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EDITO
Le coup d’envoi de nos fêtes estivales
a été donné avec succès. La première
« Faites de l’Art » a permis à tous les
artistes présents de profiter pleinement de l’environnement de notre belle
commune. Les nombreux visiteurs ont
témoigné de leur satisfaction et je remercie vivement tous ceux qui nous ont
envoyé de très beaux messages.
Place maintenant à Lentilly en fête avec sa vogue et au festival de Jazz
que nous abordons plus en détail dans ce numéro.
Le programme des animations étant sur de bons rails, il faut aussi garantir l’avenir de Lentilly. Nous nous mobilisons sur les infrastructures
afin d’absorber le développement démographique important initié par
l’équipe municipale précédente.
La bretelle de raccordement du chemin de Coquy à la D70 a été inaugurée et permet de canaliser le trafic des Jardins de Coquy hors du
périmètre de l’école Jeanne d’Arc.
Des études d’agrandissement de l’école publique élémentaire et
d’aménagement du Centre Bourg sont lancées, et je souhaite que le
nouveau PLU à l’étude permette le développement d’un urbanisme cohérent conforme à nos engagements.
Nous planifions dans les années à venir un aménagement global de la
commune avec ses hameaux et dans le respect de l’accessibilité pour
les personnes à mobilité réduite (PMR). Une liaison piétonne et cycliste
est prévue de l’aumônerie (D70) au rond-point de la D7 et permettra
de relier Cruzols au Guéret en toute sécurité.
Toute notre équipe est à votre écoute. N’hésitez pas à venir nous solliciter à la mairie, ou par l’intermédiaire des référents de quartiers. Un
message particulier pour les nouveaux Lentillois que j’invite à se faire
connaître. Nous aurons le plaisir de les recevoir le 15 octobre prochain
pour leur présenter Lentilly.
Je souhaite à tous de belles fêtes estivales et de belles vacances d’été.

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

www.facebook.com/lentilly

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Du vendredi 22 au dimanche 24 juillet
« Lentilly en fête » avec la Vogue,
le feu d’artifice et le repas en plein air
Du jeudi 25 au dimanche 28 août
Festival de Jazz
Jazzaccord Festival
Vendredi 9 septembre
Présentation de la saison culturelle
2016/17
Samedi 10 septembre
Forum des associations

Maire de Lentilly, Nicole VAGNIER

Bulletin municipal d’informations de Lentilly : Eté 2016 - Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-Louis Bancel (maire adjoint chargé de la communication)
Mise en page et impression : Imprimerie Roland - Diffusion gratuite à 2 800 exemplaires - Crédits photos : Jean-Pierre Delhomme, Service Communication
Prochaine parution : octobre 2016. Remerciements aux annonceurs.
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URBANISME
^
Restauration de la voute
de l’église
Des éléments de plâtre de la voûte située au dessus du Chœur se détachaient et
tombaient sur l’autel. Au mois d’avril dernier, une entreprise a été retenue par
la mairie pour monter un échafaudage de 17 mètres et consolider ainsi la voûte
afin d’enlever les éléments menaçants. Une couche de plâtre, une toile de renforcement et une finition de peinture ont pu ensuite être réalisées.
Coût des travaux : 8 665 € TTC

Renouvellement conduite d’eau potable
Contexte : Casses à répétition des canalisations en fonte datant de 1952. Il a donc été décidé de
remplacer ces canalisations ainsi que les branchements plombs des particuliers.
Durée des travaux : de juin à septembre avec un phasage en 3 temps afin de limiter au maximum
les désagréments pour les riverains, les commerçants et la circulation.
Localisation : rue de la mairie
Coût des travaux : 211 000 € HT pris en charge par le SIEVA

Démolition du Mille Club
Le Mille Club, ancienne structure pour les jeunes du village a été fermé pour des raisons de vétusté
du bâtiment et remplacé par l’espace jeunes devant le gymnase Rebillard. En juillet, des travaux de
désamiantage et de démolition sont prévus. La rénovation des vestiaires du foot sera entreprise après
la démolition.
Coût total estimé des travaux : 270 000 € TTC
Durée des travaux : second semestre 2016

Reprise des travaux « La Diligence »
Le projet « La Diligence » a été interrompu en 2014 suite au dépôt de bilan
du promoteur initial. Il est aujourd’hui repris dans le cadre juridique de la
« garantie financière d’achèvement » qui apporte les moyens financiers pour
terminer l’opération.
C’est dans ce cadre, que la Société MODIM a été nommée « Maitre d’Ouvrage
Délégué » afin d’achever l’opération, la Banque Rhône Alpes/Crédit du Nord
apportant son financement. L’architecte est Sagittaire (Marc Stéphane Beau).
Début et fin des travaux : Les travaux ont redémarrés en février 2016 après
deux ans d’interruption. La fin des travaux devrait intervenir début 2017.
Nombre de logements/parkings : l’opération comprend 23 logements aidés d’une superficie globale de 1323 m2. Ces logements sont tous
vendus en bloc à la SA immobilière RHONE ALPES dans le cadre d’une opération de logement locatif. L’opération développe 41 places de
parking en sous-sol et 12 places extérieures.
Nombre de commerces : 8 commerces sont prévus représentant une superficie globale de 950 m2.
Localisation : 27 route Nationale 7 à Lentilly
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PERISCOLAIRE
T.A.P.S et activités périscolaires a` la rentrée 2016/17
LUNDI
15h45 à 16h

(15min)

