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TITRE DE LA RUBRIQUE

Limonest en images

Semaine bleue•

Les automnales 

Conférence du 7 novembre Commémoration du 11 Novembre 

Septembre sportif

4 > LA GAZETTE / DÉCEMBRE 2014

©
 J

ea
n 

P
hi

lib
er

t -
 L

e 
P

ro
gr

ès
©

 J
ea

n 
P

hi
lib

er
t -

 L
e 

P
ro

gr
ès

©
 J

ea
n 

P
hi

lib
er

t -
 L

e 
P

ro
gr

ès
©

 J
ea

n 
P

hi
lib

er
t -

 L
e 

P
ro

gr
ès



Madame, Monsieur, Cher (ère) Limonoise, Cher(s) Limonois,

Je souhaiterai aborder avec vous trois sujets préoccupants pour
l’avenir de notre commune, les restrictions de budget, la

 création de la Métropole et le sujet récurrent de la Liaison A89 - A6.

Concernant le budget communal, l’Etat soumet les collectivités territoriales à une
 réduction très importante de ses dotations afin de réduire le déficit des comptes pu-
blics, à savoir une diminution de la dotation globale de fonctionnement de plus
de 100 000€, sans oublier le prélèvement de plus de 50 000€ du fonds de
 péréquation intercommunal, à laquelle s’ajoute la non compensation par l’Etat
de l’exonération fiscale accordée à certains administrés.

De plus, en 2015, l’Etat a prévu d’augmenter les prélèvements sur les commu -
nes, soit environ 150 000€ auxquelles s’ajoutent les dépenses nouvelles qui
nous sont imposées comme la mise en place des rythmes scolaires (coût estimé à
plus de 35 000,00€ par an). La mise en œuvre des budgets communaux pour 2015,
2016, 2017 va être très contraignante, d’autant plus que si nous voulons privilégier
les dépenses d’investissement indispensables au soutien de l’activité économique,
il y aura lieu de réduire nos dépenses de fonctionnement et d’être extrêmement
 vigilants lors de l’élaboration de nos budgets.

Concernant la loi de création de la Métropole au 1er janvier 2015 qui transfère les
compé tences du Département actuel au Grand Lyon, l’inquiétude est, qu’en 2020, l’élec-
tion des conseillers métropolitains se fera au scrutin de liste par secteur géographique.
Ainsi, les maires ne seront plus représentés au conseil de communauté ou métropolitain,
comme ça l’est actuellement. C’est donc à terme, la disparition des communes, les maires
deviendront des maires d’arrondissement et les conseils municipaux perdront une grande
partie de leurs prérogatives, même si la majorité des maires est d’accord pour simplifier
l’administration locale afin de faire des économies. Il n’est pas acceptable que ceux-ci ne
fassent plus partie du futur conseil métropolitain au regard de l’ambition qui doit être portée
pour la Métropole de Lyon, à savoir une action publique alliant l’humain et l’urbain, le
 développement et la proximité. Ce n’est pas acceptable non plus au regard de ce que nous
représentons au sein de nos communes, où nous sommes souvent le premier relais de
 l’action publique, le premier maillon du lien social. 

Cette loi , élaborée et votée sans qu’aucune concertation n’ait eu lieu avec les maires du
Grand Lyon, nous a été imposée. Nous souhaitons que cette loi soit revue afin de garantir
la représentativité des Maires au conseil métropolitain.

Concernant la liaison A89 - A6, là encore, l’Etat, via le Préfet de Région, Préfet du Rhône,
persiste dans l’erreur en imposant un tracé qui aboutira à l’asphyxie de l’agglomération
 lyonnaise. La procédure suit son cours tel un rouleau compresseur, par la mise en place
d’une enquête parcellaire, se déroulant du 17 novembre au 19 décembre.

Max VINCENT, Maire de Limonest,
Conseiller Général du Canton de Limonest 
Conseiller Communautaire
Conseiller Délégué à la Coopération Décentralisée
du Grand Lyon

Editorial
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L’équipe municipale se joint à moi
pour vous souhaiter une excellente

fin d’année et vous donne rendez-vous
Vendredi 9 janvier 2015,
20h à la salle des fêtes,

à l’occasion de la traditionnelle
Cérémonie des Vœux.



Plomberie
Energies

renouvelables
Chauffage

Romain VITTE
Installateur Agréé PG - QUALISOL

Disponibilité - Rapidité d’intervention

Particuliers & Professionnels

942, Route de Bellevue - 69760 LIMONEST

Tél. 04 78 35 69 82 - Fax 04 37 49 93 40
E-mail : vitteplombier@orange.fr

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

Emplacement
encart Mairie



Septembre 2014

• Tarifs de location de la salle des fêtes
pour l’année 2015

• Tarifs des droits de place pour l’année
2015

• Tarifs des concessions de cimetière
pour l’année 2015

• Tarifs des encarts publicitaires de la
 gazette communale 2015

• Convention d’objectifs et de moyens
avec l’ADMR de Limonest : pour une
durée de 3 ans, qui a pour objet de déter-
miner les actions à réaliser par l’associa-
tion, de définir les conditions de mise à
disposition exclusive à l’association ADMR
d’un local

• Fixation du nombre de représentants
du personnel et maintien du parita-
risme, et désignation des représentants
de la Commune dans le cadre de la créa-
tion du Comité Technique

• Fixation du nombre de représentants
du personnel et maintien du paritarisme,
et désignation des représentants de la
Commune dans le cadre de la création du
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail

• Désignation d’un représentant de la
commune aux “Villes amies des Aînées”

• Vacation pour l’activité d’anglais : pour
2014/2015, le Pôle Enfance Jeunesse
 propose à nouveau une activité d’appren-
tissage de l’anglais pour les enfants
des écoles primaires publique et privée
de  Limonest et pour les collégiens. Le
 volume annuel de temps d’intervention
représenterait un volume annuel horaire
total de 288 heures par an, soit 9 heures
pendant 32 semaines

• Recrutement de deux vacataires pour le
service périscolaire : Suite à l’augmen-
tation du nombre d’enfants déjeunant au
restaurant scolaire chaque midi et en
 raison du succès des nouvelles activités

En direct du Conseil municipal
www.mairie-limonest.fr
rubrique : Mairie/Comptes rendus des
conseils municipaux

+ Consultables sur

Infos mairie
Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous
au 04 72 52 57 00

HOTEL DE VILLE
225, avenue Général de Gaulle
69760 Limonest
Tél. 04 72 52 57 00. En cas d’urgence,
un répondeur est à votre disposition
Fax 04 72 52 57 02
Numéro d’astreinte : 04 72 52 57 39
(en service uniquement le week-end)
Site web : www.mairie-limonest.fr 
Courriel : contact@mairie-limonest.fr 

Horaires d’ouverture au public
Lundi 9h - 12h / 13h - 17h
Mardi 9h - 12h
Mercredi 9h - 12h / 13h - 17h
Jeudi 9h - 12h / 13h - 17h
Vendredi 9h - 12h / 13h - 17h
Samedi 9h à 12h / Permanence Etat Civil

uniquement

 périscolaires organisées par la commune
dans le cadre de la réforme des rythmes
éducatifs, Monsieur le Maire propose de
créer deux postes de vacataires pour
 permettre de respecter les taux d’enca-
drement imposés par la Direction Dépar-
tementale de la Cohésion Sociale pendant
le temps périscolaire

Octobre 2014

• Adhésion au groupement de commandes
du marché d’assistance à maitrise d’ou-
vrage informatique et téléphonie : les
communes de Champagne-au-Mont-d’Or,
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-
Mont-d’Or, Lissieu et Limonest, cons -
cientes des enjeux liés à la maîtrise des
dépenses publiques et à la rationalisation
de la commande publique, ont décidé de
mutualiser leurs  commandes d’assistance
à maitrise d’ouvrage pour l’informatique
et la téléphonie

• Adoption du règlement de la salle des
fêtes

• Adoption du règlement de l’accueil de
loisirs

• Vacations pour les Nouvelles Activités
Périscolaires : Activités Motrices et
 Sensorielles : Dans le cadre de la mise en
place des Nouvelles Activités Périscolaire,
M. le Maire rappelle que l’activité “activi-
tés motrices et sensorielles” a été propo-
sée aux élèves et validée par la signature
d’une convention

• Tarification des repas seniors au restau-
rant scolaire : Il a été décidé d’ouvrir les
portes du restaurant scolaire aux Limonois
de plus de 70 ans un mercredi par mois.
Ce repas (5,50€) sera une occasion pour
les seniors de partager un moment convi-
vial avec les enfants. Au-delà d’un simple
repas, cette action permet de favoriser
des liens intergénérationnels d’entraide. DURANT LES VACANCES SCOLAIRES,

LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC
UNIQUEMENT LES MATINS
DU LUNDI AU VENDREDI
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Extraits des principales décisions prises par le conseil municipal au cours des
derniers mois. Retrouvez l’intégralité des délibérations sur le site de la mairie.
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La Batterie des Carrières est une fortification
destinée à positionner de l’artillerie défendant
la place de Lyon. L’aménagement de ce site s’est
fait dans l’urgence juste après la guerre de
1870.

Compte tenu des progrès techniques, les fortifi-
cations lyonnaises sont jugées sans intérêt opé-
rationnel dès fin 1899. La Batterie des Carrières
est alors affectée au stockage et à l’hébergement
de troupes de passage.

Ce site retrouve toutefois une activité éphémère
en 14/18 et 39/45. Erich Berthold, qui habite
actuellement au Mont Thou, est le dernier habi-
tant connu de cette fortification. En tant que
 prisonnier allemand, il a été logé là, car le fort
de Feyzin était saturé, c’était en 1945.

A la fin des années 60, c’est l’installation de la
Base Aérienne (BA 942) au Mont Verdun. L’Ar-
mée de Terre transfère les fortifications des
Monts d’Or à l’Armée de l’Air. Les aviateurs uti-
lisent alors, parfois, la Batterie des Carrières
pour quelques activités festives mais surtout ce
site est remis à disposition… de l’Armée de
Terre pour sa mission de protection des ap-
proches de la Base Aérienne. Une compagnie du
99RI de Sathonay y a ses  habitudes lors des
exercices. 
Mais ce patrimoine sans entretien reste en
 déshérence. 
Pressentant l’intérêt futur de cette fortification,
le conseil municipal de Limonest  décide le 21
avril 1983 son acquisition lors d’une proposition
de cession par le service des Domaines.
Il faut attendre 2003 pour que quelques
hommes décident de s’associer pour extraire le
bâti entièrement enfoui sous la végétation.

Mais il ne suffit pas de manier des outils, il faut
aussi comprendre l’organisation du site. Donc
certains membres se chargent de recherches
dans les archives ou d’études historiques et
 deviennent des spécialistes de l’artillerie, de la
fortification, de l’histoire locale ou nationale. Ils
aiment expliquer comment autrefois la vie
 s’organisait.
Cette friche mue progressivement par une action
conjuguée de l’association Limonest Patrimoine
qui réalise entretien régulier et améliorations et
de la Municipalité qui se charge des travaux
 utilisant des moyens lourds. 

