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Comme il fait bon vivre à Lentilly...

Que de bons moments partagés ensemble 
pendant ce bel été festif.

Que ce soit pendant la « Faites de l’Art », la 
fête de la musique, la fête de la vogue avec 
son repas champêtre et son feu d’artifice, le 
festival de jazz... De nombreuses personnes 
extérieures ont ainsi pu découvrir Lentilly.

Cet été a été marqué par l’évènement dramatique de Nice, et il n’est plus 
possible d’attendre les travaux de l’école élémentaire prévus en 2017 pour 
sécuriser nos enfants contre toute intrusion :

- le portail de l’école élémentaire va être remplacé par un portail de 
4m x 2m et sera obligatoirement fermé en fonction des horaires d’entrée 
et sortie des élèves.

-  l’école maternelle est complètement fermée et des consignes particu-
lières ont été données à la rentrée à tous les personnels qui se doivent de 
les respecter.

-  la crèche s’est vue dotée d’une clôture et de portillons anti-intrusion afin 
de permettre aux petits de jouer dehors en toute sécurité.

Le « bien-vivre » c’est aussi respecter les autres. Vous trouverez également 
dans ce bulletin quelques rappels de règles essentielles sur le « bien vivre 
ensemble » : brûlages, nuisances sonores, stationnement, poubelles, murs 
et façades...

Nos réunions de quartiers s’installent dans la durée et apportent des idées 
et suggestions intéressantes. N’hésitez pas d’ailleurs à contacter vos réfé-
rents dont la liste figure dans ce numéro.

Merci d’avance pour votre engagement.

Je reste à votre écoute et je vous rappelle que mon bureau est ouvert à tous.

Nicole VAGNIER,
Maire de Lentilly.

A NOTER SUR VOS AGENDAS

Lundi 31 octobre

Fete d’Halloween
à partir de 18h30 - Centre village

Samedi 26 novembre

Journée de l’arbre
En matinée - Centre village

Dimanche 4 décembre

Fete des marrons & Téléthon
À partir de 17h - Centre village

Vendredi 9 décembre 

Concert de Noel gratuit
20h30 - Gymnase Daniel Rebillard

Samedi 10 décembre

Noel des enfants
14h30 - Centre d’animation

www.facebook.com/lentilly

Suivez la page Facebook
de la mairie de Lentilly 
pour connaître l’actualité 
en temps réel !

Bulletin municipal d’informations de Lentilly : Automne 2016 - Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-Louis Bancel (maire adjoint chargé de la communication)
Mise en page et impression : Imprimerie Roland - Diffusion gratuite à 2 800 exemplaires - Crédits photos : Jean-Pierre Delhomme, Service Communication, Pixabay 

Prochaine parution : janvier 2017. Remerciements aux annonceurs. Ne pas jeter sur la voie publique.
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L’analyse démographique a montré qu’il est nécessaire de prévoir, 
d’ici 2018, des classes supplémentaires pour accueillir les nouveaux 
élèves.

A l’horizon 2025, l’état ayant une volonté de nous imposer une 
croissance démographique proportionnelle identique à celle de 
ces dernières années, 6 salles de classes supplémentaires seront 
nécessaires.

La commune a donc engagé une réflexion sur une nouvelle struc-
ture qu’elle souhaite moderne, fonctionnelle, économique et res-
pectueuse de l’environnement.

Un comité de pilotage a été créé à la suite de la commission générale du 5 avril. Il est composé d’élus et du directeur de l’école élémentaire 
publique. Ce comité de pilotage s’est réuni à plusieurs reprises en vue de définir les orientations générales du projet.

Le budget de ce programme devrait atteindre l’enveloppe de 1,8 millions d’euros.

Dans le cadre du plan Vigipirate, des travaux sécuritaires ont été effectués. La municipalité a 
profité des vacances scolaires estivales pour réaliser les travaux suivants :

A la crèche, Les petits lutins :
- un grillage et un portillon anti-intrusion ont été mis en place tout autour du bâtiment. Un gazon synthétique a remplacé le gravier  
 dans la cour. 
- Une extension de la salle de motricité a été réalisée. Le sas des poussettes est désormais positionné derrière la crèche.
- Un grand store électrique a été installé dans la salle, côté bébés. 

Coût des travaux : 32 000 euros TTC (avec une participation de la CAF de 30%)

A l’école élémentaire, Le Pré-Berger :
- Sécurisation de l’entrée avec un nouveau portail anti-intrusion de 4x2m qui sera installé pendant les vacances de la Toussaint.  
 Le portail restera fermé en dehors des heures d’entrée et de sortie des élèves. Pour les retardataires, il faudra désormais contacter 
 le directeur de l’école au numéro indiqué sur le portail.

 Travaux sécuritaires a la creche et a l’école élémentaire

 Projet école élémentaire publique

` ` `
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Violette Méziat, 
directrice du périscolaire alfa3a

Audrey Hamel, 
coordinatrice référente 

de l’élémentaire

Madame Béatrice Debiesse, nouvelle 
principale du collège Jacques Cœur, 
et son adjointe Madame Valérie  
Nicaise-Oudart ont accueilli les  
collégiens pour cette rentrée  
2016-17.

La commune a délégué son service périscolaire à un presta-
taire extérieur Alfa3a.

Madame Violette Méziat, directrice de ce service est votre 
interlocutrice privilégiée.
Madame Audrey Hamel, coordonnatrice est la référente de 
l’élémentaire.

Contact : Violette Méziat, directrice du périscolaire alfa3a au 
04 81 50 01 12

Depuis Septembre 2016 Madame Virginie Rieu reprend la di-
rection de l’école Jeanne d’Arc de Lentilly. Avec six classes 
et l’extension du bâtiment comprenant la réintégration de la 
restauration et la construction d’une nouvelle salle de classe,  
Virginie Rieu, l’équipe pédagogique, l’OGEC (Organisme de ges-
tion) et l’APEL (Association de parents d’élèves) devront mener 
à bien un projet d’envergure. D’ici quelques mois les enfants ne 
prendront plus leur repas à la résidence St Laurent tout en conser-
vant les temps habituels de rencontre intergénérationnelle. 

