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Le printemps s’installe et avec 
lui la renaissance de la nature, la  
renaissance également de toutes les 
fêtes de la commune.

Nous donnerons le coup d’envoi de 
ces festivités le 28 mai à 11H30 
avec le vernissage de l’évènement  
«Faites de l’art» où de nombreux 
artistes envahiront notre com-
mune pour exposer une multitude 

d’œuvres d’art. Puis, comme chaque année la fête de la musique 
prendra le relais avec des groupes de qualité, la fête de la vogue 
suivra et fin août nous lancerons un Festival de Jazz, avec des  
musiciens passionnés qui sauront nous faire vibrer.

Notre équipe se mobilise également sur le futur de la commune.  
L’arrivée massive de nouveaux lentillois que nous accueillons avec 
joie, oriente nos actions vers l’adaptation de nos infrastructures.
L’école primaire doit être réaménagée pour être opérationnelle à la 
rentrée 2018. C’est un gros projet que nous mènerons avec rigueur 
et dans le respect de nos engagements à ne pas augmenter les 
impôts.
Les routes et le stationnement deviennent aussi des priorités et 
grâce aux réunions de quartiers où les participants sont de plus 
en plus nombreux, nous tentons d’apporter des solutions aux  
préoccupations des riverains. N’hésitez pas à participer si vous 
souhaitez nous faire remonter des informations.

Enfin, et conformément à notre engagement, nous présenterons 
prochainement aux lentillois les principaux axes de la démarche 
concernant le réaménagement du centre bourg.

Mais d’ici là, je souhaite que vous profitiez pleinement de ces 
mois lumineux et ensoleillés, et que vous trouviez parmi tous ces 
évènements de quoi vous faire plaisir.

Bel été à tous.

Nicole VAGNIER, Maire de Lentilly

EDITO

A NOTER SUR VOS AGENDAS

Du 28 mai au 5 juin

« Faites de l’Art »

18 juin à partir de 18h30

Fête de la musique

Du 22 au 24 juillet

« Lentilly en fête » avec la Vogue

Du 25 août au 28 août

Jazzaccord Festival

Suivez la page Facebook de la 
mairie de Lentilly pour connaître 

l’actualité de la commune en 
temps réel !

www.facebook.com/lentilly

Bulletin municipal d’informations de Lentilly : Printemps 2016 - Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-Louis Bancel (maire adjoint chargé de la communication)
Mise en page et impression : Imprimerie Roland - Diffusion gratuite à 2 500 exemplaires - Crédits photos : Jean-Pierre Delhomme, Service Communication 

Prochaine parution : juin 2016. Remerciements aux annonceurs.
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URBANISME

Monsieur Jean GONDARD, adjoint à l’urbanisme,
fait le point sur les projets en cours de développement.

   OUVERTURE PROCHAINE : ESPACE SANTÉ LENTILLY

  UN NOUVEAU CENTRE D’ACCUEIL pour infirmes moteurs cérébraux par l’ARIMC*

  ABANDON DU RÉAMÉNAGEMENT DE LA 
  RN7

  TRAVAUX D70

Présentation : Construction d’une maison médicale. Le bâtiment 
accueillera : des cabinets de kinésithérapeutes, d’infirmières, de 
médecins, de podologues, d’ostéopathes, de psychologues,  
d’orthophonistes, d’ergothérapeutes, d’une diététicienne  
et autres praticiens médicaux ou paramédicaux sur 3 niveaux.

Si vous souhaitez envoyer une candidature, merci d’adresser celle-ci à :
carine-roy@semcoda.com ou gisele-catherin@semcoda.com 

Livraison prévue : juin 2016
Localisation : Place de l’Europe
Projet privé : SEMCODA

Présentation : Conception et construction d’un foyer d’accueil médicali-
sé de 40 places comprenant des ateliers, des salles de cours et une aile 
hébergement pour les jeunes adultes. 
Accueil de jour ouvert 365 jours par an - 80 emplois prévus.

Si vous souhaitez envoyer une candidature, merci d’adresser celle-ci à :
candidatureinterne@arimc-ra.org
ou ARIMC-FAM NM Candidature - 20 bd Balmont - 69009 LYON

Livraison prévue : avril 2017
Localisation : en face du gymnase Jacques-Cœur à l’intersection du 
chemin de Fond-Rolland et du chemin de la Préjacquière.
Projet privé : ARIMC
* association régionale Rhône-Alpes des infirmes moteurs cérébraux

Depuis plus d’un an, un groupe de travail a été constitué pour 
étudier la possibilité de réaménager l’entrée du village par la 
RN7. Des frais d’étude topographique et d’assistance ont été 
engagés à hauteur de 23 000 €, le coût total des travaux est 
estimé à 3 349 000 € HT avec une notification de subvention 
fixée à 140 957,30 €. Devant cette situation, il a été décidé de 
ne pas donner suite à l’aménagement de la RN7.

Projet : Nouvelle voirie 
destinée à désengorger le 
chemin de Coquy, suite à la 
construction de la
résidence « Les Jardins de
Lentilly ».