Jusqu’à

MARDI

Temps de déplacement/mis en place/Goûter (fourni par les parents)
Ateliers (TAP)

Ateliers (TAP)

Ateliers (TAP)

pour Tous

Pour Tous

pour Tous

Accueil libre

16h45
(1h)

Etudes dirigées

16h45

Sortie possible à 16h45

17h à
17h45

(45 min)

VENDREDI

JEUDI

(sortie échelonnée)

pour Tous

Etudes surveillées (pas le vendredi)
Accueil libre (sortie échelonnée)

Jusqu'à
18h30

Sortie possible à 17h45
17h45 à
18h30
(45 min)

Accueil libre (sortie échelonnée)

Suite à de nombreuses concertations avec
les parents d’élèves et les principaux acteurs du scolaire et périscolaire (en comités
de pilotage et en commissions scolaires),
les T.A.P.S. (temps d’activités périscolaires)
seront de trois fois une heure, au lieu de
quatre fois ¾ d’heure, sur le lundi, mardi
et jeudi. Le vendredi après-midi sera un
temps d’accueil à partir de 15h45.
En ce qui concerne les activités périscolaires, la municipalité souhaite prendre un
prestataire extérieur qui sera choisi dans
les semaines à venir.
Une nouvelle tarification fondée sur les
quotients familiaux sera mis en place à la
rentrée.
En attendant, nous vous souhaitons un bel
été.

CADRE DE VIE
Mutuelle Lentilloise : Permanence a` la mairie en septembre
La Mutuelle Lentilloise a un an d’existence et nombreux sont les adhérents qui ont
témoigné leur satisfaction à cette souscription :
- Remboursements rapides
- Avec la « carte avance santé », aucune avance de frais
- Une « hotline » pour répondre immédiatement à toutes les questions pratiques
- Une consultation des prestations en ligne 7 jours/7 et 24h/24
Vous avez déjà une complémentaire santé ?
Vous souhaitez souscrire une nouvelle mutuelle ?
Vous avez des questions sur votre souscription à la « Mutuelle Lentilloise » ?
Vous désirez adhérer ou tout simplement vous informer....
Nous mettons à votre disposition une permanence en mairie :

Vendredi 23 septembre à partir de 9h
Vendredi 7 octobre à partir de 9h
Uniquement sur rendez-vous par téléphone ou email :
04 72 60 13 08 ou mutuellelentilloise@mtrl.fr
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éVèNEMENT
`
La saison culturelle s’acheve
pour démarrer une nouvelle saison
Le samedi 21 mai a eu lieu le dernier spectacle de la saison culturelle 2015/2016, les
musiciennes Nouk's ont clôturé avec brio cette saison très diversifiée.
La nouvelle saison culturelle 2016/2017 débute avec 2 dates importantes :
- vendredi 9 septembre dans la salle de spectacle de la passerelle à 20h30 : présentation de la
nouvelle saison culturelle 2016/2017. De belles surprises vous y attendent !
- samedi 10 septembre au forum des associations un stand sera à votre disposition pour la
billetterie. Vous pourrez acheter vos places directement auprès du service événement de
la mairie (Tél 04.74.72.17.36 ou service-evenement@mairie-lentilly.fr).
A noter que le livret de la nouvelle saison culturelle sera distribué dans les boîtes aux lettres d'ici fin août.

SYMPOSIUM « Faites de l’Art » : Plus de 100 artistes a` Lentilly !
Après plusieurs mois de préparation, nous avons pu faire vivre aux LENTILLOIS
et aux nombreux visiteurs, la première « Faites de l’Art ». Cette belle exposition sur l‘Art contemporain a regroupé du 28 mai au 5 juin 2016 une collection
impressionnante d’œuvres. Nous avons eu la chance de recevoir des artistes
exceptionnels exposant dans des musées internationaux tels que Poliakoff,
Klasen, Arroyo…ainsi que de brillants artistes nationaux et régionaux qui ont
su nous faire rêver tout au long de ce symposium.
La présence enthousiaste des artistes amateurs Lentillois, des enfants des
écoles et des associations a donné une dimension magique à ce rassemblement
d’œuvres.
Le centre d’animation fût embelli par de belles fresques murales réalisées par
les écoles de Lentilly, les enfants du centre de loisirs Poly’gones ainsi que par
des artistes amateurs.
Des livres sur l’art ont été remis aux lauréats distingués par le jury qui ont
concouru sur le thème « Pop Art ». Toutes les œuvres présentées étaient de
qualité et l’ensemble des participants aurait mérité une récompense.
Le frère dominicain Marc Chauveau du couvent de la Tourette a su passionner
son public sur le thème « Architecture et art contemporain ».
Cette première « Faites de l’Art » qui a transformé Lentilly en une vaste galerie à ciel ouvert a vu le jour grâce à l’implication de nombreux passionnés d’art
qui ont impulsé une énergie importante à moindre coût.
Madame le Maire tient à remercier Anne Lise Shaeffer qui a réalisé le graphisme des documents à prix coûtant, Mr Jean-Noël Zanetti qui s’est impliqué
dans les prêts de collection et la venue d’artistes, les sponsors Strand Cosmétics et la Blanchisserie Morellon, les municipalités voisines qui nous ont prêté
du matériel d’exposition, les écoles de Lentilly, le centre de loisirs Poly’gones,
la Résidence des pins, le personnel de la mairie, sans oublier tous les bénévoles
qui n’ont pas hésité à donner de leur temps libre afin de pouvoir mettre en
place cette grande et inédite manifestation !
Toute l’équipe « Symposium » s’est récemment réunie afin de réitérer la
« Faites de l’Art » dès l’année prochaine !
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éVèNEMENT
^
Lentilly en fete
du 22 au 25 juillet