Ouverte à tous, dans 
une ambiance fami-
liale, l’école porte une 
attention particulière 
à chacun en pratiquant 
une pédagogie diffé-
renciée. On apprend à 
vivre ensemble dans 
le respect des valeurs 
chrétiennes et la to-
lérance. Dès deux ans, 
les enfants sont ac-
cueillis en maternelle
pour un premier 
contact avec le monde 
de l’école offrant une 
sociabilisation pro-
gressive. Pour tous, le rythme de quatre jours est conservé avec 
une garderie gratuite dès 7h45 le matin et une étude le soir 
jusqu’à 18h00.

Pour les inscriptions, Madame Rieu recevra les familles sur  
rendez-vous.

 College Jacques Coeur

 Nouveau matériel a l’école élémentaire

Installation d’un prestataire 
pour le périscolaire de l’école 
publique

École privée Jeanne d’Arc : 
une école d’avenir

`

`

L’école le « Pré Berger » a été dotée de trois 
tableaux VNI (Vidéoprojecteur Numérique In-
teractif) afin de pouvoir profiter de conditions 
d’apprentissage plus confortables. 

Coût : 7 990 € TTC

Contact :
 ecolejeannedarc69@orange.fr 

04 74 01 71 03

Matinée porte ouverte :
Samedi 11 Mars 2017Madame Virginie Rieu, 

directrice de l’école 
Jeanne d’Arc
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Le 1er Festival de Jazz LENTILLY 2016, s’est déroulé du 25 au 28 août. Un festival réussi tant 
musicalement qu’humainement !

Durant ces 4 jours de festivités, il a été proposé :
- des stages de jazz animés par 4 professeurs diplômés d’écoles de musique et de conservatoires  
 de notre région.
- un stage de danse Boogie et Lindy, une initiative à renouveler, tant l’engouement était réel.
- de nombreux orchestres se sont produits lors de ces 4 jours.
- un grand dîner dansant.
- des concerts OFF gratuits, ouverts au public ont animé le village chaque fin d’après-midi sur  
 la place de la mairie.
- une grande parade New-Orleans des stagiaires dans les rues du village suivie d’un verre de  
 l’amitié offert par la municipalité.

Toutes ces animations ont été d’une grande qualité musicale et toutes de styles différents, ce qui a permis au public d’apprécier pour 
cette première édition Lentilloise différents courants de jazz tels que: du New Orleans, du jazz vocal, du West Coast, Jazz Latin et du jazz 
contemporain. .. 

Notons également le Trophée du meilleur groupe amateur 2016, destiné à faire connaître les jeunes talents régionaux en leur donnant un 
petit coup de pouce. 
Le Lauréat 2016 : Maxime Prebet Quartet, initiative qui a enchanté le public. 

Cette première édition, a été plus qu’encourageante, le festival a reçu un grand nombre de soutiens et d’encouragements pour poursuivre 
et pérenniser cette belle initiative culturelle et musicale sur Lentilly.
Nous remercions tout particulièrement l’association Jazzaccord Festival sans qui le festival n’aurait pu avoir lieu, mais aussi l’ensemble 
des commerçants et entreprises qui nous ont fait confiance et apporté leur soutien pour cette première édition de Festival. Merci à tous 
les Lentillois pour leur participation, leur aide, et leurs encouragements.

Et, nous vous donnons déjà rendez-vous l’année prochaine du 31 août au 3 septembre 2017.

 Rétrospective du festival jazz de Lentilly : réussite musicale

éVèNEMENT

Ambiance festive à la grande parade
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Nous avons eu le plaisir de vous accueillir le vendredi 9 septembre der-
nier à La Passerelle pour la présentation de la saison culturelle 2016-17 
sous le signe de l’éclectisme, la qualité, l’émotion et l’accessibilité !

Le mois de septembre a été animé par un temps fort avec une confé-
rence « Tout savoir sur la mémoire » en partenariat avec la MTRL 
(mutuelle communale Lentilloise) et animée par le Docteur Bernard 
CROISILE, neurologue. Cette conférence très attendue a fait salle comble et faisait un lien avec le premier spectacle de la saison culturelle 
le 8 octobre dernier : « Jacqueline », merveilleux conte moderne abordant de façon touchante la maladie d’Alzheimer. 

Quelques jours après la rentrée des classes, les membres du CCE se sont de nouveau réunis pour 
préparer l’année 2016-2017.

L’affiche qu’ils ont créée pour la fête d’Halloween leur a été présentée et ils ont été très fiers 
de voir leur travail finalisé et sponsorisé par Le Progrès.
La fête d’Halloween aura lieu le lundi 31 octobre à partir de 18h30 dans le centre du village, 
puis, des boissons vous seront servies par les enfants au centre d’animation.

Les enfants ont échangé sur d’éventuels projets pour cette nouvelle année scolaire 2016-17 :
- Visites et après-midi récréatif le samedi à la Résidence des Pins de Lentilly ouvertes aux  
 enfants volontaires. 
- Concours photo sur le thème de « Mon village de Lentilly » ouvert aux enfants Lentillois.
- Préparation d’un discours pour les vœux du Maire 2017. 
Si vous souhaitez faire des propositions au CCE, vous pouvez nous écrire à l’adresse : cce@mairie-lentilly.fr

Les prochaines dates des spectacles de la saison culturelle,
n’oubliez pas de réserver vos places : 

- samedi 5 novembre à 20h30 - Espace culturel de La Passerelle : 
Gus, un magicien et illusionniste surprenant découvert lors de l’émission « La France a un 
incroyable talent » !

- vendredi 9 décembre à 20h30 - Gymnase Daniel Rebillard : Concert de jazz GRATUIT (offert par la municipalité pour les fêtes 
de fin d’année) avec le Big Band de Villefranche et son chef Christophe Métra. Une belle occasion de découvrir les plus grands standards 
de jazz ayant colorés bon nombre de films cultes !

