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EDITO

En ce début d'année 2017 j'adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite
personnelle et professionnelle. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux Lentillois, espérant qu’ils
trouveront autant de plaisir que nous à habiter cette belle commune.
D’ici fin 2017, Lentilly va passer de 5 500 à près de 7 000 habitants, notre équipe municipale est bien entendu mobilisée pour gérer cette évolution qui entraine des investissements significatifs.
• Les modes d’accueil assistants maternels et crèche pour les jeunes enfants, sont presque au maximum de leur capacité et nous
réfléchissons, avec les services concernés, à la meilleure solution pour y remédier.
• Dans la mandature précédente aucun investissement lourd n’a été réalisé dans les écoles primaires, aussi après la rénovation de
l’école maternelle en 2015, nous travaillons sur le projet de rénovation et d’agrandissement de l’école élémentaire.
• Pour l’accueil de tous les Lentillois et un développement économique des commerces de proximité, un des thèmes de notre
campagne municipale était la rénovation de la place du centre bourg et de son plan de circulation. Ce projet important doit se
construire avec vous et sera présenté pour avis lors de réunions publiques.
Nous faisons le maximum pour que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui est actuellement en révision ne permette plus d'urbaniser au
rythme actuel. Notre objectif est de garder « l’esprit village » et de maîtriser l’évolution démographique. L'Etat voudrait que Lentilly
augmente encore la construction de logements aidés, sans nous laisser le temps d'intégrer ces 1 500 nouveaux arrivants. Nous ne nous
laisserons pas faire sans réagir, comptez sur moi. A ce jour, le PLU voté sous la mandature précédente s’applique et malheureusement je
n'ai pas la possibilité, contrairement à ce que certains voudraient faire croire, de refuser un permis qui respecte les règles de construction
qui y sont prescrites.
2017 sera une année électorale importante. J'espère que sur le plan national des mesures fortes seront prises pour redonner un souffle
nouveau à notre pays, et sur le plan local je mettrai tout en œuvre pour continuer à suivre le cap pour lequel notre équipe a été élue.
Je remercie toutes les personnes qui m'assurent régulièrement de leur soutien et de leur entière confiance en m'adressant des messages
d'encouragement. Ils savent que mon engagement pour la commune est toujours fait pour servir l'intérêt général, et uniquement l'intérêt
général. Il en est de même pour mes adjoints et tous les conseillers de la majorité.
C’est ensemble, avec vous, que nous allons construire le « Lentilly de demain », et je reste bien évidemment à votre disposition pour toute
question ou suggestion que vous aimeriez partager. Pour vous recevoir selon nos disponibilités respectives, il vous suffit de contacter mon
secrétariat, de passer en Mairie, ou de m'adresser un mail pour convenir d'un rendez-vous.
Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur, pour vous mais aussi pour tous vos proches.
Très bonne année 2017.
Nicole VAGNIER
Maire de Lentilly

Bulletin municipal d’informations de Lentilly : Hiver 2017 - 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 3 000 exemplaires - Crédits photos : Jean-Pierre Delhomme, Service Communication, Pixabay
Prochaine parution : avril 2017. Remerciements aux annonceurs. Ne pas jeter sur la voie publique.
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RETOUR EN IMAGES
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RETOUR EN IMAGES
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VIE LOCALE
^
Noces d’or : ca se fete
!
`

Le 8 octobre dernier, André et Marianne Jamet ont fêté leurs noces d’or
(50 ans de mariage) jour pour jour après leur mariage célébré le 8 octobre
1966 dans le 9ème à Lyon.
De cette union sont nés trois enfants : Sylvie en 1967, Hervé en 1968 et
Philippe en 1970. Aujourd’hui, Marianne et André ont six petits-enfants
et trois arrières petits-enfants. A cette occasion, le couple a souhaité
immortaliser ce moment par la plantation d’un tulipier lors de la journée de
l’arbre à Lentilly fin novembre dernier. Quel bien beau témoignage de vie et
d’émotions...

Anniversaire du doyen
de Lentilly
Le
mercredi
7
décembre
2016,
Madame le Maire et les
membres du Centre
communal d’action
sociale ont rendu visite à Georges
Morel, le doyen de la
commune pour lui
souhaiter un joyeux
anniversaire.
Georges Morel, 102 ans
La résidence des Pins a souhaité marquer cet évènement entouré de ses proches et du personnel
pour un temps amical et convivial, l’occasion pour
Monsieur Morel de souffler ses 102 bougies !

Les noces d’or de la famille Jamet

Elections 2017 : Dates a` retenir !

Elections présidentielles
23 avril 2017 (1er tour)
7 mai 2017 (2ème tour)

Elections législatives
11 juin 2017 (1er tour)
18 juin 2017 (2ème tour)

Nouveau lieu de vo
te de Lentilly :
Bâtiment Périscola
ire
9 rue des Ecoles
(à côté de l’école m
aternelle)

Important : Une nouvelle carte électorale sera envoyée début mars 2017
(merci d’inscrire correctement vos noms sur les boîtes aux lettres).
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VIE LOCALE
Les jardins familiaux de l’ARIMC*
Le terrain municipal des jardins partagés actuel pourra être utilisé
jusqu’à l’automne 2017 avant la mise en place du nouveau projet
des jardins familiaux proposé par l’ARIMC. Cette décision fait suite
aux différentes contraintes exigées par l’Etat qui nous impose une
urbanisation soutenue sur ce secteur de Laval. Nous défendons
l’idée d’urbaniser moins sur une surface plus importante par des
constructions de type maisons de ville et multifamiliales entourées
d’espace vert et d’aires de jeux.
Dès le printemps 2018,
l’ARIMC nous met à
disposition un terrain de
4 000 m2 pour une mise en
place de jardins familiaux.

Service AMI du Pays de
L’Arbresle
Qu’est-ce que l’Aide à la Mobilité Individuelle (AMI) ?
Il s’agit d’un transport public
routier de personnes dont les
caractéristiques essentielles,
ses points de départ, ses
itinéraires, ses horaires ou
encore ses fréquences, sont
déterminées en fonction de
la demande expresse des
utilisateurs.
Pour être éligible, l’usager doit être :

L’objectif est double :
- permettre aux familles ne possédant pas de terrains de pouvoir
cultiver quelques légumes ou fleurs dans un esprit convivial et
sympathique.
- permettre un échange entre les résidents du nouveau centre
d’accueil et les familles Lentilloises.
Ce jardin sera géré par le service Espace vert de la commune et
l’ARIMC. Les parcelles seront de 50 m2 accessibles à tous.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce projet
ultérieurement.

