Ce 
magnifique spectacle fera voyager votre 
âme et votre corps ! 
Plus d’informations :  
www.lissieu.fr / 04 78 47 60 35 
Billetterie : www.lelissiaco.mapado.fr 
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Ville de Saint-Didier 
-au-Mont-d’Or 

Théâtre 
Affaires sensibles, combats de femmes 
L’émission phare de France Inter 
adaptée au théâtre ! 
Jeudi 26 janvier à 20h30 à Saint Didier 

A travers une scénographie inédite, 
illustrée d’archives sonores et visuelles et 
avec la complicité de la comédienne 
Clémence Thioly, Fabrice Drouelle nous 
raconte avec cette voix, ce talent et cette 
singularité, des combats de femmes qui 
nous replongent dans des moments de 
vies intenses : Pauline Dubuisson, 
amoureuse et transgressive, Marie 
Humbert, courageuse et déchirée, Edith 
Cresson, indépendante et 
anticonformiste. 
 
Place en vente sur  
www.saintdidieraumontdor.fr/ 
les-evenements/ 
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Nous disons au revoir à Georges et Josiane 
Brousse qui nous ont régalé pendant des 
 années et bienvenue à Florent Garrat qui 
après 14 ans à la tête d’une entreprise de 
 traiteur évènementiel à St Etienne a repris  
le restaurant avec son fils et le souhait de 
continuer à offrir des plats de qualité,  
faits maison et surtout de « donner du plaisir 
gustatif aux gens ». 

Service traiteur à la demande. 

140 Av. Général de Gaulle, 69760 Limonest 
04 78 35 10 41 - lapieceduboucher@orange.fr 
www.restaurant-piece-du-boucher.fr 

 

Le lundi 21 novembre, Christophe Rafoz  
a réouvert les portes du restaurant Côté Balcon 
en tant que nouveau propriétaire. Il est ravi  
de débuter cette aventure à Limonest tout en 
conservant l’entièreté du personnel qui était 
présent avant son arrivée. Toute l’équipe de 
Côté Balcon est heureuse de vous accueillir  
au restaurant tous les jours de la semaine de 
8h30 à 15h30 (fermé le dimanche).  

5 Place du Griffon, 69760 Limonest 
Tél. 04 78 83 54 67 

La Pièce du Boucher 

Coté Balcon

Deux nouveaux visages aux Halles ;   
Yelena Sanchis et le chef Maxime 
Tranier qui souhaitent créer une  
ambiance jeune et dynamique autour 
de commerces de qualité :  
La fromagerie Epicurienne d’Éric Aubry 
qui continue de nous proposer ses 
magnifiques créations fromagères, le 
boucher-charcutier Bello et la  maison 
Marcel pour tous vos desserts aussi 
beaux que bons. 

Les Halles vous accueillent tous les 
jours sauf le lundi pour tous vos achats  
gourmands, un repas, une  
dégustation… 

 

188 Av. Général de Gaulle,  
69760 Limonest  
Tél. 04 51 56 02 26 

 

Les Halles de Limonest  

Carine Vainschtock a repris les rênes de 
cette institution limonoise tout en conservant 
le personnel et notamment Laurie Pupier et 
Laurent Bouvier aux fourneaux pour notre 
plus grand plaisir. C’est un retour à ses  
premières amours puisqu’elle a travaillé plus 
de 12 ans à la brasserie « le Sherrington » aux 
côtés de ses parents. Elle vous accueille tous 
les jours à midi et le jeudi, vendredi et samedi 
soir autour d’une carte revisitée dans un lieu 
qui se veut avant tout familial et convivial. 

Moules/frites, huitres, tapas et burger  
tous les samedis midi. 

455 Av. Général de Gaulle, 69760 Limonest 
04 78 35 12 10 - contact@lacaborne.fr 
www.lacaborne.fr

La Caborne

Nouveaux commerçants 
Cet automne a vu l’arrivée de 4 nouveaux restaurateurs sur notre commune.