Cette voirie débouche en perpendiculaire sur la D70 et sera accessible
dans les 2 sens.
Livraison prévue : fin avril 2016
Coût des travaux : 140 000 € HT réalisés par le groupement EIFFAGE / 
PERRET sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre de la CCPA
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ÉVèNEMENT

Nicole Vagnier : De nombreuses personnes nous ont fait part de 
leur satisfaction de voir se développer les fêtes dans le village et 
nous ont demandé d’imaginer de nouveaux évènements qui mé-
langeraient culture et festivité. Notre équipe a proposé différents 
projets et nous avons retenu la « Faites de l’Art » et le Festival 
de Jazz. Nous reviendrons plus en détail sur ce dernier évènement 
dans le prochain bulletin.

IL : Qu’ apporte ce projet d’Art 
contemporain ?

NV : Le contexte de vie dans lequel nous 
évoluons est souvent difficile et parmi les 
antidotes : l’expression artistique sous 
toutes ses formes conduit à la détente. 
Si la musique, le théâtre, le cinéma a déjà 
toute sa place à Lentilly, la peinture et la 
sculpture n’étaient pas assez présentes.

IL : Pourquoi avoir organisé une galerie à ciel ouvert?

NV : Au départ, nous nous sommes appuyés sur un artiste de réfé-
rence (Jean-Noël ZANETTI) qui avait déjà organisé ce genre d’évè-
nement à Grenoble. C’est lui qui a pu faire venir à la fois des œuvres 
de collections privées et des artistes de renom. Plus nous parlions 
de ce projet et plus nous étions sollicités par des artistes régio-
naux pour y participer. Etant donné que les lieux fermés étaient 
tous réservés à des artistes de référence, nous avons alors envisagé 
la possibilité d’utiliser le centre bourg comme espace d’exposition.

IL : Vous avez aussi sollicité des amateurs ?

NV : Oui car nous nous sommes aperçus que l’impact devenait fort 
auprès des passionnés et des amateurs et que cet évènement pou-
vait devenir une grande fête pour tous. C’est pour cela que nous 
l’avons baptisé « Faites de l’Art ». Nous avons proposé aux écoles et 
au centre de loisirs de participer.

IL : Cela ne gêne-t-il pas les artistes de renom ?

NV : La majorité des artistes confirmés a vraiment joué le jeu et ap-
porte tout leur soutien à ce projet. C’est un peu l’esprit de la Coupe 
de France où c’est une belle opportunité pour des amateurs de cô-
toyer des professionnels. Il est vrai que certains n’ont pas souhaité 
se mélanger, mais c’est leur choix.

IL : Vous proposez aussi des conférences ?

NV : Pour que la fête soit complète, il était intéressant de profiter 
de points de vue d’experts comme l’artiste Michel de Mattéis et le 
Frère Marc Chauveau. Ils ont accepté avec plaisir de venir témoigner. 
L’un sur « l’Art contemporain, où en sommes-nous ? »,

l’autre sur « Le couvent de la Tourette et les 
expositions d’Art contemporain. Articulation 
entre patrimoine architectural et création 
contemporaine ».

IL : En termes de budget est-ce important ?

NV : Nous avons pu organiser un tel évènement 
avec très peu de budget. Les collections, nous 
sont prêtées, les artistes de renom viennent 
gracieusement. Nous avons des frais de com-
munication peu élevés et nous avons quelques 

entreprises lentilloises qui acceptent de sponsoriser.

IL : Allez-vous reconduire cet évènement l’année prochaine ?

NV : Tout dépendra du succès de cette manifestation. Si l’expé-
rience est concluante, nous la reconduirons avec plaisir. Nous sou-
haitons recevoir de nombreux visiteurs et associer Lentilly à cet 
esprit artistique de qualité. 

IL : Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très belle  
manifestation !

Contacts & Renseignements
Agnès RIFFLART (Adjointe à la culture) - 07 57 53 03 46
Jean-Louis BANCEL (Adjoint à la communication) - 06 16 70 06 98

Interview avec Madame le Maire sur
l’évènement « Faites de l’Art »

Ici Lentilly : Pourquoi organiser un 
évènement sur l’Art contemporain à 
Lentilly ?

SYMPOSIUM « FAITES DE L’ART » du 28 mai au 5 juin

Nous vous donnons rendez-vous
pour le vernissage :

le samedi 28 mai à 11h30 sur la place du village
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SPÉCIAL FINANCES

DÉPENSES
4 098 443FONCTIONNEMENT

RECETTES
4 738 991

RÉSULTAT
+ 641 KE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = 4 098 443 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 4 738 991 €   
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Charges diverses (intérêts de l'emprunt, SRU (amende 
logements sociaux, péréquation intercommunale, 
amortissements) 669 884 €

Charges à caractère général (électricité, alimentation, 
entretien bâtiments, véhicules, voirie) 852 472 €
 
Autres charges de gestion courante 133 382 €

Subventions aux associations 276 541 €
 
Participation à divers organismes (centre communal 
d’actions sociales, service incendie, assainissement)
189 945 €

Charges du personnel 1 976 219 €

Remboursement sur rémunération du 
personnel 29 929 €

Redevance des services publics (médiathèque, 
périscolaire, marché, gymnases) 91 478 €

Impôts et taxes + TPU (communauté de communes 
du pays de l’Arbresle) 3 122 602 €

Dotations de l’Etat, du Département 718 721 €
 
Diverses taxes (électricité, droits mutations,  
compensation Taxe Professionnelle) 664 384 €