* Association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteurs cérébraux

> un habitant du Pays de l’Arbresle
> faire partie d’une des catégories suivantes:
- Personnes en difficulté d’insertion, en recherche d’emploi,
en formation.
- Personnes confrontées à des problèmes de logement,
de santé, en situation de handicap ou de mobilité réduite.
- Personnes en situation d’isolement sans possibilité de se
déplacer vers les services administratifs, culturels,
sportifs, commerciaux ou médicaux.
> Etre âgé d’au moins 14 ans (Exclusion des usagers scolaires
du dispositif).
Pour plus d’informations, contacter :
- La mairie de Lentilly
- La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle au
04.74.01.68.90 ou ami@paysdelarbresle.fr ou
www.paysdelarbresle.fr

`
Forum des métiers au college
Jacques Coeur

Collège Jacques Cœur
Forum des métiers
Samedi 11 mars de 8h30 à 12h00
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VIE LOCALE
Déménagement des pompiers
En 1905, le corps des Sapeurs-Pompiers de Lentilly était créé par
30 hommes.
112 ans plus tard la caserne fermera définitivement ses portes.
En effet, fin 2017, les centres d’intervention de l’Arbresle,
Lentilly, Sain Bel/Savigny et Sourcieux-les-Mines se regrouperont
et les effectifs rejoindront alors la nouvelle caserne d’Eveux ou
l’un des centres des communes voisines (La Tour de Salvagny ou
Marcy l’Etoile). La future caserne sera située sur la D19, à quelques
mètres de l’entrée de l’Arbresle.

Alerte coupure électricité !

ERDF met en place un service gratuit d’information par
email qui vous permet d’être alerté personnellement d’une
future coupure d’électricité pour raison de travaux.

Comment ça marche ?
15 jours avant la date des travaux, ERDF vous envoie par
email des informations relatives à la nature des travaux, à
leur localisation et aux horaires de coupure.

Que dois-je faire ?

Projet de la future caserne

Cette modification n’aura pas d’impact sur le service et sur les
Lentillois. Les secours seront toujours assurés rapidement, de jour
comme de nuit, pour porter assistance aux citoyens.
De nombreuses manifestations seront réalisées par l’amicale
d’Eveux dans la continuité de celle de Lentilly.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les sapeurspompiers de Lentilly.
Lieutenant Bruno Servy et Quentin Auray

Nouveautés au Charpenay

Pour bénéficier de ce service gratuit via le site
www.erdf-prevenance.fr :
Renseignez votre PDL* et votre nom de famille
Vérifiez vos coordonnées déjà existantes
Ajoutez votre adresse email et votre n° de téléphone portable

*Où trouver mon n°PDL ?
Vous trouverez sur la facture de votre fournisseur d’électricité
la référence de votre PDL qui se compose de 14 chiffres
disposés comme suit : 122 456786012 34 (chiffres donnés
à titre d’exemple).
Pour plus d’informations : www.erdf-prevenance.fr
Agrandissement du parking de la gare
du Charpenay

Le parking de la gare du Charpenay étant saturé depuis de longs mois, la commune a
travaillé avec Nicole Papot (Vice-présidente en charge de la mobilité à la Communauté
de Communes du Pays de l’Arbresle) afin de permettre la création de 41 places de
stationnement dans un délai très court. De nombreux usagers nous ont déjà fait part de
leur entière satisfaction. La commune remercie la vice-présidente et la Communauté de
Commune pour la rapidité d’exécution de ces travaux d’aménagement.
Il a été en même temps crée un aménagement de trottoir partant de la RN7 jusqu’au
rond-point menant à la gare de la Halte Charpenay pour une plus grande sécurité des
Nicole Papot
Vice-présidente de la CCPA
piétons.

Aménagement de
trottoir rue du
parc
d’activités
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VIE LOCALE
C’est le bon moment pour
améliorer votre logement !

`
Dépose minute en face du college
Dans le but de veiller au respect de l’usage normal de la voie
publique et de prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité
des riverains et des usagers sur la route départementale 70, un
dépose minute a été mis en place le long de la RD70 après le rondpoint du collège.

La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle s’engage
pour l’amélioration de l’Habitat, la lutte contre la précarité
énergétique et le maintien à domicile.
Cette action s’adresse aux propriétaires occupants et aux
propriétaires bailleurs qui souhaitent améliorer un logement.
Les locataires sont également concernés dans le cadre du
maintien à domicile. La Communauté de Communes et l’ANAH
(Agence NAtionale de l’Habitat) financent le conseil aux
particuliers et apportent des subventions pour les travaux.
Des professionnels de l’habitat tiennent une permanence
pour répondre aux questions des habitants, les conseiller sur
leur projet de travaux, sur le plan technique comme financier
et les accompagner dans leurs démarches.
Permanence téléphonique :
SOLIHA Rhône et Grand Lyon accompagne les personnes dans leurs
démarches au 04.74.05.35.75 ou agencerhoneouest@pact-habitat.org

Les parents peuvent utiliser ce nouvel espace sécurisé pour déposer
et attendre leurs enfants aux heures de rentrées et de sorties des
collégiens. Le conducteur doit impérativement rester au volant de
son véhicule. Les professeurs doivent utiliser le parking qui leur est
réservé et ne pas stationner sur les trottoirs ou accotements non
sécurisés le long de la D70.

Permanence d’information :
Les 2èmes et 4èmes vendredis de chaque mois de 9h00 à 12h00
à la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle :
04.74.01.68.90 ou ccpa@paysdelarbresle.fr
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VIE LOCALE
Mission locale : Un pas de plus vers
la réussite pour les 16/25 ans

Le café des aidants a` L’Arbresle

La Mission Locale est une association
qui assure l’accompagnement social et
professionnel des jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire.
Son intervention va de la recherche d’emploi à des problématiques
liées au logement, à la santé, à la mobilité ou à la formation.
C’est aussi des ateliers proposés toutes les semaines pour aider
les jeunes à rechercher des offres d’emploi, à créer leurs CV et
leurs lettres de motivation.
L’objectif est de favoriser l’accès à l’emploi pour des jeunes mis
en difficulté par les aléas de la vie, en les mobilisant sur leur
projet professionnel, en améliorant leurs conditions de vie et en
facilitant leur intégration en entreprises.

Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap
ou dépendant du fait de l’âge?
Le café des aidants de L’Arbresle vous propose, autour d’un
café, de venir échanger votre expérience avec d’autres
aidants un lundi par mois (14h/15h30) autour d’un thème
(cf programme ci-dessous).
Animé par des professionnels, le café des aidants est un
temps convivial d’échange et d’information en libre accès.
Contact : 04 72 42 16 00 (touche 3)
Adresse du Café des aidants :
Hôtel-restaurant « Le terminus »
4 Place de la gare, 69 210 L’Arbresle

PROGRAMME 2017

P’tit Dej Santé

Chaque mois, nous accueillons une nouvelle promotion de 10 à 12
jeunes motivés pour suivre un programme d’actions intensif sur 12
mois, dans lequel chaque jeune doit s’impliquer activement pour
pouvoir obtenir le versement d’une allocation financière qui lui
permettra de lever des freins que nous nommons périphériques.
Nous sommes toujours persuadés que cet accompagnement
global est une des clefs de leur réussite, et que c’est de cette
façon, qu’avec vous, élus, employeurs, partenaires et salariés de
la Mission Locale, nous pourrons « Construire ensemble une place
pour tous les jeunes ».
Rens : 04 74 05 00 30 ou contact@missionlocale.org