Bienvenue à …
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En bref - A noter

Mariage  
 
Elsa LACOMBE et  
Charles-Etienne VLIMANT         03/09/2022 
Astrid MASSACRIER  
et Cédric PRUDHOMME            16/09/2022 
Isabelle DETREZ et 
Didier FOSSEY                              01/10/2022 
Constance DELAITTRE et  
Gia Chung PHAM                         08/10/2022 

Carnet du jour 

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  

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 
• Hiver (01/11 au 31/03) :  

du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h ;  
samedi 9h-17h ; dimanche 9h-12h 

  
• Eté (01/04 au 31/10) :  

du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-18h ;  
samedi 8h30-18h30 ; dimanche 9h-12h 

(En cas de canicule, consultez la page  
https://www.grandlyon.com/services/ 
je-trouve-une-decheterie) 
 
Fermeture les jours fériés 
 
Déchèterie Champagne-au-Mont-d'Or 
Impasse des Anciennes Vignes  
69410 Champagne-au-Mont-d'Or 
Tél : 04 78 47 56 51 
 

Horaires de la déchèterie  
Champagne-au-Mont-d'Or

Depuis le 7 novembre 2022, l’offre du 
réseau TCL se voit entravée par la  pénurie 
de conducteurs. En effet, plus de 10 000 
conducteurs de plus seraient nécessaires à 
la bonne circulation des transports en 
France. Concernant le réseau TCL, il man-
querait un peu plus de 300 conducteurs 
pour que les lignes soient correctement 

desservies. A cette situation, le réseau TCL 
a déployé un large appel à candidature mais 
la pénurie reste présente et oblige de ce fait 
SYTRAL Mobilité, a une « révision de l’offre 
de transports ».  
Le tableau ci-dessous fait état des  
changements présents sur la commune de 
Limonest. 

Relais d’information SYTRAL Mobilité

Ligne
Nombre  

de courses  
en service 

normal

Nombre  
de courses  

nombre non 
assuré

%  
de courses 

non assurées / 
total

Fréquence offre normale Fréquence offre allégée

Heures de 
pointe

Heures 
creuses

Heures de 
pointe

Heures 
creuses

61 84 11 13 % 12-15 min 30-60 min 15-17 min 30-60 min

21 139 19 14 % 10-11 min 17-24 min 11-13 min 24-40 min

10/10E 173 39 23 % 6-11 min 30 min 10-15 min 32 min

3 140 14 10 % 12 min 15 min 15 min 15 min
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RécréAnglais, c’est apprendre “l'anglais en 
s'amusant” selon un programme adapté 
aux enfants ! Sur le temps périscolaire ou 
extra-scolaire, c’est un véritable bain  
linguistique pour les enfants de 3 à 11 ans 
dans un cadre  convivial. Dès la sortie de 
l'école, pour la pause déjeuner, pour le 
goûter, nos responsables mini school  
certifiés RécréAnglais récupèrent les  
enfants et se  chargent de tout, en anglais : 
gestion du transport, des repas et des  
activités ! 

Contact : Alina Tudor - 
alina.tudor@recreanglais.com  
07 82 20 97 99  

RécréAnglais Limonest  
1900 Route du Puy d'Or - 69760 Limonest 
Pour plus d’informations : 
https://www.recreanglais.com/ 
nos-ecoles/ecole-anglais-limonest 

Une mini-school d'anglais 
Récréanglais à Limonest !

Bienvenue à…



La maison de Karen Chocolat  95 Sentier du Puy d'Or, 69760 LIMONEST
Info@lamaisondekarenchocolat.com / +33 4 78 33 42 74

NOUVEAU

A LIMONEST

Lundi au jeudi 9H - 18H
Vendredi 9H - 17H

 

4 chambres d'hôtes - Ateliers chocolats  pour particuliers et entreprises 

OUVERTURE DE NOTRE BOUTIQUE

Plus d'infos sur lamaisondekarenchocolat.com
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Les rendez-vous de la Saison culturelle

Décembre 2022 
 
Vendredi 16 - 20h - Auditorium de l’Agora 
« Paisible retraite », café-théatre par la Cie  
Le Complexe du Rire  
 