- dimanche 15 janvier à 15h00 - Espace culturel de La Passerelle : Théâtre musical et imagé tout public (dès 4 ans). L’occasion 
de voyager dans un monde visuel et sonore entre le réel et l’imaginaire !

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dans le bulletin de mi-janvier avec les prochaines dates à venir de la saison culturelle !

 L’information par la culture !

 Conseil communal des enfants du 3 septembre

CULTURE

VIE LOCALE 

Conseil Communal des Enfants de LENTILLY

18h30 dans le centre du village
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Vos référents de quartiers se réuniront le mardi 25 octobre. 
Avant cette date, si vous avez des questions et des informations à leurs transmettre, nous vous remercions de les contacter directement. 
N’hésitez pas à prendre contact avec eux également suite à la réunion.

Comme ces deux dernières années la fête des marrons et le Téléthon seront organisés à la 
même date : le dimanche 4 décembre à partir de 17h00.
Pour le téléthon, vous pouvez apporter des petits objets, livres, ustensiles, déco, 
tableaux….. dont la vente sera intégralement reversée au Téléthon par le CCAS de 
Lentilly. Le dépôt des objets se fera en Mairie à partir du vendredi 25 novembre.
Vous êtes disponibles ce jour-là, venez nous aider à tenir un stand. Pour cela, merci de 
prendre contact avec Madame HOSTACHE Viviane au 04 74 01 70 49

 Réunion des référents de quartiers

 Fete des marrons et Téléthon

VIE LOCALE 

Conseil de quartier Crêt de Montcher - Montcher - Bois seigneur - le Poirier 
Guy MAYOUD - 419 Route de Sain-Bel - guy.mayoud@wanadoo.fr - 04 74 01 74 67 - 06 30 53 97 14

Paul PINAY - 392 route de Sain-Bel - 04 74 01 74 71 
Jean-François MECHIN - 163 chemin du Bois Seigneur - jefmechin@gmail.com - 06 09 01 58 39

Joëlle BOCCOZ -12 chemin du Crêt de Montcher - joelle.boccoz@free.fr 
Sébastien ROGUET - 121 Bois Seigneur - sebastien.roguet@free.fr 

Michel CARTON - 122 chemin du Crêt de Montcher - mf.carton@laposte.net - 04 74 01 85 88

Conseil de quartier de Cruzol - N7 - Burette
Liliane CHAMBARD - 201 le Grand Chemin - 04 74 01 72 64 - chambardl@wanadoo.fr

Françoise JARDINET - 78 route de France - mfauray@gmail.com - 04 74 01 88 17
Pierre SAHL - 90 chemin des Molières - sahl@wanadoo.fr - 04 74 01 88 96

Nelie BRISA - 35 chemin De La Burette - nelie.brisa@orange.fr - 04 78 35 73 79
Jean-Claude LEROY - Le Charpenay - 04 74 01 74 41 - jcmfleroy@orange.fr

Conseil de quartier Mosouvre - Guéret - Mercruy - Les Gouttes 
Les Terres - la Sarrazine

Michel HEMON - chemin du Guéret - hemonmichel@free.fr - 06 08 51 97 72
M. Claude COQUARD - 2 venelle de Mosouvre - claude69210@hotmail.fr - 06 36 66 88 74

Conseil de quartier Centre Bourg - La Rivoire - Le Bricollet
Gilles VAGNIER - 48 chemin de la Boucle - gilles.vagnier@gmail.com - 06 82 15 83 55

Marc DAUPHIN - chemin de la Rivoire - marc.dauphin@free.fr - 06 19 75 88 06
Gérard BESSON - 173 chemin de la Rivoire - gerard.besson42@orange.fr - 04 74 01 76 11
Marianne JAMET - 11 chemin de Laval - jamet-marianne@numericable.fr - 04 74 01 98 23

M. Claude LINA - 62 chemin des Côtes - cllina69@gmail.com - 06 62 16 85 84
Philippe GHEERAERT - 8 chemin des Côtes - philippe.gheeraert@orange.com - 04 74 01 98 30

Christian DUFFY - 3 impasse des Marguerites - christian.duffy@numericable.fr - 06 87 28 88 58

^
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Dans la continuité de la « Faites de l’Art », la commune de Lentilly 
a souhaité investir pour promouvoir l’Art contemporain. L’artiste 
Jérôme Bayet, plasticien reconnu, a réalisé deux sculptures « Le 
cactus aux colibris » et le « hibou ». En parallèle, Jérôme Bayet or-
ganisera des ateliers pédagogiques destinés aux enfants des écoles 
pour expliquer son travail de la résine. Les dates seront program-
mées prochainement en accord avec les écoles. L’investissement de  
l’ensemble revient à 3500 € car Jérôme Bayet a souhaité participer 
à hauteur de 1500 € pour remercier la mairie de ses efforts envers  

 
 
 
les artistes et permettant aux enfants de s’ouvrir aux expressions 
artistiques contemporaines.

Afin d’ancrer l’Art au sein de la commune, des salles d’expositions 
seront prochainement proposées aux artistes qui le souhaitent.
Rendez-vous en septembre 2017 pour la prochaine « Faites de  
l’Art ».

 Achat d’oeuvres d’Art

VIE LOCALE 

URBANISME

IL : Qu’avez-vous pensé de la « vrai-fausse » 
interview dont vous avez été victime ? 
Jean Gondard : Vous faites allusion aux Guignols de l’information 
qui racontent n’importe quoi. Je ne souhaite pas développer, je pré-
ciserai simplement que beaucoup de personnes n’ont pas apprécié 
cette usurpation d’identité. Ce sont des méthodes bien vulgaires 
qui correspondent tout à fait à la mentalité des auteurs.
Je préfère parler de sujets qui intéressent les Lentillois…

IL : Pouvez-vous nous parler du 
PLU ?

JG : Le PLU, plan local d’urbanisme est le prin-
cipal document de planification d’urbanisme 
communal ou éventuellement intercommunal. 
Il remplace le POS (plan d’occupation des sols) 
depuis le 13 décembre 2000.

IL : Qu’en est-il sur la commune de Lentilly a 
ce jour ?