Lundi 13 février 2017
Pourquoi son comportement est-il différent avec moi ?
Lundi 13 mars 2017
Comment faire face à nos épuisements réciproques ?
Lundi 10 avril 2017
Ses manifestations de la maladie augmentent... Que faire ?
Lundi 15 mai 2017
Il ou elle perd la mémoire...
Lundi 12 juin 2017
Les limites du maintien à domicile.
Lundi 11 septembre 2017
Handicap et perte d’autonomie : quelles conséquences ?
Lundi 09 octobre 2017
Trouver du temps pour soi quand on est aidant.
Lundi 13 novembre 2017
La fin de vie : en parler... Comment ? Avec qui ?
Lundi 11 décembre 2017
Comment s’organiser quand on est aidant ?
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VIE LOCALE
Cellule Emploi de Lentilly
Depuis novembre 2016, l’Antenne SOLIDARITÉ-EMPLOIS Lentilly met en relation le tissu économique local et les
demandeurs d’emploi de la commune.
Une équipe lentilloise formée à ce type de mission par « Solidarité-Emplois » accueille les demandeurs d’emploi
et rencontre les chefs d’entreprise du territoire. Pour mettre en œuvre un tel service, Lentilly a choisi de
rejoindre le réseau intercommunal de l’association « Solidarité-Emplois », réseau pour l’emploi local sur le
Grand Ouest Lyonnais.
L’équipe de Solidarité-Emplois Lentilly s’appuie sur l’expérience, le savoir-faire et les outils professionnels de cette association dédiée
à l’emploi local. En tout, une bonne quarantaine de bénévoles et 3 salariés interviennent sur 12 communes du Grand Ouest Lyonnais :
Brindas*, Craponne, Grézieux-la-Varenne*, Lentilly, Marcy-l’Étoile, Messimy*, Polionnay*, Sainte-Consorce*, Saint-Genis-les-Ollières,
Thurins*, Vaugneray* et Yseron*.
Offres et demandes d’emploi sont rassemblées sur la base de données REEOL, Réseau pour l’emploi et l’économie des organisations locales,
qui reprend également celles proposées par PASSERELLE pour l’emploi sur le Sud-Ouest Lyonnais. Une fois insérées dans la banque de
données REEOL, offres et demandes sont immédiatement corrélées.
Les Communes membres du réseau Solidarité-Emplois assurent l’essentiel du financement de ce service gratuit, complémentaire à Pôle
Emploi. Projet porté par la Municipalité, la création de SOLIDARITÉ-EMPLOIS Lentilly bénéficie du soutien logistique et financier communal.
Un local est mis à leurs disposition à la maison des associations.
Les offres et demandes proposées par Solidarité-Emplois sont accessibles via le site Internet de Solidarité-Emplois :
www.solidarite-emplois.com
DEMANDEURS D’EMPLOI
Accueil avec ou sans rendez-vous
le mardi de 9 h 30 à 11 h 30 (hors vacances scolaires)
Maison des associations - 7, rue Chatelard Dru - 69210 Lentilly
CHEFS D’ENTREPRISE
PARTICULIERS EMPLOYEURS
Dépôt des offres par mail

CONTACT : se.lentilly@gmail.com
04 37 46 07 79 durant les heures
de permanence le mardi

*les 8 communes de la CCVL, Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais

Les bénévoles de la Cellule de Lentilly

Etat de Catastrophe naturelle des 21 et 22 novembre 2016
Les intéressés doivent faire une déclaration de sinistre auprès de leur propre assurance. Puis, une déclaration
identique doit être faite auprès de la mairie (courrier + photos). Celle-ci a déjà fait une demande officielle
auprès de Monsieur Le Préfet au titre de commune sinistrée du fait des intempéries. Cette procédure devrait
aboutir à un arrêté interministériel déclarant la commune de Lentilly en tant que commune sinistrée.
Pour déposer votre dossier en mairie, contacter :
Monsieur Poulain (Directeur Général des Services) par email jacques.poulain@mairie-lentilly.fr
Pour des informations détaillées : www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/
Puis vous rendre sur les onglets : Sécurité civile/Nos missions/La protection des personnes des biens et
de l’environnement/Le dispositif de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
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ENFANCE ET JEUNESSE
« Construire pour grandir » a` l’école privée Jeanne d’Arc
« Construire pour
grandir », tel est le
thème qui fédère petits et grands à l’école
Jeanne d’Arc cette
année scolaire. Les
enfants ont observé
avec intérêt l’avancée des travaux
d’agrandissement : une fois les fondations terminées, les murs,
qui abriteront la classe et la cantine, sont montés bien vite !
Par imitation, les élèves de l’école ont eux aussi construit … à
l’aide de bûchettes de bois. Lors de la journée Kapla du 4 novembre et grâce aux animateurs présents, tous les enfants ont
pu donner libre cours à leur imagination et participer à un chantier géant.

D’un cross pour les élèves de cycle III à une visite à l’hôpital des
nounours pour les maternelles en passant par une correspondance en anglais débutée avec l’étranger par les CM2 : autant
d’activités ce premier trimestre qui ont permis aux élèves de se
construire et de grandir.
Bien dans leur tête, bien dans leur corps, les élèves de l’école
Jeanne d’Arc, l’équipe pédagogique, les membres de
l’APPEL et de l’OGEC vous
souhaitent une très belle
nouvelle année en attendant
de vous rencontrer lors de
notre matinée porte-ouverte du samedi 11 mars.

Pour toute demande de renseignements, n’hésitez pas à joindre l’école au 04.74.01.71.03 ou ecolejeannedarc69@orange.fr

ENVIRONNEMENT
Des arbres pour l’éternité !
Samedi 26 novembre, la municipalité a proposé à ses administrés pour
la troisième année consécutive de
planter un arbre sur l’espace public
pour un événement de leur choix.
L’idée : célébrer un moment qui a
marqué leur vie durant l’année :
naissance, mariage...
Les personnes intéressées ont choisi un type d’arbre (de 50 € à
150 €) et la municipalité abonde de son côté du même montant.
Les arbres sont plantés dans différents endroits de la commune
par les services techniques en présence des personnes et de leurs
proches. Une petite plaque est apposée devant l’arbre pour se
souvenir de l’évènement.
Cette formule rencontre un succès croissant chaque année !

Une des familles participantes cette année, tout juste arrivée
sur la commune il y a quelque mois, a souhaité symboliquement
s’enraciner
à
Lentilly
en participant à cet
évènement. On trouve sur la
plaque installée devant
leur arbre « Famille Varet,
heureuse à Lentilly, Alex, Pat,
Lola et Robin », quelle belle
image de notre village !
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ÉVÈNEMENT
Interview avec Viviane Hostache, adjointe
aux affaires sociales et vice-présidente
du CCAS (Centre Communal d‘Action
Sociale) sur l’édition du Téléthon 2016.
Ici Lentilly : Le CCAS coordonne le Téléthon sur
Lentilly, rappelez-nous en quoi cela consiste ?