Janvier 2023 
 
Mardi 10 - 19h - Salle Ellipse de l’Agora 
Les Mardis de l’Agora 
Conférence de Julien Treuillot 
Episode 1 « Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur la préhistoire… ou 
presque » - Gratuit sur réservation en ligne 
Vendredi 13 - 19h30 - Parc des Sports 
Cérémonie des Vœux du Maire 
Mardi 17 - 17h - Salle Ellipse de l’Agora 
REPORT  – Les Mardis de l’Agora 
Spectacle « Guignol et la reine  
des neiges »  
Gratuit sur réservation en ligne 
Vendredi 20 - 20h - Auditorium de l’Agora 
« Simone Veil, les combats  
d’une effrontée » Théâtre avec  
Cristiana Reali 
Mardi 24 - 19h - Salle Ellipse de l’Agora 
Les Mardis de l’Agora 
Conférence de Julien Treuillot  
Episode 2 « Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur la préhistoire…  
ou presque » - Gratuit  
sur réservation en ligne 
Mardi 31 - 19h - Salle Ellipse de l’Agora 
REPORT – Les Mardis de l’Agora 
Conférence de Bruno Benoit  
« L’histoire de l’Ukraine dans une 
longue durée historique » - Gratuit sur 
réservation en ligne 
 

Février 2023 
 
Du 22 au 26 février - Hall de l’Agora  
Les Mardis de l’Agora - Horaires  
du mercredi au samedi 10-19h 
Exposition « Hommage à Denise Freydier » - 
Vernissage le 22 février à 19h30  
Vendredi 24 - 20h – Auditorium de l’Agora -  
« Vendredi ou la vie sauvage »  
Danse, slam 
 
 Mars 2023 
 
Mardi 14 - 19h Salle Ellipse de l’Agora  
Les Mardis de l’Agora 
Conférence de Bruno Benoit  
« L’Afrique des convoitises » - Gratuit sur 
réservation en ligne 
Vendredi 17 - 20h - Auditorium de l’Agora 
Orphée, à la recherche du chant perdu » 
Théâtre musical lyrique 
Samedi 25 - 20h30 - Auditorium de l’Agora 
Grand concert de Printemps organisé 
par Music’All 
 

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  

 
 
 

CÉRÉMONIE 
DES VŒUX 
DU MAIRE 

La cérémonie des vœux 2023 
de la municipalité  

à la population aura lieu  

 
Vendredi  

13 janvier 2023 à 19h30 
désormais au  

Parc des Sports 
 

Cet évènement est l'occasion  
de réunir habitants et élus  

afin de partager un moment 
convivial

20
23

LES MARDIS DE L’AGORA 
10 et 24 janvier 2023 : 
Conférence sur la Préhistoire  
2 épisodes 
17 janvier 2023 : report du spectacle 
de Guignol et la reine des neiges 
31 janvier 2023 : report Conférence 
sur l’histoire de l’Ukraine 
Du 22 du 26 février 2023 : report  
de l’Exposition « Hommage à Denise 
Freydier » 
14 mars 2023 : Conférence sur 
l’Afrique 

20 JANVIER 
« Simone Veil,  

les combats d’une 
effrontée » 
THÉÂTRE 

20H AGORA 
 

Avec Cristiana Reali

24 FÉVRIER 
« Vendredi ou  

la vie sauvage » 
DANSE SLAM 
20H AGORA 

 
Une narration en slam  
accompagne la danse

17 MARS 
« Orphée,  

à la recherche  
du chant perdu »  
THÉÂTRE LYRIQUE 

20H AGORA 
 

Un plongeon dans  
une playlist opératique

Agenda
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Expression libre

La liste d’opposition « Limonest en avant »

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

En cette fin d’année, LimonestEnAvant vous 
remercie de votre soutien ! 
Votre large mobilisation pour défendre les 
intérêts de notre commune a su encourager 
le dynamisme de notre engagement à 
 protéger Limonest. 
 
Certes, nous sommes la cible régulière d’at-
taques mais nous avons effectivement été 
élus pour donner un nouveau souffle à 
Limonest et œuvrer dans l’intérêt général.  
Face aux satisfécits permanents de la 
majorité, nous préférons vous informer des 
vrais enjeux auxquels notre territoire doit 
faire face. Ensemble restons tous vigilants. 
 
Nous attendons toujours les réponses aux 
questions que nous nous posons tous : 
 
Pourquoi les Limonois ont-ils tant de peine à 
se garer ?  
Pourquoi l’accès aux commerces des Halles 
est-il aussi difficile ? Nous savons pourtant 
que la municipalité a acheté un niveau de 
parking de 31 places mais il n’est pas ouvert 
au public. 