JG : Le projet suit son cours. Nous ferons prochainement une réu-
nion publique pour présenter son avancement.

IL : Quel role joue l’état dans les orientations ? 

JG : Nous sommes sur un schéma infernal. L’état se base sur le 
rythme de croissance définie par la commune au cours des der-
nières années.

IL : C’est-a-dire ?

JG : L’équipe municipale précédente de gauche a accordé des permis 
de construire sur une base de 170 logements par an avec une den-
sité de 120 logements à l’hectare. Cela correspond d’ailleurs à un 
centre-ville urbain et aucunement à nos types de territoires.

IL : Quelles sont les conséquences ?

JG : Non seulement nous devons en urgence adapter les infrastruc-
tures, mais en plus l’état voudrait nous imposer de continuer  sur 
le même rythme. C’est vraiment un manque de vision que l’on paye 

cher. Il aurait été plus sage de respecter les 35 
logements par an préconisés par l’établisse-
ment public chargé du SCoT (Schéma de cohé-
rence territoriale). Nous aurions pu maîtriser le 
développement de façon bien plus progressive, 
harmonieuse et cohérente.

IL : N’aviez-vous pas alerté a l’époque ?

JG : notre équipe n’a eu de cesse d’alerter. Nous allons atteindre 
7000 habitants fin 2017 alors que le SCoT prévoyait 6600 habitants 
en…2025
- Cherchez l’erreur...

^

`

`
`

Le hibou

Le cactus aux colibris

Interview de Jean GONDARD, 
adjoint à l’urbanisme.
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Déjections canines : 

des solutions pour tous !

Il est rappelé que les murs de clôture 
constitués de moellons doivent, en appli-
cation de l’article 11 du plan local d’ur-
banisme, être recouverts d’un enduit sur 
les 2 faces.

Pour ce faire, le code civil instaure une servitude dite « tour 
d’échelle » vous permettant sous certaines conditions* d’accéder 
dans la propriété de votre voisin afin de réaliser des travaux et son 
entretien dans le temps.

*Il faut informer votre voisin au préalable verbalement ou par 
lettre recommandée en cas de litige. Si celui-ci refuse, il convient 
de saisir le Tribunal de Grande Instance. Dans le cas où votre mur 
borde une voirie publique, il appartient de solliciter la collectivité 
publique concernée en demandant une permission de voirie.

Nous sommes de plus en plus 
confrontés au manque de ci-
visme de certains propriétaires 
de chiens. La commune reçoit de 
nombreuses plaintes d’adminis-
trés ayant à subir les nuisances 
provoquées par des aboiements 
fréquents et intempestifs des 
chiens de leurs voisins tout 
comme elle déplore la présence 
de trop de déjections dans le vil-
lage. Les propriétaires de chiens 
doivent devenir responsables. 
Malgré les mesures prises par les services municipaux, arrêtés mu-
nicipaux, campagne de sensibilisation etc… force est de constater 
que tous les propriétaires de chiens ne respectent pas la propreté et 
que les déjections canines jonchent encore trop la voie communale. 
Il est rappelé aux propriétaires que des sacs gratuits pour déjec-
tions canines sont disponibles en mairie : de quoi satisfaire bien des 
besoins !
Amende : contravention de 68 €.

Un arrêté préfectoral permanent du 20 décembre 2013 in-
terdit au particulier tous types de brûlage. Il annule l’ar-
rêté municipal qui autorisait les brûlages des végétaux du  
1er octobre au 31 mai. 

Amende : contravention de 3ème classe jusqu’à 450 €.

La zone bleue est une zone de stationnement gratuit régle-
menté, limité dans la durée : 1h30. 
Ces zones sont identifiables par le tracé bleu au sol. Peuvent 
s’y garer les automobilistes qui disposent visiblement der-
rière le pare-brise un disque de stationnement indiquant 
l’heure d’arrivée.

Amende : contravention de 17 €. 

Voici quelques règles qui contribueront à ce principe :

Non règlementaire Règlementaire

Le saviez-vous* ?
50 kg de déchets 
verts brûlés 
émettent autant de 
particules que 9 800 km 
parcourus 
par une voiture Diesel 
et 37 900 km pour une 
voiture essence !
*Source Lig’Air

Brulage des feux totalement 
Interdit

Respect de la Zone Bleue
 
 Enduire les murs de cloture
 et les facades des maisons 

^

^

`
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 Jets de papiers ou dépots de
 déchets sur la voie publique

Se débarrasser de ses déchets encom-
brants ou jeter des papiers sur un trot-
toir, au coin d’un bois ou dans une rivière 
est un comportement irresponsable mais 
malheureusement encore trop fréquent. 
Ces cimetières sauvages de déchets pol-
luent les sols, les eaux, l’air et dégradent 
les paysages.

Amende : contravention de 3ème classe ou 5ème classe soit 68 € à 
1500 €.

Si la très grande majorité de nos concitoyens en est consciente et 
agit dans ce sens, l’irresponsabilité de quelques-uns ne peut être 
acceptée. Faisons tous un effort pour protéger notre commune et 
notre planète ! 

Pour rappel et selon le règlement de collecte de la CCPA, il est de-
mandé de ne pas laisser ses poubelles sur le trottoir ou dans la rue 
et de les rentrer au plus vite après la collecte.

Pour plus d’informations : www.paysdelarbresle.fr

Les bruits de comportement peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils 
troublent de manière anormale le voisinage, de jour comme de nuit. 
Entre 22 heures et 7 heures on 
parle de tapage nocturne.
Le Code de la santé pu-
blique dit dans son article 
R1334-31 : « aucun bruit ne 
doit par sa durée, sa répé-
tition ou son intensité, por-
ter atteinte à la tranquillité 
du voisinage ou à la santé de 
l’homme, dans un lieu public 
ou privé » - sans précision du 
moment de la journée. Pour bricoler et tondre la pelouse, optons 
pour des horaires acceptables par tous. 