Viviane Hostache : L’AFM-Téléthon est une association de
parents et de malades qui mène un combat sans relâche contre
des maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes.
L’évènement Téléthon est un élan populaire unique au monde par
son ampleur. Il donne à l’association AFM-Téléthon les moyens
de mener son combat contre la maladie à travers 3 missions :
- GUERIR grâce à la recherche
et au développement des
thérapeutiques.
- AIDER les malades et leurs
familles.
- COMMUNIQUER grâce aux
missions sociales et aux
résultats des programmes de
recherches.
Le CCAS de Lentilly s’implique chaque année à
travers le Téléthon en proposant de participer
à des activités ou d’acheter des produits au
profit du Téléthon.
Ici Lentilly : Pourquoi associer la
^ des marrons au Téléthon ?
fete

VH : A l’origine, la Fête des marrons de Lentilly
permettait aux Lentillois de se rencontrer
autour de vin et de marrons chauds offerts par
la municipalité, le plus souvent en musique. En
cette période hivernale, il a semblé judicieux de réunir les deux
évènements le même jour pour allier convivialité et générosité.
Le CCAS a été le moteur pour organiser un Lentilly-Téléthon
avec les associations et les commerçants.
Nous remercions tous ceux qui ont participé à cette soirée et qui
ont bravé le brouillard pour montrer leur générosité à savoir :

- Les agents, élus et les bénévoles qui ont participé à
l’installation, la tenue, le démontage et le rangements des
15 stands !
- Les Lentillois qui ont permis de diversifier notre vide-grenier
par les dons d’objets, livres, tableaux et autres petits objets.
- Les commerçants et les associations qui se sont impliqués à
cet élan de solidarité grâce à la vente de crêpes des classes
en 4, la vente de gaufres de l’Amicale Laïque, à de nombreuses activités sportives tels
que le Circuit vélo avec l’association Prévention Routière,
l’accrobranches de Laswen, la
démonstration de basket du
Blees, la vente de livres des
Vieilles Pierres Lentilloises, les
animations théâtrales de l’Amicale Laïque, le
lâcher de ballons avec l’Amicale des Pompiers
sans oublier l’association Le Combat contre
Melas, le Club de l’amitié, l’association des
commerçants, la Zumba de l’association de
L’Union des Familles, le Tennis Club pour avoir
aidé à servir le vin, le chocolat et les marrons
chauds aux Lentillois !
- L’équipe du CCAS pour le mini vide-grenier,
le stand bonbons et la vente d’objets à l’effigie du Téléthon.
Ici Lentilly : Le Téléthon 2016 a remporté un
grand succes
` ?

VH : Oui une belle réussite pour ce Lentilly-Téléthon 2016
puisqu’un chèque de 1910,70 € a été remis à l’AFM Téléthon,
soit près de 10% de plus que l’année passée ! Le Téléthon 2017
se prépare déjà pour faire encore mieux ! Les suggestions sont
donc les bienvenues !
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MÉDIATHEQUE
Interview avec Lucie Gallone, directrice de la médiathèque de Lentilly
Ici Lentilly : Quelles sont les
ressources détenues par la
médiatheque
?
`

Lucie Gallone : A ce jour, nous proposons environ 14 800 documents,
dont 1064 DVD (adultes et enfants), 6700 livres adultes et 5700
livres pour la jeunesse. A cela s’ajoutent également tout le fonds
documentaire de la médiathèque de L’Arbresle, ainsi que les documents que l’on emprunte à la médiathèque départementale du
Rhône.
Nous sommes également abonnés à 39 titres de presse et développons notre offre numérique en partenariat avec la médiathèque
départementale du Rhône.

Les lecteurs inscrits à la médiathèque peuvent s’abonner
gratuitement à des ressources numériques comme « Vodeclic »
(plateforme de modules de formations et cours d’informatique en
vidéo) ou encore « Speaky Planet », site pour enfants qui propose
des centaines d’activités conçues pour apprendre l’anglais tout en
s’amusant.
A la médiathèque, nous avons également la chance de disposer d’un
espace numérique récent constitué de 12 ordinateurs portables.
Dominique Font, responsable du secteur numérique, propose chaque
trimestre des ateliers divers à destination des jeunes et des adultes.
Le parcours d’initiation (découverte de l’outil informatique) est
très plébiscité !

succès. Concernant les DVD « The Revenant » avec Leonardo DiCaprio
et la série anglaise « Downton Abbey » restent des incontournables !
Nous achetons aussi les dernières nouveautés adultes et suivons de
près l’actualité editoriale : le prix Goncourt « Chanson douce » et le
documentaire « Les lois naturelles de l’enfant » sont très demandés
par les lecteurs. « La magie du rangement » de Marie Kondo et
« La puissance de la modération » de Pierre Rabhi sont les deux
documentaires les plus empruntés cette année !
IL : Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement
de le médiatheque?
`

LG : Nous sommes une équipe mixte, constituée de 20 bénévoles et
2 salariés, Dominique et moi-même. Toute l’équipe s’active pour
sélectionner, cataloguer, couvrir et équiper les documents le plus
rapidement possible pour les mettre à disposition du public. Tous
les bénévoles n’occupent pas les mêmes fonctions ; par exemple,
Nicole Champavier, Sylvie Muller et Daniel Richy informatisent les
documents, puis Monique Harmand, Monique Moutton et MarieHélène Hostin couvrent ces derniers. D’autres bénévoles, comme
Michèle Barqui, Anne Baudin de Thé, Nadine Genand et Annick
Richard vous accueillent et vous conseillent à la banque d’accueil
de la médiathèque. Certains bénévoles viennent spécifiquement
pour une tâche ; par exemple, Jean-Pierre Delhomme accompagne
Dominique sur certains ateliers numériques et a même animé un
atelier photo à la médiathèque. Vous pouvez également retrouver
Solenn Boutaric qui vient conter des histoires pour l’heure du conte.

IL : Quels sont les documents les plus prisés ?

J’en profite pour remercier toute l’équipe bénévole* et saluer leur
engagement car leur investissement à la médiathèque est précieux.

LG : Sans hésitation, les bandes-dessinées ainsi que les DVD !
Parmi les BD, les séries jeunesse « Lou ! » et « La Rose écarlate »
font partie des meilleures sorties ; côté ados-adultes, les séries
« Walking Dead » et « Les vieux fourneaux » remportent un vif

* Merci à Michèle Barqui, Annie Benarrous, Anne Blaudin de Thé, Solenn Boutaric, Isabelle
Brunot, Delphine Canderlé, Gérard Caprini, Nicole Champavier, Maurice Delhome, JeanPierre Delhomme, Nadine Genand, Susan Goodacre, Monique Harmand, Marie-Hélène
Hostin, Jean-Pierre Monnier, Monique Moutton, Sylvie Muller, Mohammed Otmani,
Annick Richard et Daniel Richy. Merci à vous.
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MÉDIATHEQUE
IL : Le premier trimestre annonce une programmation
pleine de surprises ?