Autres recettes (locations immobilières,
recettes exceptionnelles) 111 876 €

Présentation des comptes avec Nicole PAPOT, adjointe aux Finances
   Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et recettes réalisées par la commune. 
   Pour l’année 2015, le compte administratif de la commune se résume de la façon suivante :
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Compte administratif 2015 (suite)
DÉPENSES
2 110 078INVESTISSEMENT

RECETTES
1 605 890

RÉSULTAT
- 504 KE

DEPENSES D’INVESTISSEMENT = 2 110 079 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT = 1 605 890 €
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Travaux de bâtiments (rénovation énergétique 
Centre d’animation + école maternelle, couverture 
tennis) 1 072 198 €

Programme voirie - aménagements terrains et 
parking des écoles - plantations - réseaux 588 680 €

Remboursement de la dette 226 161 €
 
Acquisitions de matériels & mobilier 150 064 €

Frais d’urbanisme, d’études pour investissements, 
locigiels, autres 72 976 €

Besoin de financement pour investissements
2014 = 219 649 €

Taxe d’aménagement 308 101 €

Amortissements des immobilisations 420 000 € 

Ventes & sorties des biens 464 767 €

Amendes de police 581 €
 
Subvention CAF + participation tennis
(couverture) + autres 108 792 € 

Subvention PLH (communauté de communes du 
pays de l‘Arbresle) 84 000 €
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FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = 6 075 260 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 6 075 260 €
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Autofinancement = 1 748 940 €

Charges diverses (intérêts de l’emprunt, SRU, péré-
quation intercommunale, amortissements, dépenses 
exceptionnelles et imprévues) 789 390 €

Charges à caractère général (électricité, alimentation, 
entretien bâtiments, véhicules, voirie) 935 700 €

Autres charges de gestion courante 134 500 €
 
Subventions aux associations 280 000 €

Participation à divers organismes (Centre communal 
d’actions sociales, service incendie, assainissement) 
191 730 €
 
Charges du personnel 1 995 000 €

Remboursement sur rémunération du personnel
10 000 €

Redevances des services publiques (médiathèque, 
périscolaire, marché, gymnases, locations  
mobilières,…) 72 460 €

Impôts et taxes + TPU (CCPA) 3 137 121 €

Dotations de l’Etat, du Département 702 840 €
 
Diverses taxes (électricité, droits mutations,  
compensation Taxe Professionnelle) 687 789 €

Autres recettes (résultat cumulés, locations  
immobilières, recettes exceptionnelles) 1 465 050 €

Le budget retrace l’ensemble des ressources et des dépenses qui seront engagées au cours de l’année par la municipalité. 
Le budget principal de la commune représente 9 870 310 €.
Il se répartit en deux sections : le fonctionnement pour 6 075 260€ (dépenses de personnel, intérêts des emprunts…) et 
l’investissement pour 3 795 050€ (les équipements de la commune…).
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BUDGET PRIMITIF 2016 (suite)
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT = 3 795 050 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT = 3 795 050 €
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Travaux de bâtiments (Chauffage centre d’animation, 
chauffage écoles, démolition et création parking 
groupe scolaire…) 1 264 700 €

Programme voirie - aménagements terrains
- plantations - réseaux 1 361 879 €

Remboursement de la dette 216 496 €
 
Acquisitions de matériels & mobilier 239 103 € 

Acquisition de terrain 280 000 €

Autres dépenses (amortissements subventions,
dépenses imprévues,…) 197 102 €

Frais d’urbanisme, d’études pour investissements, 
locigiels, autres 101 769 €
 
Participations financières et autres 134 000 €

Besoin de financement pour investissements 2015 
= 12 941 €

Fonds Compensation de TVA 439 998 €

Taxe d’aménagement 179 430 €

Amortissement des immobilisations 450 000 €

Ventes & sorties des biens 430 000 €

Subvention de l’Etat : D.E.T.R. (chauffage école 
maternelle, parking écoles, …) 109 736 €

Subvention départementale 160 220 €
 
Autres subventions et participations 154 964 €
 
Autres recettes (participation réseaux+recettes 
financières) 94 400 €

Recettes d’ordres (résultats cumulés 
+ autofinancement fonction) 1 763 361 €
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FINANCES : CONCLUSION

L’effort de redressement des comptes publics a impacté fortement la commune par la chute des dotations de l’Etat (DGF):

Ø Dotation perçue en 2013 = 543 K€

Ø Dotation perçue en 2014 = 505 K€

Ø Dotation perçue en 2015 = 409 K€

A cela s’ajoute l’augmentation des dépenses imposées au titre des mécanismes de péréquation entre communes (FPIC) :

Ø Prélèvement 2013 = 6 K€

Ø Prélèvement 2014 = 16 K€

Ø Prélèvement 2015 = 22 K€

LA DETTE : Au 1er janvier 2016, le capital restant dû s’élève à 3 617 817€ soit 658€ par habitant.

LES CAUTIONS : Au 1er janvier 2016, le capital restant dû 8 157 730€ soit 1 484€ par habitant.