L’arrêté préfectoral prévoit que les travaux susceptibles 
d’entraîner une gêne auditive en raison de leur durée, de leur ré-

pétition ou de leur intensi-
té doivent être effectués du 
lundi au vendredi 8h30-12h 
et 14h30-19h30, le samedi 
9h-12h et 15h-19h et le di-
manche et les jours fériés de 
10h à 12h. Dans la mesure 
du possible, respectons les 
pauses-repas, les soirées, les 
dimanches et les jours fériés.  

Amende : contravention de 3ème classe de 68 € à 450 €.

Un stationnement est considéré comme gênant voir très 
gênant pour tous les véhicules motorisés à l’arrêt ou en 
stationnement sur un trottoir et leur mise en fourrière est 
possible.

Stationnement interdit sur 
TOUS les trottoirs

^

  Nuisances sonores

Amendes : 
- contravention de 
4éme classe de 135 € 
pour les véhicules 
motorisés à 4 roues.

- contravention de 
2éme classe de 35 € 
pour les motos, cyclos 
et tricycle à moteur.
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VIE ECONOMIQUE
  MERIAL LENTILLY fete ses 40 ans

Une belle année pour Merial Lentilly qui fête en 2016 ses 40 ans et annonce des in-
vestissements de plusieurs millions d’euros sur le site d’ici 2018. 

Pour célébrer cet anniversaire et ces belles perspectives, une grande célébration a 
été organisée sur le site le 17 juin dernier. À cette occasion, Merial Lentilly a accueilli 
Carsten Hellmann, Directeur Général de Merial, qui a salué le dynamisme du site et 
a annoncé le doublement des capacités de production du site grâce aux investisse-
ments prévus. Les 140 collaborateurs ont ensuite eu l’occasion de découvrir un film 
anniversaire retraçant les activités phares du site, avant de se retrouver autour d’un 
cocktail !

Nicole VAGNIER, Maire de Lentilly, Dominique MIROUX 1er Adjoint au Maire de Lentilly, Nicole PAPOT Adjoint au Maire de Lentilly en charge 
des finances, Jean GONDARD Adjoint au Maire de Lentilly à l’urbanisme, ainsi que Christophe GUILLOTEAU Président du Conseil Dépar-
temental du Rhône, Noel ANCIAN, Vice-Président de la Communauté des Communes du Pays de l’Arbresle en charge du développement 
économique et Emilie MORET, ADERLY (Agence pour le Développement Economique pour la Région Lyonnaise) ont également été invités à 
participer à cet évènement et ont pu découvrir les activités du site avec une visite du Conditionnement et de l’unité de Mise Sous Forme 
Pharmaceutique. 

Merial en quelques chiffres 

Axé sur l’innovation, Merial est un leader mondial en 
santé animale, proposant une gamme complète de 
médicaments et de vaccins destinés à la prévention, 
la santé et le bien-être des animaux. Merial opère 
sur trois grands segments de marché : les animaux de 
compagnie, les animaux d’élevage et la santé publique 
vétérinaire. Ses produits ciblent plus de 200 maladies 
affectant un grand nombre d’espèces. 

Merial qui emploie 6 900 personnes, est présent dans 
plus de 150 pays dans le monde avec un chiffre d’af-
faires de plus de 2,5 milliards d’euros en 2015.

Le site de Merial Lentilly est spécialisé dans la répar-
tition, le conditionnement, le mirage et le stockage de 
vaccins vétérinaires.  Il est également reconnu pour sa 
maitrise du stockage et de la distribution au niveau 
monde des vaccins cryogéniques pour le groupe Merial. 
Chaque année, le site de Merial Lentilly répartit plus 
de 25 millions de flacons de vaccins vétérinaires et en 
conditionne plus de 65 millions. 

ü

ü

ü

Photo 1 : (de gauche à droite) : Chritian Parisot (Conseiller municipal de Lentilly), 
Carsten Hellmann (Pdg Merial), Dominique Miroux (1er Adjoint Lentilly),  

Nicole Vagnier (Maire de Lentilly), Jean Gondard (Adjoint à  
l’urbanisme de Lentilly), Fernand Tchouameni (Directeur de Merial Lentilly)

Photo 2 : Discours de Nicole Vagnier (Maire de Lentilly) sur le site Merial

�

�

^
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VIE ECONOMIQUE

 

 

 Entreprises Lentilloises : attention aux arnaques publicitaire !

Premieres permanences de la Cellule Emploi de Lentilly

« L’objectif de la Cellule Emploi est de mettre en relation le tissu éco-
nomique local et les demandeurs d’emploi, précise Jean-Louis Bancel, 
Adjoint à la Communication, coordinateur du projet. L’idée est de pro-
poser, sur notre commune, un service complémentaire à Pôle Emploi ».

La Cellule Emploi de Lentilly démarre sous l’impulsion d’une douzaine 
de bénévoles organisés en binômes et formés à ce type de mission par  
« Solidarité Emplois ». Cette association intercommunale, qui affiche un 
taux de placement de 50 %, officie sur le grand Ouest Lyonnais depuis 
1993. 

Le travail de la Cellule Lentilloise repose sur un contact régulier avec 
l’ensemble des employeurs potentiels du territoire : entreprises, arti-
sans, commerçants, associations… L’équipe sera ainsi en mesure d’ali-
menter régulièrement un fichier d’offres d’emploi publiées chaque  
semaine.

Les demandeurs d’emplois seront accueillis chaque mardi lors des per-
manences ouvertes à la maison des associations. Une fois inscrits, ils 
pourront bénéficier d’un suivi personnalisé : rédaction de CV, accompa-
gnement, mise en situation… 

La Cellule Emploi de Lentilly ambitionne de répondre aux attentes des 
demandeurs d’emplois qui souhaitent travailler près de leur domicile et 
des chefs d’entreprise en recherche de personnels compétents. 