LG : Oui, nous varions nos propositions pour plaire au plus grand
nombre. Nous allons accueillir un spectacle familial « Contes et
Romances russes » en février ; ces contes issus de la tradition
russe vont nous réchauffer en cette période hivernale. Pour le
« Printemps des Poètes », manifestation nationale, nous avons
décidé de faire participer les classes et de créer un « arbre à
poèmes » dans la médiathèque. A cette occasion, nous vous
proposerons aussi une expérience unique avec le Poèmaton, un
dispositif qui vous permettra d’écouter de la poésie sans voir
celle qui la dit, sans être vu ni par la diseuse, ni par les autres à
l’extérieur.
Dominique Font a concocté un programme d’ateliers numériques
alléchant ; vous pourrez par exemple créer vos cartes de vœux pour
la nouvelle année ou encore apprendre à nettoyer votre PC ! Pour
les jeunes, Dominique propose un atelier jeu vidéo sur Minecraft !
Cette année, suite à certaines demandes, nous organisons, le
mercredi 25 janvier à 16h, un atelier pour les 4-6 ans autour
de l’auteur-illustrateur Hervé Tullet : des lectures et un atelier
créatif pour inviter les petits à découvrir le travail et les livres de
cet artiste !
Nous espérons que cette programmation du premier trimestre
vous plaira !

`
Programmation de la médiatheque
er
1 trimestre 2017

JANVIER
Mercredi 25 janvier à 16h : Hervé
Tullet dans tous ses états ! Des
lectures et un atelier créatif pour
inviter les petits à découvrir le
travail et les livres de cet artiste !
Pour les 4-6 ans. Sur inscription.
Durée : 1h environ

FÉVRIER
Mercredi 1er février à 16h et Samedi 4 février à 10h :
« Minecraft Fight ». Atelier jeu vidéo à partir de 9 ans, sur
inscription.
Samedi 11 février à 17h :
Contes et Romances Russes
par la compagnie La Belle
Étoile. Spectacle familial
à partir de 6 ans. Sur
inscription (à partir de
janvier 2017) 3€/enfant et
5€/adulte.
Samedi 11 février à 10h : Atelier numérique « Les ressources
littéraires et musicales numériques ». Atelier réservé aux
adultes abonnés, sur inscription.
Jeudi 16 février à 17h : L’Heure du conte. Faites une halte
sous la voile de l’espace jeunesse de la médiathèque et
embarquez pour un voyage au pays des contes. Dès 4 ans,
entrée libre pour tous.

MARS
Du 4 au 18 mars : Pour le Printemps des Poètes, la médiathèque
vous dévoilera son arbre à poèmes, en partenariat avec les
écoles de la commune. Entrée libre.
Samedi 11 mars, de 10h
à 12h : Le Poèmaton, par
la compagnie Chiloé. Un
rendez-vous pour une
expérience unique !
Entrez dans le
Poèmaton et tendez
l’oreille pour écouter un poème. Vous pourrez ensuite
retirer ce dernier en quittant l’appareil.
Jeudi 16 mars à 17h : L’Heure du conte, dès 4 ans, entrée
libre pour tous.
Samedi 18 mars à 10h : Atelier numérique « Installer un
programme ». Atelier réservé aux adultes abonnés, sur
inscription.
Samedi 25 mars à 10h : Atelier numérique « Nettoyer son
PC ». Atelier réservé aux adultes abonnés, sur inscription.

Infos et Réservations : Médiathèque de Lentilly
10 rue Chatelard Dru 69210 Lentilly

04 74 72 17 31 - mediatheque@mairie-lentilly.fr
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CULTURE
Les spectacles a` venir...
Bonjour 2017 !!! le père noël est déjà passé. ... les étoiles brillent toujours dans les yeux des petits et des grands et elles ne sont pas
prêtes de s’éteindre... irréel dans un monde réel.

Le dimanche 15 janvier à 15 h00 nous vous avons donné rendez-vous à La Passerelle pour
le merveilleux et enchanteur spectacle de la compagnie rêveries mobiles, les spectateurs se sont
envolés pour un voyage !
Et nous voici arrivés en février : dès le samedi 4 février à 20h30 venez nombreux assister à un classique
indémodable. : les Fourberies de Scapin de Molière, ce qui est nouveau :
un décor improbable peut-être ? et de francs éclats de rire ......
En mars, pour tous les amateurs de théâtre, friands de vaudeville,
venez découvrir le 18 mars « Couple ouvert à deux battants »,
une comédie inattendue qui vous enchantera et vous fera passer une très agréable soirée !
Réservations : 06 23 51 19 37 ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr

VIE ASSOCIATIVE
Programme de Lentilly Association Ski Week-End et Nature
(LASWEN)
Programme des sorties ski :

Programme randonnées :

Samedi 21 janvier 5h15 - Les Carroz
Les 27 et 28 janvier week-end ski
- départ vendredi soir - La Toussuire
Samedi 4 février 5h15 - Arrêches Baufort
Samedi 11 février 5h15 - Chamrousse
Samedi 4 mars 5h15 - Valloire Valmenier
Samedi 11 mars 6h15 - Oz Vaujany Huez
Samedi 18 mars 6h15 - La Clusaz
Samedi 25 mars 5h15 - Avoriaz
Samedi 1er avril 5h15 - La Plagne

Les dates précises sont fixées en fonction des
disponibilités de notre animateur montagne et
des conditions météo.
Samedi 14 janvier 6h25 - L’arrête de Crève Cœur
Février - La tête de Danay -Sortie raquettes
Mars - Le plateau du Vercors - Sortie raquettes
Avril - La Croix de l’Alpe - Sortie raquettes
En fonction des conditions météo, quelques sorties sont organisées en
semaine (soit le mercredi, soit le vendredi).
Inscriptions et renseignements :
06 82 69 65 58 ou 06 45 60 67 65

Inscriptions et renseignements :
06 08 92 42 15 ou 06 64 65 63 43

Pour plus d’infos : laswen69.wix.com ou par email laswen@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
Des nouveautés a` L’UNION
DES FAMILLES de Lentilly :
Nos 2 cours d’Anglais rencontrent un franc succès.
Les ATELIERS PARENTALITE ont aussi fait le plein et
seront renouvelés en fonction de la demande.
Ce sont surtout les 2 cours de PILATES qui rencontrent
le plus de succès grâce à notre prof, Catherine MEGARD,
bien connue des Lentillois.
Notre conférence annuelle gratuite et ouverte à tous
aura lieu le mardi 28 mars 2017 à 20h30 à la salle de La
Passerelle. La conférencière nous parlera des RELATIONS
PARENTS - ADOS et sera suivie du pot de l’amitié qui
favorise les discussions entre la conférencière et les
spectateurs.

