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Une nouvelle année 2016 pleine de projets,  
pleine de vie, harmonieuse et tournée vers le 
bien-être de tous les Lentillois, c’est le souhait 
que je formule et c’est le cap que je vais tenir avec 
mon équipe pour cette nouvelle année.

Pour que ce vœu ne soit pas qu’une simple 
volonté, nous devons continuer à nous engager. 
C’est pourquoi, élus et agents municipaux se 
mobilisent pour créer les conditions d’une 
dynamique positive.
Les réunions de quartier seront bien entendu 
poursuivies. Grâce à ces rencontres nous avons 
pu solutionner de nombreux problèmes qui 
empoisonnent la vie des riverains. D’autres points 
aussi importants sont en cours de traitement. 

Les évènements festifs et culturels font partie bien entendu de nos priorités. Nous 
avons réussi à proposer un programme riche et diversifié pour tous les publics avec 
un budget maîtrisé. Vous êtes nombreux à nous dire que ces fêtes sont des succès 
: Fête de la Musique, de la Vogue, des Marrons, Goûter de Noël etc. Nous voulons 
poursuivre cette dynamique avec un symposium d’Art contemporain  du 28 mai au 
5 juin qui réunira nombre d’artistes confirmés et amateurs, et un projet de festival 
de jazz est en cours de réflexion.

Je veille aussi à ce que toutes les actions entreprises se fassent dans le respect des 
budgets financiers pour que notre engagement à ne pas augmenter la part 
communale des impôts soit tenue.

Plus que jamais, nous veillerons à ce que Lentilly garde ses atouts et son cachet, et 
nous nous préparons à faire face au développement immobilier actuel que nous 
vivons.

Que 2016 soit une année remplie de joie, une année pleine d’espoir qui voit la réa-
lisation de tous vos vœux les plus chers. que ce soit également une année de paix 
et de respect des valeurs de notre République.

je vous présente à tous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers, tous mes 
vœux de bonheur, de santé et de prospérité.

Très bonne et heureuse année. 

Nicole Vagnier, Maire de Lentilly

Edito
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Suivez la page Facebook 
de Lentilly : 

le meilleur outil pour tout connaître 
de l’actualité de la commune

www.facebook.com/lentilly

Bulletin municipal d’informations de Lentilly : Hiver 2016 - Directeur de la 
publication : Nicole Vagnier - Rédaction : Jean-Louis Bancel, Amandine 
Buchère - Mise en page : Amandine Buchère - Impression : Imprimerie 

Roland - Diffusion gratuite à 2 500 exemplaires - Crédit photo : Jean-Pierre 
Delhomme, Gilles Vagnier, Service Communication. 

Prochaine parution : avril 2016. 
Un grand merci aux annonceurs.

Réservez vos 
dates !

21 mai
Accueil des nouveaux 

lentillois

28 mai au 5 juin 
«Faites de l’Art»

18 juin 
Fête de la Musique

22 au 25 juillet
Fête de la Vogue



Retour en images 
sur fin 2015

04 - LENTILLY - HIVER 2016 - N° 7

Journée de l’Arbre
La journée de l’Arbre s’est déroulé sur deux jours : les 
samedis 27 novembre et 5 décembre. Pas moins de 
7 participants avaient décidé de planter un arbre en 
l’honneur d’un événement de leur vie

Photos : Madame et Monsieur Fiasson/Reynaud ont planté un chêne au parc 
Giraud en l’honneur de leur mariage.

La Fête des Marrons
Le 29 novembre le Téléthon organisé dans le cadre de 

la Fête des Marrons a été un franc succès. Pas moins 
de 1748,85€ ont été récoltés.

Journée de l’Arbre

Le repas de Noël des aînés
Le mardi 8 décembre, 216 aînés de Lentilly (de plus de 
70 ans) sont venus partager un repas de Noël dans une 
ambiance musicale et festive. 

Fête des Marrons

Repas de Noël 

des aînés
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Le Goûter de Noël des Enfants
Le samedi 12 décembre, les enfants de Lentilly ont été 
invités à un grand goûter de Noël. Un spectacle de 
guignol accompagné de bûches, papillotes et la venue 
du Père Noël ont ravi petits et grands.

Cérémonie des Voeux du Maire
Le 9 janvier Nicole Vagnier, Maire de Lentilly, et son 
équipe municipale ont adressé leurs voeux à la 
population pour l’année 2016, en présence du 
nouveau Conseil Communal des Enfants. La 
cérémonie s’est clôturée par la remise de cadeaux 
aux bébés nés en 2015.

Le Conseil Communal des Enfants de Lentilly
Le vendredi 18 décembre, les élèves de CM1et CM2 des 
écoles du Pré Berger et Jeanne d’Arc ont été appelés à 
voter pour leurs représentants au conseil communal. 
15 titulaires et 8 suppléants ont été élus. 
(Vous pouvez retrouver la liste des élus sur le site 
internet de la mairie www.mairie-lentilly.fr).

Goûter de Noël des 
Enfants

Conseil Communal 

des Enfants de Lentilly

Vœux du Maire
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Vos conseils de 
quartier

Qu’est ce qu’un conseil de quartier ?

Une mairie est confrontée à une démarche 
d’équilibre entre la transmission et la réception des 
informations importantes auprès de ses administrés. 
Il existe de nombreux supports permettant de 
favoriser la descente d’informations : bulletin, site 
internet, panneaux lumineux, panneaux d’affichage, 
ainsi que les conseils de quartier.
Ils permettent la collecte des informations de la part 
des habitants, chacun peut alors s’exprimer et 
échanger de façon constructive pour développer 
l’intérêt commun. A l’issue d’un conseil, les 
doléances sont transformées en actions concrètes 
ou, en cas d’impossibilité de réalisation, en explica-
tions précises. 