Du fait de la taille modeste du site, le résultat
des actions se voit rapidement et les coûts in-
duits restent raisonnables.
Éric Hafliger, compagnon du tour de France et
tailleur de pierres, explique avec fierté :
« Je trouve agréable de travailler sur ce bâti qui
raconte une partie méconnue de notre histoire.
En utilisant des blocs extraits de la même
 provenance qu’à l’origine (pierre de Villebois) et
travaillés suivant les techniques manuelles
d’époque, c’est un retour au passé. Un peu
comme un chirurgien qui fait disparaître les
 séquelles des mutilations du temps. Maintenant
ce bâti est sauvegardé pour longtemps... »

Rituellement, les membres de l’association
 Limonest Patrimoine travaillent sur ce site le
jeudi. En fin de matinée, intervenants, autres
membres de l’association, collègues du réseau,
invités et visiteurs de passage s’y réunissent. On
échange impressions, nouvelles et renseigne-
ments, mais surtout on profite du site et du
 moment de convivialité. Un buffet est toujours
assuré par nos cantinières, sans jamais savoir
combien il y aura de « rationnaires », et quelle

Batterie des Carrières

DOSSIER

8

DOSSIER

Petite histoire d’une construction
atypique et méconnue visible

du col du Mont Verdun.

Pose d’une charpente d’époque, cadeau de la BA942

Heigh – Hi, Heigh-Ho en revenant du boulot 
(1 200 h de travail bénévole en 11 ans) 

En 2008 la municipalité fait installer un portail

Pour rentrer la bétonnière il faut des bras !



que soit la météo, qu’il vente ou qu’il neige… 
l’intendance suit.

La Mairie de Limonest gère directement l’utili-
sation de ce site inscrit au patrimoine privé de
la Municipalité. L’organisation régulière de chan-
tiers internationaux de jeunes constitue un véri-
table voyage dans différentes cultures et ce tout
en restant à domicile. Une nouvelle  occasion de
côtoyer des jeunes venus d’ailleurs pour restau-
rer notre patrimoine et participer à la vie locale
est prévue pour juillet 2015. 

La vie du site a un rôle fédérateur tant à titre
inter générationnel, qu’auprès d’associations par-
tenaires et communes voisines. Le renouveau
de la Batterie attire les regards notamment lors
de diverses animations telles que les Journées
 Européennes du Patrimoine, le zoom d’une
émission complète de TLM, ou une distinction,
avec mention “exceptionnelle”, lors du prix du
 patrimoine du Rhône.
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Vue
panoramique

prise du col du
Mont Verdun

Pose des couvertines par Éric Hafliger
Murs de pierre
sur la plate-
forme (chantier
international de
jeunes 2009)

Le centre de loisirs dévoile la silhouette
peinte (chantier international de jeunes
2013)

Accueil des autorités par notre groupe
d’animation 11ème BAF / SAPORAILLE

Repas limonois du 14 juillet tout bleu blanc rouge

Remise des prix pour la dernière chrono-cote

Saynète d’animation pour les Journées
Européennes du Patrimoine 2014

Reprise de l’escarpe sous le casernement (chantier
international de jeunes 2011)



Informations municipales
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Enquête
publique
Enquête parcellaire A89 – A6 du 17
novembre au 19 décembre
aux horaires d’ouverture de la Mairie.
Dossier d’enquête et registre à disposition 
à l’Accueil

Semaine bleue
du 13 au 18 octobre 2014

Affaires générales Affaires sociales

Commissions municipales

Affaires générales p. 10

Affaires sociales p. 10 - 12

Enfance Jeunesse Education p. 12 - 13

Fêtes et cérémonie p. 14

Communication p. 14 - 15

Culture p. 16 - 19 

Sports p. 19

Cadre de vie p. 20 - 21

La Commission Affaires Sociales et
 Solidarités, en lien avec le Conseil des
 Aînés, a animé la semaine bleue 2014.
Tout au long de la semaine, des anima-
tions  gratuites ont été proposées aux
 seniors. Chacun a pu se divertir et se
 retrouver dans la bonne humeur.

Mardi 14 octobre
Les seniors se sont retrouvés dans la salle du
conseil, décorée pour l’occasion par la Vigie
des Monts d’Or de Limonest, pour la diffusion
d’un court métrage : "La lumière du phare"
 d’Hélène Milano avec Monique Chaumette. 
Ce film raconte l’histoire de Francine 85 ans à
qui on annonce, lors de son anniversaire, qu’il
serait souhaitable, pour sa sécurité, qu’elle vive
désormais en maison de retraite.
Cette diffusion a été suivie d’un débat animé
par Marie-Madeleine Culem, psychologue
 clinicienne, qui permit d’analyser ce passage
délicat pour certains, plus facile pour d’autres.
Des témoignages de résidents de la maison de
retraite de Limonest ont été particulièrement
appréciés. Nous les remercions vivement.

Mercredi 15 octobre
Rencontre entre générations au restaurant
scolaire.
Des aînés de la commune et de la maison de
retraite ont partagé un repas avec les enfants
des écoles et du centre de loisirs. 
Le dialogue s’est instauré sur des sujets variés
allant de l’enfance de ces papis et mamies, leurs
occupations à leurs petits enfants… Un beau
 moment d’échange qui pourra pour ceux qui
le souhaitent se reproduire chaque 1er mercredi
du mois sur inscription préalable.

Jeudi 16 octobre
Moment de bien-être et de détente au Spa
Source d’Hylé. 
Nous remercions chaleureusement Lydie et
 Juliette d’avoir accueilli et choyé nos aînés dans
une ambiance zen avec une dégustation de thé
aux arômes apaisants. Un moment particuliè-
rement apprécié.

Vendredi 17 octobre 
Présentation du dispositif Voisin’Âge au-
tour d’un cocktail offert par la caisse de
retraite Malakoff Médéric, partenaire du
dispositif.
Limonest, en tant que Ville Amie des Aînés, a
mis en place ce dispositif pour  favoriser le lien
social et intergénérationnel, qui permet de
 mettre en relation des habitants d’un même
quartier et de créer des  relations de voisinage
et d’amitié. 
Des témoignages de voisinés et voisineurs ont
illustré très concrètement ce que peut apporter
ce dispositif.
Cette présentation a rencontré un vif succès.

Samedi 18 octobre
Et pour  clôturer cette semaine bleue....
Les seniors ont disputé un tournoi de pétanque
par un bel après-midi : soleil et ciel bleu étaient
au rendez-vous ! Moment de détente et de fou
rire avec médailles et cadeaux en récompense. 
Un apéritif termina agréablement cet après-
midi.
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Repas des Aînés

Conseil des Aînés

M. le Maire et le Conseil Municipal donnent
rendez-vous le dimanche 1er mars aux
personnes de 70 ans et plus pour le tradi-
tionnel repas offert.
Attention, les invitations sont faites à partir
des listes électorales. Si vous n’êtes pas
 inscrits sur les listes et souhaitez participer
à ce repas, pensez à vous signaler auprès
du CCAS au 04 72 52 57 15 avant le 31 jan-
vier 2015.
Alors n’hésitez pas à venir partager ce mo-
ment festif à la salle des fêtes de Limonest. 
Animation garantie.

Pour les personnes qui le souhaitent, nous
pouvons assurer le transport. 
Il suffit de nous le signaler en mairie, service
CCAS - tél. 04 72 52 57 15.

Le 29 septembre se sont réunies les personnes
intéressées pour constituer le Conseil des  Aînés.
Le rôle de ce conseil est d’apporter une analyse
et une réflexion pour enrichir l’action municipale.
Le Conseil des Aînés est aussi le relais entre
les personnes retraitées et la Municipalité pour
 réfléchir sur différentes actions à mener pour
le bien-être des Limonois.
Différents groupes de travail se sont constitués.
Certains travail leront sur les projets intergéné-
rationnels,  d’autres sur l’aménagement du
 territoire et le fleurissement, et un groupe sur
l’animation en faveur des seniors. 
Autant de thèmes de travail et de réflexions pour
participer activement à la vie de la commune.

Les membres du Conseil des Aînés sont retrai-
tés, habitent la commune et ont adhéré à une
charte. 
Nous leur souhaitons bonne réflexion et nous
les  remercions pour leur engagement.

Chocolat
de Noël
Ce samedi 13 décembre, dans un esprit
de  solidarité et de convivialité, les membres
du Conseil Municipal sont allés rendre visite
aux personnes de plus de 70 ans et leur
 porter des chocolats. Ce sont ainsi plus de
420 ballotins qui ont été distribués.
Le lundi 22 décembre, M. le Maire et Mme
Durantet, accompagnés d’enfants du centre
de loisirs, iront rendre visite aux résidents
de la Vigie des Monts d’Or afin de leur offrir
leurs ballotins de chocolats et de partager
un moment de convivialité.

Nouveau… Repas intergénérationnel
"Ça vous dirait de manger à la cantine ?"

Une grande première, le restaurant scolaire
ouvre ses portes aux seniors.
Une occasion de partager un moment
convivial avec les enfants, de sortir un peu
de chez soi et d’aller à la rencontre des
autres pour 5,50 €.
Au-delà du simple repas pris ensemble,
entraide, souvenirs et éclats de rires seront
au menu.
Alors n’attendez plus, inscrivez-vous…

Rendez-vous à 12h au restaurant scolaire :
• Mercredi 7 Janvier
• Mercredi 4 février
• Mercredi 4 mars
• Mercredi 1er avril
• Mercredi 6 mai
• Mercredi 3 juin

Pour bénéficier de ces repas, les personnes
doivent :
• être âgées de 70 ans au moins,
• habiter la commune,
• s’inscrire une semaine à l’avance au 
04 72 52 57 15 ou déposer le bulletin
d’inscription en mairie.

Composition du conseil des Aînés :
De gauche à droite, Jacqueline
BLONDEL, Michel PERROT,
France DESSIGAUD, Sylvie BOSSHARD,
Michel CROS, Catherine DEVILLERS,
Jean PERRIN, Régis BEYSSAC et
Pierre ULIANA



Affaires sociales

Enfance, Jeunesse, Education
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Le 11 novembre est un jour très important car
c’est la fin de la première guerre mondiale.
Le vendredi 7 à la mairie nous avons pu voir un
film sur la guerre et nous avons pu discuter
avec M. Godillot, descendant de l’inventeur des
chaussures de soldats et M. Beyssac, Président
des Anciens Combattants de Limonest, nous
les remercions car c’était très intéressant.
Au cimetière nous avons rendu hommage aux
poilus morts pour nous et à la salle des fêtes
nous avons découvert le film des anciens CM2
qui nous a beaucoup touché.
Merci de nous avoir fait partager ce moment
avec les morts pour la France.