INFORMATIONS
• Le samedi 11 mars 2017, FAMILLES EN MOUVEMENT
(dont nous faisons partie) fêtera ses 70 ans à Anse
au Domaine des communes dans le Beaujolais. Nous y
participerons avec nos adhérents.
• FAMILLES EN MOUVEMENT propose à nos adhérents des
services, des vacances avec VTF.
• Pour les parents, des ateliers gratuits de sensibilisation
aux dangers d’internet et des réseaux sociaux.
infos : www.kids-ok.com
Rens : fede@famillesenmouvement.fr
tél : 04 78 24 66 29

Déménagement de l’A.D.M.R
L’ADMR quitte la résidence des
Pins. Après avoir occupé les
lieux durant 8 ans elle laisse les
locaux qui seront transformés
en appartement pour répondre
à une demande toujours plus
importante.
Désormais les bureaux sont installés 1 place Grand Croix, au cœur du
village dans des locaux loués par la mairie.
L’ADMR a pour vocation d’aider les familles et les personnes à bien vivre
chez elles et propose une offre de service de grande qualité au plus près
des besoins et attentes de ses clients, veillant tout particulièrement au
respect de la personne.
L’association ADMR LENTILLYFLEURIEUX intervient auprès
de 160 foyers. 20 salariés,
auxiliaires de vie et aides à
domicile, régulièrement formés,
contribuent au bien être des
personnes qui ont besoin d’aide.
Hélène Devoisin et Adeline Sanlaville,
secrétaires administratives
de l’ADMR Lentilly

L’ADMR propose différentes gammes de services adaptés pour agir dans
4 domaines :
La gamme autonomie : ménage, entretien du linge, courses, aide et
accompagnement, préparation des repas, livraison des repas chaud et froid
La gamme famille : garde d’enfants à domicile, soutien aux familles,
action socio-éducative
La gamme Domicile : ménage, repassage…
La gamme santé : service de soins infirmiers pour personnes âgées ou
handicapées….
Pour nous contacter :
ADMR LENTILLY-FLEURIEUX au 04 74 72 11 90

Rens : uniondesfamilleslentilly@yahoo.fr
15 rue de la mairie, 69210 LENTILLY
tél : 04 74 01 74 12 (Madame Gros) et 04 74 01 71 52
(Madame Haug), co-présidentes.

Le bénévolat est une des forces de l’ADMR. Si vous êtes « jeunes retraités »
avec l’envie de donner un peu de votre temps et de vos compétences au service
des plus fragiles, vous pouvez nous rejoindre pour effectuer des visites à
domicile, établir des évaluations de service ou contribuer à la constitution de
dossiers administratifs.
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VIE ASSOCIATIVE
Les Vieilles Pierres Lentilloises : La fontaine disparue
Elle existe sur des cartes postales du début du 20ème siècle.
Elle était alimentée par une réserve d’eau souterraine et fonctionnait au
moyen d’une pompe à godets.
Elle n’est plus sur la place du village.
Elle a été enlevée dans les années 70.
Etait-ce une décision du conseil municipal ?
Qu’est-elle devenue ?
Où a-t-elle été transférée ? Pour quel usage ?
Si vous avez quelques pistes pour retrouver cette belle fontaine
qui faisait le charme de la place, merci de les communiquer à
Une ancienne fontaine de pierre du village
l’association.
LES VIEILLES PIERRES LENTILLOISES, 15 place de la Mairie 69210 LENTILLY - vplentilly@orange.fr

Jumelage Lentilly - Malterdingen : Séjours pour jeunes
Nous avons actuellement deux demandes de familles allemandes qui proposent un séjour en Allemagne à des jeunes français :
- Echange entre élèves de 3ème : Patrick Fischbach, élève de 3ème
au lycée franco-allemand (lycée bilingue) de Fribourg, habite
à Malterdingen. Il cherche un correspondant pour un échange.
Patrick doit venir en France du 27 mars au 28 avril. Pendant son
séjour il accompagnerait son correspondant français au collège. Le
correspondant est invité à venir en Allemagne, la période et la durée
du séjour sont à convenir avec la famille Fischbach.

Vue aérienne Malterdingen

- Recherche de jeune au pair : Une famille qui habite dans une maison, dans un village à 15km de Fribourg, cherche un(e) jeune majeur(e)
pour un séjour au pair de février à l’été 2017. La famille a deux enfants de 7 et 11 ans, leur maman parle français. Ce séjour conviendrait à
quelqu’un qui souhaite apprendre l’allemand ou se perfectionner dans cette langue. La présence demandée auprès des enfants permettrait
de suivre éventuellement des cours à Fribourg.
Rens : Jean Haug : Tel 04 74 01 71 52 ou jeanhaug@yahoo.fr

^
Aumonerie
Jacques Coeur : aider le
collégien a` grandir en humanité
C’est plus de 30 collégiens, et quelques lycéens, qui se réunissent régulièrement à
l’aumônerie répartis en 5 groupes différents.
Ensemble, on essaie de mettre en œuvre le slogan d’année «L’aumônerie, un plus
pour ta vie !», un lieu d’écoute, de partage, qui les aide à grandir en humanité.
Un lieu à découvrir !
Rens : Gérard ANTHOINE MILHOMME au 07 83 53 00 37 ou aumonerie.jacques.coeur@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
AMICALE LAIQUE LENTILLY : OPERA DES QUAT’SOUS
Le samedi 12 Novembre avait lieu la dernière du ROI UBU à La passerelle de Lentilly. La troupe et les spectateurs étaient aux diapasons.
2017, CHANGEMENT D’ATMOSPHERE... la troupe adulte de l’Amicale vous proposera de les suivre dans leur Opéra de Quat’ sous.
Ils vous feront pénétrer dans les bas-fonds de Londres où vous y rencontrerez
des prostituées, des mendiants, des petits voleurs, une amoureuse très naïve,
un très méchant bandit, un shérif corrompu, la Reine d’Angleterre (rien que ça!)
sur fond d’une histoire d’amour drôle et grinçante. Rajoutez à cela des intermèdes
musicaux et nous y sommes : le temps d’un soir, La Passerelle se transformera en
véritable CABARET !
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter les responsables
de la section théâtre :
Laurence Carra 06 82 45 91 70
Catherine Girardot 06 18 43 85 67
www.amicale-laique-lentilly.fr

MELI-MELODY : Concert Gloria de Vivaldi
La chorale Méli-Melody donne un concert de musique sacrée :

Samedi 1er Avril 2017 à 20H30
Cette année la chorale de Lentilly vous propose le Gloria
de Vivaldi avec la participation de trois solistes et de
Sébastien Torchet au piano.
En première partie, le groupe « Les sphères » nous proposera un programme de musique baroque autour de Monteverdi.
N’hésitez pas à venir nous écouter à l’Eglise de Lentilly. Saisissez la chance d’avoir un tel programme dans notre village !
Les billets seront disponibles auprès des choristes ou sur l’adresse mail de Meli-Melody,
Rens : melimelody.lentilly@gmail.com

VIBRATOS : Récital, Soprano, Ténor !
Les activités de Vibratos continuent dès le début 2017, avec dimanche 5 février à 16h30 à La
Passerelle, une Découverte gratuite et ouverte à tous de «La Traviata» de Verdi, en vue de la
retransmission du samedi 11 mars à 18h55 au Pathé Bellecour. Ensuite, arrivera un moment très
important pour Vibratos avec le Récital soprano-ténor «Parlez-moi d’amour» le Dimanche 2
avril à 16h30 à La Passerelle. Au programme, de magnifiques airs de soprano et de ténor, et de
merveilleux duos d’amour.
Contacts/réservations : Marie-Anne Smans (06 81 22 89 14) ou association.vibratos@gmail
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VIE ASSOCIATIVE
LA BOBINE MAGIQUE
Un petit Ciné Club
pour de
Grands Films !