Chaque conseil de quartier compte plusieurs 
référents et participants citoyens qui président et 
coordonnent alors les échanges. Le 11 décembre 
dernier, une réunion des référents de quartier a été 
organisée pour faire le bilan sur le traitement des 
points précédemment soulevés dans les derniers 
conseils. 

Nous encourageons toutes les personnes qui sont 
en attente d’informations ou qui souhaitent 
transmettre des interrogations ou suggestions de se 
rapprocher de leurs référents de quartier et de 
participer aux réunions.

N’hésitez pas à envoyer vos coordonnées (adresse 
mail, postale et/ou numéros de téléphone)  à vos 
référents afin que vous soyez invités aux réunions de 
votre quartier.

Les actions des conseils de quartiers

Lorsqu’un conseil de quartier a lieu, un compte 
rendu est établi et la municipalité étudie les 
dispositions à mettre en place pour chaque point 
évoqué.
Voici quelques exemples d’actions qui ont été 
réalisées suite aux derniers conseils de quartier :

Un talus situé chemin de Montcher s’effondrait et 
menaçait le miroir de sécurité. 
Action réalisée : le talus a entièrement été refait par 
un système d’empierrage.

Deux tourets électriques avaient été signalés 
abandonnés suite à des travaux.
Action réalisée : Ils ont été récupérés.

Des tags avaient été signalés sur des panneaux 
indicateurs et devant le 49 chemin de Bois 
Seigneur.
Action réalisée : ils ont été signalés auprès de la 
CCPA qui les a alors enlevés.

Les voitures entrant sur le parking de la Passerelle 
s’avançaient trop sur le côté gauche en entrant, 
gênant la circulation des piétons.
Action réalisée : la municipalité a mis en place de 
bordures pour empêcher les voitures d’empiéter 
sur la zone piéton. 

Il a été constaté que des voitures étaient station-
nées en centre bourg toute une journée, laissant 
peu de places pour les clients des commerces de 
proximité. Une demande provenant des parents 
avait également été faite pour trouver une solution 
pour sécuriser les abords des écoles.
Action réalisée : la mairie a créé une zone bleue 
pour fluidifier la circulation et le stationnement du 
centre-bourg.
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Vos conseils et référents de quartier

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
Paul Pinay - 392 route de Sain-Bel - 04 74 01 74 71 
Jean-François Méchin - 63 chemin du Bois Seigneur - jfmechin@gmail.com - 09 55 36 96 04
Joelle Boccoz - Chemin de Montcher - Joelle.boccoz@free.fr - 06 51 93 98 45
Sébastien Rojuet - Bois Seigneur - 04 74 0170 49 - sebastien.rojuet@groupama.com
Michel Carton - 122 chemin du Crêt de Montcher - mf.carton@laposte.net

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

Conseil de quartier Mousouvre - Guéret – Mercruy - Les Gouttes - Les Terres - la Sarrazine
Michel Hémon - chemin du Guéret - hemonmichel@free.fr - 06 08 51 97 72
Claude Coquard - 2 venelle de Mosouvre - claude69210@hotmail.fr - 04 74 01 71 99

Conseil de quartier Centre Bourg – La Rivoire - Le Bricollet
Gilles Vagnier - 48 chemin de la Boucle - gilles.vagnier@gmail.com - 04 74 01 76 27
M. 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 Côtes - philippe.geeraert@orange.fr - 04 74 01 98 30      
Christian DUFFY - 3 impasse des Marguerites - christian.duffy@numericable.fr - 06 87 28 88 58

Pour votre information

Dératisation
La mairie est parfois sollicitée par les administrés pour des problèmes de rats. Elle fait alors une déclaration au SIABA 
(Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Bassin de l’Arbresle) qui fait intervenir une société de dératisation dans 
la rue concernée. Cependant, cette action est efficace que si l’ensemble des personnes agit également sur sa propriété. 
Il est recommandé d’être vigilant et d’agir pour éradiquer la prolifération de ces rongeurs sur la commune.

Collecte des déchets 
Pour rappel, la collecte a lieu de 6h30 à 14h00. Il est donc recommandé de sortir ses poubelles la veille au soir du jour de 
collecte. Suivant certains aléas (travaux, circulation,etc.) les horaires peuvent fluctuer. Après le passage des éboueurs, 
pensez à rentrer  vos poubelles.
Vous retrouverez le calendrier de collecte 2016 joint à ce bulletin et sur le site internet de la mairie de Lentilly.

Enquête sur l’emploi
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) va réalise une enquête téléphonique à 
Lentilly sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.  Elle se déroulera chaque trimestre, où 50 000 logements seront tirés 
au hasard. Les administrés concernés seront prévenus par courrier  et informés du nom de l’enquêteur. Les réponses 
fournies lors des entretiens restent anonymes et confidentielles.
Pour plus de renseignements : Insee - 09 72 72 40 00 ou déposer un courriel sur www.insee.fr
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Conseil communal des enfants
La mairie de Lentilly a organisé le 18 décembre dernier 
un Conseil Communal des Enfants où l’ensemble des 
enfants habitant sur la commune pouvait participer. 
Cette initiative visait à leur montrer le fonctionnement 
de la vie démocratique dans une ville. 