Avis aux personnes intéressées : se.lentilly@gmail.com

Permanences Cellule Emploi Lentilly
Les mardis de 9 h 30 à 11 h 30

À la maison des associations

- 8 novembre
- 15 novembre
- 22 novembre
- 29 novembre
- 6 décembre

- 13 décembre

Récemment, quelques entreprises implantées sur la commune ont été victimes d’un scénario bien rôdé mis au point par une équipe 
d’escrocs particulièrement habiles. Ces derniers, qui se faisaient passer pour une agence de communication travaillant avec la 
mairie, démarchaient par téléphone les sociétés ciblées avant de leur proposer la parution d’un encart publicitaire dans le bulletin 
municipal et de les contraindre à payer dans les plus brefs délais par chèque. 

L’arnaque repose sur le fait que ces démarcheurs n’ont aucun lien avec les 
institutions auxquelles ils prétendent appartenir. Sachez que la mairie prend en 
charge ses supports publicitaires et ne traite avec aucun prestataire extérieur.

Si vous avez le moindre doute ou si vous êtes intéressés pour une insertion publicitaire, 
n’hésitez pas à contacter la mairie au 04 74 72 16 21 ou mission.communication@mairie-lentilly.fr

`



  Les 40 ans du Club de l’Amitié 

LE CLUB DE L’AMITIÉ (Activités culturelles et de loisirs du 3ème âge) 
a fêté ses 40 ans le dimanche 11 septembre dernier !

RAPPEL DES HORAIRES & ACTIVITES DU CLUB :
- mardi et vendredi de 13h30 à 18h00 : boules jeux de société.
- lundi de 14h00 à 17h00 : Scrabble en duplicate.
- mardi matin de 9h30 à 11h30 : ateliers d’arts créatifs.

Rens : Monsieur Alloin au 06 17 37 67 08 ou club.amitie@free.fr

Dimanche 4 décembre 2016 à 16H30 - La Passerelle

Séance de découverte gratuite et ouverte à tous de l’opéra « Une nuit à Venise » 
de Johann Strauss.

Marie-Anne Smans, soprano et Julie Smans, pianiste raconteront l’histoire et 
interprèteront des extraits de cet opéra très exubérant que les adhérents de 
Vibratos iront voir à l’Opéra de Lyon le 18 décembre.

Rens : Marie-Anne SMANS - 06 81 22 89 14 ou association.vibratos@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

  Séance découverte de l’association

Du nouveau pour l’Union des Familles
Notre Association vous propose cette année 3 nouveaux cours : PILATES, ANGLAIS pour Débutants, 
ANGLAIS pour Moyens et +.

Elle propose aussi aux PARENTS et à tous ceux qui s’occupent d’ENFANTS : des ATELIERS PARENTALITE, 8 ateliers, un par mois, le lundi 
soir de 20h à 22h30, salle 6 de la MAISON des ASSOCIATIONS.

Elle vous rappelle nos cours existants : GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN, RENFORCEMENT MUSCULAIRE, PILATES, STRETCHING, ZUMBA, 
GYMNASTIQUE CHINOISE, et aussi YOGA, SOPHROLOGIE et RELAXATION / DETENTE.

Nos autres RENDEZ-VOUS : 
Pour nos adhérents : - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE mardi 22 novembre 2016, 20h30.
 - SPECTACLE ET GOUTER dimanche 29 Janvier 2017, 14h30 pour les enfants et leurs familles et amis.
Pour TOUS : CONFERENCE MARDI 28 MARS 2017 20H30 SALLE LA PASSERELLE .

Nous faisons partie de la Fédération du Rhône FAMILLES EN MOUVEMENT qui regroupe environ 65 ASSOCIATIONS FAMILIALES, membre 
de l’ ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF), qui défend les intérêts des familles auprès des pouvoirs 
publics locaux et nationaux .

Rens : Odile HAUG et Jeanne GROS (co-présidentes) 
uniondesfamilleslentilly@yahoo.fr ou 04 74 01 71 52 ou 04 74 01 74 12 

40 ans du Club de l’Amitié, 11 septembre 2016
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VIE ASSOCIATIVE
 

 

 Les 1000 ans de Malterdingen

 « Vivre Mieux » et ses activités

Ce passé a été illustré par le défilé de fanfares en tenue renaissance et d’habitants costumés, par les métiers anciens présenté par des arti-
sans et des agriculteurs, par des épisodes du passé joués par des acteurs amateurs… Les musiques et chants du Moyen-âge à nos jours ont 
rythmé le culte du dimanche matin où le pasteur a aussi appelé à vivre malgré les menaces comme les anciens ont su le faire. Et bien sûr les 
chorales, musiciens, groupe de danse de Malterdingen, et 3 groupes de théâtres amateur se sont relayés tout au long du weekend pour nous 
distraire. Chacun a pu se laisser guider dans le programme de la fête par sa famille d’accueil. Nous avons été chaleureusement accueillis, comme 
d’habitude. A nous d’inviter Malterdingen en 2017 !

Rens : Jean Haug 04 74 01 71 52 ou jeanhaug@yahoo.fr

Discours du Maire de Malterdingen (Hartwig Bußhardt)

Environ 20 Lentillois ont répondu à l’invitation de la commune de 
Malterdingen pour la fête des 1000 ans de ce village. Sachant qu’un 
document de l’an 1016 mentionnait déjà Malterdingen, une grande 
fête a été organisée les 16 et 17 juillet. La manifestation a occupé 
tout le centre village : grande tribune, chapiteau, terrasses de res-
tauration et buvettes, stands, scènes dans de belles cours, caves  
ouvertes…

Samedi à 16h le maire a officiellement ouvert la fête en rappe-
lant combien il était important de se souvenir de cette longue 
histoire pour relever les défis du monde actuel, comme l’ont fait 
les ancêtres qui ont toujours su persévérer et rebondir, même 
après les périodes les plus sombres. 

L’association « Vivre Mieux » vous propose différents exercices dont 
yoga, qi gong, Tai chi, respiration … afin de d’être mieux en harmonie 
avec son corps et son mental..

Les cours sont dispensés par un profes-
seur diplômé .