LA FISCALITÉ LOCALE : les taux communaux d’imposition restent inchangés en 2016 conforme à nos engagements.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS = 280 000€

 

 

 

 

 

 

67%	  

13%	  

5%	  

3%	  

7%	  
5%	  

Subventions enfance et jeunesse 188 526 € 

Subventions scolaires 35 601 €

Subventions sportives 15 684 € 

Subventions culturelles et loisirs 8 066 € 

Subventions Solidarité 19 151 €

Autres 12 972 €
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FINANCES : PROJETS & TRAVAUX

VOIRIE - ESPACES VERTS - ENVIRONNEMENT BÂTIMENTS - TERRAINS

SPORTS

CULTURE

CADRE DE VIE

ENFANCE

HÔTEL DE VILLE

MATÉRIELS VOIRIE

Fonds de concours CCPA 65 000€
Terrains 280 000€ 
Divers réseaux (eau + EDF) 105 000€ 
Aménagement parking cimetière 25 000€ 
Aménagt rond point gare et collège 20 000€ 
Aménagt divers + chemins ruraux 11 500€ 
Signalisation & mobiliers urbain 30 100€ 
Matériels outillages incendie 15 000€ 
Aménagement centre village 600 000€ 
Marché de voirie 2015 250 000€ 
Accessibilité 200 000€
Etude centralité 52 500€

Aménagement divers bâtiments  30 659€ 
Mairie (Archives+fenêtres+bureaux) 127 500€ 
Changement fenêtres cure 25 000€ 
Rénovation ou construction école
     Élémentaire à  600 000€
Désamiantage démolition Mille club 120 000€
Vestiaire foot 150 000€
Aménagt terrain foot + hand  10 000€ 
Sonorisation centre d’animation  10 000€ 
Matériels divers CTM   4 000€

Médiathèque
Fonds de livres 20 000€ 
Signalétique  1 000€  
Mobilier  2 100€

Salle de spectacle
Aménagement divers 4 000€

Ecole maternelle
Aire de jeux 10 000€ 
Mobilier & divers  5 500€
Ecole élémentaire
Tableaux interactifs 6 000€
Périscolaire
Espace jeux 500€
Restaurant scolaire
Armoire froide+matériels 3 700€
Maison petite enfance
Divers aménagement 10 000€

Balayeuse 99 100€
Véhicule d’occasion 12 000€
Caisson de sécurité  5 000€
Outillages divers  5 000€

Gymnase Daniel Rebillard
Aménagt diverses
(chaufferie-ventilation-éclairage) 34 000€ 
Divers matériels  7 500€

Gymnase Jacques Coeur
Changement du sol 80 000€ 
Matériels divers  2 000€

ALGECO
Aménagt & matériels ALGECO 3 500€

Illuminations : guirlandes 5 000€ 
Plancher festivités  500€ 
Tentes bâches et projecteurs 5 000€
Rampe podium 1 600€

Tables salle du conseil 6 000€
Matériels divers 1 000€
Informatiques : licences 6 900€
Renouvellement PC 5 500€
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VIE ASSOCIATIVE
LE COMITÉ DE JUMELAGE
LENTILLY KOUILA - BURKINA FASO

Comme chaque année, une équipe de 5 bénévoles du Comité de 
coopération a passé une partie du mois de janvier à Kouila afin 
d’avancer sur les projets en cours autour de 3 axes.

EDUCATION
- 500 kilos ont été acheminés cette année, dont 350 kilos de ma-
tériel : des livres récoltés à la médiathèque et des vêtements pour 

les enfants ainsi qu’un 
fauteuil roulant.

- A l’école, rencontre avec 
les parents d’élèves et 
planification pour l’année 
2016 des vivres pour la 
cantine et subventions de  
rentrée scolaire.

ENVIRONNEMENT & AGRICULTURE
- Dans le cadre du développement agraire, le Comité supervise la 
mise en place d’une centaine de jardins supplémentaires autour 
du barrage, une soixantaine pour la première fois a été attribuée 
à des femmes.
- En collaboration avec les services de l’agriculture du Burkina, 
mise en place de formation à des cultures agro-écologiques pour 
les jardiniers.

COMITÉ DES FEMMES
- La vente de vêtements a permis de financer 40 micro-crédits 
supplémentaires.

REMERCIEMENT CHORALE
En février, 5 membres du Chœur Meli-Melody se sont rendu Kouila 
pour des échanges musicaux avec les enfants de l’école, financer 
et installer des chêneaux ainsi qu’un deuxième réservoir pour la 
récupération de l’eau de pluie pour le jardin pédagogique de l’école.

Rens : lentilly.kouila@free.fr ou 04 74 01 76 85
cooperationlentillykouila.org

LA STAR TRAC COMpAGNIE

La Star Trac Compagnie vous présente cette année l’un des grands 
classiques des tragédies grecques : Électre. Cette pièce de Jean 
Giraudoux a pour l’occasion été adaptée et mise en scène par Lizzy 
Droulers Poyotte.

Électre va vous replonger 
dans les légendes de la 
mythologie grecque, ses 
drames, ses manigances 
et ses malédictions :  
Agamemnon, le Roi des 
Rois, a sacrifié sa fille 
Iphigénie aux dieux. Son 
épouse Clytemnestre, ai-
dée de son amant Egisthe, 
l’assassine à son retour de 
la guerre de Troie.