Début novembre, une présentation du CCE a été faite 
aux élèves de CM1 et CM2 de l’école publique du Pré 
Berger, et de l’école privée Jeanne d’Arc. Au total, 26 
candidats se sont présentés aux élections, 23 pour le 
Pré berger et 3 à l’école Jeanne d’Arc, se positionnant 
comme les représentants de  l’ensemble des enfants 
de Lentilly. Ils ont établi un programme de campagne 
réaliste.

Le vendredi 18 décembre, jour des élections, les élèves de CM1 et CM2 des écoles respectives se sont déplacés 
en mairie où un bureau de vote avait été mis en place. Munis de leur carte de jeune électeur, ils ont pu choisir 
leurs candidats. Le dépouillement des deux écoles a eu lieu le soir même, à 18h, dans la salle du conseil, en 
présence de Nicole Vagnier, Maire de Lentilly, de ses élus, de nombreux enfants, parents et de la presse locale.

Les nouveaux élus

Titulaires
Ecole du Pré Berger : Clara Durant, Camille Bourgoin, Clara Berthier, Maëllis Seva, Hugo Souppat, 
Maëllis Blanchard, Amélie Beijoco, Léonis Foucan, Gabriel Ghizzo, Pauline Rodriguez, Mathias Botella et Peter 
Dumont.
Ecole Jeanne d’Arc : Louis Jores d’Arces, Mahelle Sow et Enzo Vurbier.

Suppléants
Inès Tapissier, Jules Descombes Joulain, Nino Frandino, Sacha Thomas, Quentin Roguet, Imane Sow, Charles 
Bonnard et Lily Rat.

Une première réunion s’est tenue le 23 janvier dernier pour prendre un premier contact avec les nouveaux 
élus. Ils ont alors visité la mairie et rencontré les élus, présenté leurs idées de leur programme et commencé à 
travailler sur certains de leurs sujets.
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Crèche des petits lutins
L’association « Les Petits Lutins », gestionnaire du Multi accueil a été créé en 1989 par un collectif d’Assistantes 
Maternelles agréées. Elle accueille des enfants de 3 mois à 6 ans, pour des gardes régulières, occasionnelles et 
périscolaires. Située à Lentilly, au centre du village, l’association est portée financièrement par la municipalité, la CAF 
du Rhône  et la participation financière des familles. La gestion associative par les parents est un moyen de participer 
au projet de vie de la structure de façon conviviale et pédagogique. Chaque parent utilisateur est convié à s’impliquer 
dans cette vie associative.

La mission principale du Multi Accueil « Les Petits Lutins » est d’être un lieu de vie et d’éveil afin de permettre à l’enfant 
de se construire, d’évoluer et de s’épanouir harmonieusement. La culture de notre structure repose sur quatre valeurs 
fondamentales qui guident les actions de chacun au quotidien :

- Le respect de chacun et la bienveillance. Nous nous efforçons de proposer à chacun un cadre permettant son 
épanouissement et son bien-être. Dans un climat de confiance mutuelle, les professionnelles sont garantes de ce 
respect au quotidien : respect du rythme de l’enfant, de son développement et de l’environnement.

- L’autonomie et l’adaptabilité : nous sommes attentifs aux besoins de chaque enfant. Nous l’accompagnons dans son 
développement psychomoteur et intellectuel tout en préservant la notion de plaisir.

- Exigences et transparence : nous veillons à recruter des professionnels motivés, que nous intégrons dans un véritable 
esprit d’équipe, afin de faire vivre et évoluer au quotidien notre projet de vie. Ils bénéficient d’un suivi associatif assidu. 

- Créativité et socialisation : la structure située en rez-de-jardin, dans  un parc agréable, propose des temps forts tout au 
long de l’année. De multiples activités pour Halloween, Fêtes des mères, atelier cuisine, plateau-repas… .

Et sans compter la venue d’intervenants extérieurs qui apportent leurs précieuses contributions : photographes, ferme 
ambulante, marionnettistes… pour que chacun puisse laisser s’exprimer librement  leur créativité.

La structure est ouverte du lundi ou vendredi de 7h30 à 18h30. Elle est fermée quatre semaines en août, une semaine 
en fin d’année et pour certains ponts.

Contact : Crèche des petits lutins - Rue Châtelard Dru, 69210 Lentilly - 04 74 01 76 16



URBANISME
Interview de Jean GONDARD par Ici Lentilly (IL)

Non au 
«bétonnage»

IL : Beaucoup de voix s’élèvent actuellement pour critiquer le 

bétonnage intensif de notre commune.

JG : Oui et il est temps de mettre les choses au point

IL : C’est-à-dire ?

JG : Nous n’avons cessé lors de notre campagne électorale 

d’alerter sur les excès de ces programmes tous azimuts. 

Malheureusement pour Lentilly, nous avions raison.

IL : Où en est-on aujourd’hui ?

JG : Les chiffres transmis par le préfet du Rhône, concernant 

les logements locatifs aidés prévus par l’ancienne 

mandature de gauche éclairent malheureusement 

la situation.

- L’objectif triennal 2011/2013 était de 39 logements, il en a 

été réalisé 155  soit 397% de plus ! comment peut-on 

dépasser un tel objectif, sans anticiper les conséquences 

actuelles ! Par exemple, l’agrandissement des écoles et l’am-

ménagment des voiries.

IL : Pouvez-vous nous donner des chiffres précis sur le 

nombre de logements à venir ?

JG : Oui, et je vais être exhaustif; Commençons par la RN 7 : 

- Au 27 RN 7 le programme Le Vallon (Ex Diligence). Deux 

immeubles arrêtés suite à une faillite, mais les travaux 

devraient reprendre. Il  y aura en totalité 57 appartements 

dont 23 en locatif aidé et 900 M2 de locaux commerciaux en 

RDC. Permis de construire délivré le : 17/10/2011

- Au 147 RN7, nous avons le programme Le Carolane qui 

comprend 79 logements collectifs dont 32 en locatif aidé va 

démarrer au 1er trimestre 2016.