La classe de CM2 de l’école Antoine Godard

Nouveau à Limonest…
Ateliers « GESTES QUI SAUVENT »

Comment agir en cas d’accident ?
Quels sont les premiers gestes à faire ?
La mort subite est à l’origine de 40000 à
50000 décès par an en France. Dans la
 majorité des cas, elle a pour origine un arrêt
cardiaque. Dans notre pays, seulement 5 à
6% des arrêts cardiaques survivent, alors que
ce pourcentage atteint 15 à 20% dans les
pays ayant mis en place un programme
d’équipement et d’éducation adaptés au
grand public. 
En France, les implantations de défibrillateurs
automatiques dans les lieux publics se multi-
plient depuis quelques années, mais cet
 équipement est insuffisant s’il n’est pas
 accompagné d’une information du public sur
les “GESTES QUI SAUVENT”.
La Fédération Française de Cardiologie est
une association reconnue d’utilité publique.
Informer le grand public sur les gestes qui
sauvent est une de ses missions. Mal -
heureusement ses moyens sont limités et

ne lui  permettent pas de diffuser l’information
au  niveau souhaitable pour influencer
 significativement le pronostic de la mort subite.
La Mairie de Limonest a installé 4 défibrilla-
teurs automatiques dans le village. Elle sou-
haite compléter ce dispositif par une diffusion
la plus large possible de l’information sur les
gestes essentiels à acquérir pour augmenter
les chances de survie dans ces circonstances
encore trop souvent dramatiques. 
Sous la conduite du Dr Lopez, ancien chef du
service de Soins Intensifs Cardiologiques de
l’hôpital Saint Joseph-Saint Luc, membre de
la Fédération Française de Cardiologie, des
ateliers pratiques seront mis en place en 2015. 
Un film de quelques minutes présentera le
sujet de façon très synthétique et compréhen-
sible pour tous. Puis des exercices seront
 effectués sur la pratique du massage car-
diaque externe et l’utilisation du défibrillateur
automatique.
Ces ateliers gratuits s’adressent à tous :

 particuliers, jeunes, associations… alors n’hé-
sitez pas à participer à ces ateliers pour mieux
réagir si un jour vous êtes dans une situation
d’urgence.
Ateliers 2015 : séance de 1 heure, salle du Conseil
• mercredi 28 janvier 16h et 17h30
• mercredi 25 février 16h et 17h30
• samedi 14 mars 10h
• mercredi 25 mars 16h et 17h30

Inscription : Mairie de Limonest 
04 72 52 57 15
laurie.brinet@mairie-limonest.fr
ou en ligne sur le site mairie de limonest

Les 100 ans de la guerre
racontés par les enfants de CM2

Le travail avec les CM2 s’est poursuivi
sur toute la période avec la découverte de
la commune à travers un rallye photo et
des cartes postales de Limonest autrefois.
Nous remercions M. Godard d’avoir
consacré du temps aux enfants pour leur
faire « re-découvrir» notre village.



Enfance, Jeunesse, Education
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Une rentrée
rythmée et
appréciée

“Lever des Couleurs”
A la Base Aérienne 942 de Lyon Mont VERDUN.

Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine une dizaine d’enfants de l’Accueil
de Loisirs a participé à une animation avec
 l’association Limonest Patrimoine à la Batterie
des Carrières. 

Les enfants ont découvert ce lieu magique et
ont pu se replonger dans l’ambiance et la façon
de vivre de leurs arrières grands parents autour
d’une mise en scène.

Le jeudi 16 octobre 2014, les élèves de CM2
de l’école publique Antoine Godard et les
élèves de CM1/CM2 de l’école privée Saint
Martin ont eu l’honneur de pouvoir assister à
la cérémonie du “Lever des couleurs” à la Base
Aérienne 942 Lyon Mont Verdun. 
Cette visite a été organisée par nos deux
 correspondants Défense Jean-François Poli et
François Gay suite à l’invitation du commandant
de la Base, le colonel Etienne Gourdain. 
A la fin de cette cérémonie, les élèves ont pu
partager un petit déjeuner au Mess avec des
militaires accueillants et disponibles. 
Voici un extrait du courrier envoyé directement
au Colonel par ces élèves à l’issue de cette
 visite :

« Nous avons été impressionnés par les
 militaires bien alignés et très obéissants.
Nous allons  essayer d’être aussi sages et
attentifs en classe avec la maîtresse »

« Nous nous sommes sentis très fiers d’être
 français »

« Ça nous a donné des idées et même
 certains ont dit qu’ils voudraient être mili-
taires quand ils seront grands »

Pour ces classes, d’autres visites et actions 
citoyennes sont prévues pour cette année
 scolaire. A suivre… 

Accueil de Loisirs (ALSH)

Depuis le mardi 3 septembre, les enfants de
l’école publique élémentaire et maternelle
 bénéficient de nouvelles activités périscolaires
dans le cadre de la réforme des rythmes
 scolaires. 
Ces nouveautés n’ont semble-t-il pas effrayé
puisque depuis le premier jour la municipalité
accueille plus de 200 enfants par soir. Ces der-
niers sont ravis des activités proposées et les
parents très satisfaits par l’organisation qui a
dû s’adapter au mieux et au plus vite à cette
fréquentation exceptionnelle.
Ces divers ateliers encadrés par des profes-
sionnels de l’animation sont organisés gratui-
tement dans l’enceinte du pôle enfance
 jeunesse et dans les différentes structures
 sportives communales.
A la rentrée de novembre les enfants se sont
vu proposer par classe de nouvelles activités
pour permettre à tous de s’essayer à l’escrime,
au tir à l’arc, aux découvertes sensorielles, aux
démarches citoyennes…
Nous tenons à remercier vivement tous ceux
sans qui cette organisation n’aurait pu être un
succès, à savoir les animateurs plein d’enthou-
siasme et de patience, le personnel du pôle
enfance jeunesse pour sa disponibilité, les en-
seignants qui ont parfois pris le relais et Ludo-
vic Verrier, directeur du PEJ pour sa réactivité.

Les enfants passent la porte du temps pour pénétrer
dans la Batterie des Carrières.

Discussions techniques entre anciens et nouvelles
recrues.

Aperçu de la vie dans cette chambrée après
transfert vers 1878.
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Fêtes et cérémonies

Communication

Gazette de Limonest (GDL) : Jean-François
Poli,  François Gay quelles sont les actions
concrètes que vous avez menées depuis la ren-
trée de septembre ?
Jean-François Poli/François Gay : D’abord
sur le plan de la communication du dispositif
correspondant défense, le 18 septembre, nous
avons effectué une présentation à toute l’équipe
municipale, et le 24 septembre nous avons
donné une conférence de presse afin d’informer
un  public plus large des objectifs de nos actions.
Le vendredi 3 octobre, en partenariat avec
l’équipe de communication de la base aérienne
du Mont Verdun, et avec l’appui des agents de la
Mairie, nous avons organisé la cérémonie de
 passation de commandement, de l’escadron
 jumelé avec notre commune.

GDL : Les jeunes font-ils bien partie du public en
direction desquels vous devez mener des  actions ?
JFP/FG : Oui c’est exact ! c’est la raison pour
laquelle nous avons répondu à l’invitation du
 commandant de la base aérienne, afin d’accom-
pagner tous les élèves de Cm1/Cm2 des 2 écoles
de Limonest, à participer à la cérémonie du
 “Lever des couleurs” le jeudi 16 octobre. Ce fut
un  moment fort et rempli de souvenirs pour tout le
monde.
GDL : D’ici la fin de l’année quelles ont été vos
actions ?
JFP/FG : Priorité avec les cérémonies du 11
Novembre et fin novembre, 1ère réunion de tous
les correspondants défense du Rhône organisée
par le Général Peraldi, avec une poursuite de
nos actions de communication.

GDL : Pour ce dernier trimestre quelle sera votre
devise ?
JFP/FG : "Enthousiasme et conviction"

Correspondants Défense
Avec les élus, la Défense avance !

d’infos sur

www.defense.gouv.fr/jdc
www.onac-vg.fr
www.defense.gouv.fr/portail-defense/

+

Commémoration du centenaire de la grande guerre :
une fête du souvenir qui honore tous les morts pour la France

Le 1er août 2014, dans le cadre des commémorations nationales de la Grande Guerre, et pour marquer l’entrée en
guerre, le tocsin a sonné dans toutes les communes de France, à 11h à Limonest.

Mardi 11 novembre 2014 
Messe en musique à l’église Notre Dame
de Saint Didier, avec des extraits de quatre
 œuvres (Requiem de Fauré, la mort d’Aase
d’Edward Grieg, Pavane pour une infante
 défunte de Maurice Ravel et Pomp and Cir-
cumstance d’Edward Elgar), interprètés par
l’Harmonie du Conservatoire de Limonest et
par Lydia Sourial, organiste à St Didier. 
Un beau projet intercommunal, qui a connu
 recueillement et adhésion du public !

Dépôt de gerbes, discours et “appel aux
morts” pour la France devant le Monument
aux Morts au cimetière de Limonest
Régis Beyssac, président de l’Association des
anciens combattants et Max Vincent, maire de
Limonest, devant un public important et de nom-
breux enfants, insistaient sur la souffrance des
militaires et de leurs familles, enfants, épouses,
de la violence, de la brutalité et de l’inhumanité
des combats et du “plus jamais ça” !

Un hommage à nos ainés et mais aussi un
 message de paix et de fraternité !

Salle des fêtes 
Remise de l’insigne de porte-drapeau à Jean
Granger par Régis Beyssac, pour sa présence
à toutes les manifestations mémorielles commu -
nales de ces 10 dernières années

…et un très émouvant et très documenté “car-
net de mémoire” préparé en 2013 par la classe
de CM2 de l’école Antoine Godard. Plusieurs
d’entre eux sont venus nous présenter leur
 magnifique carnet artistique retraçant les
 années de guerre de William Scobart, arrière
arrière grand-père d’une élève de la classe,
Louisa Rieussec.

©
 J

ea
n 

P
hi

lib
er

t



Forum des associations, 
samedi 6 septembre 

« La vie dans
votre quartier »
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Temps fort de la rentrée, il a connu un très grand
succès, avec la présence de près de 30 asso-
ciations de sports, de culture, de solidarités et
d’entraide, de loisirs et un nombreux public
venu faire son « marché » d’idées d’activités et
de services, ou tout simplement aller à la ren-
contre des nombreux bénévoles « passeurs »
de lien social. 
Une petite animation sur le tri a eu lieu dans
l’Atrium où 2 ambassadeurs du Grand Lyon pro-
posaient quiz et jeux ludiques.
Une matinée qui s’achevait par un petit mâchon
offert par la municipalité.

Communication

Moments privilégiés de rencontre et
d’échanges entres citoyens et élus

Mardi 28 avril 2015 
Salle du conseil, 20h
Quartier Centre Bourg

Sont concernés les riverains du CD42 de la
Sablière à la Route du Mont Verdun (des
2 côtés), la Montée et l’Impasse des
Roches, la rue du Cunier, la Route du Mont
Verdun jusqu’à la Barollière et la Route de
Saint  Didier jusqu’à l’Allée des Méandres.

Retenez cette
date dès à
 présent, nous
vous attendons
nombreux, la
soirée se 
clôturera 
par le verre 
de l’amitié.

Reprise des réunions de quartier

Nouveaux Limonois : visite de la Commune

Economie locale, patrimoine naturel, patrimoine
bâti, anecdotes historiques ont constitué le fil
rouge de cette visite.
Sous la conduite des adjoints et de conseillers
municipaux, ce fut pour les quelques 25 nou-
veaux Limonois petits et grands une décou-
verte : 
• du parc d’activités du Puy d’Or, avec un

 accueil très chaleureux de Mme Descours au
Château de Sans Souci, 

• de différents hameaux de Limonest, jusqu’à
la forêt de Brohmann,

• de la Batterie des Carrières, en passant par
le Four à Chaux, avec de nombreuses expli-
cations de Claude Perben, Président de l’as-
sociation Limonest  Patrimoine,

• des différentes infrastructures communales
(école, mairie, équipements sportifs,…),

• et une visite de l’église.