Fort de son succès des 2 dernières années, nous avons décidé avec les
commerçants de continuer sur la même dynamique. Cette année, la
vogue de Lentilly aura lieu du vendredi 22 au lundi 25 juillet pour vous
accueillir petits et grands!
Les manèges seront présents ces 4 jours.
Le samedi 23 juillet à partir de 19h30, nous partagerons de nouveau
cette belle fête de village avec pour programme :
19h30 : Repas organisé par les commerçants - billet 12€ (- 10 ans : 6€ )*
*En vente chez les commerçants participants, apéritif offert par la Mairie
21h00 : Grand bal populaire avec DJ Miguel Cerqueira sur la piste de danse installée sur la place du jeu de boules
22h30 : Des échassiers comme vous ne les avez jamais vus, vous accompagneront au stade
22h45 : Grand feu d’artifice au stade
23h15 : Grand bal populaire avec DJ Miguel Cerqueira
Nous vous attendons nombreux pour ce moment de festivité!

Animations du dimanche jusqu’au 18 septembre
Le marché du dimanche créé et mis en place par notre Maire en mai 2002 avait
pour objectif déjà en son temps de promouvoir le commerce de nos producteurs locaux et de permettre aux Lentillois et habitants des villages environnants de se rencontrer le dimanche matin. Ce marché attire de plus en plus
de forains et visiteurs, aussi cette année, nous avons décidé d’organiser 4
animations de styles différents :
- Dimanche 26 juin à partir de 11h00
Sur la grande scène centre village, orgue de barbarie avec Eric Dorey
- Dimanche 24 juillet à partir de 11h00
Sur la grande scène centre village, accordéoniste folkloriste avec Henri
Gatignol
- Dimanche 28 août à partir de 11h00
GRANDE PARADE NEW-ORLEANS JAZZ festive sera proposée dans le centre
village par les stagiaires et professeurs de musique - départ du parking de
La Passerelle
- Dimanche 18 septembre à partir de 11h00
Sur la grande scène centre village, Chorale de variétés avec la chorale
« A Chœur Mineur »
Notre ambition est de faire de ce marché du dimanche un lieu de rendez-vous de TOUS LES LENTILLOIS
et pourquoi pas profiter de la terrasse des cafés pour écouter de la musique entre amis !
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éVèNEMENT
FESTIVAL DE JAZZ : Jazzaccord et la Municipalité de Lentilly

L’association Jazzaccord et la municipalité de Lentilly vous proposent de clôturer l’été
en folie avec le festival de Jazz qui se déroulera les 25, 26, 27 et 28 août 2016 à
Lentilly.
Durant ces 4 jours à Lentilly , le Festival Jazzaccord proposera de nombreuses animations (voir programmation détaillée page 9) :
- Des concerts, une grande soirée dîner dansante, un stage de jazz, un stage de danse
Swing, des animations dans le village, ainsi qu’une grande Parade New Orleans.
- De nombreux groupes de jazz au centre culturel de La Passerelle, rue Châtelard Dru.
- Un dîner-concert dansant Swing et New-Orleans illuminera la salle du Centre
d’animation.
La programmation musicale permettra d’apprécier d’excellents concerts de talentueux
musiciens de jazz de styles et courants différents.
- Une large place sera également proposée aux groupes amateurs - Trophée LentillyJazz 2016.
Jazzaccord proposera parallèlement au festival :
- Un stage de Jazz, permettant à tous musiciens jeunes, adolescents, et adultes de
se familiariser ou se perfectionner avec les techniques du Jazz. Quatre enseignants/
musiciens seront chargés de cette formation, et les stagiaires auront le privilège de
se produire en public sur la scène de La Passerelle, le dimanche 28 août, pour le jour
de la clôture du Festival.
- Un stage de danse : Elèves et professeurs prendront leur quartier dans les locaux
du centre culturel de La Passerelle à Lentilly, rue Chatelard Dru. Ce stage s’adresse à
toutes personnes jeunes et adultes, désirant découvrir ou se perfectionner, dans la
pratique de la danse de jazz (Boogie, Swing et Lindy).
- Une Master-Class Jazz sera également proposée au programme cette année.
- Une grande parade festive sera proposée le dimanche 28 août en fin de matinée dans
le centre village où tous se retrouveront pour le verre de l’Amitié !
- Jam-Sessions publiques dans le village ouvertes à tous les musiciens amateurs et
aux stagiaires.
Informations & Renseignements :
Mairie de Lentilly 06 23 51 19 37
www.jazzaccordfestival.com - 06 20 27 60 24 - jazzaccordfestival@gmail.com

JEUDI 25 AOÛT (salle La Passerelle)

20H30-21H30 Maxime PREBET Quartet ( Jazz Moderne) TROPHÉE
22H00-00H00 Matthieu BORÉ Trio (swing vocal)

VENDREDI 26 AOÛT (salle La Passerelle)

20H30-21H30 JAZZ DREAMERS Quintet ( Jazz + bossa) TROPHÉE
22H00-00H00 YVAN BALDET QUINTET (SWING/ Hommage à Zims & Cohn)

SAMEDI 27 AOÛT (Centre d’animation)

