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Massages

De bien-être - Relaxant - Liftant
Sculptant - Drainant - Detoxifiant
Energisant - Dynamisant
Visage et corps
Sur Rendez-vous du Lundi au Samedi
2 place de l’Eglise 69210 LENTILLY
Tel : 06 35 44 44 44

CELINE HULOT MASSAGES

SAS YVES GRARRE
Marchand de biens
Achat de propriétés
Division de terrains
Lotissement

06 64 03 96 96

44, chemin de Mercruy - 69210 Lentilly
E-mail : ygrarre@hotmail.fr

RHÔNE FOREZ PAYSAGES
CRÉATION DE JARDIN
PAVAGE - DALLAGE
ÉLAGAGE - ABATTAGE
ENTRETIEN

04 78 66 08 10 - 12 rue de l’Aqueduc 69210 Lenlly

-

www.rhoneforezpaysages.com
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EDITO
Ce printemps 2017 a été marqué par le traditionnel vote du budget municipal. Malgré
la baisse importante des dotations de l’Etat,
la municipalité respecte depuis 2014 sa promesse de ne pas augmenter les taxes communales. En revanche, nous n’avons jamais
dit que nous ne les baisserions pas et nous
sommes fiers de les baisser de 5 % pour cette
année 2017 afin de soulager la pression fiscale de chaque foyer Lentillois.
Pour cette année, nous allons pouvoir également maintenir un fort niveau
d’investissement qui se poursuivra aussi sur 2018 et 2019 :
✓ Construction d’une nouvelle salle de restauration au restaurant scolaire.
✓ Réaménagement de la cuisine du restaurant scolaire.
✓ Installation d’une aire de jeux à l’école maternelle et dans le parc de la
petite enfance.
✓ Centre-bourg : Le projet phare de notre mandat est de redynamiser
notre centre-bourg. Pour cela un programmiste, Yann Olivares, vient
d’être désigné pour nous assister.
✓ PLU : la révision du PLU (Plan Local d‘Urbanisme) avance bien et nous
espérons pouvoir le terminer en fin d’année.
✓ Ecole élémentaire : le marché Public concernant la construction du
nouveau bâtiment de l’école élémentaire vient d’être lancé et nous avons
hâte d’avancer sur ce dossier.
A l’aube d’un nouveau quinquennat, l’une des mesures du nouveau président
de la République prévoit de donner carte blanche aux communes concernant
les rythmes scolaires, réformés sous la présidence de François Hollande. En
attendant le décret qui devrait être publié cet été, la municipalité se donne
le temps de la réflexion et ne prévoit pas de changement pour la rentrée
scolaire 2017. Je mettrai en place des concertations avec les principales
instances concernées avant de prendre une décision.
Cette année encore, notre été sera festif et le cœur de notre village va
rayonner pendant la fête de la musique le 24 juin, puis la fête de la vogue
le samedi 22 juillet avec le repas champêtre, le feu d’artifice et des
.... surprises .... mais silence c’est un secret ....
Je remercie toutes les personnes qui œuvrent dans l’intérêt général de notre
commune et qui nous permettent de maintenir ce cadre de vie si apprécié.
Bel été à tous.
Nicole VAGNIER
Maire de Lentilly

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
Samedi 24 juin
^
Fete
de la musique

à partir de 18h30 - Centre village

Du vendredi 21 au lundi 24 juillet
^
« Lentilly en fete
» avec la
Vogue, le feux d’artifice
et le repas en plein air
Du jeudi 31 août
au dimanche 3 septembre
Festival de Jazz
(Jazzaccord)
Du jeudi 7 au dimanche 17 septembre
`
2eme
édition
« Faites de l’Art »
Samedi 9 septembre
Forum des associations

9h00 à 13h00 - Gymnase Daniel Rebillard

Bulletin municipal d’informations de Lentilly : Eté 2017 - Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-Louis Bancel (maire adjoint chargé de la communication)
Mise en page et impression : Imprimerie Roland - Diffusion gratuite à 3 000 exemplaires - Crédits photos : Jean-Pierre Delhomme, Service Communication, Pixabay
Prochaine parution : novembre 2017. Remerciements aux annonceurs. Ne pas jeter sur la voie publique.
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IMPÔTS
Entretien avec Madame le Maire.