Oreste, le fils, est banni. Reste Électre, la seconde fille. « Elle 
ne fait rien. Elle ne dit rien. Mais elle est là. Elle est là ! » Aus-
si Égisthe veut-il la marier et prendre le pouvoir. Mais Oreste 
revient et désormais Électre n’est plus que haine, assoiffée de 
justice et de vengeance, au mépris de la menace qui pèse sur le 
royaume des siens.
La troupe vous attend nombreux au spectacle qui se déroulera les
3, 4 et 5 juin 2016 à La Passerelle.

Rens : www.lastartrac.org

SALON DE LA BIERE ARTISANALE*

3eme édition
24 avril

Plus de 20 brasseurs seront présents 
pour vous faire découvrir leurs 
breuvages et leurs connaissances 
et cette année encore, il y aura 
un brassage en direct. Nous pro-
céderons à l’élection du meilleur 
stand. Entrée gratuite de 10h à 
19h au centre d’animation, place 
de l’Europe. Choucroute (sur ré-
servation) et petite restaura-
tion vous seront proposées.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Rens : contactcdflentilly@gmail.com ou 07 82 21 81 69

`
`
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VIE ASSOCIATIVE

L’ADMR A BESOIN DE BÉNÉVOLES

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.
La proximité est une grande force de l’ADMR grâce à son impor-
tant réseau de 48 associations présentes sur le département 
et la Métropole. L’association ADMR LENTILLY-FLEURIEUX in-
tervient auprès de 180 foyers régulièrement ou occasionnelle-
ment. 21 salariés, auxiliaires de vie et aides à domicile à temps 
plein ou à temps partiels régulièrement formés et recyclés 
contribuent au bien être des personnes qui ont besoin d’aide. 
Le Conseil d’administration de l’association est constitué de 
bénévoles de Fleurieux et de  
Lentilly. Actuellement nous avons  
besoin de bénévoles Lentillois. 
Jeunes ou moins jeunes retraités qui 
avez envie de donner un peu de temps et d’apporter votre expé-
rience au service de nos aînés vous serez les bienvenue. Vous êtes 
invités à pousser la porte de notre service installé à Lentilly pour 
observer le fonctionnement de l’association et vous impliquer se-
lon vos disponibilités, vos compétences et vos souhaits.

Rens : admr.lentilly@fede69.admr.org ou 04 74 72 11 90

JUMELAGE LENTILLY
MALTERDINGEN

Les 16 et 17 juillet 2016, Malterdingen fêtera ses 1000 ans, 
parce qu’un document de l’an 1016 mentionne déjà le village.
Les lentillois qui le souhaitent sont invités à participer à ce 
weekend de fête : spectacle historique, concert de chants et 
de musique, marché artisanal, feu d’artifice. Nous partirons le 
samedi 16, le matin et rentrerons le lundi 18 en début d’après- 
midi. Le trajet se fera en covoiturage avec partage des frais.
Sur place vous serez accueillis par des familles. Et d’expériences
nous savons que l’accueil sera chaleureux, que la fête sera belle 
et que nous en reviendrons avec plein de bons souvenirs.

Informations et inscriptions auprès de Jean Haug 
au 04 74 01 71 52 ou jeanhaug@yahoo.fr

CHOEUR MÉLI-MELODY

Le chœur Méli-Melody : c’est plus de 70 choristes dirigés par 
la « main de maître » artiste et exigeante du chef Laurent 
Décoret : répertoire varié très éclectique : de Vivaldi à Queen 
en passant par Cabrel, Renaud, Sydney Bechet, Calogero....
Quel bonheur de se 
retrouver une fois 
par semaine pour 
une belle perfor-
mance musicale. 
Quatre pupitres :  
soprano, alto, ténor 
et basse avec un accompagnement au piano! Depuis  
octobre 2015 Sarah Gendron-Mougenot a remplacé Daniel 
Delorme en tant que Présidente du chœur Méli-Melody, Da-
niel ayant présidé pendant plus de 10 ans. En 2015, plus de 
10 choristes ont rejoint le chœur.

Nous vous attendons nombreux aux manifestations à venir :
- Samedi 11 juin 2016 : Concert annuel à La Passerelle;
2 séances à 16h et à 20h30.
- Samedi 25 juin 2016 : participation au gala de danse du
«Modern Jazz» de Lentilly.

Rens : melymelody-chorale.fr



 N°8 – PRINTEMPS 2016 - PAGE 14

VIE LOCALE
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Le projet de création d’un parking pour la société Strand 
Cosmetics, située dans la zone d’activité du Charpenay, a entrainé 
une intervention archéologique par les services de l’état. Début 
septembre 2015, l’INRAP (Institut national de recherches archéo-
logiques préventives) a mis au jour les fondations de trois piles de 
l’aqueduc gallo-romain de la Brévenne. Ces piles faisaient partie 
d’une file de 270 arches environ, longue de 1600m, qui permet-
tait à cet aqueduc de franchir la dépression du Charpenay. Il re-
devenait souterrain en arrivant à la Tour de Salvagny. Aujourd’hui, 
il ne reste que les fondations de cet ensemble monumental, qui a 
servi de carrière de pierres pendant très longtemps !

Rens : Les vieilles pierres lentilloises
vplentilly@orange.fr ou 04 74 01 87 07

COMMENT ÉRADIQUER LE
FRELON ASIATIQUE?
Il y a nécessité d’éradiquer la prolifération des frelons asiatiques 
dont les piqûres peuvent être très dangereuses (voire mortelles  
pour les humains) et qui s’attaquent aux colonies d’abeilles.