20H30-21H30 JET QUARTET (Jazz BOP) TROPHÉE
22H00-24H00 SOIREE DANSANTE- DINER SWING/NEW ORLEANS

DIMANCHE 28 AOÛT (salle La Passerelle)

11H00-12H00 GRANDE PARADE dans Village NEW-ORLEANS
15H00-16H30 CONCERT STAGIAIRES + Lauréat Trophée 2016
17H00-18H00 2 PM QUARTET (lauréat Tremplin 2015 Fareins)
18H30-20H00 Wilhelm COPPEY and FRIENDS
(W.Coppey, C.Metrat, S.Rivero, M.Garreau)
+ CONCERTS OFF et JAM SESSIONS Place du village

INFOS & RÉSERVATION

jazzaccordfestival.com
jazzaccordfestival@gmail.com/ 06 20 27 60 24

N°9 – ÉTÉ 2016 - PAGE 10

éVèNEMENT
Un peu d’histoire sur le Jazz... (PARTIE 1/2)
Le jazz est né à la fin du 19ème siècle, au Sud des états-Unis (principalement la Nouvelle Orléans). La communauté noire Afro-américaine,
arrachée à leur Afrique natale, cherchera du réconfort lors de leurs pénibles travaux dans les plantations. Les noirs chantaient tout en
s’accompagnant du rythme de leurs outils. C’est ce qu’on appelle les Worksongs. Viendra ensuite le Blues.
La Nouvelle-Orléans berceau du Jazz
Vers 1890, c’est à Storyville, quartier chaud de la Nouvelle-Orléans, que le jazz est né. Cuivres et percussions pour les fanfares, et contrebasses, pianos et batteries pour les groupes de clubs, deviendront
les instruments de base du style New Orleans (noir) et plus tard le Dixieland (blanc).
Les années 20 et l’expansion du Jazz À la fin de la première guerre mondiale, Chicago étant la plus
accessible des villes et ayant des emplois à fournir, accueillera un grand nombre de musiciens de
jazz néo-orléanais. De leur forte présence , allait naître le Chicago Dixieland, sous l’impulsion, entre
autres, des Louis Armstrong ou Jelly Roll Morton.
Le swing
Les années 30, malgré la crise les États-Unis consacreront pleinement le jazz. Cette reconnaissance se fait à
travers le swing . Ce style de jazz qui se caractérise par une section rythmique composée de percussions et
de contrebasse, sur lesquels cuivres et autres instruments à vents s’expriment. A la fin de la prohibition, les
orchestres sont formés avec de plus en plus de musiciens. Ce sont les premiers big band. C’est également à
cette période que les orchestres de jazz se mettent à la mixité raciale : Duke Ellington, Benny Goodman.
Naissance du Bebop
Il devient très difficile pour ces grands groupes de faire leurs tournées. La seconde guerre mondiale transforme le swing : musique festive, dédiée à la danse, en musique qui donne l’opportunité aux jazzmen d’étaler leur virtuosité, d’expérimenter, de laisser libre cours à la créativité et à leur imagination, le bebop était
né. Il marque un retour aux formations plus réduites : le Quintet devient la norme. Les figures emblématiques du bebop sont Dizzy Gillespie et Charlie Parker.
Cool Jazz
Né avec l’album de Miles Davis, « Birth of the Cool », enregistré en 1949, auquel Gerry Mulligan, Gil Evans, et bien
d’autres collaborèrent. Le Cool jazz nait à New-York, mais c’est sur la côte ouest des États-Unis et la Californie
qu’il sera le plus fortement associé, Le Cool Jazz est le fruit de l’arrivée à New-York de musiciens californiens,
essentiellement Blancs, venant se mêler aux musiciens bebop new-yorkais, en majorité Noirs. Alors que le jazz
était aux origines une musique Afro-américaine, les Blancs dominent ce courant, ce qui donnera au cool jazz le
caractère de la musique « européenne ». C'est le « Cool Jazz West Coast ».
Hard Bop
Les jazzmen noirs notamment, ne se satisfaisaient pas de ce style « édulcoré » et mondain, d'où l'apparition du Hardbop, également appelé « néo-bop ». Ce style nouveau descendant du Bebop emprunte les harmonies du blues et
croise les accents de gospel. Sonny Rollins. Le Hard Bop se démarque du Bop par l'importance de la rythmique, grâce
aux batteurs Art Blakey et Max Roach, qui donnèrent à la batterie ses lettres de noblesse. « The Jazz Messengers »
Free Jazz
Le jazz ne cessant d’évoluer, le free Jazz, fait exploser les règles établies. Si le Hard Bop permettait de longues improvisations, celles-ci étaient toujours effectuées sur une ligne rythmique à la structure connue et prévisible, en
respectant une grille harmonique. La règle du free jazz est qu’il n’y a pas de règles, et notamment au niveau du tempo.
Ornette Coleman, John Coltrane.
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éVèNEMENT
Un peu d’histoire sur le jazz... (PARTIE 2/2)
Le latin Jazz
Dans les années 60, la musique latine va à son tour influencer le jazz et donner naissance à un nouveau
courant, le latin jazz ou Afro cubain. Il s'agit d'un mélange de rythmes cubains, dominés par les percussions,
et d'esprit Bebop. Le résultat est une musique énergique et joyeuse, très propice à la danse, d'où son succès auprès d'un large public. Dizzy Gillespie. On note aussi la naissance d'un autre courant : la bossa nova,
mélange de jazz et de samba du Brésil. Stan Getz, Carlos Jobim.
La musique SOUL
Dérivé du Hard Bop, ce style met l’accent sur le groove rythmique centré sur une bassline solide et variée,
tandis que l’improvisation fait un pas en arrière. Les enregistrements d'Horace Silver, Ray Charles et James
Brown ont marqué le début de la musique soul.
C'est dans les années 1960 que la Soul est la plus populaire, avec des artistes comme Aretha Franklin, Etta
James, et James Brown. Ces derniers font évoluer le style, notamment avec un rythme plus agressif et
syncopé, donnant ainsi naissance au petit frère de la Soul : le Funk.