Ce parcours en bus s’achevait par des rafrai-
chissements offerts par la mairie dans le
 caveau de l’Hôtel de Ville et un temps
d’échanges.
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Visite guidée de l’exposition du Musée des Arts
Premiers du Quai Branly, à Tournon sur Rhône
(Ardèche) proposée par la commission culture.
Ce fut pour une trentaine de personnes une
 découverte du Château Musée et de l’exposi-
tion prêtée par le Musée des Arts Premiers de
plus de 40 œuvres inédites, jamais exposées,
significatives de civilisations “primaires” de
 Papouasie Nouvelle Guinée, d’Afrique (golfe
de Guinée) et d’Amérique du nord (quelque
part dans des îles proches de Vancouver) :
Rhombe, Gope, Boucliers, Masques, Marupai.

Le point de vue de cette exposition 
“Image’ N Magie” (N magie, anagramme

de image) est
basé sur l’Image,
la magie, l’initia-
tion, le caractère
non humain des
esprits des An-
cêtres, une sorte
de dialogue avec la grotte Chauvet, dont la

 réplique “la Caverne du Pont d’Arc”
ouvrira en avril 2015.

Culture

Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, samedi 20 septembre, une petite
trentaine de personnes, dont de nombreux non
Limonois (Lyon, Villeurbanne, Saint Cyr) partait
à l’assaut du Mont Verdun pour une balade de
près de 3 heures.

Mille mercis à Michel Matray, qui, comme à
 l’accoutumée, a su nous captiver par toutes ces
anecdotes et références géologiques, géogra-
phiques, historiques et patrimoniales.

Merci également à l’association Limonest
 Patrimoine et ses nombreux adhérents(es) qui

nous ont reçus avec moult facéties et saynètes
et une petite dégustation !

Puis à la chapelle de Fatima, pendant plus d’une
heure, le groupe auquel s’était joint de nom-
breux Limonois, et une visite surprise du père
Benoit, a pu apprécier de la belle chanson
 française, parfois inédite, chantée par Corinne
Schaffner, magnifiquement accompagnée par
la contrebasse de François Duquenne, une
grande complicité entre ces deux artistes !
Un bel après-midi tonique, d’échanges et de
découvertes (en particulier de “la plus belle
 Caborne du Mont d’Or”, celle de Limonest !).

Bibliothèque
A la bibliothèque il y a des livres pour
les adultes et les enfants, certes, mais
saviez-vous qu’il y en a même pour les
bébés ? 
Régulièrement, la bibliothèque organise
pour les tout-petits une séance de
lecture, chanson et jeux de doigts. 
Ainsi, le 18 octobre, nous sommes partis
en voyage avec un petit escargot. 
Quand la pluie est tombée, celui-ci est
sorti de sa coquille et il a rencontré :
• Une petite chenille (et un papillon)
• Une araignée, des coccinelles et des
fourmis, 
• Et escargot qui aurait bien aimé être
une fraise, une cerise, un loup … 

Vous pouvez lire tout cela en musique 
avec “jeux chantés des tout-petits”
(Didier Jeunesse)

N’hésitez pas à nous demander conseil !

d’infos sur

Bibliothèque municipale de Limonest 
95 Place Décurel
04 78 35 42 82
bibliotheque@mairie-limonest.fr

Horaires :
Mardi et vendredi : 16h30-18h
Mercredi : 9h30-12h30 / 15h-18h
Samedi : 9h30-12h30

+

Journées Européennes du Patrimoine
“Patrimoine culturel, patrimoine naturel, toute la nature est dans le patrimoine.”
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Crédits des images accompagnant la liste des petites bêtes
rencontrées par l’escargot et par ordre d’apparition
Petit escargot / Christian Voltz, Didier Jeunesse
La petite chenille qui fait des trous / Eric Carle, Mijade
Pipi dans l’herbe / Magali Bonniol, l’Ecole des loisirs
Raymond rêve / Anne Crausaz, Mémo Jeux chantés

Sortie culturelle du
samedi 27 septembre
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Les automnales de Limonest
Jeudi 9 octobre : 
“Les cocottes paient la note”

On avait adoré les cocottes il y a quelques
 années à Limonest pour leur premier spectacle
"les cocottes se soignent", nous étions donc heu-
reux de les retrouver dans un “supermarché”.

Quoi de plus banal qu’une virée entre copines
dans une supérette? De beaux textes, un spec-
tacle dynamique, parfois un peu impertinent,
servi par 3 excellentes comédiennes : Emma-
nuelle Grange Valesi, Maud Rudigoz et Laetitia
Villemaux qui allient plusieurs talents de comé-
die, d’humour, de musique (violon, flûte traver-
sière, synthé), quelques pas de danse et un
 tonitruant “Aka”.
Des éclats de rire pour près de 250 spectateurs
qui ont partagé un moment d’échange avec les
comédiennes autour d’un verre de l’amitié offert
par la municipalité.

Vendredi 10 octobre : “Concert Fado”,
chanté par Shina

Le Fado, du latin fatum “destin”, classé par
l’UNESCO au patrimoine immatériel de l’hu-

manité, tient ses
 racines probable-
ment au début du
19e siècle. Chant
mélancolique por-
tugais, il “parle” de
nostalgie, d’amour
inas souvi, de ja-
lousie, mais aussi
de la famille et de
joie.
Shina, de son
vrai nom Cindy
Peixoto, représente
cette nouvelle génération de fadiste. Enfant
 d’immigrés, elle associe la mixité de ses deux
langues, de ses deux cultures, mêlant le classi-
cisme patrimonial à un répertoire de chansons
françaises plus contemporaines, ce qui rend son
 interprétation unique.
Une très belle voix, accompagnée par 4 talen-
tueux musiciens (guitare classique, guitare
 portugaise, basse, violon), qui a fait vibrer
d’émotion la salle des fêtes, les près de 200
spectateurs présents l’ayant même accompa-
gnée pour quel ques refrains.

Une très belle soirée qui se clôturait par un verre
de l’amitié (sans Porto, ni Pastels de belèm !).

Il nous a présenté pendant 1h30 ce qu’est réel-
lement ‘’une vie de flic’’ : entre voyous, juges,
victimes et politiques. Entre incompréhension
des citoyens et solidarité des ‘’collègues’’, entre
prolifération législative et fluctuation des poli-
tiques pénales, entre violence des voyous et vie
de famille réduite à peau de chagrin, il a dressé
un tableau sans langue de bois, avec humour
et réalité, de ce qu’est une vie de ‘’poulet’’ au
cœur de notre société.

Ayant au cours de sa carrière, travaillé à la police
judiciaire, à la sécurité publique et à la direction
de la police aux frontières, il a commencé par
dresser un organigramme de la police. Tout au
long de sa conférence, il nous a cité des exem-
ples concrets de son expérience. 
Car cette vie professionnelle, loin des clichés
cinématographiques et télévisuels, passée à
 Paris, Lyon, Cannes, Perpignan, Grenoble et
Cayenne lui a permis de traiter aussi bien
des affaires de petite délinquance que
 d’autres liées au grand banditisme,
des meurtres ‘’familiaux’’ ou des
 règlements de compte entre voyous,
des escroqueries ou des affaires poli-
tico-financières et il a même participé à
des missions de lutte contre l’orpaillage
illégal en Guyane. 
Après de nombreuse questions, la soi-
rée s’est poursuivie par les dédicaces

de ces 2 livres
 autobiographiques
(“96 heures, un
commissaire en garde à vue” et “Flic, un jour,
flic toujours”) et autour d’un verre pour des

 discussions à bâtons rompus.

Le lendemain, Christophe Gavat était
 présent à la bibliothèque pour une séance

de dédicaces qui a rencontré un vif suc-
cès. Ceux qui n’ont pu être présents la
veille ont eu le plaisir de le rencontrer
individuellement.
Pour toutes celles et tous ceux qui

 auraient souhaité venir : les droits d’auteur
de son premier livre ont été acquis
par  Olivier Marchal. Le téléfilm intitulé 
“Border line” sera diffusé en janvier 2015
sur France 2. Le rôle principal est joué par
Bruno Wolkowitch.

Conférence Vendredi 7 Novembre 2014
Christophe Gavat : la réalité d’une vie de flic
Christophe Gavat, depuis 25 ans dans la police, tout d’abord en tant qu’officier, puis commissaire est originaire de la région
lyonnaise.
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Culture

Ayant abdiqué le 6 avril 1814 à Fontainebleau, Napo-
léon obtient le 11 avril la souveraineté de l’île d’Elbe.
Il en prend possession le 4 mai, mais il apprend rapi-
dement que les Coalisés envisagent de le faire
 assassiner ou de le  déporter loin de l’Europe.
Brisant ses chaînes, l’Aigle s’envole de son minuscule
rocher méditerranéen et, le 1er mars 1815, il débarque
à Golfe Juan à la tête de 1 000 hommes. Après une
marche triomphale dans les Alpes, il parvient devant
Lyon où le frère et le cousin du roi,
les futurs Charles X et Louis- Philippe
Ier, voulaient s’opposer à lui. Mais les
Lyonnais et la garnison de la ville
s’offrent à  Napoléon.
Il doit «passer sur la foule» pour se
rendre à l’archevêché, que le Comte
d’Artois a quitté le matin même dans
l’indifférence générale. Toute la ville
est illuminée spontanément en signe
d’allégresse. Les lampions ordinaires

ne paraissant pas un moyen suffisant pour la manifes-
tation de la joie publique, les  marchands de charbons,
dont les magasins flottants stationnent sur la Saône,
dressent de distance en distance, le long des quais
Saint- Vincent et Saint-Benoît, d’énormes monceaux de
leur combustible et y mettent le feu en signe de
 réjouissance. Une foule compacte obstrue les abords
de l’archevêché et s’entasse sur les deux bords de la
Saône, faisant entendre le cri de « Vive l’Empereur ! »,

auquel elle mêle parfois avec dérision
et bonheur celui de «Vive le roi… de
Rome ! »

Du 10 au 13 mars 1815, Napoléon
séjourne à Lyon où il rétablit l’Empire
par une série de décrets. Ce séjour
lyonnais est le véritable tournant du
Vol de l’Aigle. Napoléon ne s’y
trompe pas qui, le jour de son départ,
déclare : « Lyonnais, je vous aime. »

Le vendredi 13 mars 2015 
Conférence de Ronald Zins, président de l’Académie Napoléon « Le Vol de l’Aigle, Napoléon
redevient empereur des Français à Lyon ». 20h30, salle du Conseil.

Spectacle
burlesque

Vendredi 30 janvier,
salle des Fêtes, 20h.
“Le lac du cygne”
par la Compagnie
Envol Distratto. C’est
le début du plus
beau ballet de tous
les temps “Le lac

du Cygne”. Une danseuse étoile est prête
à entrer en scène mais un incident va
compromettre le cours normal des choses
et provoquer une réaction en chaîne qui
vire à la catastrophe. Le Lac du Cygne est
un spectacle avant tout visuel, au rythme
soutenu, clownesque et comique… joué
plus de 300 fois dans toute l’Europe.
Avec : Patricia Rubinstein, Max
Maccarinelli
Mise en scène de Pina Blankevoort
Direction d’acteurs : Michel Dallaire
Spectacle tout public, à partir de 3 ans
Durée 55 minutes.
Gratuit sur réservation au 04 72 52 57 14
ou à communication@mairie-limonest.fr

La commission culture propose une visite au
Musée d’Art Contemporain de Lyon (MAC)
pour une rétrospective Erró, le Chasseur
d’images : Collages, performances, films, aqua-
relles,  peintures, dessins, plus de 400 œuvres
seront exposées. 