 

Dès le mois de février, vous pouvez vous aussi contribuer à cette 
lutte en fabriquant des pièges dont vous trouverez ci- dessous 
l’explication :

En étudiant le cycle de vie de ce frelon, on s’aperçoit que nous 
pouvons agir très utilement et individuellement contre le fléau. 
En effet, les nids construits dans l’année se vident de leurs  
habitants en hiver car l’ensemble des ouvrières et des mâles ne 
passent pas l’hiver et meurent. Seule les reines et jeunes reines 
se camouflent, dans les arbres creux, sous des tas de feuilles,  
dans des trous de murs etc… Elles n’en sortent que courant 
février et recommencent à s’alimenter. C’est à ce moment que 
nous pouvons agir. Il suffit de laisser en place ces pièges de la  
mi-février à fin avril.

pRIMES ÉNERGIE SOLIDAIRE
Depuis le 1er Janvier 2016, le ministère du développement, 
en partenariat avec  l’ADEME  (Agence de  l’environnement  
et  de la maîtrise  de  l’énergie)  a  mis  en  place un  pro-
gramme  de  lutte contre la précarité énergétique.

Cela permet notamment aux ménages les plus démunis de 
réaliser des travaux de rénovation énergétique à moindre 
coût.

Conditions d’obtention de la Prime énergie solidaire:
- Accessible sur le site primesenergie.fr ou 01 40 13 87 36
- Demande en ligne avant l’acceptation du devis
- Les travaux doivent concerner la résidence principale
- Travaux réalisés par un professionnel certifié RGE
 

Rens : primesenergie.fr ou 01 40 13 87 36
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AGENDA
Dimanche 24 avril 10h à 19h - Centre d’Animation - Comité des Fêtes : 3ème salon de la bière artisanale 

Jeudi 28 avril 17h - Médiathèque - Heure du conte (dès 4 ans), entrée libre
Vendredi 29 avril 16h - Médiathèque - Atelier numérique pour adultes « Déclarez vos revenus en ligne », sur 

inscription
Samedi 30 avril 10h30 - Médiathèque - Atelier découverte du quilling « petites bêtes et compagnie » par  

Séverine Juillet (atelier de créations à base de papier roulé), à partir de 8 ans, sur inscription, places limitées

Samedi 30 avril - Les Vieilles Pierres Lentilloises - Marche Aqueduc du Gier/Chaponost-Beaunant, retour 

vers 18 h
Samedi 30 avril 17h - La Passerelle - Spectacle pour enfants (4 à 7 ans) « Secrets de jardin »

Du mardi 3 mai au samedi 25 juin - Médiathèque - Troc Livres : Le troc livres fait son grand retour, profitez-en pour venir 

échanger gratuitement des livres (romans, BD, albums jeunesse, documentaires etc.). Voir modalités en médiathèque

Samedi 7 mai 20h - La Passerelle - Amicale Laïque : Théâtre « Roméo et Juliette » de Shakespeare par la troupe des lycéens, 

mise en scène Elodie Muselle, entrée gratuite 

Mercredi 11 mai - Médiathèque -  Atelier jeux vidéo, dès 9 ans, sur inscription

Vendredi 20 mai 16h - Médiathèque - Atelier numérique pour adultes « Vendre, louer ou échanger sur internet »,  

sur inscription

Vendredi 20 mai 20h - La Passerelle - Ciné-Club « Take Shelter » de Jeff Nichols 

Samedi 21 mai 10h - Gymnase Rebillard - Open Handikaraté

Samedi 21 mai 10h - Médiathèque - Initiation à la photographie : Jean-Pierre Delhomme fera découvrir toutes les techniques 

de base de la photo : composition, profondeur de champ, lumière … Pour adultes, sur inscription

Samedi 21 mai 10h30 - Médiathèque - Atelier boucles d’oreilles en quilling par Séverine Juillet (créations à base de papier 

roulé), pour ados et adultes (14 ans et +), sur inscription, places limitées

Samedi 21 mai à partir de 14h - Mairie - Accueil des nouveaux lentillois

Samedi 21 mai 20h30 - La Passerelle - Musique Nouk’s 

Samedi 21 mai 20h30 - Place de l’église - Comité des Fêtes : Veillée sans écran

Dimanche 22 mai au matin - Centre Village - Défilé des classes en 6 

Dimanche 22 mai au matin - Sur le Marché - Comité de jumelage coopération Lentilly Kouila : vente d’artisanat africain 

Jeudi 26 mai 17h - Médiathèque - Heure du conte (dès 4 ans), entrée libre

Vendredi 27 mai 16h - Médiathèque - Atelier numérique pour adultes « Préparer son voyage », sur inscription

Vendredi 27 mai 19h - École privée Jeanne d’Arc - Spectacle de l’atelier théâtre au profit de l’association « Docteur Clown »

Samedi 28 mai - École maternelle La Clé Verte - Fête de l’école

Samedi 28 mai 20h - La Passerelle - Vibratos : Concert découverte « L’Enlèvement au Sérail »

Du samedi 28 mai au dimanche 5 juin - Symposium d’Art « Faites de l’Art » - Inauguration le 28 mai à 11h30 place du village