Permis de construire délivré le : 26/10/2012

- Au 159 RN7, le programme Le Parc des Cèdres 

comprenait  80 logements. Après un premier dépôt de per-

mis le 03/05/2012, nous avons réussi à diminuer ce pro-

gramme de moitié pour le ramener à 40 logements en locatif 

aidé. Permis de construire délivré le 23/12/2014

- Ensuite face au restaurant la Ferme, nous avons toujours 

plus… Le Parc du Verger, 2 bâtiments, plus un lotissement 

de 19 maisons (des terrains de 250 M2 vendus 500 € le M2 

!..).soit au total : 92 logements dont 37 locatifs.

Permis de construire délivré le 09/03/2012

En ce qui concerne le quartier de la Madone (Programme 

Green Life). Après un recours des riverains qui a duré 2 ans, 

le permis a finalement été validé par le tribunal administratif.

Résultat : 77 appartements dont 31 locatifs. 

Permis délivré le 13/02/2012

Dans le quartier de Laval : il y a 24 logements dont 12 en 

locatif aidé.

Permis de construire du : 16/04/2011

Rue des tanneries, en centre-ville : Un bâtiment vétuste 

acheté et restauré à grand frais (800 000€) par l’ancienne 

municipalité et dont l’amortissement est prévu sur 65 ans 

pour 4 logements seulement !

Permis de construire du 17/08/2011
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IL : Cela commence à faire beaucoup !

JG : Attendez, ce n’est pas fini, le béton coule à flot… .

Nous avons Fenêtre sur parc, route de France, avec 41 

logements, dont 19 en locatif. 

Permis de construire délivré le 06/04/2012 : aménagement 

sécuritaire de la D70 avec un coût de 200 000€.

Parlons maintenant du chemin de Coquy ! Les Jardins de 

LENTILLY : 61 logements dont 24 en locatif aidé. A proximité 

d’une école, sans voirie suffisante !

Permis de construire du 18/09/2012

Un exemple, pour solutionner le casse-tête du chemin de 

Coquy, nous sommes obligés de créer une route au niveau de 

la D70 et à hauteur de l’aumônerie. Le coût pour la commune 

est très important : 350 000€ (Voirie et enfouissement des 

réseaux).

IL : Pourquoi ne pas avoir stoppé ce bétonnage ?

JG : Lorsque nous sommes arrivés en avril 2014, nous avons 

constaté l’ampleur de la situation. Nous avons 

immédiatement mis en place un dispositif exceptionnel qui 

est le sursis à statuer. Cette mesure permet de remettre en 

cause des projets jugés trop densifiés, ou qui créent des 

problèmes de voirie et d’infrastructure.

Malheureusement cette action n’a pu devenir effective qu’en 

décembre 2014 et ne nous a pas permis de stopper deux 

programmes en cours :

Le Napoléon : Entre la route Napoléon et la RN7, vers la 

station-service : 37 appartements dont 15 en locatif aidé, 

contre plus de 50 logements sur le premier projet. Permis de 

construire délivré le 13/07/2015

Côté Vallons : chemin des côtes ou il est prévu 52 logements 

dont 21 en locatif aidé, contre plus de 70 logements dans le 

premier projet. Permis de construire du 06/11/2014

Parlons également du Guéret où beaucoup de propriétés ont 

été divisées en petits terrains. Exemple : trois villas sur un 

terrain de 500m², autre conséquence d’un PLU mal adapté.

IL. Est-ce que ce sursis à statuer a permis de limiter cette 

urbanisation à outrance ?

J.G. Oui, 2 exemples précis

Le retrait d’un permis délivré en bordure de la route de Sain 

Bel de 20 logements dont un immeuble et sur le même 

secteur.

Un deuxième refus d’un projet de 19 villas sur des parcelles 

minuscule.

D’autre part, de nombreux promoteurs ont dû renoncer à 

différents projets de la même ampleur.

IL : Mr GONDARD quelles sont les conséquences d’un tel 

bétonnage ?

JG : Lorsqu’ une municipalité responsable lance des 

programmes immobiliers, elle doit anticiper par une analyse 

globale qui intègre la voirie, les écoles, les infrastructures 

générales.

IL : Cela n’a pas été le cas ?

JG : Effectivement, nous n’avons cessé d’alerter sur le seuil 

des 7000 habitants qui allait être franchi en 2017. Nous avons 

dit qu’il fallait anticiper, ce que contredisait la municipalité 

de gauche en place, la situation actuelle démontre que nous 

avons raison.

IL : Qu’allez-vous faire maintenant ?

JG : Si nous totalisons tous ces programmes, cela représente 

564 logements soit au minimum plus de 1200 habitants et 800 

à 1000 voitures de plus sur nos chemins. 

Il va falloir aménager des parkings, des voies d’accès, sans 

compter la mise à niveau des écoles, des équipements 

sportifs… . Au frais du contribuable Lentillois.

IL : Ces nouveaux administrés vont générer des recettes 

fiscales supplémentaires ?

JG : En partie seulement, car les logements aidés ne paieront 

aucun impôt foncier pendant 25 ans. 

IL. Que pense la municipalité en place de cette situation ?

Ce que nous déplorons, c’est le manque de cohérence, de 

vision et de gestion d’un tel développement.

Nous avons pris les choses en main, toute l’équipe se 

mobilise pour mettre en place un plan de développement 

cohérent que nous présenterons prochainement aux Lentil-

lois.