Après vous avoir « effrayé » drôlement
avec Frankenstein Junior, après vous avoir
nourri chaque jour de travail, avec de bons
plats et des sentiments, avec Lunchbox, le
Ciné-club de Lentilly, La Bobine Magique,
a diverti gratuitement tous les adhérents
lors des deux projections de courtmétrages, le 17 décembre dernier.
La prochaine projection du 27 janvier
se fera en présence du réalisateur :
Christian Carion, « L’Affaire Farewell »
film de 2009.
Le samedi 11 mars, nous vous proposons
2 séances : « Shaun le mouton », à 17h et
à 20h30 le film évènement « Demain »,
documentaire optimiste, montrant que
des solutions existent et sont déjà mises
en place !
La suite du programme de cette 5e saison
(et oui, déjà !) sera constituée de « La
petite Venise » le 7 avril, l’éblouissant
« Cabaret » le 12 mai avec Lizza Minelli,
et la saison finira sur une note d’humour,
comme à notre habitude, avec « Divorce à
l’Italienne » le 30 juin.
Contact : labobinemagique.fr - Facebook
06 42 58 76 89

LE PELOTON DE L’ESPOIR : 7 et 8 juillet
a` Lentilly
L’Association Française de l’Ataxie de
Friedreich s’associe à l’association
Caroline et Jérémie pour vous proposer
en juillet 2017 une manifestation
sportive à vélo : « Le Peloton de
l’Espoir ». Le but est de soutenir
et impliquer les malades, de communiquer
sur l’Ataxie de Friedreich, de récolter des fonds pour la recherche.
Qu’est-ce que le « Peloton de l’espoir? »
Un groupe d’une cinquantaine de cyclistes (y compris les malades) vont relier
Strasbourg à Lentilly (600 km) du 1er au 8 juillet 2017.
Il s’agit d’un Peloton international de l’Espoir composé de malades américains et
français, de chercheurs, de médecins, de pharmaciens, de cuisiniers, de fonctionnaires,
de techniciens… et d’une équipe américaine et française dont une dizaine de Lentillois.
Ces derniers soutiennent nos jeunes malades de l’Ataxie de Friedreich, Caroline et
Jérémie, depuis de nombreuses années. L’arrivée sera à Lentilly centre village le 7
juillet en fin d’après-midi.
Comment s’organise la journée du 8 juillet sur Lentilly ?
Le samedi 8 juillet, une grande manifestation sportive et festive sera proposée sur
Lentilly, et à tous, pour supporter nos malades et l’Ataxie de Friedreich. Des animations
seront proposées tout au long de la journée dont :
- Trois boucles de randonnée cycliste : 8 km pour les familles et enfants, 56 et
80 km pour les plus sportifs dans les monts du lyonnais et autour de Lentilly. Nous
proposerons aux personnes en situation de handicap de tester des vélos couchés sur
un petit circuit d’environ 1 km autour du stade.  
Après l’effort, le réconfort. Des stands pour se désaltérer et manger, ainsi qu’un
buffet et diverses animations festives seront proposés. Il y aura différents groupes
de musique, des activités ludiques pour les enfants, d’autres activités sportives, une
démonstration d’art martiaux vietnamien…
Comment devenir bénévoles pour cette manifestation ?
Nous avons le soutien de notre commune et de nombreuses associations Lentilloises.
Nous recherchons encore quelques bénévoles pour nous aider dans l’organisation
du samedi 8 juillet ainsi que des familles d’accueil pour accueillir nos familles de
malades et tous les cyclistes de diverses régions de France, sans oublier une vingtaine
d’américains, qui seront tous là le 7 et 8 juillet pour pédaler à vos côtés. Si vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à contacter l’association ou la mairie de Lentilly !
Contacts : Anabella et Antonio au 04 74 01 77 84 - saraivas@free.fr ou
François-Xavier Hostin, Adjoint à la vie Associative et Sportive à la mairie de Lentilly
au 07 57 52 00 41
Association Française de l’Ataxie de Friedreich : www.afaf.asso.fr
Site internet du Peloton de l’Espoir : http://rideataxia.afaf.asso.fr
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VIE ASSOCIATIVE
T.C.L.F.
Le Tennis Club Lentilly Fleurieux vous propose la pratique du tennis en loisir et en compétition sur ses deux sites dans un cadre agréable et
une ambiance chaleureuse. Neuf terrains sont mis à la disposition des adhérents dont 2 couverts pour la saison hivernale.
L’école de Tennis, afin d’offrir au plus grand nombre d’enfants la possibilité de pratiquer le tennis,
a mis en place un pédibus emmenant les enfants de l’école publique de Lentilly à 15h45 jusqu’au
club de Tennis tous les jours de la semaine, de 1 à 3 groupes de 6 enfants.
L‘objectif premier du club est que chacun ait toujours autant de plaisir à la pratique de son sport
au sein du club tout en participant aux nombreuses animations variées proposées tout au long de
l’année.
Contact : tennisclublentillyfleurieux@fft.fr

Papier Ciseaux etc ...
Les ateliers se présentent sous forme de kits, vous avez donc : un ensemble de papiers coordonnés et des accessoires divers en
fonction des ateliers (embellissements, rubans, boutons, fleurs etc.).
Selon les projets, le choix sera possible entre différents coloris, du matériel à disposition : tampons, encreurs, perforatrices...
Au cours des ateliers, vous apprendrez à :
• travailler le papier : le froisser, le déchirer...
• créer des fonds de page : avec des tampons, des encres liquides...
• utiliser les techniques de l’embossage à chaud et à froid, la cire à cacheter
• intégrer des matières comme du liège, du carton, de la dentelle, du tissu...
• faire différents pliages qui rendront vos cartes originales et uniques.
Contact : Sandrine Courtade au 06 67 53 54 66 ou scourtade@free.fr
Blog : papierciseaux.canalblog.com

NOUVELLE ASSOCIATION : LE COMBAT CONTRE MELAS
QUELLE EST CETTE MALADIE ?
Le Syndrome MELAS, est une
Myopathie. Il s’agit d’une maladie
génétique transmise uniquement
par la mère. Elle touche les muscles
ainsi que tous les organes. Elle
affaiblit énormément la personne.
Malheureusement à l’heure actuelle
aucun traitement n’existe. C’est pour cela que nous avons besoin
de votre aide.

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION :
• LA RECHERCHE : Aider la recherche contre cette maladie, afin de
trouver des traitements.
• LA COLLECTE DE FONDS : Collecter des fonds afin d’aménager la
maison de Corinne, une Lentilloise atteinte de cette maladie, à
son handicap et lui faciliter la vie de tous les jours.
• CONNAISSANCES : Faire connaitre la maladie au public grâce à
différentes manifestations.