Le samedi 17 janvier à 14h
Rendez-vous devant le musée à 13h45 
(Cité Internationale, 81 quai Charles de Gaulle) 

Durée de la visite commentée 2h
Réservation avant le 9 janvier
(30 places maximum) au 04 72 52 57 14 ou à
communication@mairie-limonest.fr
Entrée 6 €, prestation du guide offerte par la
Municipalité.

Crédit photo :
Erró, Silver Surfer Saga, 1999. 
Série Saga of American Comics. 
Collection de l’artiste. © Adagp Paris, 2014

Sortie culturelle

Vue de la Rétrospective Erró au Musée d’art contemporain de Lyon (03 octobre 2014 - 22 février 2015)
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Dis-moi dix mots… que tu accueilles
Qu’ils nous viennent du flamand, de l’italien, de
l’hawaïen ou de l’inuktitut, les 10 mots sélection-
nés pour l’édition 2014-2015, sont bien français. 
Venus d’ailleurs, ils sont devenus d’ici :

Amalgame, Bravo, Cibler, Grigri, Inuit,
 Kermesse, Kitsch, Sérendipité, Wiki,
 Zénitude

Ces “dix mots” et leur thématique ont été
 choisis en commun par la France, la Belgique,
la Suisse, le Québec et l’Organisation Inter -
nationale de la Francophonie.
Ce jeu des “dix mots” est ouvert à tous. Le
principe est très simple : peignez, écrivez,
 slamez, filmez, photographiez etc. à partir d’un,

plusieurs ou de  l’ensemble des dix mots 2015,
et faites part de votre contribution, individuelle
ou collective, à :
Espace Pandora avant le 2 février 2015. 
espacepandora@free.fr. 

Un jury régional aura le
plaisir de sélectionner
quelques créations, afin
qu’elles soient publiées
dans le journal “En dix
mots comme en cent”.
Texte : format doc (2000 signes
maximum soit une page dacty-
lographiée), image : format
jpeg, .tif, . pdf, son : format : .mp3,
.wav, .aif ,vidéo : format : .mov, .avi, .mp4

A l’occasion de cette épreuve, la municipalité
a reçu le Président de la Fédération Française
de Sport Automobile qui a salué l’organisation
exemplaire de cette course et le cadre agréa-
ble dans laquelle elle évolue.
Il a confirmé également la reconduite de cette

compétition l’année prochaine (dernier week-
end de septembre).
Nous vous rappelons que plus de 200 concur-
rents étaient présents et la municipalité tient à
remercier à son tour l’ensemble des riverains.

Les dix mots 2014-2015 
La nouvelle thématique de l’édition 2014-2015 invite au voyage 

Concours
d’écriture 
Il s’agit du concours des Plumes des monts
d’Or 2015 ouvert à tous, à partir de 10 ans.
 Ludique et gratuit.
Le thème retenu cette année est “gourman-
dise”.
un mot qui fait saliver, qui fait briller les pru-
nelles
un mot qui fait naître sur les lèvres un sourire
coquin
si c’est un péché, c’en est un bien doux
faîtes-nous partager VOTRE gourmandise,
date limite d’envoi le 28 février 2015 exclusi-
vement par mail à : 
http://www.bonnesnouvelles.net/
associationentreactes2015.htm
Règlement sur demande à
plumesdesmontsdor@gmail.com)
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Sports

Course de côte 
des 26, 27 et 28 septembre
Finale de la Coupe de France de la Montagne, 88 e édition de la Course de Côte Lyon-Mont Verdun.

Trail des 
3 Monts
Dimanche 21 septembre, 22 ème édition 
de la course pédestre des 3 Monts.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Cadre de vie

Origine de notre eau
La Commune de Limonest
dépend de l’unité de
 gestion “Grand Lyon Ag-
glomération”. L’eau distri-

buée est prélevée dans la
nappe alluviale du Rhône au

niveau du champ captant de Cré-
pieux-Charmy. Cette ressource principale peut
être complétée par les eaux provenant du lac
de Miribel Jonage et de captages périphé-
riques. Ces ressources bénéficient de périmè-
tres de protection déclarés d’utilité publique
par arrêté préfectoral. Avant distribution, l’eau
subit un traitement de désinfection au chlore.
Le Grand Lyon a confié la gestion de la distri-
bution de l’eau potable à la société Véolia Eau.

Contrôle de notre eau
L’Agence Régionale de Santé et les Services
Communaux d’Hygiène et de Santé de Lyon, Vil-
leurbanne et Vénissieux sont chargés du
contrôle sanitaire des eaux d’alimentation. L’eau
du robinet doit satisfaire à des exigences de
qualité fixées par le Code de la Santé Publique.
En 2013, le contrôle sanitaire a donné lieu à
1 807 prélèvements, ce qui correspond à
57 540 mesures, sont pris en compte ceux réa-
lisés en sortie des stations de traitement et sur

l’eau distribuée. L’exploitant est également tenu
de surveiller en permanence la qualité de l’eau
produite et distribuée (examen régulier des ins-
tallations et programme de tests et d’analyses).

Appréciation globale de notre eau
L’eau distribuée au cours de l’année 2013
 présente une bonne qualité bactériologique,
conforme aux limites de qualité réglementaires
pour l’ensemble des paramètres physico-
 chimiques mesurés.

Utilisation des captages privés
Si vous utilisez une source ou un puits particulier
dans le cadre familial pour la consommation et
les usages sanitaires, cette ressource doit être
déclarée auprès de la mairie. Toute connexion
entre le réseau public et une conduite alimentée
par une autre ressource en eau (puits, source…)
est interdite. Une vanne ne suffit pas. Seule la
séparation stricte des canalisations est
conforme. Privilégiez l’eau du réseau public
dont la qualité est régulièrement contrôlée.

L’eau courante à Limonest 

QUELQUES PARAMETRES… LES RESULTATS EN 2013

BACTERIOLOGIE • La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de bactéries 
indicatrices de contaminations fécales, pouvant provoquer des troubles digestifs, 
dont l’identification laisse suspecter la présence de germes pathogènes.

99,5% des résultats sont conformes (0 germe/100 ml)
Pas de mise en évidence de la présence de germes dans l’eau.

NITRATES • Les apports excessifs ou mal maitrisés d’engrais provoquent une présence excessive
de nitrates dans les ressources. Le respect de la valeur limite réglementaire dans l’eau du
robinet est indispensable à la protection de la santé des nourrissons et des femmes enceintes.

Les teneurs en nitrates sont conformes à la limite
réglementaire de 50 mg/l avec une valeur moyenne de 5,3 mg/l.

PESTICIDES • Certains pesticides à l’état de traces dans l’eau sont suspectés d’effets sur
la santé lorsqu’ils sont consommés pendant toute une vie. Par mesure de précaution,
une limite de qualité inférieure aux seuils de toxicité connus pour ces molécules a été adoptée.

Les substances actives mesurées sont conformes à la limite
réglementaire de 0,1µg/l.

DURETE • La dureté, ou titre hydrotimétrique (TH), représente le calcium et le magnésium
en solution dans l’eau. Elle est sans incidence sur la santé, mais une eau trop douce (inférieure
à 8°F) est souvent agressive et peut entraîner la corrosion des canalisations et la dissolution
de produits indésirables ou toxiques tels que le plomb.

Valeur moyenne : 20,3°F : eau moyennement calcaire.

TRIHALOMETHANES • Sont produits lors de la réaction entre le chlore utilisé pour le traitement
et certains composés organiques naturellement présents dans les eaux brutes, peuvent être
générateurs de goûts désagréables.

Les teneurs sont conformes à la limite réglementaire.
Valeur moyenne : 5,1µg/l.

FLUOR • Oligo-élément naturellement présent dans l’eau, sa valeur maximale a été fixée pour
tenir compte du risque de fluorose dentaire (taches sur l’émail des dents). À doses modérées,
il est bénéfique pour prévenir les caries dentaires.

Les teneurs en fluor sont conformes à la limite réglementaire de
1,5 mg/l (valeur moyenne : 0,07 mg/l), eau peu fluorée.

Conseils pratiques et gestes simples
• Après quelques jours d’absence, purgez vos conduites avant consommation, en laissant couler

l’eau quelques instants avant de la boire.
• Consommez exclusivement l’eau du réseau d’eau froide. Si vous la conservez, ce doit être au

froid, pas plus de 24 heures et dans un récipient fermé.
• Réservez les traitements complémentaires, tels les adoucisseurs, au seul réseau d’eau chaude

sanitaire. Ils sont sans intérêt sur le réseau d’eau froide et  parfois même dangereux. Ils peu-
vent en effet accélérer la dissolution des métaux des conduites ou devenir des foyers de
dévelop pement microbien lorsque leur entretien est mal assuré.

• L’eau peut dissoudre le plomb éventuellement présent dans les branchements ou les canali-
sations des bâtiments d’habitation anciens. Le remplacement de toutes ces conduites sera
nécessaire à terme. En  attendant, lorsque la présence de canalisations en plomb est suspec-
tée, il est important de laisser couler quelques litres d’eau avant de la consommer. De plus,
il est vivement conseillé aux enfants et aux femmes enceintes de ne pas boire l’eau du robinet
ayant été en contact avec une canalisation en plomb.
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Tous les ans, de mi-novem-
bre à mi-mars, le Grand
Lyon se mobilise pour
pouvoir faire face aux
chutes de neige. Dès les

premiers  flocons, un plan
d’action précis est mis en œu-

vre. Le Grand Lyon assure le
 déneigement des 2 600  kilomètres

de voies communautaires et des voies dépar-
tementales situées en  agglomération, des trottoirs
devant les espaces publics, des ponts, des es-
paces qui bordent les immeubles appartenant à
la collectivité et les lieux publics (postes, écoles,
mairies, lieux de culte…). Le Conseil Général
du Rhône se charge des routes  départementales.
Les communes ont à leur charge les espaces
municipaux (jardins, parcs, cours d’école, chemins
ruraux, etc.).

Attention : 
les trottoirs, voies privées, voies de lotissement

ne sont pas sous la responsabilité de la commu-
nauté urbaine, il appartient aux riverains (habi-
tants, propriétaires, commerçants) de les
 déneiger. Toutefois, quand elle le peut, la
 Commune apporte un soutien logistique pour
 déneiger les voies de lotissement après dénei-
gement des voies principales.

Standard spécial neige : 04 78 95 88 44
Un standard spécial neige est mis en place dès
les premiers flocons. Il vous informe sur l’avance-
ment des travaux de déneigement des voies.
Pour connaître l’état des routes, le CRICR (Centre
Régional d’Information et de Coordination
 Routières) Rhône-Alpes-Auvergne est à votre
 disposition : 08 26 022 022

Viabilité hivernale : anticiper pour mieux
 circuler, chacun peut contribuer à améliorer les
conditions de circulation.
● Anticiper
- Equiper son véhicule

- Disposer de sel et d’une pelle pour dégager le
trottoir au droit de sa propriété

- Elaguer les arbres et les haies au droit de sa
propriété

● S’informer
Suivre le niveau de circulation identifié par le code
couleur jaune = normal ; Orange = délicat ;
Rouge = difficile et Noir = impossible)
www.grandlyon.com ou standard neige : 
04 78 95 88 44 ou Info trafic : 0 800 15 30 50
ou infotrafic.grandlyon.com 

● Quelques recommandations :
- Reportez, si possible vos déplacements vers les

transports en commun : www.tcl.fr 
- Libérez les accès pour faciliter le passage des

engins,
- Achetez vos propres sacs de sel, les bacs

 installés sur la commune étant réservés aux
agents municipaux et du Grand Lyon.