Le développement des logements aidés doit se faire avec une 

gestion et une vision de l’avenir cohérentes.
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Saison culturelle lentilloise 2016 : Quel est le programme ?

2014-2015
Un public toujours aussi présent et enthousiaste par la qualité et la diversité des 
spectacles présentés ! Un bilan positif d’autant que cette saison culturelle n’a 
coûté que 7 800€, soit une économie de 60% quant à celle de 2013-2014.

Ainsi, 2015  vient juste de tirer sa révérence pour laisser sa place à 2016. 

Le début de la nouvelle saison culturelle Lentilloise  a connu un très vif succès avec le one-woman-show  show d’ANTONIA DE 
RENDINGER  suivit par la pièce de théâtre  «De l’intérieur» jouée par la troupe des ACROBATES SCÉNIQUES .
Le concert de gospel «Entre ciel et terre» début décembre a reçu les VIVAS de la foule en liesse !

2016 ne sera pas en reste dès le dimanche  7 février à 15hoo , concert à la PASSERELLE  « À l’ombre des Maris»  qui revisitera  les 
chansons de ce poète qu’était GEORGES BRASSENS . Venez passer un agréable moment le dimanche après-midi en compagnie 
des grands classiques comme «Gare aux Gori - i-lle» !!!

Le samedi 19 mars à 20h30  Théâtre  : une romance Russe, un instant de poésie , de grâce et de beauté  écrit par YVAN BOUNINE, 
prix Nobel de littérature, d’après le recueil de nouvelles «les Allées sombres» interprétés par les comédiens de la Compagnie 
ARGRANOL.

Suivra le spectacle de CHAGRAIN D’HUMOUR , musique , chanson, humour , vous attendent !  Les deux artistes vous feront  
reprendre en chœur les incontournables «tubes» des années 60 à 80. 

Belle saison culturelle !  

Billetterie : Mairie de Lentilly - 04 74 01 70 49/contact-evenement@mairie-lentilly.fr 

un nouvel événement culturel à lentilly

Une grande « FAITES DE L’ART ! » autour de l’art contemporain 
du 28 mai au 5 juin 

La mairie organise une manifestation artistique sur l’art 
contemporain (symposium peinture et sculpture) du 28 mai 
au 5 juin 2016.

L’objectif est de promouvoir l’art et d’associer la commune à 
un évènement de portée régionale qui pourrait se renouveler 
chaque année.

Le principe : Les visiteurs sont invités à effectuer un parcours 
artistique dans la commune transformée pour l’occasion en 
grande galerie. 

Au cours de ce parcours à étapes (Eglise, maison des 

associations, médiathèque, place du village…) les visiteurs 
découvrent :
- Des œuvres de collection (ARROYO VELICOVIK KLASEN…)
- Des œuvres réalisées par des artistes reconnus sur le plan 
national comme ZANETTI, DEMATEIS, CALVAT… .
- D’autres œuvres réalisées par des artistes régionaux pleins 
de potentiel

Les amateurs d’art amateur pourront également participer à 
un concours par le biais des associations ou en direct. Des 
livres sur l’art seront à gagner. Le thème imposé est le Pop Art.
Les écoles et le collège participeront aussi à ce concours et 
présenteront des œuvres collectives.
Des fiches d’inscription ainsi que le règlement seront 
distribués prochainement.

Nous communiquerons prochainement sur cet événement. 
En attendant, réservez vos dates !



Quelques  nouvelles 
de nos associations
ACL, Association Cycliste Lentilloise
Tous les ans l’ACL organise une sortie en vélo de route 
d’une semaine. 
Ainsi, nous avons parcouru la Provence du 5 au 12 juin 
2015. 11 cyclistes suivis par 6 accompagnateurs ont par-
couru 610 km qui nous ont menés de Vénasque, pitto-
resque village près de Carpentras, au Lavandou en pas-
sant par le Lubéron et les 2 beaux villages de Gordes 
et Roussillon, puis Rians, Saint Maximin du Var. Nous 
sommes revenus à Vénasque par Cogolin, 
Villecroze, Manosque, Simiane la Rotonde, le sommet du 
Ventoux, Vaison la Romaine, la belle route en 
corniche des gorges de la Nesque. Le tout avec un beau 
temps, sauf pour la journée du Ventoux. Et bien sûr avec 
beaucoup de joie et de bonne humeur. Comme d’habi-
tude l’organisation a été parfaite.

Pour l’année 2016 c’est une traversée de la Corse du  3 au 
11 juin qui a été retenue. Nous avons déjà fait des circuits 
dans l’île en 2008 et 2012, mais il reste encore beaucoup 
de paysages à découvrir et d’autres que tous reverront 
avec plaisir. Le 10 septembre nous prévoyons une jour-
née « Cols Alpins » vers Saint Jean de 
Maurienne. Retenez aussi les 14 et 15 mai pour une sor-
tie d’un week-end, le lieu reste à définir.

N’hésitez donc pas à nous contacter si vous voulez vous 
rouler avec nous. Dès la fin de l’hiver, 
l’entraînement reprendra de manière intensive sur les 
routes autour de Lentilly.

Contacts : Yves Hurtado - 04 74 01 71 09
Mail : aclentilly@yahoo.fr - Site : aclentilly.free

Actualité du FC Pays de l’Arbresle
Fort de l’arrivée de nouveaux éducateurs diplômés, le 
FCPA veut  dès aujourd‘hui être structuré d’un point de 
vue sportif. C’est pour cette raison que chaque équipe 
est encadrée par des éducateurs diplômés par le 
district ou l’État.  Tout est mis en œuvre pour assurer une 
progression aux joueurs et un encadrement de qualité.