Le Jazz-Funk
Le Funk, très en vogue dans les années 1960-1970, est à la croisée de la Soul et des styles afroaméricains actuels. Cette musique « affirme » sa différence par un rythme puissant (il prend pour la
première fois l'ascendant sur la mélodie) et un jeu de basse syncopé, très caractéristique. Avec le funk,
le jazz a l’opportunité de renouer avec la danse. Dans les années 1970, le funk est popularisé par des
artistes tels Miles Davis, Herbie Hancock.

Le Jazz Fusion ou Jazz Rock
Apparu à la fin des années 60, le Jazz-rock, ou « Fusion », est la combinaison de l'improvisation jazz et des
rythmes binaires énergiques du Rock (et de la musique Pop). Les instruments électroniques font leur entrée
dans le Jazz. Miles Davis est le pionnier du style.

Le jazz gitan ou Jazz Manouche
Lancé par le guitariste Django Reinhardt et le violoniste Stéphane Grappelli, le jazz gitan est un mélange
de swing américain des annés 30, et de musique d'Europe de l'Est. Django et le hot club de France (avec
Stéphane Grapelli). Appelé aussi « jazz Manouche », ce style se caractérise par des cadences et des rythmes
entraînants. Les instruments principaux sont les guitares à cordes acier, une contrebasse et parfois un
instrument soliste (violon le plus souvent). Birelli Lagrene.

Aujourd'hui, les jeunes musiciens de Jazz de plus en plus formés sur la technique instrumentale ainsi que sur la connaissance théorique
et harmonique. Le Jazz ne cesse d'évoluer vers des originalités, des sons nouveaux et de nombreux courants. Depuis les années 1980, des
nouveaux styles sont apparus, tels que le Groove, la World-Jazz, l'Acid-Jazz, le Jazz Européen… N'en doutons pas, le Jazz a encore de très belles
choses à nous faire découvrir et de belles années à vivre !…
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VIE LOCALE & SOLIDARITé
Conseil communal des enfants du 21 mai 2016
La séance a été consacrée à la réalisation des affiches et flyers pour
la fête d’Halloween qui aura lieu le lundi 31 Octobre 2016 à Lentilly.
Par groupe de deux, les enfants ont réalisé leur affiche. Les affiches
seront imprimées par Le Progrès grâce à Monsieur Lascoutounax
(correspondant de presse régionale). Les travaux ont été remis le
4 juin dernier en mairie pour qu’une affiche soit retenue par les
adjoints. La prochaine réunion aura lieu en septembre, après la rentrée des classes. A noter également que Mr Léonis Foucan a démissionné et est remplacée par Mlle Ines Tapissier.
Le conseil communal des enfants s’est tenu en présence des membres du CCE (Amélie Beijoco, Cléa Berthier, Mathias Botella, Peter Dumont,
Clara Durant, Gabriel Ghizzo, Maelys Seva, Mahelle Sow, Hugo Souppat, Ines Tapissier) et des élus (Nicole Vagnier, Dominique Miroux, JeanLouis Bancel, Quentin Auray, Josiane Deygas, Ana Jeannot).
Pour plus d’informations : cce@mairie-lentilly.fr

Changement d’horaires du bureau de poste
Suite à un changement important des habitudes de consommation lié principalement au développement du numérique,
le bureau de Poste modifie ses horaires à compter du 27 juin :
Horaires avant le 27 juin :
Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h30-17h, le samedi 9h-12h
Horaires après le 27 juin :
Du lundi au vendredi, sauf mardi 9h30-12h / 14h30-17h, le mardi 14h30-17h, le samedi 9h30-12h

Service « Taxi » pour se rendre au marché le mercredi
Le taxi du mercredi est proposé par la mairie aux personnes âgées ou aux personnes n’ayant pas de moyen de transport
pour se rendre au marché le mercredi matin.
Pour profiter de ce service, qui fonctionne de 9h30 à 12h00, il vous sera demandé 2 € aller-retour.
Alors, n’hésitez pas à contacter la mairie pour plus de renseignements ou directement le Taxi Gilles au 06 99 41 24 59

`
Le pere
Jean Rémy FALCIOLA quitte la paroisse
La paroisse informe les Lentillois du départ à la fin de l’année scolaire du père Jean Rémy FALCIOLA après
cinq années passées au sein des paroisses de Lentilly, La Tour de Salvagny et Dommartin. Nous tenions à
remercier l'homme d'église qui a su se faire adopter et apprécier par la population Lentilloise. Nous vous
présenterons son successeur dans le prochain bulletin.
La paroisse va connaître des changements dans son organisation du fait d’une extension de ses frontières
géographiques. Trois paroisses vont être rattachées à la paroisse actuelle constituant un ensemble paroissial de six clochers (La Tour de Salvagny, Lentilly, Dommartin, Charbonnières les bains, Marcy l’étoile et
Sainte Consorce) et cela dès le mois de septembre prochain.