Quand ? Tous les mardis de 9h00 à 10h15

Où ? Au centre d’animation

Rens : Alain Hodin au 04 74 01 81 13  
ou a.hodin@numericable.com

L’association du Comité des fêtes organise une bourse aux 
jouets qui aura lieu le :

Dimanche 27 novembre de 9h00 à 13h00
au Centre d’Animation

Bourse aux jouets 
du Comité des Fetes

Tarifs : 
8 euros pour 2 mètres

Rens : 
Martine Dimino 

au 07 82 21 81 69 
ou contactcdflentilly@gmail.com

^
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Combien coûte le parrainage ?
Les participants paient seulement l’arbre qu’ils auront choisi. La mairie 
prend en charge la plantation. Trois prix sont proposés : 50 €, 100 € ou 150 €. 
Ce montant doublé par la mairie afin de permettre la plantation d’arbres 
déjà bien développés. La circonférence des troncs sera d’environ 16/18, 
18/20 ou 20/25 cm, suivant l’essence et le prix choisis. 

Comment s’inscrire?
Il faut être un citoyen de Lentilly et remplir un coupon-réponse disponible 
ci-dessous, ou en mairie ou sur le site internet de la commune, accompa-
gné d’un chèque à l’ordre du Trésor Public. Les inscriptions sont à retourner  

au plus tard le 31 octobre en mairie.
Le service Environnement contactera alors directement les participants 
en fonction des retours, notamment pour le lieu et l’horaire exacts de  
plantation.

* Frêne, Magnolia gallisionensis, Albizzia, Lagerstroemia, Chêne, Hêtre pourpre, Châtaigniers, Gingko Biloba, Catalpa et Koelreuteria...

Journée de l’arbre, qu’est ce que c’est ?
Chaque année, la mairie de Lentilly organise la journée de l’arbre. Symbolisée par la plantation d’arbres d’essences différentes dans des 
lieux publics de détente, elle vise à améliorer le cadre de vie de la commune. C’est également une belle occasion d’inviter les citoyens 
Lentillois à venir planter un arbre pour célébrer un évènement qui aura marqué leur vie durant l’année : naissance, mariage, anniversaire, 
etc. Si demandé, une plaque au nom de leur famille peut être posée.  

Cette année, la journée de l’arbre de Lentilly aura lieu le samedi 26 novembre en matinée. Ainsi, des arbres préalablement  
sélectionnés* seront alors plantés en présence des participants et dans les lieux prédéfinis qui leur seront communiqués. 

  Journée de l’arbre : avis aux parrainages !

ENVIRONNEMENT 

Coupon-réponse
Je suis intéressé(e) par le projet « Journée de l’arbre » - samedi 26 novembre 2016 le matin

à retourner en mairie avant le 31 octobre 2016

Nom :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

Téléphone :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Montant de ma participation : 50 e q	 100 e q	 150 e q

#



AGENDA

Samedi 5 novembre 10h - Médiathèque - Atelier adultes « Groupe d’entraide tablette et smartphone », sur inscription

Samedi 5 novembre 20h30 - La Passerelle - Spectacle de la saison culturelle : « Gus » (Magie & Illusion) 

Vendredi 11 novembre 11h30 - Devant la mairie : Cérémonie du 11 novembre

Samedi 19 novembre de 10h à 17h (par sessions) - Médiathèque - Atelier tout public « l’impression 3D », sur inscription

Jeudi 24 novembre 17h - Médiathèque - Heure du conte dès 4 ans, entrée libre 

Samedi 26 novembre le matin - Centre village - Journée de l’arbre 

Dimanche 27 novembre de 9h à 13h - Centre d’Animation : Bourse aux jouets organisée par l’association du Comité des fêtes ;

8 € les 2 mètres ; réservations au 07 82 21 81 69 

Samedi 7 janvier 18h55 - Pathé Bellecour - Association Vibratos organise une sortie opéra au cinéma : Nabucco (Verdi) 

Samedi 14 janvier 11h - Vœux du Maire au centre d’animation

Dimanche 15 janvier 15h - La Passerelle - Spectacle de la saison culturelle : « Jouons » (théâtre musical et imagé tout 

public)

JUILLET/AOÛT

Samedi 15 octobre de 10h à 11h30 - Médiathèque - Atelier enfants « Initiation au film d’animation en image »,  

sur inscription

Samedi 15 octobre 14h - Mairie - Accueil des nouveaux Lentillois 

Jeudi 20 octobre 17h - Médiathèque - Heure du conte dès 4 ans 

Lundi 31 octobre à partir de 18h30 - Centre du village puis centre d’animation - Fête des bonbons (Halloween)

OCTOBRE

NOVEMBRE

JANVIER

Jeudi 1er décembre de 20h à 22h - Médiathèque - Conférence atelier « Mieux communiquer pour fortifier l’estime de soi de nos 
enfants » animée par Anne-Sophie Gonnet, sur réservation, 5 €/pers

Dimanche 4 décembre 16h30 - La Passerelle - Association Vibratos : Séance découverte gratuite et ouverte à tous de l’opéra « une 
nuit à Venise »

Dimanche 4 décembre à partir de 17h - Centre du village - Fête des marrons & Téléthon 

Mardi 6 décembre à partir de 12h - Repas des ainés - Centre d’animation 

Vendredi 9 décembre 20h30 - Gymnase Daniel Rebillard - Concert de noël gratuit de la saison culturelle : Big Band de Villefranche 

Samedi 10 décembre 14h30 - Centre d’animation - Noël pour les enfants 

Samedi 10 décembre de 10h à 12h - Médiathèque - Atelier enfants « Pliage créatif pour Noël », sur inscription 

Dimanche 11 décembre à partir de 11h00 - Centre village - Animations de Noël sur le marché

Jeudi 15 décembre 17h - Médiathèque - Heure du conte dès 4 ans, entrée libre 

Samedi 17 décembre - Tennis Club Lentilly Fleurieux - Animation Père Noël et début stage de tennis

DÉCEMBRE
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éTAT CIVIL

Mariages

TOURAILLE Maxence, le 18 mai 
PITTERS Maximilian, le 21 mai 
CHIRCHIRILLO HENRY Axelle, le 24 mai 
VIEIRA DELAGE Alicia, le 26 mai 
GENIN Armand, le 27 mai 
NOUAILLE Maxence, le 28 mai 
DUVILLA Suzanne, le 31 mai 
REYNAUD Elsa, le 3 juin 