Taxe d’habitation : Baisse du taux
communal en 2017
Lors de la campagne électorale, je m’étais engagée de tout faire pour ne pas augmenter les taux d’imposition communaux.
Depuis 3 ans, nous avons assumer de nombreuses dépenses non programmées par la mandature précédente. Grâce à une gestion
rigoureuse de nos finances communales, j’ai proposé au conseil municipal de voter une baisse du taux communal de 5 %.

Pour 2017, le taux d’imposition communal sera de 11,60 %.

Cette baisse de charges pour les Lentillois ne remet pas en cause nos promesses de campagne.
Pour le foncier non bâti, notre taux d’imposition baissera également de 5 % et passera de 45,98 % à 43,68 %.
Pour le foncier bâti, le taux d’imposition restera inchangé à 12,43 %.

Mieux comprendre sa taxe d’habitation
Ici Lentilly : En quoi consiste la base nette
^ ?
d’imposition sur notre feuille d’impot

Ici Lentilly : Suite a` votre
proposition en conseil municipal, quel taux communal a été
voté pour 2017 ?

Ce montant est déterminé par l’administration fiscale. Il sert
de base de calcul pour déterminer le montant de votre impôt Si nous analysons l’évolution du taux d’imposition communale de ces
(ex : Taxe d’habitation 2016 => Part communal 5 556 € x 10 dernières années, nous constatons :
12,21 % = 678 €).
Années
Taux communaux
% d’augmentation
Pour 2017, l’administration fiscale a décidé
1 d’augmenter la base nette d’imposition de 0,4 %.
2007
10,83 %

Ici Lentilly : Depuis 2011, la part de la taxe
d’habitation que percevaient les départements
a été supprimée au profit d’une part percue par
les Intercommunalités, quel taux a été voté par la
CCPA en 2017 ?

2008

10,99 %

+1,5 %

2009

11,64 %

+6 %

2010

11,99 %

+3 %

Le taux d’imposition est déterminé et voté par vos élus
des 17 communes qui siègent à la CCPA.

2011

12,21 %

+1,8 %

De 2012 à 2016

12,21 %

Stabilité

2017

11,60 %

5%

2

Pour 2017, les élus de la CCPA ont décidé de maintenir
le taux de 7,03 %.

3 Pour 2017, le taux d’imposition communal sera de 11,60 %.

3
1

2
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FINANCES
Madame Nicole PAPOT, adjointe aux Finances, nous présente les comptes de la commune.
Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et recettes réalisées par la commune.
Pour l’année 2016, le compte administratif de la commune se résume de la façon suivante :
DÉPENSES
4 166 905

FONCTIONNEMENT

RECETTES
4 847 559

RÉSULTAT
+ 681 K€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT = 4 166 905 €
DÉPENSES
166
905
€€
DÉPENSES DE
DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT == 44Charges
166diverses
905(intérêts
de l'emprunt, SRU"amende logements socia
16%

16%
16%

48%
48%

48%

Charges diverses
(intérêts
de l'emprunt, SRU"amende
logements
sociaux",
péréquation
intercommunale,
amortissements)
670 569
€
Charges diverses
(intérêts deamortissements)
l'emprunt, SRU"amende
sociaux",
péréquation
intercommunale,
670 569logements
€
péréquation intercommunale, amortissements) 670 569 €
Charges à caractère général (électricité, alimentation, entretien bâtim
Charges à caractère
véhicules,général
voirie)(électricité,
921 073 € alimentation, entretien bâtiments,
Charges àvoirie)
caractère
véhicules,
921général
073 € (électricité, alimentation, entretien bâtiments,
véhicules, voirie) 921 073 €
Autres charges de gestion courante 134 221 €
Autres charges de gestion courante 134 221 €
Autres charges de gestion courante 134 221 €

4,2
4,2
4,2Millions d'€
Millions
22%
Millions d'€
d'€

22%

22%

4%
4%

3% 7%
4% 3%
7%
7%

Subventions aux associations 270 328 €
Subventions aux associations 270 328 €
Subventions aux associations 270 328 €