UNE COLLECTE DE PAPIER, 
nouvelle formule !
Après 5 ans d’une collecte

exceptionnelle de  papiers
lors du week-end du Télé-

thon, le Grand Lyon fait évoluer
les modalités de cette opération.

La collecte exceptionnelle de papiers est suppri-
mée au profit d’une collecte de papiers tout au
long de l’année.
Au même titre que la Ligue contre le Cancer avec
la collecte de verre, le Grand Lyon accompagnera
l’Association Française contre les  Myopathies
(A.F.M.) grâce au volume de papiers collectés tout
au long de l’année : 1 euro sera reversé à l’A.F.M.
par tonne de papiers. 

Rappel de consignes de tri de papier : sont
concernés : les catalogues, annuaires, cahiers,
courriers, lettres, enveloppes à fenêtre, impres-
sions, publicités, prospectus, revues, journaux,
magazines... Inutile de les comprimer, de les
 froisser ou de les déchirer.
Pas de papiers spéciaux (carbone, aluminium,
sulfurisés, photos, papiers peints, mouchoirs) et
papiers au contact d’aliments.

UNIFORMISATION DES BACS DE TRI
Afin d’améliorer la collecte des déchets
 recyclables, le Grand Lyon a mandaté la
 société CITEC Environnement pour effec-
tuer le remplacement des couvercles verts
des bacs de tri par des jaunes.

Par ailleurs, si votre bac avait une contenance
de 120 ou 140 litres, il a été remplacé par
un autre d’une capacité de 180 litres. Cette
opération a eu lieu à Limonest du 30 octobre
au 24 novembre 2014 à Limonest.

Collecte

CALENDRIER 2015 DU RAMASSAGE DES
ENCOMBRANTS
La Commune propose un service de
ramassage des encombrants deux fois au
cours de l’année 2015 :
Le 12/02/2015 et le 10/09/2015.

Rappel à Limonest :
• Ramassage des ordures ménagères les mardis

et vendredis matins.
• Collecte du tri sélectif les mercredis matins.

Déneigement
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Culture                                          p.23-24

Sports                                           p.24-26

Loisirs - Temps libre
Entraide - Age d’or                       p.27 - 28

vie associative

Prochaine gazette 
mars 2015

Associations pensez
à déposer vos articles 

avant le 9 février
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Et bien oui … 
Dixième rentrée déjà pour l’Asso 
6 cordes !
Avec toujours autant de plaisir pour les adhé-
rents de se retrouver afin de partager et de
 développer leurs talents de guitaristes. Des plus
jeunes (dès 6 ans et déjà plein de fougue) en
passant par les ados (rebelles …) les adultes
(appliqués et curieux) et enfin les retraités (nos
sages…). 
L’association propose toujours des formules
 variées pour que chacun puisse y trouver son
compte : initiation, cours d’accompagnement
ludique, perfectionnement pour les accros (tra-
vail intensif sur le rythme, l’harmonie, l’impro-
visation … ) 
Tout cela bien évidemment toujours dans la joie
et la bonne humeur ! 
Durant le mois d’octobre, nous avons effectué
quelques travaux dans notre local afin d’en amé-
liorer l’acoustique (mise en place de panneaux
isolant phonique et pose de rideaux absorbant
devant les surfaces vitrées) ; investissement
 important pour l’association mais indispensable

pour le confort de tous en attendant un local
spécifique au sein du futur pôle culturel. 
Dix bougies donc pour nous cette année ! 
L’occasion de faire le bilan du trajet parcouru,
de constater effectivement qu’il y avait bien une
attente pour une certaine catégorie de musi-
ciens, et de maintenant réfléchir à l’avenir, sou-
cieux de se renouveler en gardant la motivation
intacte. 
ATTENTION ! Réservez dès à présent 
votre soirée du samedi 28 mars 2015 ! 
L’association fêtera en musique 
son anniversaire. 

Belles fêtes de fin d’année à tous. 

Cuivres en fête !
Puristes, passionnés, mélomanes ou simples
 curieux : vous avez rendez-vous le dimanche
11 janvier à 15h à la salle des fêtes de Limo-
nest avec le Brass Band de Lyon et les Cuivres
du Conservatoire de Limonest !
La salle résonnera de sonorités percutantes :
trombones, trompettes, cors et autres cuivres
seront à l’honneur. Des instruments dignes
d’une fanfare, joués par de jeunes artistes, des
artistes amateurs et des artistes de renom : les
spécialistes apprécieront.
2 jours dédiés aux cuivres : c’est tout à fait
 exceptionnel !
Le samedi, les classes de cuivres suivront des
master-class et le lendemain, feront la 1ère partie
du concert du Brass Band de Lyon. 
Développer l’enseignement des cuivres est une
volonté constante de l’association : nous ensei-
gnons la trompette, le cor, le trombone, l’eu-
phonium et le tuba. 
Elèves débutants de l’année, enfants et adoles-
cents, adultes : 40 instrumentistes de toutes
 générations seront associés et acteurs du projet. 
Avec le soutien de la Fédération Musicale du
Rhône, le Conservatoire a passé commande de
2 créations à Stéphane Pelegri, soliste de 
l’Orchestre National de Lyon, fin connaisseur
des cuivres et par ailleurs percussionniste.
Le Brass Band de Lyon, en résidence depuis  
2 ans à Limonest, souhaitait depuis longtemps
 remercier le Conservatoire pour son accueil :

venez découvrir cette talentueuse formation
 dirigée par Pierre-Adrien Théo, orchestre qui
remettra son titre en jeu, lors du Championnat
National de Brass Band de Lille. 
Pour commencer l’année, le Conserva-
toire voit la vie en « couleurs cuivrées » !
Entrée 10 € - gratuit moins de 18 ans
Réservation impérative : 
accueil@conservatoiredelimonest.fr 
04 78 43 83 58

Conservatoire de Limonest

VIE ASSOCIATIVE - CULTURE

Music’All
Retour sur cette rentrée... 
et rendez-vous de 2015 !
Depuis sa reprise le 8 septembre 2014,
l’association n’a pas chômé. Après
quelques manifestations pour les
animations de défilés des concscrits dans
les communes voisines, le 4 octobre
dernier, Music’All a permis au public de
Dardilly de découvrir son spectacle de la
saison 2013/2014: "Music’All ou l’histoire
d’un retard". Toujours en octobre,
l’association a accueilli ses amis du
Doncaster Concert Band de Doncaster
avec lesquels ils ont présenté le mardi 28
octobre un beau concert de qualité à un
public venu très nombreux malgré la
période de vacances scolaires. 
Le 22 novembre, vous avez pu nous
croiser et nous entendre sur la place de
l’Eglise de Limonest, lors de la
traditionnelle fête du Beaujolais Nouveau.
Cette année encore, nous avions à cœur 
de nous associer à la cause soutenue par
l’association “Liv et Lumière”.
En décembre, l’association a préparé sa
traditionnelle messe de la sainte Cécile.
Ainsi, le samedi 6 décembre nous avons
eu le plaisir d’animer la messe du soir et
de vivre notre première collaboration avec
le Père Benoit qui officie sur la paroisse
depuis septembre 2014 et qui nous a fort
bien acueillis. 
L’année 2014 va bientôt se retirer, mais
2015 s’annonce encore et toujours pleine
de promesses. Nous vous donnons rendez-
vous pour notre plus grand bonheur… et le
vôtre nous l’espérons (!), le samedi 21
mars 2015 à la Salle des Fêtes de
Limonest pour notre nouvelle création. Si
le titre reste encore un mystère, sachez
que cette année, les comédies musicales
seront à l’honneur !

Pour nous suivre, tous les évènements et
contacts Music’ All sont sur le site internet :
www.musicall.fr et sur la page Facebook
http://www.facebook.com/home.php#!/
musicall.limonest 
Contact : 
Myriam Ravet-Despras au 06 16 12 31 50.

Le bureau de Music’ All

Asso 6 Cordes
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Le JOGL, pour concilier avec succès
loisirs, compétition et formation
en démontrant que le judo est
un sport de partage et  un formidable
sport d’équipe !

Une rentrée 2014-2015 sous le signe de l’en-
thousiasme et du dynamisme engendrée par
les  excellents résultats de la saison précédente. 
Le club n’a cessé de progresser ces dernières
 années, intégrant désormais l’élite du judo
 français…
Pour la première fois de son histoire, le club de
judo des communes de Limonest et St Didier
intègre le cercle très fermé des 30 meilleurs
clubs français toutes catégories d’âges
confondus sur 5 600 clubs affiliés à la FFJDA
(27e  position) et 1er club de la Région Rhône-
Alpes.

Un formidable sport d’équipe
Nos équipes ne sont pas étrangères à notre
progression dans ce classement grâce aux per-
formances qu’aucun club de la région n’avait
réussi auparavant en terminant sur le podium
d’un championnat de France Senior et Junior 
Nos Limonois et Désidériens se sont illustrés
individuellement dans toutes les catégories
d’âges avec 4 podiums District en catégorie
Benjamins avec Hugo Cazal, Mael Chamming’s,
Titouan Bouillon et Benoit Dumortier.
Félicitations à Pierre Chautard Champion du
Rhône, de Région et podium Zone Sud Est et
Farouk Allane Champion du Rhône.

En cadet 7 sélectionnés aux championnats de
France dont Raphael Marceau et Julie Nakache.

Le plaisir de se retrouver
Les résultats en compétitions n’empêchent
pas le JOGL de répondre aux attentes de ses
250 licenciés en organisant tout au long de
 l’année des évènements sportifs et festifs, en
particulier :
• le Challenge des Mont d’Or, le week-end
du 6/7 décembre, tournois qui a regroupé plus
de 1 100 judokas l’année dernière.
• L’Arbre de Noël, le 17 décembre, l’occasion
pour le Père Noël,  soutenu par nos jeunes
 judokas, de défier un professeur du club avant
de distribuer ses cadeaux !
Retrouvez toutes les informations, 
horaires, résultats, évènements sportifs
sur notre nouveau site web : 
www.judoouestgrandlyon.com
Contact : judoouestgrandlyon@gmail.com

Judo Ouest Grand Lyon
St Didier / Limonest

ASCJL - Gym

Début septembre, les cours de gymnastique
artistique ont repris avec les deux
enseignantes Isabel et Vanessa aidées par
Alex; 130 filles, réparties en fonction de leur
âge (de 4 à 19 ans) et de leur niveau,
s’entraînent pendant 1h30 de 1 à 2 fois par
semaine dans la salle de gymnastique
spécialisée du Parc des Sports. 
Les différents agrès sont : les barres
asymétriques, la poutre, le saut sur table 
et le sol. Les exercices sont variés et les
enchainements sont de plus en plus
acrobatiques. Leur réalisation demande 
à la fois souplesse et effort physique.
Le mercredi après-midi, il y a un cours de
gymnastique rythmique (également appelé
GRS) avec Vanessa: 11 filles pratiquent
cette activité et au fil des semaines
découvrent le maniement des ballons,
cordes, cerceaux, rubans et massues.
L’adresse, la concentration et la précision
sont des qualités importantes pour que les
filles progressent et arrivent peu à peu à
maîtriser les différents engins.
Fin octobre, la salle de gym a été révisée et
entretenue par la société Gymnova
(entretien du praticable et des agrès,
changement des mousses de la fosse
d’entraînement, achat de matériel…). 
Nous remercions la municipalité pour 
ces travaux qui permettent à nos gymnastes
de pratiquer leur sport en toute sécurité.
Comme nous le faisons chaque année,
nous proposerons des stages de
gymnastique pendant les vacances de
février et de printemps 2015.