Par ailleurs, afin d’avoir des bases solides d’un point de 
vue administratif, le FCPA compte aujourd’hui hui Trois 
permanents au club : Bertrand Burnier (directeur 
sportif ), Jordan Dahan (secrétaire sportif et responsable 
Academy) et enfin Maxence Daly (Éducateur sportif ). De 
plus, le comité directeur a revu son effectif à la hausse 

afin de former des commissions organisées. Bonne 
nouvelle pour ce début de saison, l’Olympique 
Lyonnais a renouvelé sa confiance auprès du FCPA, et le 
club fait donc partie du réseau sport Olympique 
Lyonnais pour les deux prochaines années. Les bases 
sont donc rétablies pour que le club fasse une belle sai-
son et se développe de saison en saison.

Prochain événement à retenir : du 11 au 15 avril, stage de 
Pâques du FCPA avec la venue de joueurs professionnels.

Toutes les informations sur le site : 
http://fcpaysarbresle.footeo.com/
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Badminton
C'était le 1er tournoi de doubles de l'année le lundi 21 
décembre 2015. 40 participants se sont affrontés sur 2 
tableaux de niveaux différents. La plupart des équipes 
étaient mixtes. Dans le tableau 1 c'est la paire Eloïse-Loïc 

qui s'est imposée tandis que Charlotte et Thomas 
remportaient le tableau 2. Une soirée fort conviviale 
terminée autour du buffet composé par les participants. 
Bravo et merci à tous.

Contact : 04 74 01 98 54



leS vielleS PierreS lentilloiSeS : 
l’ancien lavoir

Construit en 1880 sur un 
terrain donné par la Com-
pagnie des Dombes qui 
a réalisé le chemin de fer 
LYON-MONTBRISON, le 
lavoir était situé au bas du 
chemin de la Burette, près 
du pont de chemin de fer.

Ce lavoir, inauguré en 
1892, a été utilisé jusqu’en 
1956 principalement pour 
rincer le linge. Une chau-

dière permettait de chauffer l’eau comme l’atteste la 

cheminée sur la photo. Une partie attenante, dont la 
pierre arrondie subsiste encore, servait d’abreuvoir.
Le lavoir était alimenté au départ par une rigole en 
béton qui recueillait l’eau de ruissellement sur 400 m 
en amont. Cependant, en été, le lavoir était dépourvu 
d’eau, d’où la construction d’un réservoir.
En hiver, l’alambic s’installait à proximité pour distiller 
le « gêne » (marc de raisins) et obtenir de l’eau-de-vie 
encore appelée gnôle.
Du charbon était nécessaire ; il était fourni par les 
cheminots qui se 
délestaient d’un sac ou deux au passage, moyennant 
une 
compensation en eau de vie.
Le lavoir a été démoli en mars 1984.
Photo du lavoir datant de 1930

Contact : 04 74 01 72 95 - vplentilly@orange.fr
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le clam : comité lentilloiS deS 
aSSiStantS maternelS
Et voilà ! Un an déjà que nous étions quelques-uns à nous 
retrouver autour d’une idée joyeuse et pleine de devenir, 
un an pendant lequel vous nous avez vu lors de 
manifestations sur la commune avec curiosité et 
souvent, de votre part, ces deux même questions : 
pourquoi et pour qui, cette association ?
 
Et bien , pour les assistants maternels de Lentilly et 
des communes voisines, pour nous retrouver autour de 
projets liés à notre activité, pour faire le lien avec les 
parents en recherche de mode de garde pour leurs 
enfants et pour les informer au mieux, toujours en rela-
tion avec les acteurs de notre secteur d’activité ( RAM, 
PMI, CCPA,  mairie...).

Nous profitons de cette tribune pour remercier les 
parents des enfants accueillis pour leur dons lors de la 
bourse aux jouets du comité des fêtes en novembre 
dernier ainsi que leurs visites sur notre stand pour la fête 
de la musique ( les cookies ont eu beaucoup de succès 
!), merci.
Merci aussi à tous les bénévoles de l’association pour 
leur implication, ainsi que leurs conjoints parfois mis à 
contribution ! 

N’oublions pas, une association a besoin d’idées et de 
bonnes volontés pour exister... .
Encore merci à tous et meilleurs vœux !

Contact : association.clam@laposte.net

comité deS FêteS de lentilly
Amis Lentillois, coché dès à présent dans votre agenda le 
dimanche 24 avril 2016 pour la 3ème  édition du 
salon de la bière artisanale de la région 
Rhône-Alpes-Auvergne; Plus de 20 brasseurs présents 
pour vous faire découvrir leurs breuvages et leurs 
connaissances et cette année encore il y aura un 
brassage en direct.

Nous procéderons à l’élection de la meilleure bière du 
salon. Entrée gratuite de 10h à 19h au centre 
d’animation. Repas complet (sur réservation) et petite 
restauration seront proposés A l’initiative de  Poly’gones 
(Centre de Loisirs de Lentilly), une tombola au bénéfice 

d’une association locale sera organisée.

Allez, cette année on compte sur vous pour passer la 
barre des 1000 visiteurs  !!!  Faites de la pub autour de 
vous !
Sponsors bienvenus, contactez nous.