Participation à divers organismes (CCAS, service incendie, assainissem
Participation185
à divers
621 €organismes (CCAS, service incendie, assainissement)
Participation
185
621 € à divers organismes (CCAS, service incendie, assainissement)
185 621 €
Charges du personnel 1 985 092 €
Charges du personnel 1 985 092 €
Charges du personnel 1 985 092 €

3%

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
= 4 559
847 €559 €
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
= 4 847
RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 4 847 559 €
16%
16%

13%
13%

13%

0%
0%
2%
2% 2%
0%
16%2%
2%
2%

4,8 4,8
4,8 Millions
Millions
d'€ d'€
Millions d'€
67%
67%

67%

Remboursement sur rémunération du personnel 30 208 €
Remboursement sur rémunération du personnel 30 208 €
Remboursement sur rémunération du personnel 30 208 €
Redevance des services publiques (médiathèque, périscolaire, march
Redevancegymnases)
des services80publiques
825 € (médiathèque, périscolaire, marché,
gymnases)
80
825
€
Redevance des services publiques (médiathèque, périscolaire, marché,
gymnases) 80Impôts
825 € et taxes + TPU (CCPA) 3 230 855 €
Impôts et taxes + TPU (CCPA) 3 230 855 €
Impôts et taxes + TPU (CCPA) 3 230 855 €
Dotations de l'Etat, du Département 652 029 €
Dotations de l'Etat, du Département 652 029 €
Dotations de l'Etat, du Département 652 029 €
Diverses taxes (électricité, droits mutations, compensation Taxe
Diverses taxes
(électricité, droits
mutations,
compensation Taxe
Professionnelle)
758 762
€
Professionnelle)
758 762droits
€ mutations, compensation Taxe
Diverses
taxes (électricité,
Professionnelle)
758
762
€
Autres recettes (locations immobilières, recettes exceptionnelles) 9
Autres recettes (locations immobilières, recettes exceptionnelles) 94 880 €
Autres recettes (locations immobilières, recettes exceptionnelles) 94 880 €
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Compte administratif 2016 (suite)
DÉPENSES
860 862

INVESTISSEMENT

RECETTES
1 501 027

RÉSULTAT
+ 640 K€

DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
== 860
862 €
D'INVESTISSEMENT
DÉPENSESDÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
860 862 €= 860 862 €
10%

10%

25% 25%

Travaux de bâtiments (fin
de la rénovation
énergétique
école
Travaux
de bâtiments
(fin de la rénovation
énergétique é

Travaux
de bâtiments
(finmille
de laclub,
rénovation
énergétique
maternelle,
démolition
fenêtres
cure,mille
) 85école
263 fenêtres
€
maternelle,
démolition
club,
cure, ) 85 263
maternelle, démolition mille club, fenêtres cure, ) 85 263 €

10%

25%

14%
14%

Programmevoirie
voirie- -aménagements
aménagements
terrains
et parking
Programme
voirie
aménagements
Programme
terrains
et- parking
des des terrains et parking d
14%
écoles
plantations
réseaux
120
238
€
écoles
plantations
réseaux
120 238 €
écoles - plantations - réseaux 120 238 €

0,90,9
0,9
Millions
Millionsd'€d'€ Millions d'€

Remboursementdedelaladette
dette
Remboursement
Remboursement
217217
738738
€ € de la dette 217 738 €

Acquisitions
& mobilier
(balayeuse,etc…)
015 €015
Acquisitionsdedematériels
matérielsAcquisitions
& mobilier
(balayeuse,etc…)
221
€
de
matériels &221
mobilier
(balayeuse,etc…)
22
26% 26%

25%
25%

26%

25%

Frais d'urbanisme, d'études pour investissements, locigiels,
Frais d'urbanisme, d'études
investissements,
Fraispour
d'urbanisme,
d'étudeslocigiels,
pour investissements, locigie
autres 216 609 €

autres 216 609 €

autres 216 609 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT = 1 501 027 €
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
= 1 501 027
€ 027 €
RECETTES
D'INVESTISSEMENT
= 1 501
1%
4%
18% 18%