N°9 – ÉTÉ 2016 - PAGE 13

VIE LOCALE & SOLIDARITé
L’été arrive : canicule, fortes chaleurs.... Adoptez les bons réflexes!
- Mouiller son corps et se ventiler,
- Manger en quantité suffisante
- Maintenir son intérieur au frais : fermer les volets le jour
- Ne pas boire d’alcool (ou avec modération)
- Eviter les activités physiques
- Donner et prendre des nouvelles de ses proches
- Boire régulièrement de l’eau
Isolement, tranquillité
Il est possible pour les personnes âgées vulnérables et isolées de s’inscrire en mairie
(le registre est confidentiel) pour être contactées lors d’une période de canicule (ou de grand
froid).
Pour plus de renseignements, contactez le CCAS au 04 74 01 70 49

Accueil des nouveaux Lentillois : samedi 15 octobre 2016
Vous êtes nouveaux Lentillois depuis janvier 2015, Madame le Maire et son conseil municipal vous convient à un après-midi découverte de
lentilly le :

Samedi 15 octobre à 14h00
- Accueil devant la mairie
- Balade découverte à pied dans le centre-village
- Visite des hameaux en autocar
- Présentation des manifestations
- Puis, le verre de l’amitié avec les élus dans la salle du conseil
municipal
A l’occasion du verre de l’amitié, il vous sera remis un bon pour
deux entrées à l’un des spectacles de votre choix parmi le
programme de la saison culturelle 2016/2017.
Ce bon est à valider auprès du service évènement au 04 74 72 17 36 ou 06 23 51 19 37
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le coupon-réponse ci-dessous par courrier, dans la boîte aux lettres de la mairie ou par mail à :
mission.communication@mairie-lentilly.fr ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr avant le 30 septembre 2016.

#

Coupon-réponse
« Accueil des nouveaux Lentillois - samedi 15 octobre 2016 »
à retourner en mairie avant le 30 septembre 2016

Nom : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :

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

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

Email :
Date d’arrivée sur la commune :
Nombre de personnes :
Adultes :

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

Téléphone :

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

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

[

]

Enfants :

[

]
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VIE ASSOCIATIVE
L’ALL et ses activités
En septembre 2015, l’Amicale Laïque
a fait le pari d’ouvrir 3 nouvelles
activités : après une première saison on peut dire que grâce à Manu,
Samuel et Max nos trois animateurs
dynamiques et motivés, c’est un pari
réussi. Petit retour sur ces nouvelles
activités :
Le PARKOUR ou art du déplacement est une activité physique qui vise
un déplacement libre et efficace dans tous types d’environnements,
en particulier hors des voies de passage préétablies
Beaucoup de jeunes ont découvert
ce sport grâce à de films comme
« Yamakasi » mais il reste peu connu
du grand public. Avec l’Amicale, le
parkour se pratique en salle ce qui
permet de remplacer les éléments
du milieu urbain par des éléments
de gymnastique en mousse.
Ainsi les jeunes peuvent se dépenser et se faire plaisir dans des
conditions maximales de sécurité.
Manu, notre animateur, pratique ce sport depuis 10 ans et est titulaire d’un brevet d’état qui lui permet d’encadrer un groupe avec
pédagogie et rigueur.
Le HIP HOP, danse moderne, énergique, stylée, plébiscitée par les
ados.
Deux cours sont proposés le mardi soir au centre d’animation Ils sont
encadrés par Samuel, jeune danseur d’origine Lentilloise au palmarès impressionnant : Grand prix de France « hip hop » (fédération
IDO) solo, 1ère place en hip hop solo au championnat du Monde Amateur League 2013.

La GYMNASTIQUE DE FORME : Vous connaissez peut-être Max en
tant que professeur de judo mais le connaissez-vous en tant
que coach sportif ? Chaque mardi, il propose un cours de gymnastique de forme, destiné aux femmes et aux hommes de 15 à
75 ans. Si vous avez besoin de vous détendre tout en améliorant
votre forme physique, ce cours est fait pour vous ! Chaque séance
s’articule autour du travail des différents groupes musculaires
(abdos, fessiers, bras, jambes…) accessoirement aidé de matériel
type élastibandes, ballons, haltères steps.., permettant également de solliciter les diverses articulations du corps.
Bien sur, l’Amicale c’est aussi onze autres activités : aquagym,
badminton, gymnastique artistique, gymnastique rythmique, italien, judo, modern jazz, step, tennis de table, théâtre, volley.
Rens. www.amicale-laique-lentilly.fr

HAPPY DOG SCHOOL

(association d’éducation canine)

L’association vous propose des balades canines tout au long
de l'année.
Mettez de bonnes chaussures, prenez de l'eau pour vous et
votre chien et partons ensemble faire quelques kilomètres.
Ces balades canines sont enrichissantes pour les chiens
comme pour les maîtres.
Vous serez informés des prochaines balades via le panneau
lumineux de votre commune.
Ce sont des balades à libre participation (=gratuites, mais
vous pouvez faire un don si la balade vous a plu, reversé au
profit du refuge AVA (76) dirigé par le Dr Thierry BEDOSSA,
Vétérinaire et Comportementaliste).
A bientôt. Magaly, l'éducatrice.
Rens. 06-95-40-60-52 ou www.happydogsschool.sitew.fr
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VIE ASSOCIATIVE
..