Pourquoi notre commune reste-t-elle un 
désert médical ?  
Pourquoi ne pas avoir installé un pôle de 
médecine générale efficace lorsque l’occa-
sion s’est présentée comme à Dardilly ? 
 
Pourquoi depuis la rentrée, la municipalité a-
t-elle refusé à l’école St Martin, les 
recrutements de personnels qui auraient 
permis d’accompagner les enfants pour 
déjeuner à la cantine au chaud et non dans 
la cour de l’école en attendant la fin  
des travaux de leur restaurant scolaire en 
janvier ? 
 
Pourquoi la municipalité a-t-elle décrédibilisé 
l’équipe enseignante de l’école A Godard par 
l’envoi d’une lettre à chaque parent de l’école 
maternelle pour fustiger l’inflexibilité des 
représentants de l’éducation nationale créant 
ainsi un malaise à l’école ? 
 
Pourquoi avons-nous choisi de vivre à 
Limonest ? Car nous souhaitons préserver 
notre cadre de vie et notre esprit de village 
en conservant nos espaces verts face aux 

futures constructions du quartier de la 
 Gentil-Hordière.  
Stoppons la densification urbanistique 
excessive qui va défigurer le centre-ville.  
 
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d’année en famille 
 
LimonestEnAvant le Nouveau Souffle 
 
 

MERCI AUX LIMONOISES  
ET AUX LIMONOIS 
Notre équipe ENSEMBLE POUR LIMONEST 
poursuit le programme pour lequel les 
Limonoises et les Limonois nous ont choisis. 
Vous nous avez soutenus en nous  confiant 
ce mandat et nous vous en remercions. 
L’année 2022 fut marquée par plusieurs 
 projets qui assureront la qualité et le cadre 
de vie exceptionnels dont bénéficie notre 
commune tels que la création des jardins 
partagés et l’installation de la patinoire 
éphémère. La convivialité est toujours au  
rendez- vous avec la Guinguette beaujolaise 
et la Fête Nationale. Le bien-vivre à 
Limonest n’est pas près de  disparaître. 
Cependant il ne faut pas considérer notre 
cadre de vie comme acquis et se reposer sur 
nos lauriers. L’immobilisme et le repli sur soi 
prônés par notre cher groupe d’opposition 
n’impliquera qu’une régression de notre  
village. Changer d’avis sans cesse par pure 
posture comme nous le constatons chaque 
mois au conseil municipal ne peut être 

un modèle politique positif pour notre com-
mune. Nous nous désolons de ces agis -
sements. Cela ne nous empêchera pas 
d’avancer et de continuer de proposer des 
services et des équipements de qualité pour 
les habitants. Nous maintenons notre cap 
car nous sommes ensemble pour Limonest. 
Nous ne sommes pas arrogants comme cer-
tains le prétendent et nous sommes dans le 
dialogue permanent car sans les limonoises 
et les limonois, nos projets ne pourraient 
 exister. Notre équipe porte bien son nom  
car nous sommes au service des habitants 
sans lesquels nous ne serions rien. Par 
 conséquent, merci aux présidents 
 d’asso ciations, à leurs équipes et à leurs 
bénévoles, merci aux entrepreneurs, aux 
commer çants et à leurs salariés et tout 
sim plement merci aux Limonoises et aux 
Limonois. 
En cette période de fêtes de fin d’année, 
nous vous souhaitons de passer de beaux  
et chaleureux moments avec vos proches. 
Bonne année 2023 et rendez-vous à la 

 traditionnelle cérémonie des Vœux du Maire 
le 13 janvier au Parc des Sports. 
 
 
 
 

La liste majoritaire « Ensemble pour Limonest »



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

Z.I. Le Braille - 69380 LISSIEU
Tél. 04 78 47 36 47

entreprise@despras-tp.com

Travaux publics

Depuis 1967

T H E V E N E T
PARCS & JARDINS

Titre de qualification : Qualipaysage
Certifié Certiphyto n° 3897

1730 route du Bois d’Ars
69760 LIMONEST

Tél. 04 78 47 06 00
Fax 04 78 47 39 70

thevenet.paysagiste@orange.fr

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