Antony Parise (au centre) 22e ceinture noire du Club,
Raphael Marceau, son parrain (à gauche) et Rodolphe Perret,

Professeur (à droite).

Judokas du mercredi après-midi sur Limonest 
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VIE ASSOCIATIVESPORTS

Les cours ont bien repris 
au Limonest Taekwondo.

Le mardi soir à 20h30 Maître Lee Yong Seon
dirige le cours des adultes. Il encadre égale-
ment le mercredi matin à 9h un cours pour
les retraités où de plus en plus d’ “actifs” parti-
cipent.
Le jeudi soir Philippe Chazot débute à 18h30
avec les enfants puis 19h30 avec les adultes. 
Safarelli Khalequi dynamise nos ados le ven-
dredi à 19h. 
Vous pouvez rejoindre le cours de votre choix
en cours de saison, notamment en début de
 trimestre.
Un peu d’histoire : le Taekwondo est un art
martial d’origine coréenne, officiellement créé
le 11 avril 1955. On peut le traduire par la voie
du pied et du poing. Il est devenu sport olym-
pique en 2000 à Sidney.
Le Taekwondo se pratique dans une salle

 appelée Dojang. Celui du Limonest Taekwondo
se trouve au palais des sports.
Le pratiquant est un taekwondoïste. La tenue
pour pratiquer ce sport s’appelle le dobok.
Dans notre club, nous ne sommes pas orientés
vers la compétition mais il nous arrive de porter
une protection thoracique, le plastron. 
Moment important dans la saison, un passage
de grade a eu lieu le 14 décembre 2014.
Nous verrons dans une prochaine édition les
différents grades marqués par des ceintures
de couleur différentes.
Les cours respectent les congés scolaires et le
dernier cours de l’année avant Noël donne
 habituellement lieu à quelques festivités.

Pour ceux qui veulent nous rejoindre,
n’hésitez pas !
Contact : polidori.michel@free.fr 
ou appeler Josette Perben 
au 06 62 15 34 40

Limonest Taekwondo

En septembre : 
• Reprise de la saison avec une organisation de l’école de tennis com-
pliquée à cause des nouveaux rythmes scolaires. Le centre d’entraî-
nement compte 22 jeunes entre 11 ans et 16 ans. 
• Chez les adultes quelques départs, mais nous sommes heureux
 d’accueillir de nouveaux adhérents à qui nous souhaitons la bienve-
nue.
• Mise en place des cours collectifs adultes.
En octobre :
• le Challenge de doubles BNP Paribas pour les jeunes par catégorie
d’âges a eu un vif succès réunissant 50 équipes dans une bonne
 ambiance
• Le 13 : sortie du classement. 32 classés pour le TCBAL (13 dames
et 19 messieurs) dont 19 jeunes (9 filles et 10 garçons) .
En novembre :
• Le 14 à 20h : réunion d’information pour les parents sur la nouvelle
réforme FFT.
• Les 9, 16, 23 : matchs par équipes ados.
2 équipes filles avec en 1 : D. Claucigh (30/2) , A.Nakache (30/4) et
A.Lafond Rive (30/5) et en 2 : J.Chabaud, A. Corron, M.Jurus (30/5)
et F. Potelle (40)
1 équipe garçons : R. Vinel (30/1), M.Garret (30/2) et F. Munck (30/3).
• Le 29 et 30 : Rassemblement de matchs adapté au niveau des enfants. 
En décembre : 
• Le 7 : Animation “adultes” suivie de l’Assemblée Générale du Club.
• le 14 : animation de Noël pour tous les enfants du Club junior.

L’équipe du TCBAL souhaite à ses adhérents et à tous les Limonois
de joyeuses fêtes de Noël ainsi que ses meilleurs vœux pour l’année
2015.

Tennis Club du Bois d’Ars Limonest (TCBAL)

Challenge de doubles BNP Paribas du Bois d’Ars.

Les lauréats avec les ramasseurs de balles du Club.



Football club
Limonest
Saint Didier
au Mont d’Or
Le FC Limonest Saint Didier vit encore
une belle saison tant sur le plan sportif
qu’en terme de développement.
En effet, le club compte cette saison plus
de 450 licenciés, un record et également
une récompense pour tous les efforts fournis
par le club et les éducateurs qui travaillent
ensemble dans la même direction.
D’un point de vue sportif, le club a
organisé un stage fin octobre auquel ont
participé 35 enfants ; sur le terrain,
l’équipe fanion s’est qualifié brillement
pour le 7e tour de la Coupe de France
après avoir éliminé l’AS Minguettes
(Honneur). Le samedi 15 novembre, le FC
Limonest Saint Didier recevait le FC
Sochaux Montbéliard pour le compte du
7e tour de la CdF. Une défaite 5-2 mais ce
match restera une journée inoubliable pour
l’ensemble des licenciés du club avec
la réception d’un des clubs mythiques de
la Ligue 1 (actuellement 5e en Ligue 2
après avoir été relégué la saison dernière).
La période hivernale arrive et ce sera
l’occasion pour le FCLSD d’organiser ses
tournois en salle durant le mois de janvier
(catégorie U7 à U13).
Plus d’infos sur fclsd.footeo.com

Comité de coopération décentralisée
Limonest / Boura (Burkina Faso)
Soirée du 14 novembre "un peu d’Afrique dans notre vie" !

VIE ASSOCIATIVE LOISIRS - TEMPS LIBRE • ENTRAIDE - AGE D’OR
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Une belle soirée très amicale, très conviviale,
le plaisir de se retrouver dans notre démarche
commune de solidarité internationale .Apéritif
au gingembre, accra, assiette africaine, dessert,
très beau spectacle musical de Simon Winse,
un des meilleurs musiciens burkinabé de sa
 génération. Ses flutes, la variété des sonorités,
et la qualité des musiciens qui l’accompagnent.

Merci à toute l’équipe du Comité qui a beau-
coup travaillé pour ce beau résultat, aux
 services municipaux qui nous ont aidés, à tous
les participants heureux de se rencontrer pour
“Un peu d’Afrique dans notre vie”.

Tout au cours de la soirée notre pensée rejoi-
gnait celle de nos amis africains qui connaissent
un boulversement politique, suite à la révolution
“de balais citoyens” qui a chassé le président
Blaise Compaoré le 31 octobre.
Le nouveau président Michel Kafando assure la
transition démocratique.



Pour notre quatrième saison, le bilan de la rentrée 2014 -2015 après
pratiquement 2 mois de cours est plus que positif, de nombreuses
inscriptions dans les 6 niveaux de cours, dont un bon groupe de
 débutants très motivé.
Cette saison, un tout nouveau cours a vu le jour, un cours de danses
country uniquement sur de la musique country irlandaise. Ce cours
qui a lieu tous les jeudis soirs de 19h à 20h30 remporte un vif succès
auprès de nos adhérents.
Toujours de nombreuses démos, d’animations (fête du beaujolais, soirées

dans la cafétéria Casino de Villeurbanne etc.) et de stages dans d’au-
tres associations ou villages. N’hésitez pas à nous contacter pour
 participer à nos différentes manifestations.
Un concert est prévu en fin de saison comme l’an passé. Plus d’infor-
mations ultérieurement.
Nos prochains bals country auront lieu les dimanche 15 mars 2015
et samedi 30 mai 2015, toujours dans la salle des fêtes de Limonest.
Tous renseignements sur notre site : Limonest-country-club.jimdo.com 
ou au 06 68 67 17 25

Limonest Country Club
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Cette année encore, notre souhait reste que
chacun, parents comme enfants, se sente à sa
place, au sein de l’école Saint-Martin. Alors
pourquoi abandonner les bonnes habitudes ?
C’est donc avec le même plaisir que, cette an-
née encore, nous avons accueilli les nouvelles
familles lors de l’apéritif de rentrée. Nous avons
aussi organisé nos cafés du jeudi matin et le re-
pas des parents qui a encore remporté un vif
succès...
Nous n’avons pas non plus manqué d’activités
avec les matinées bricolage, qui permettent à
nos papas bricoleurs (ou pas) de redonner un
coup de neuf à l’école. Les puces des coutu-
rières ont aussi remporté un vif succès en ce
mois d’octobre. Quant aux enfants, ils profitaient
de conférences sur la nutrition, sur l’art, ou net-
toyaient la nature. Les élèves de CM1/CM2 ont
même eu l’honneur d’assister à la cérémonie
du lever des couleurs à la base aérienne du
Mont Verdun en compagnie de leurs camarades
de l’école publique.
Aujourd’hui, en cette période de l’Avent si chère
à nos cœurs, quelques mamans préparent pour
nos enfants une soirée de Noël. Elles mettent
en scène un conte qu’elles joueront devant un
public survolté mais bienveillant. Petits et grands
se réchaufferont ensuite autour d’un goûter de
Noël digne de ce nom !

Nous venons aussi de vivre notre quatrième
édition du Noël Saint-Martin et nous espérons
que vous l’avez trouvée aussi réussie que nous !
Voilà une année qui se termine en beauté dans
la douce agitation des fêtes qui arrivent.
L’école Saint-Martin vous souhaite de belles
fêtes de Noël !

APEL Saint Martin
Email : apelecolestmartin@gmail.com
Retrouvez toutes les informations 
sur le blog de l’école : 

http://www.ecolesaintmartin.com

APEL Saint Martin

VIE ASSOCIATIVELOISIRS - TEMPS LIBRE • ENTRAIDE - AGE D’OR
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Classes en 5 c’est parti !!!!!! 
Le Bureau a été constitué lors de la réunion du
14/10/14 afin d’organiser les différentes mani-
festations à venir en 2015.
Voici les membres du bureau :
Présidente : Rita Gros
Vice-Président : Roger Bouteille
Trésorière : Florence Durantet
Trésorière adjointe : Patricia Vignat
Secrétaire : Catherine Ruby
Secrétaire adjointe : Liliane Boin
Nous remercions toutes les personnes jeunes
et moins jeunes présentes lors de cette réu-
nion.
Nous vous donnons rendez-vous 
le dimanche 7 décembre 2014 à 16h 
à la salle des fêtes de Limonest 

pour le passage du flambeau des classes
en 4 aux classes en 5.

Venez nombreux faire la fête avec nous !
A vos agendas
• Samedi 7 mars 2015 : soirée dansante.
• Dimanche 31 mai 2015 : journée des classes
(vague et repas).

Rejoignez-nous conscrits, plus on est de
fous, plus on rit !