AMICALE LAIQUE BADMINTON
On n’est pas sérieux au badminton de Lentilly, mais qu’est-ce
qu’on se marre !!!
Lundi 4 avril l’ALL Badminton a organisé son premier tournoi
déguisé. En doubles et doubles mixtes, la soirée a été riche en
couleurs.
Les tutus, perruques, chapeaux, casquettes, habits de supporters
en tout genre étaient de sortie. Il y avait même un supporter des all
blacks !!!
Les parties ont été très disputées : le cuisinier contre le chef de chantier pendant que les clowns affrontaient
l’équipe dite « polochon » (pyjama-réveil matin). Le père-Noël a battu le jardinier et les Braïce de Naïce se sont
fait casser par le mécano. Principale déception de la soirée : la cow-girl n’est pas réussi à battre Superman… ;-(
Des comptes très sérieux ont tout de même été tenus pour les résultats des matchs. Dans le tableau 1 c’est Fanny
et Loïc qui se sont imposés tandis que Brice et Laurent remportaient le tableau 2. Ces victoires ont été arrosées
dignement autour du pot composé par les spécialités de chacun. Quelle bonne humeur!
Rens. herve.bonnefond@neuf.fr ou 04 74 01 98 54

ASSOCIATION VIBRATO’S
Notre association clôturera sa 3ème saison le jeudi 30 juin en emmenant à l'Opéra de Lyon 30 de ses 53 adhérents assister à une représentation de l'Enlèvement au Sérail de Mozart. Ce sera le dernier
événement lyrique d'une série d'activités riches et variées, réparties
tout au long de l'année :
- un récital « Eclat de Voix » le 15 novembre 2015 :
- une séance de découverte le 6 décembre, gratuite et ouverte à tous
les Lentillois, de l'opéra "Le Roi Carotte" d'Offenbach, plus jamais rejoué depuis sa création de 1873. Pour l'occasion, le public a accepté
avec grand enthousiasme d'être mis à contribution pour chanter certains chœurs.
- une magnifique représentation, féérique, du Roi Carotte le
21 décembre à l'Opéra de Lyon
- une retransmission, en direct du MET de New York, le 16 janvier
2016 au Pathé Bellecour, de l'opéra « Les Pêcheurs de Perles » de
G. Bizet.

L'adhésion de 10€ par personne (5€ jusqu'à 28 ans, pour imiter la
politique tarifaire « jeunes » de l'Opéra de Lyon) donne accès aux
tarifs réduits pour les récitals à Lentilly, les places d'opéra, et les
places « opéra au cinéma ». Pour chaque sortie à Lyon, nous organisons un covoiturage.
Vous trouverez tous les détails de notre Saison Lyrique dans le livret
de la Saison Culturelle de Lentilly.
Rendez-vous début septembre au forum des associations pour
prendre votre adhésion, et le 9 octobre pour le premier récital de la
nouvelle saison…

- une séance de découverte le 5 mars, gratuite et ouverte à tous, de
l'opéra "Madame Butterfly" de G. Puccini, en vue de la retransmission
du 2 avril, toujours au Pathé Bellecour et en direct du MET.
- Le 28 mai : séance de découverte gratuite et ouverte à tous de
« L'Enlèvement au Sérail » de Mozart, en vue de la représentation du
30 juin.
Nous sommes ravis d'accueillir nos adhérents pour une nouvelle
saison 2016-17 encore plus riche : au minimum 10 activités allant
du récital lyrique et de duos soprano-ténor à la sortie à l'Opéra, en
passant par les séances de présentation et les retransmissions en
direct du MET.

Rens. Marie-Anne Smans (06 81 22 89 14)
association.vibratos@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
Le club de l’amitié
LE CLUB DE L’AMITIÉ (Activités culturelles et de loisirs du 3ème âge) fêtera ses 40 ans
le dimanche 11/09/2016 après la messe au club réservé aux adhérents et invités.
HORAIRES & ACTIVITES DU CLUB :
- mardi et vendredi de 13h30 à 18h : boules jeux de société.
- lundi de 14h à 17h : Scrabble en duplicate.
- mardi matin de 9h30 à 11h30 : ateliers d’arts créatifs.
Rens. Jean Demare au 04 74 01 73 63

La saison de LASWEN
La saison 2015/2016 tire à sa fin et nous pouvons dès à présent en tirer un bilan très positif : les
différents cours de la section escalade ont affiché « complet », malgré les caprices de la météo les
sorties ski ont pu se dérouler correctement et les sorties « montagne » commencent à susciter un
intérêt certain : Notre programme montagne se terminera au mois de juillet par un séjour dans le
Queyras qui a connu un très vif succès et qui est d’ores et déjà complet !
Vous trouverez toutes les infos utiles sur nos activités et comment nous contacter sur notre site
www.laswen69.wix.com/laswen#!
Nous pourrons aussi nous rencontrer au forum des associations qui se tiendra début septembre.