Les rendez-vous à ne pas manquer :
- 13 mars : carnaval des enfants
- 18 septembre : randonnée pédestre de Mercruy
- 27 novembre : Bourse aux jouets
- Les veillées sans écran 

Contact : cdflentilly@gmail.com  ou 07 82 21 81 69



Don du sang 2016 
à l’Arbresle
Prochaines dates des collectes 
de sang de 2016 à la salle 
des fêtes Claude Terrasse à 
L’Arbresle :

Jeudi 28 janvier 
10h00 à 12h30-15h00 à 19h00 

Vendredi 29 janvier 
9h30 à 12h30-15h00 à 19h00 

Jeudi 31 mars 
10h00 à 12h30-15h00 à 19h00 

Vendredi 1er avril
9h30 à 12h30-15h00 à 19h00

Mardi 28 juin 
10h00 à 12h30-15h00 à 19h00 

Mercredi 29 juin
9h30 à 12h30-15h00 à 19h00

Jeudi 21 juillet 
10h00 à 12h30-15h00 à 19h00 

Vendredi 22 juillet  
9h30 à 12h30-15h00 à 19h00 
 
Mercredi 24 août 
10h00 à 12h30-15h00 à 19h00

Jeudi 27 octobre 
10h00 à 12h30-15h00 à 19h00 

Vendredi 28 octobre  
9h30 à 12h30-15h00 à 19h00

l’amical laïque
L’Amicale Laïque de Lentilly propose des nouveaux cours d’aquagym qui ont débuté début janvier 2016. Une activité 
conviviale et dynamique qui permet de faire de l’activité sportive sans douleur. Les cours sont assurés par Alexandra 
Mennecier à la piscine de Dommartin. 

Trois créneaux horaires sont proposés afin de satisfaire aux agendas de chacun.
Mardi : 10h30 – 11h15
Mercredi : 19h15 – 20h
Vendredi : 19h15 – 20h
Attention, il reste encore quelque places disponibles, n’hésitez pas à vous inscrire !
Renseignements et tarifs : http://www.amicale-laique-lentilly.fr/ ou aquagym@amicale-laique-lentilly.fr.

vivre mieux
Notre association propose à Lentilly des ateliers de pratiques corporelles, pour travailler la posture, l’équilibre, la 
respiration et la présence, avec du yoga et du qi gong. Avec plus de conscience corporelle et respiratoire nous 
pouvons VIVRE MIEUX. Les cours ( 1 heure + ¼ d’heure de relaxation) ont lieu de lundi soir à 20h30 et le mardi 
matin à 9h15; Renseignements   04 74 72 14 58 (secrétaire)

aSSociation viBratoS
En novembre, Marie-Anne Smans, soprano et Julie Smans, pianiste ont enchanté leur public lors de leur récital «Éclat 
de Voix». En décembre, la sortie à l’Opéra pour le Roi Carotte d’Offenbach précédée de sa séance de présentation 
offerte par Marie-Anne et Julie, et pendant laquelle le public a pu apprendre 2 chœurs de cet opéra féerique, ont 
enthousiasmé les spectateurs.  

Prochains rendez-vous :
- Séance de présentation gratuite, ouverte à tous, animée par Marie-Anne et Julie : dimanche 31 janvier à 15h à La 
Passerelle.
- La Traviata : Opéra au cinéma , en direct de la Royal Opera House de Londres : jeudi 4 février 2016 au Mega CGR de 
Brignais. Le déplacement en covoiturage sera organisé.
- Présentation gratuite, ouverte à tous : samedi 28 mai à 20h30, animée par Marie-Laure Fiquet, musicologue, et 
Marie-Anne et Julie Smans.
- L’Enlèvement au Sérail de Mozart à l’Opéra de Lyon : jeudi 30 juin 2016 . Le covoiturage sera également organisé.

Si l’opéra vous tente... ou vous fait peur.... Notre association est faite pour vous ! 
Rejoignez-nous, nous vous guiderons à la découverte de l’Art Lyrique
Contacts : Marie-Anne Smans : 06 81 22 89 14 - association.vibratos@gmail.com
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État civil
Du 11 septembre au 25 décembre 2015 

FOCARETA Dori et PIRES Luisa-Maria le 12/09
MORAT Bruno et MROWCA Julie le 26/09
DONZEL Yvan et LAMBERT Julie le 07/11

Ils se sont mariés :

MONNIER Laurent François Régis  08/10
PHILIPPONET Georgette Anne Marie 16/10
EMIN Joséphine Suzanne Thérèse 26/10
CHERAIFIA Abdelselem 19/10
NEVOT Marie Françoise 06/11
STREHLE Andrée Henriette 08/11
REY Odette Geneviève 21/11
ROUSSET Marie Germaine 30/11
LE LIGNE Christiane Marguerite Marie 02/12
GACHET Emile René 10/12
PERRA Simone Jeanne 18/12

Ils nous ont quittés : 

FRICAUD Maxence le 18/09
ABITBOL Mia le 18/09
DARLING Robin le 23/09
FOURMANN Thaïs le 29/09
AKIR Ambre le 29/09
ELBAZ Léonie le 20/10
POISSON Lisa le 22/10
BABIC Sacha le 23/10
ARSAC Martin le 23/10
MOINE PEREZ Diego le 27/10

Ils sont nés :

MOINE PEREZ Luca le 27/10
COUDOUR Elio le 07/11
DELOCHE Clarence le 09/11
VACHER Carla le 15/11
DAVID Gabin le 30/11
MARTY Hugo le 02/12
GRANOTTIER Milan le 13/12
KASZOWSKI Romane le 17/12 
CHAPART Gabrielle le 24/12
DEBEAUNE Maëlys le 25/12
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Agenda
Janvier
Vendredi 29 janvier
Projection du film « Douze hommes en colère » de 
Stanley Lumet, 20h30 à La Passerelle par le 
Ciné-club la Bobine magique