Renseignements auprès de 
Rita Gros - Tél. : 06 71 10 34 62
Catherine RUBY - Tél. : 06 12 84 40 55

Le Bureau

UCAAL
L’Union des Commerçants Artisans et
Agricoles de Limonest vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année, et que tous
vos projets se realisent pour 2015.
Nous vous retrouverons 
pour notre loto annuel,
le dimanche 8 mars 2015
avec plein de gros lots a gagner. Réservez
cette date Nous comptons sur vous !

La Vigie des Monts d’Or est un établissement
ouvert, ouvert sur l’extérieur avec de nombreux
échanges communaux et extra communaux,
 ouvert aux visiteurs de tout horizon et de tout
âge.
Dans cette continuité, nous souhaitons plus
 encore développer nos actions communes
grâce au partenariat avec les associations
 limonoises et avec la mairie que l’on remercie
d’ailleurs pour les actions proposées ces
 dernières semaines. 
Cette année, en témoignage de nos échanges
avec la commune, nous avons eu le plaisir de
partager des moments chaleureux et instructifs
au sein de la Vigie avec notamment la visite des
enfants du catéchisme apportant de beaux
 dessins de Noël, avec les étudiants du Lycée
Sandar enthousiastes de nous initier aux arts
graphiques de la rue, avec le centre de loisirs
venu défiler costumé lors de Mardi Gras devant
l’établissement. Nous avons pu également
 pendant la “Semaine Bleue” participer à une
projection suivie d’un débat sur l’entrée en
 maison de retraite en salle du conseil de la mai-
rie, sortir au théâtre en soirée voir “les Cocottes
font leur show” et enfin partager un repas au
restaurant scolaire avec les enfants du centre
de loisirs. Nous avons eu un retour très positif
de leur part avec un magnifique dessin signé
des enfants à l’attention des résidents qui se
sont déplacés vers eux.
Grâce aux subventions des mairies de Limonest
et du secteur nous avons pu développer nos

 offres d’activités festives aux résidents avec de
beaux spectacles musicaux tout au long de
 l’année.

D’autres projets avec nos partenaires sont
 envisagés avec pour objectif commun de créer
du lien social entre les générations dans nos
murs et aussi d’investir l’espace public dans un

esprit d’ouverture aux acteurs sociaux et cultu-
rels de la commune.

Nous faisons le pari que le plaisir de vivre, de
se rencontrer et de créer ensemble n’a pas
d’âge.

Jean-Luc Richter, animateur 
à la Vigie des Monts d’Or

Des nouvelles de l’EHPAD Vigie des Monts d’Or

Les Classes en 5
1925 – 1935 – 1945 – 1955 – 1965 – 1975 – 1985 – 1995 – 2005 
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I-TCL :
la première
chaine TV
embarquée.
Voyage au cœur de l’information.

Simplifier les déplacements sur le réseau
TCL est au coeur des priorités
du SYTRAL qui investit sans cesse afin
de développer des systèmes toujours plus
performants au service des  attentes
des voyageurs du réseau.
Poursuivant cette politique volontariste,
le  SYTRAL lance i-TCL : une véritable
chaine TV capable de livrer
des informations pertinentes, utiles,
pratiques et ludiques, ainsi que
des informations en temps réel :
c’est 1500 écrans installés dans
les trolleybus, tramways, les  principales
stations de métro et les agences
commerciales.
Cette chaîne est donc potentiellement
visible de 800 000 voyageurs
quotidiens.

Contact presse :
Sytral,
Olivia Dufour
dufour@sytral.fr

L’Insee réalise, entre le 6 octobre 2014 et le 31 janvier 2015,
une enquête sur le patrimoine des ménages. 

L’enquête a pour objectif de recueillir des informations sur
la composition du patrimoine des ménages sous ses différentes formes :
financière, immobilière, professionnelle, etc.
L’enquête permet d’améliorer notre connaissance des mécanismes

de constitution et de transmission du patrimoine économique.
Elle permet également des comparaisons internationales sur le patrimoine
des ménages. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact
avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez.

INSEE
Enquête statistique sur le patrimoine des ménages

Ça se passe près de chez vous !
•15 km de balades sur les rives de Saône
et une découverte d’œuvres d’art du
“river movie”.

•Mardi 13 janvier, 20h30,
Espace Culturel Alpha de Charbonnières
Les Bains.
Tarifs : 33€, réduit 25€.

“Une journée particulière” avec Corinne
Touzet, Jérôme Anger, Fabrice Michel et Hu-
guette Cléry, mise en scène Christophe Lidon.
Une très belle adaptation du film culte d’Ettore
Scola.
Renseignements : 04 78 87 64 00

•Samedi 17 janvier 2015, 20h30, Lissiaco
de Lissieu.
Tarifs : 15€, réduit 11€ et jeunes 5€.

“Feu la mère de Madame” du Nolo Kingdom
Théâtre, une comédie rythmée de Georges
 Feydeau où tout s’enchaîne et s’emballe, avec
pour seul décor (ou presque), une porte... mise
en scène Elodie Lasne.
Renseignements : Maire de Lissieu au 
04 78 47 60 35 ou billeterie@lissieu.fr

• Mercredi 28 janvier, 17h, Aqueduc de
 Dardilly.
Tarifs : 16€, réduit à 12€, jeunes 7€.

“Manoviva”, Compagnie Girovago e Rondella.
Un monde miniature et poétique de marion-
nettes à doigts, proposé par une famille d’ar-
tistes italiens qui brode de courtes histoires, en
forme de paraboles, où tout devient possible.
Renseignements : 04 78 35 98 03
ou aqueduc@mairie-dardilly.fr

• Samedi 31 janvier, 20h30, Espace Mont
d’Or, 15 chemin des anciennes vignes,
Champagne au Mont d’Or.
Tarifs : 12€, réduit 10€, gratuit pour les
moins de 8 ans. Tout public.

Spectacle de danse contemporaine :
La compagnie Philioscope 
Six danseurs pour un spectacle qui vous trans-
portera dans le monde onirique de la danse
contemporaine.
Renseignements : points de vente : Mairie
de Champagne, Fnac, Carrefour, Magasins
U, Intermarché, Géant ou par internet :
www.francebillet.com / www.fnac.com
Service Culture 04 72 52 07 84
m.morel@mairie-champagne-mont-dor.fr

EN BREF

d’infos sur

www.grandlyon.com 

+



Agenda

Carnet du jour
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MI-DÉCEMBRE
Jeudi 18 de 10h-12h - Salle des Fêtes
Arbre de Noël
Spectacle de fin d’année réservé aux enfants
de la maternelle, organisé par la municipalité.

Vendredi 19 de 10h-12h - Salle des Fêtes
Arbre de Noël 
Spectacle de fin d’année réservé aux enfants de
l’école élémentaire, organisé par la municipalité.

Vendredi 19 de 16h30 à 20h30
Salle des fêtes
Fête de Noël organisée par l’association “Liv &
Lumière”.

JANVIER 2015
Vendredi 9 à 20h - Salle des Fêtes
Cérémonie des Vœux du Maire.

Dimanche 11 de 15h  17h - Salle des Fêtes
Concert “Cuivres” de Limonest et Brass Band
de Lyon proposé par le Conser vatoire de
Limonest.

Samedi 17 à 13h45 - Musée d’Art
Contemporain de Lyon
Visite guidée de la rétrospective “Erro, le
Chasseur d’images”. Sur réservation.

Dimanche 25 à 19h - Salle des Fêtes
Soirée de gala organisée par l’association
“Espoir cancer”.

Vendredi 30 à 20h - Salle des Fêtes
Spectacle burlesque “Le lac du cygne”
organisé par la Municipalité. Sur réservation.

MARS 2015
Dimanche 1er à 12h - Salle des Fêtes
de Limonest
Repas des Seniors, organisé par la Municipalité.

Bienvenue à …
Tessa Cizabuiroz                            20/08/14
Eva Meunier                                  24/08/14
Hugo Connan                                28/08/14
Zoé Martelin                                  11/09/14
Manon Bous                                  21/09/14
Téo Jean Tavernier                         22/09/14
Florian Marie Hugues 
Courlet de Vregille                         09/10/14
Zineb Nour-Elimene Bouklachi      25/10/14

Mariages
Fabien Martinetti et Fanny Avet         06/09/14
Christophe Cordier et 
Cindy Gaudinot                                 06/09/14
Arnaud Revel et Emilie Janot             12/09/14

Michel Veuillet et 
Fabienne Desbrosses                         13/09/14

Nos Regrets
Vivien Gérard Antoine Malerba       08/10/14
Joseph Jules Gilbert Jurdic             23/10/14
Antoinette Mathilde Ollier 
épouse Schmidt                            19/10/14
Françoise Marie Camille Noël 
épouse Charvet                              26/10/14

Jeudi 5 à 20h - Salle des Fêtes
Soirée étudiante des élèves de Sandar.

Samedi 7 à 20h30 - Salle des Fêtes
Repas dansant des Classes en 5 

Dimanche 8 de 13h30 à 21h - Salle
des Fêtes
Loto de l’UCAAL (Union des Commerçants).

Vendredi 13 à 20h30 - Salle du Conseil
Conférence “Le Vol de l’Aigle, Napoléon rede -
vient empereur des Français à Lyon” par Ronald
Zins, président de l’Académie Napoléon,
organisé par la municipalités.

Dimanche 15 de 13h30 à 19h
Salle des Fêtes
Bal du Country Club.

Samedi 21 à 19h30 - Salle des Fêtes
Music’All fait son casting.

Samedi 28 à 20h - Salle des Fêtes
L’Asso6Cordes fête ses 10 ans : grande soirée
musicale et festive.

Dimanche 29 de 10h à 11h - Mont Verdun
Chronocôte : course à pied, en vélo, en trot tinette.
(rendez-vous familial et amical) organisé par
la Municipalité.
Remise des prix à la Batterie des Carrières.

Dimanche 29 à 20h - Salle des Fêtes
Concert organisé par et au profit du SESSAD de
l’association régionale des Infirmes moteurs
cérébraux.

Mardi 31 à 17h - Salle des Fêtes
Opération “bol de riz” organisée par l’Apel Saint
Martin.

Trouvez 
dans ce
numéro :

Enquête à venir
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Charme & Business Hôtel****Spa
Restaurant la Gentilhordière
133, route du Mont Verdun - 69760 Limonest
+33 (0)4 78 35 94 97
contact@cbhlyon.com - www.cbhlyon.com

« Notre nouvelle équipe vous
accueille 7 jours/7 midi et soir.
Venez partager un moment
convivial et découvrir
notre cuisine raf�inée
dans un cadre chic et cosy.
Nous mettons à votre
disposition nos 3 salons
privatifs pour vos réceptions
privées ou professionnelles
de 10 à 30 personnes. »

Notre Restaurant
vous propose

la Gastronomie
dès 18€

LA GENTILHORDIÈRE

T H E V E N E T
PARCS & JARDINS

Titre de qualification : Qualipaysage
Certifié Certiphyto n° 3897

1730 route du Bois d’Ars
BP 21

69579 Limonest Cedex

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

Z.I. Le Braille - 69380 LISSIEU
Tél. 04 78 47 36 47 • Fax 04 78 47 34 21

entreprise@despras-tp.com

Créée en 1967

Travaux publics

Envoyer un sms gratuit au 36007
tapez CBH pour connaître
notre actualité.

Tendance Coiffure 1/4
à venir