Dimanche 29 mai en matinée - Centre Village - Animation dominicale

AVRIL

MAI
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AGENDA
Vendredi 3 juin en semi-nocturne - Sur les terrains en bas du Gymnase - Blees Lentilly : Concours de pétanque 

Du vendredi 3 juin 20h30, samedi 4 juin 20h30 et dimanche 5 juin 15h30 - La Passerelle - Star Trac : Théâtre « Electre »

Samedi 4 juin 17 h - Centre d’animation - Remise des prix du symposium
Samedi 4 juin - Les Vieilles Pierres Lentilloises : Marche à Charlieu, départ 8h30 retour vers 18h30

Dimanche 5 juin 17h - Place du village - Concert du Big'S Funk Orchestra
Mercredi 8 juin - Médiathèque - Atelier jeux vidéo, dès 9 ans, sur inscription
Vendredis 10-17-24 juin - Médiathèque - Atelier numérique adultes « Initiation au tableur », atelier en 3 séances, sur inscription

Samedis 11 et 18 juin - Médiathèque - Atelier numérique adultes « Découverte de la retouche photo », 2 séances, sur inscription

Samedi 11 juin 16h et 20h30 - La Passerelle - Concert du Chœur Méli-Mélody
Samedi 11 juin 20h - Salle Jacques Cœur - Amicale Laïque : Gymnastique Artistique, Gala de fin d’année, entrée gratuite

Dimanche 12 juin 15h - La Passerelle - Amicale Laïque : Après-midi théâtre, 3 spectacles par les enfants et les collégiens, mise en 

scène Elodie Muselle, entrée gratuiteDu lundi 13 juin au samedi 18 juin au matin - La Passerelle - La Note : Festival de la Note de Musique

Du 17 juin au 17 juillet - Tennis Club Lentilly Fleurieux - Tournoi Open  
Samedi 18 juin 14h - Dojo Rebillard - Amicale Laïque : judo, fête de fin d’année, entrée gratuite
Samedi 18 juin à partir de 18h - Centre Village - Fête de la Musique 
Mercredi 22 juin - Tennis Club Lentilly Fleurieux - Kermesse Jeudi 23 juin 17h - Médiathèque - Heure du conte (dès 4 ans), entrée libre

Vendredi 24 juin 18h - École le Pré Berger - Kermesse Vendredi 24 juin 20h - La Passerelle - Conférence sur l’homéopathie en présence du Docteur Jean-Louis MASSON, médecin  

homéopathe et vice Président du Syndicat des homéopathes de France
Samedi 25 juin - École Jeanne d'Arc - Fête de l'École Jeanne d'Arc (célébration à 9h à l'Eglise - Spectacle des enfants à 10h30  

- Apéritif et repas convivial à partir de 11h45 - Kermesse et jeux à partir de 13h30)
Samedi 25 juin 20h30 - Gymnase Rebillard - Amicale Laïque : Modern Jazz, Gala de fin d’année avec la participation du Chœur  

Meli-Melody, entrée gratuite
Dimanche 26 juin en matinée - Centre Village - Animation dominicale
Dimanche 26 juin 15h - Gymnase Rebillard - Amicale Laïque : Démonstration de hip-hop et Gala de fin d’année de gymnastique  

rythmique, entrée gratuite
Mardi 28 et mercredi 29 juin - Salle des fêtes à L’Arbresle - Collecte de sang de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

Vendredi 1er juillet 20h - La Passerelle - Ciné Club « Quai D’orsay » de Bertrand Tavernier

Samedi 2 juillet - Les Vieilles Pierres Lentilloises - Marche à Chessy, retour vers 18 h

Samedi 2 juillet - Tennis Club Lentilly Fleurieux - Journée des familles « tournoi 4 raquettes » 

Dimanche 3 juillet 18h - La Passerelle - Amicale Laïque : Théâtre « Ubu » d’après Alfred Jarry par le groupe adultes, 

mise en scène Elodie Muselle

Samedi 16 et dimanche 17 juillet - Comité de Jumelage Malterdingen : voyage à Malterdingen

Samedi 23 juillet - Centre Village - Lentilly en Fête : Vogue, repas champêtre, feu d’artifice et bal populaire

Dimanche 24 juillet en matinée - Centre Village - Animation dominicale

Jeudi 28 et vendredi 29 juillet - Salle des fêtes à L’Arbresle - Collecte de sang de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

Mercredi 24 août - Salle des fêtes à L’Arbresle - Collecte de sang de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

Jeudi 25 août au dimanche 28 août - Festival de Jazz « Jazzaccord »

Dimanche 28 août en matinée - Centre Village - Animation dominicale

JUIN

JUILLET/AOÛT
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RÉUNION DE QUARTIERS

SOLIDARITÉ EMPLOIS

ÉTAT CIVIL

Suite aux réunions de quartiers du 16 février, 1er et 8 mars, plusieurs projets sont 
actuellement à l’étude compte tenu du vote du budget par le conseil municipal du 22 
mars dernier, toutefois quelques réalisations simples ont pu voir le jour :

- Chemin de Mercruy : création d’un refuge permettant le croisement des véhicules.
- RD 70 (route de France) : création de 6 places de stationnement supplémentaires 
en face du projet« Fenêtres sur Parc ».