FOUILLET Anna, le 18 juin 
ROUQUETTE Lucas, le 1 juillet 
JEAN CAUMES Olivia, le 11 juillet
ROMAND Faustine, le 12 juillet 
BOUIFRI Ziad, le 19 juillet 
MEUNIER Tilio, le 26 juillet 
MAULBON D’ARBAUMONT Léon, le 2 août 
MAULBON D’ARBAUMONT Raphael, le 2 août 

GILLET Tom, le 3 août 
PATURAL Lucie, le 6 août
BRIGNOLLE Sacha, le 8 août 
DE AZEVEDO GUILLOT Jess, le 18 août 
BOURQUARD Camille, le 19 août 
RICHARD Serena, le 12 septembre
Liam NGUYEN, le 15 septembre

COLTAT Thomas et URBANOWICZ Malgorzata, le 4 juin 
ZAMOUM Paméla et SABATIER Mickaël, le 25 juin 
SCHILLIGER Julien et BUSSCHAERT Mélanie, le 25 juin 
CHAVOT Camille et NEYRAND Aurélien, le 2 juillet 
PELLETIER Vincent et VAGNIER Stéphanie, le 2 juillet 
COUTOULY Maxime et CHIOTASSO Stéphanie, le 23 juillet 
TRENTAZ François et MAZALLON Christèle, le 30 juillet 
BIROLINI Cédric et GATIGNOL Daphné, le 30 juillet 
BARRAUD Mathieu et GASPARINI Laure, le 20 août 
MAZALLON Yves et SOLEYMIEUX Yolande, le 27 août 
RIVIERE Bruno et BLONDEAU Nicole, le 3 septembre 
SALEL Philippe et DUCHAMP Virginie, le 3 septembre 
LEFEVRE Régis et ZAPATA Delphine, le 10 septembre 
MONZON DIAZ Gabriel et HOSTACHE Marie-Mona, le 10 septembre 

Du 15 mai au 15 septembre 2016

Naissances

MILLOT Marguerite épouse BISSUEL, le 12 mai
DELEMER Gilles, le 15 mai
COLLONGE René, le 21 mai
VARINARD Paul, le 23 mai
DEMATHIEU Josette épouse LAURENT, le 24 mai
LAVENIR Paul, le 1 juin
BIANCO Jacques, le 12 juin
THIEBAUD Christian, le 4 juillet
CARDON Juliette épouse BERNARD, le 7 juillet
FRANCIS John, le 9 juillet
FOURRIER Jeannine épouse COLLONGE, le 10 juillet
MOULUT Simonne épouse BOULET, le 11 juillet
VEST Jacques, le 11 juillet
BARBER Jean, le 25 juillet
KLEIN Georges, le 21 août
DUBESSY Odette épouse GROS, le 2 septembre

  Bienvenue : Trois nouveaux restaurants sur la commune !

LE PLACEBO
Comptoir Restaurant

5, rue de la mairie
09 51 74 70 82

Horaires d’ouverture
üdu lundi au vendredi de 6h30 à 19h30

üle samedi de 8h à 13h 
üle dimanche de 6h30 à 14h30

PIZZA 43
Pizzeria

43, rue de la mairie
04 74 01 82 95

Horaires d’ouverture
ütous les jours de 11h30 à 14h00

et de 18h00 à 22h00
üfermé le lundi

Sur place ou à emporter

LE TOCKé
Restaurant traditionnel

2, rue du Joly
04 74 72 14 13

Horaires d’ouverture
üdu lundi au vendredi tous les midis

de 12h00 à 14h00
üle jeudi soir et le vendredi soir 

Le weekend sur réservation uniquement

Décès
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EXPRESSIONS DES GROUPES MUNICIPAUX
EXPRESSION DE LA LISTE MAJORITAIRE
Gardons le cap, travaillons sur un programme défini pour garantir 
une qualité de vie dans le respect d’une gestion responsable et 
professionnelle.
Nous avançons sans tenir compte des attaques non fondées qui 
apparaissent ça et là.
Il nous semble important de rappeler les règles de respect et de 
retenue qui doivent caractériser le débat démocratique.
Les jugements de valeur et les attaques personnelles ne contri-
buent aucunement au développement des idées de fond.
Priorités vers les infrastructures, la mise à niveau des écoles, des 
routes, la mise en place de services dédiés tels que l’assurance 
santé, l’antenne emploi, l’épanouissement de la culture adaptée 
aux attentes locales et le plaisir des festivités. Renforcer les fêtes 
traditionnelles comme la fête de la musique, les marrons, la vogue 
et nouveaux évènements tels que la « Faites de l’Art » et le fes-
tival de jazz.
La participation des habitants aux réunions de quartier est de plus 
en plus nombreuse. 
Le rapprochement avec les entreprises locales vient renforcer 
notre approche globale. 
Alors gardons le cap et merci à toutes les personnes qui nous  
soutiennent.

Contact : Dominique MIROUX - agirpourlentilly2014@gmail.com

               Texte remis non conforme, donc non publié.

EXPRESSION DE LA LISTE MINORITAIRE

Pour tout renseignement concernant l’espace
publicitaire, merci de contacter le 

Service Communication au 04 74 72 16 21

Vos imprimés

« entre de bonnes mains »

P.A. du Charpenay - 69210 Lentilly
Tél. 04 74 01 87 00 - Fax 04 74 01 70 80

imp.roland@wanadoo.fr
www.imprimerieroland.fr



LA MAGIE DE NOËL 
LENTILLY - 2016
Festivités gratuites

Week-end du 9 au 11 décembre

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 
Concert Jazz de Noël

20h30 – Gymnase D.Rebillard

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
Goûter de Noël des enfants 

Après-midi – Centre d’animation

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
Animations de Noël 

sur le marché
11h00 – Centre village

Informations & réservations : mairie au 04 74 72 17 36
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