Samedi 30 janvier
Veillée sans écran à 20h34 salle du club de l’amitié, 
organisée par le Comité des Fêtes

Dimanche 31 janvier
- Présentation gratuite de l’opéra « La Traviata » de 
G. Verdi, 15h, à la Passerelle, par l’association Vibra-
tos
- Spectacle et goûter pour les enfants organisés par 
l’Union des Familles, 14h30, au Centre d’Animations. 
Réservé aux adhérents

Lundi 25 janvier au vendredi 5 février
«SemaineS académiques de l’école Maternelle» 
de l’école la Clé Verte : ouverture des portes aux 
parents qui pourront s’inscrire par1/2 journée et 
participer à la vie de la classe

Février 
Samedi 7 février
Spectacle « A l’ombre des Maris » revisitant les chansons de 
Georges Brassens, à 15h, à la Passerelle

Mars
Dimanche 13 mars
CARNAVAL du Comité des Fêtes dès 10h30 place 

de l’église : défilé musical et recherche des œufs de 
pâques

Samedi 19 mars
Spectacle de théâtre «Une romance russe» à 20h30 à 
la Passerelle

Avril 
Samedi 9 avril
spectacle de chansons, d’humour et d’imitations «Chagrain 
d’Humour» à 20h30 à la Passerelle

Mai
Dimanche 8 mai
Cérémonie du 8 mai 1945

Samedi 21 mai
- Accueil des nouveaux lentillois
- Spectacle de musique «Nouks’», à 20h30, à la Passerelle

Samedi 28 mai au mardi 7 juin
«Faites de l’Art !»  :  symposium d’Art de Lentilly

Juin
Samedi 18 juin
Fête de la musique

Juillet
Du 22 au 25 juillet
Fête de la Vogue

Retour sur événement

Le Voyage Senior s’est déroulé du 12 au 19 septembre à Morzine en 
Haute-Savoie dans une ambiance chaleureuse avec des 
animations très appréciées et l’envie de se retrouver pour le prochain 
voyage à Port-Barcarès (Pyrénées-Orientales) du 10 au 17 septembre 2016.

Bienvenue !
Nous souhaitons la bienvenue au Coiffeur Camille Albane qui a ouvert depuis le 1er décembre 2015, rue de la mairie.
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Expressions
des groupes  municipaux

exPreSSion de la liSte majoritaire

Pas de hausse d’imPôt

Le pilotage d’une commune, est un art difficile. L’environnement de plus 
en plus fluctuant nous oblige à prendre des décisions dans le respect 
des lois qui changent, des subventions qui baissent, des attentes des 
habitants et de bien d’autres facteurs encore. L’objectif est de trouver 
un équilibre entre les recettes et les dépenses pour gérer les priorités. 
Pour les recettes,  nous n’avons que peu de marge de manœuvre, sauf 
à augmenter les impôts, ce que nous refusons. Pour les dépenses nous 
devons en permanence arbitrer entre l’urgent non prévu par l’ancienne 
mandature et l’investissement pour améliorer la vie des lentillois.

Quelques exemples : la réfection de l’école maternelle permet 
d’augmenter le confort de nos bouts de choux tout en économisant des 
dépenses de fonctionnement importantes (Chauffage). Le parking des 
écoles associé à la mise en place de la zone bleue, fluidifie le 

stationnement. Nous devons aussi assumer des décisions prises dans 
le passé, sans anticipation, comme la construction de 65 logements 
chemin de Coquy qui oblige la commune à réaliser une route d’accès 
par la RD70 (Coût 350 000€) et qui seront habités au premier trimestre 
2016. 

Nous continuerons ainsi à prendre les décisions qui nous paraissent 
justes pour le bien-être de la commune, comme l’action engagée avec 
Stand Cosmetic pour non seulement préserver 150 emplois mais 
permettre la création de 150 nouveaux postes sur notre secteur.

Alors de grâce, stop aux allégations en tous genres  des bien-pensants 
de gauche, qui disent ne plus être de gauche quand le vent tourne. 

« Agir pour Lentilly » Dominique Miroux : 06 74 94 92 16

exPreSSion de la liSte minoritaire
En ce début d’année 2016, nous vous présentons nos meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de fraternité.
Les élus « AVPL» N.Sorin, P.Grimonet, C.Dabrowski, V.Chaverot, 
H.Chavot, M.Das Neves, R.Viallon

Suite à la publication du dernier bulletin d’information, nous 
souhaitons apporter les précisions suivantes :
Notre liste n’a pas d’appartenance à un parti politique. Nous avons 
des compétences et des sensibilités diverses tout en partageant des 
valeurs communes. Notre action s’inscrit localement pour le bien-être 
des lentillois et sans faire-valoir d’une quelconque politique nationale. 
Contrairement à ce qui a été écrit, nous avons expliqué le 25 août 
que nous nous réjouissions du projet d’extension de Strands 
Cosmétic mais que nous étions contre la démarche de modification 

du Plan Local d’Urbanisme. Elle a été réalisée avec précipitation 
pendant les congés d’été, sans consulter les lentillois et sans 
étudier l’impact sur la diminution de la zone de stationnement pour 
les usagers du tram-train. Aucune autre alternative n’a été proposée, 
ni écoutée. A court terme une extension est encore possible mais 
qu’en sera-t-il d’ici quelques années.

Pourquoi constamment déformer nos propos? Nos interventions lors 
des conseils municipaux ou dans les bulletins d’information sont 
systématiquement déformées ou considérées autoritairement 
comme inutiles par Mme le Maire. De quoi a-t-elle peur ? 

Le 9 novembre 2015, les élus AVPL. 
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