Pour faire un don :
Association LCCM, 19 Le grand pré, 69210 Lentilly - 04.26.65.54.82
www.lecombatcontremelas.fr - association@lecombatcontremelas.fr
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ÉTAT CIVIL
Du 15 septembre au 15 décembre 2016

Mariages

Naissances

PRÉVOT Cyril, et RIFFE Estelle, le 19 novembre
LAFAY Frédéric et GIRAUD Vanessa, le 3 décembre
PETRINI Christian, Charles, Joseph et
MAOUCHI Jacqueline, Suzanne; le 10 décembre

RICHARD Serena, le 12 septembre
NGUYEN Liam, le 15 septembre
ELBRACHT Eden, le 20 septembre
SCHATT Romane, le 20 septembre
CORDIER Colin, le 27 septembre
BEAULIEU Pierre, le 29 septembre
DIEULIN Mathilda, le 7 octobre
GEORGES Henri, le 7 octobre
JARDIN Raphaël, le 8 octobre
SERVANTON SUAUD Tina, le 15 octobre
MINASSIAN Léa, le 30 octobre
SERIS Margaux, le 3 novembre
BECKMANN Maxime, le 11 novembre
VAN AGGELEN Aurielle, le 20 novembre
CAUDOUX Tifany, le 21 novembre
FOGLIA Romane, le 15 décembre

Décès

DELASSALE Marie épouse CHOLLET, le 6 septembre
VILLEDIEU Paul, le 23 septembre
PONTHUS Claudette, le 17 octobre
NOEL Marcelle épouse BROTONS, le 18 octobre
BERNARD Germaine épouse GARCIN, le 23 octobre
MARCODINI Jean-Pierre, le 10 novembre
CHIRAC Jean-Luc, le 11 novembre
VOUTAZ Pascal, le 18 novembre
RODA, Joséfa le 13 décembre
PILLON Jean, le 13 décembre

ERRATUM : Dans le précédent bulletin municipal, nous avons oublié d’indiquer le décès de Madame Claudia COLLONGE, le 6 juillet 2016.
Nous demandons à la famille de la défunte de bien vouloir nous en excuser.

Pour tout renseignement concernant l’espace
publicitaire, merci de contacter le
Service Communication au 04 74 72 16 21

Vos imprimés
mains »
« entre de bonnes
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

N°11 – HIVER 2017 - PAGE 23

Information de Madame le Maire sur la non-diffusion du texte
de la minorité dans le précédent bulletin
Tout simplement parce que les élus de la liste minoritaire renvoyaient les lecteurs sur un autre site que le leur, ce qui n’est pas
autorisé. Nous leur avons demandé de rectifier, ils n’ont pas voulu !
Le Maire n’a aucunement l’intention de censurer l’expression des conseillers, il suffit simplement pour eux de respecter le fait que le
bulletin n’est pas une tribune à caractère électoraliste, mais permet aux élus minoritaires de s’exprimer sur les actions menées par
la collectivité. Seules les deux listes désignées par les urnes peuvent signer leurs articles. Si une des équipes municipales souhaite
changer de nom, il lui faudra attendre...2020, date des prochaines élections municipales.

EXPRESSIONS DES GROUPES MUNICIPAUX
EXPRESSION DE LA LISTE MAJORITAIRE

EXPRESSION DE LA LISTE MINORITAIRE

Agir pour Lentilly, une équipe, une cohésion au service de tous les
Lentillois.

Respect de la liberté d’expression, une valeur fondamentale de la
démocratie
N. Vagnier a censuré notre article dans le précédent bulletin
d’information. Il était pourtant conforme au règlement intérieur
(moins de 1341 caractères) et ne comportait aucun élément
injurieux, ni diffamatoire.
Nous considérons comme essentiel le droit donné à chacun de
s’exprimer. C’est sans doute, ce qui nous différencie. Chacun, jugera
lui-même, en lisant l’article censuré :
« Vous souhaitez débattre ou avoir plus d’informations sur :
- les jardins partagés menacés par un projet immobilier
- la vente du terrain Impasse Charron
- le projet de construction du groupe scolaire
- l’externalisation du périscolaire
- les finances de la commune
….
Nous vous proposons un autre regard sur l’action municipale.
Nos interventions dans le bulletin municipal donnent lieu
systématiquement à des articles et réponses, avec pour unique but
de déformer nos propos. Nous vous invitons donc à nous contacter
directement ou à échanger sur notre espace dédié, à l’adresse
suivante xxxxxx* ou au 06 52 98 64 56.
Nous sommes aussi à l’écoute de vos remarques ou de vos
propositions.
Texte remis le 28 septembre 2016 : Les élus «Avec Vous Pour
Lentilly» N. Sorin, P. Grimonet, C. Dabrowski, V. Chaverot, M. Das
Neves, H. Chavot, R. Viallon
*adresse du site, objet de la censure

Le 30 mars 2014, vous nous avez élus pour notre projet de
mandature, aujourd’hui, nous tenions à vous faire un premier bilan :
Mise en place d’une mutuelle communale
Rencontre intergénérationnelle : Lentilly en fête (vogue), Fête
des marrons et Téléthon, Faîtes de l’Art, Festival de Jazz,
Week-end festivités de Noël (concerts, goûter des enfants et
animations de marché)
Mise en place de la Cellule Solidarité Emploi
Rénovation de l’école maternelle
Création de la zone bleue et de parking
Journée de l’arbre
Rénovation et agrandissement de l’école élémentaire
Aménagement du centre-bourg
Nous avons respecté notre programme et en plus nous avons
réparé les oublis de la mandature précédente :
Remise en conformité du centre d’animation pour éviter la
fermeture administrative
Accès routiers aux nouvelles constructions d’immeubles
(Programme immobilier « Fenêtres sur Parc » et « Les jardins
de Lentilly)
Climatisation de La Passerelle
Une équipe mobilisée et à votre écoute.
Contact : Dominique Miroux
agirpourlentilly2014@gmail.com
Réalisé

En cours
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FÉVRIER

Mercredi 1er février 16h00 et Samedi 4 février 10h00 - Médiathèque - Atelier jeu vidéo « Minecraft Fight » à partir de
9 ans, sur inscription au 04 74 72 17 31 ou mediatheque@mairie-lentilly.fr
Samedi 4 février 20h30 - Le Tennis Club de Lentilly Fleurieux : TCL Poker Tour Club house du Tennis, inscription
tennisclublentillyfleurieux@fft.fr
Samedi 4 février 20h30 - La Passerelle - Spectacle de la saison culturelle : « Les Fourberies de Scapin » (théâtre
moderne), billetterie en mairie au 04 74 72 17 36
Dimanche 5 février 16h30 - La Passerelle - Découverte gratuite de « La Traviata » (Verdi), inscription au
06 81 22 89 14 (association Vibrato’s)
Samedi 11 février 10h00 - Médiathèque - Atelier numérique « Les ressources numériques », réservé aux adultes
abonnées, sur inscription au 04 74 72 17 31 ou mediatheque@mairie-lentilly.fr
Samedi 11 février 16h00 - Le Tennis Club de Lentilly Fleurieux organise un tournoi de tarot au club house, inscription
tennisclublentillyfleurieux@fft.fr
Samedi 11 février 17h00 - Médiathèque - Contes et romances russes, spectacle familial à partir de 6 ans, 3€ enfants et
5€ adultes sur réservation au 04 74 72 17 31 ou mediatheque@mairie-lentilly.fr
Jeudi 16 février 17h00 - L’heure du conte à la médiathèque, dès 4 ans, entrée libre pour tous
Lundi 20 et mardi 21 février de 9h30 à 16h30 - Maison des associations - Association « Formes et Couleurs » : Stage
d’arts plastiques pour les enfants, inscription au 06 52 48 12 60
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