Le Charmant Som (11 octobre 2015)

JEUNESSE
Ecole maternelle « La Clé verte »
Inscription pour la rentrée du jeudi 1er septembre
1/ INSCRIPTION
à l’accueil de la mairie
sur présentation
- du livret de famille
- d’un justificatif de
domicile

2/ PRENDRE RDV AVEC
L’ECOLE MATERNELLE

au 04 74 01 76 58

3/ ADMISSION
par le directeur de l’école
sur présentation
- du certificat d’inscription
fourni par la mairie
- du livret de famille
- d’un justificatif de
domicile
- du carnet de santé de
l’enfant
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VIE PRATIQUE ET ENVIRONNEMENT
Le civisme a` portée de main
La municipalité regrette le comportement peu correct de certains. En effet, il est constaté que des
déchets de toutes sortes (mégots, papiers, mouchoirs, emballages divers) soient jetés par terre au lieu
d’être mis dans les poubelles, notamment dans le centre village. Nous vous demandons, si vous vous
sentez concernés par cette remarque, de faire un effort, pour le bien de tous et pour que notre village
reste aussi agréable que possible.
Concernant les déjections canines, nous rappelons que des sacs sont disponibles à l’accueil de la mairie.
Aussi, nous demandons aux maîtres de nos amis à quatre pattes de bien vouloir les utiliser.

`
Collecte des ordures ménageres
: Appel a` votre vigilance!
Notre charmant village ayant conservé son caractère rural avec souvent des chemins étroits, cela implique parfois des
inconvénients. Notamment pour les tournées des camions de la collecte des ordures ménagères. En effet le service de la
gestion des déchets de la communauté de communes nous fait savoir que les camions rencontrent des difficultés pour
passer dans certains chemins. Au printemps les haies et les arbres qui bordent les propriétés poussent rapidement et de
façon importante. En conséquence, les camions ne peuvent plus passer à certains endroits. Les agents de la collecte ont
déjà été blessés par des branches et les camions subissent des dégradations. Aussi pour éviter ces difficultés et que les
collectes puissent continuer nous vous demandons de bien vouloir tailler régulièrement vos haies et vos arbres.
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éTAT CIVIL
Du 15 mars au 30 mai 2016

Mariages
LEONE Sébastien et BANCEL Cécile, le 02 avril

Décès

Naissances
CLOCHET Arthur, le 17 mars
NUHAJ Dilyan, le 18 mars
DUPEUBLE Elina, le 20 mars
MONTORFANO Jessica, le 25 mars
BARRERA Maëlya, le 31 mars
DURAND Violette, le 01 avril
BEAUFRÈRE Clotilde, le 07 avril
URDA Leslie, le 11 avril
ROMAND Gabin, le 13 avril

BRICARD Emily, le 15 avril
MOREL Rose, le 17 avril
FORNALIK Tristan, le 27 avril
HUGONNIER Eloi, le 01 mai
LABORDE Lancelot, le 10 mai
LEBEAUX Lola, le 12 mai
LEBEAUX Olivia, le 12 mai
TOURAILLE Maxence, le 18 mai
PITTERS Maximilian, le 21 mai
CHIRCHIRILLO HENRY Axelle, le 24 mai
VIEIRA DELAGE Alicia, le 26 mai

SOYÈRE Georges, le 18 mars
CANDUSSO Gilbert, le 24 mars
TUFFIGO Anne-Marie, née CARRON, le 07 avril
THOMASSIN Serge, le 17 avril
LABOUREAU Colette, née BADET, le 24 avril
BISSUEL Marguerite, née MILLOT, le 12 mai
DELEMER Gilles, le 15 mai
VARINARD Paul, le 23 mai
COLLONGE René, le 21 mai
LAURENT Josette, née DEMATHIEU, le 24 mai
ERRATUM Dans un précédent bulletin municipal, nous avons oublié
d’indiquer le décès de : PEIGNIER Michel, le 27 juillet 2015
Nous demandons à la famille du défunt de bien vouloir nous en excuser

EXPRESSIONS DES GROUPES MUNICIPAUX
EXPRESSION DE LA LISTE MAJORITAIRE
L’équipe municipale en place achève sa deuxième année de mandat. C’est
l’occasion de faire un point sur ce qui a été réalisé, ce qui est en cours et
ce qui reste à faire.
Finances : Maîtrise des finances pour ne pas augmenter les impôts. Malgré
la baisse importante des dotations, la gestion rigoureuse et la chasse aux
dépenses superflues sont menées à bien et s’inscrivent dans la durée.
Infrastructures : Etat des lieux réalisé pour donner des priorités aux investissements. Isolation de l’école maternelle, chauffage et isolation du
centre d’animation, aménagement des routes et trottoirs aux abords des
nouveaux immeubles.
Animations du village : Amplification des festivités en consolidant les
fêtes existantes et en lançant de nouveaux projets tels que la « Faites de
l’Art » la fête de l’arbre, le festival de jazz. Beaucoup de retours positifs.
Les animations du dimanche vont monter en puissance progressivement.
Assurance santé Lentilloise : Mise en place d’une mutuelle santé pour les
Lentillois ne bénéficiant pas d’une assurance complémentaire.
Parmi les projets en cours et à réaliser :
Aménagement du centre village en cohérence avec les hameaux (cheminements doux) : Agrandissement de l’école primaire pour la rentrée 2018.
Les Lentillois seront associés au projet lors des réunions publiques qui
seront organisées.
L’équipe municipale remercie les participants des réunions de quartier
qui contribuent à l’amélioration de notre commune en apportant leurs
remarques et suggestions.
Contact & email : Dominique MIROUX - agirpourlentilly2014@gmail.com

EXPRESSION DE LA LISTE MINORITAIRE
Droit d’expression de la liste minoritaire :
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’évolution 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.

Texte remis le 29 mai 2016 : Les élus « Avec Vous Pour Lentilly »
Nathalie Sorin, Philippe Grimonet, Catherine Dabrowski, Virginie
Chaverot, Muriel Das Neves, Hervé Chavot, Roger Viallon

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