Par ailleurs, la municipalité a rencontré le 18 mars dernier les représentants du dé-
partement du Rhône afin d’étudier les différents points abordés lors des réunions de 
quartiers et qui relèvent de leur compétence. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés dans le prochain bulletin sur les projets à venir.

La municipalité s’associe à l’association « Solidarité Emplois », dont le siège est à Grezieu la 
Varenne. L’objectif est de mettre en place une équipe qui mettra en relation les demandeurs 
d’emploi et les entreprises  de la région. A ce  titre, nous recherchons  quelques bénévoles  
disposés à s’impliquer dans ce projet. Merci de contacter Jean-Louis BANCEL au 06 16 70 06 98.

Mariages
PONSONNAILLE  Christian et PRÉVOT Isabelle, le 27 février

Du 1er janvier au 15 mars 2016

Naissances
PERRADIN  Alice, le 18 janvier
NOGUEIRA Louna, le 22 janvier
ROSSEEUW Emilie, le 9 février
ROSSEEUW Maya, le 9 février
TAVANO Anna, le 9 février
LEONE Morgan, le 8 mars
TORRI Adan , le 8 mars
BIOLLEY Clara, le 10 mars
GODET Maxime, le 15 mars

               Décès
FONT Marie Françoise, née NEVOT, le 6 novembre 2015
GIRAUD Catherine Gabrielle, née MEUNIER, le 1er janvier
PEYROT Michelle Marie-Josèphe, née LEVRAT, le 8 janvier
PARIS Marie Jacqueline, née GRUDKO, le 24 janvier
ROUILLER Henriette Eva, née FOUYNE, le 24 janvier
VANA Camille Jean Antoine, le 27 janvier 
DE ST JEAN Félix Antoine, le 30 janvier
ASSY Jean Serge Gabriel, le 7 février
PRADELLE Yves Claude Antoine, le 21 février
TIRROLONI Micheline Paulette, née ROBERT, le 9 mars

Chemin de Mercruy
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JEUNESSE

EXPRESSIONS DES GROUPES MUNICIPAUX

COLLèGE JACQUES CŒUR À LENTILLY

1/ Lauréat des trophées des as
L’équipe de cross est 
mise à  l’honneur pour 
ses résultats au cross de 
janvier 2015 et a reçu 
un  trophée lors de  la 
cérémonie organisée par 
le département en par-
tenariat avec l’UNSS le 
mercredi 2 mars à 18h à l’hôtel du département.

Ces jeunes ont bien défendu les couleurs du collège et leur esprit 
sportif comme leurs résultats, bravo à eux!

2/ Cross national à Nantes
Le 20 janvier dernier, nos jeunes compétiteurs ont obtenu des 
résultats très honorables au national de cross sur une course d’un 
niveau relevé.

Mathis Bouali, Logan Bouteille, Romain Carozzo, Lucas Ferrer, Théo-
phile Magat et Thibault Poncet, ont bien géré leur course. L’équipe 
est classée 20ème sur 41. Un résultat de belle facture  à ce niveau là. 
Un beau parcours pour arriver jusqu’au national, une belle course 
finale, et une ambiance sportive et amicale à Nantes dont ils se  
souviendront longtemps. Félicitations à eux et à leur enseignant 
M. Durand.

EXPRESSION DE LA LISTE MAJORITAIRE
La satire est un art qui n’est pas à la portée de tous. Nous le 
constatons par le triste spectacle que donne une opposition de 
gauche à court d’arguments.

La critique d’idées est concevable, mais peut-on accepter des at-
taques personnelles non fondées ?

L’équipe en place met son énergie à travailler pour les lentillois et 
tient le cap fixé. Le programme qu’elle a présenté  et sur lequel 
elle a été élue est en cours de réalisation, il doit être respecté.

Dans les grandes lignes, nous nous concentrons sur :
 - Un investissement maîtrisé pour ne pas augmenter les impôts,
 - Des projets d’aménagement du village cohérents,
 - L’organisation d’évènements culturels et festifs,
 - La mise en place d’actions précises pour aider les lentillois 
    comme une mutuelle santé ou une cellule emploi,
 - Un rapprochement avec le tissu économique local,
 - Des intervenants professionnels sur les activités périscolaires,
 - Des réunions de quartiers où il n’y a jamais eu autant de 
    participants…

Merci à tous ceux qui nous témoignent leur soutien et leur 
confiance.

EXPRESSION DE LA LISTE MINORITAIRE
Droit d’expression de la liste minoritaire : une mascarade…

Vous souhaitez débattre ou avoir plus d’informations sur :
les finances de la commune l’urbanisation
l’aménagement du centre village
la restructuration du groupe scolaire l’évolution du périscolaire
les relations entretenues avec les associations

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

Nous vous proposons un autre regard sur l’action municipale.  
Nos interventions dans le bulletin municipal donnent lieu systé-
matiquement 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 un espace citoyen, lieu d’expres-
sion libre et de débats objectifs :
http://lentilly-citoyen.fr

Texte remis le 18 mars 2016 : Les élus «Avec Vous Pour Lentilly» 
Nathalie Sorin, Philippe Grimonet, Catherine Dabrowski, Virginie 
Chaverot, Hervé Chavot, Roger Viallon
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