4%

1%

Besoin de financement investissements 2015 = 12 941 €
Besoin de financement investissements 2015 = 12 941 €

1%

Besoin de financement investissements 2015 = 12 941 €

4%

Taxe d'aménagement +FCTVA = 728 602 €
Taxe d'aménagement +FCTVA = 728 602 €

Taxe d'aménagement +FCTVA = 728 602 €

18%

Amortissements
immobilisations
412€457 €
Amortissements
desdes
immobilisations
= 412= 457
0%
1%

0%
1%

0%
1%

27%

1,51,5
49%
49%
1,5
Millions
d'€
Millions d'€
Millions d'€

Amortissements des immobilisations = 412 457 €
Ventes
desdes
biens
= 12= 513
€ €
Ventes&&sorties
sorties
biens
12 513

49%

Ventes & sorties des biens = 12 513 €
Amendes
= 985
€ €
Amendesdedepolice
police
= 985

Amendes de police = 985 €

27%

27%

266 336 €

266 336 €

Raccordement ERDF = 67 192 € 266 336 €

Raccordement ERDF = 67 192 €
Raccordement ERDF = 67 192 €
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FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2017
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 13 732 500 €.
Il se répartit en deux sections : le fonctionnement pour 6 672 500€ (dépenses de personnel, intérêts des emprunts…) et l’investissement
pour 7 060 000 € (les équipements de la commune).

DÉPENSES
DÉPENSES DE
DE FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT == 66 672
672 500
500 €€
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT = 6 672 500 €
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT = 6 672 500 €
32%
32%

30%
30%
30%
30%

4%
4%

Autofinancement = 2 110 518 €
Autofinancement = 2 110 518 €
Autofinancement = 2 110 518 €
Autofinancement
= 2 110 de
518l'emprunt,
€
Charges diverses (intérêts
SRU, péréquation
Charges
diverses amortissements,
(intérêts de l'emprunt,
SRU,exceptionnelles
péréquation et
intercommunale,
dépenses
intercommunale,
amortissements,
dépenses
exceptionnelles
et
Charges
diverses
deSRU,
l'emprunt,
SRU, péréquation
imprévues)
874
114
€
Charges diverses
(intérêts
de(intérêts
l'emprunt,
péréquation
imprévues)
874
114
€
Charges
à
caractère
général
(électricité,
alimentation,
entretien
intercommunale,
amortissements,
dépenses
exceptionnelles
et
intercommunale, amortissements, dépenses exceptionnelles et
Charges
à caractère
général
bâtiments,
véhicules,
voirie)
999 €650 € alimentation, entretien
imprévues)
114
imprévues)
874 114
€ 874 (électricité,
bâtiments,
voirie)
999
650 € alimentation,
Charges
caractère
général
(électricité, entretien
alimentation, entretien
Charges àvéhicules,
caractèreàgénéral
(électricité,
bâtiments,
véhicules,
voirie)
999 650
€ 500
Autres
charges
de gestion
courante
140
bâtiments,
véhicules,
voirie)
999€650 €
Autres charges de gestion courante 140 500 €
Autres charges
gestion courante
140courante
500 € 140 500 €
Autresdecharges
de gestion
Subventions aux associations 280 000 €
Subventions aux associations 280 000 €
Subventions aux associations 280 000 €
Subventions aux associations 280 000 €
Participation à divers organismes (CCAS, service incendie,
Participation
à divers
(CCAS,
serviceincendie,
incendie,
assainissement,
242 718
€ service
Participation
àaffermage)
diversorganismes
organismes
(CCAS,
assainissement,
affermage)
242
718
€
Participation
à divers
(CCAS, service incendie,
assainissement,
affermage)
242 organismes
€
assainissement, affermage) 242 718 €
Charges du personnel 2 025 000 €

32%

32%

6
6
Millions d'€6 6
Millions d'€
Millions
d'€d'€
Millions

4%
4%
4%
4% 2%
4%
4% 2%
2%
2%15%
15%

13%
13%
15%

13%

13%

15%

RECETTES
FONCTIONNEMENT
= 6500
672€€500 €
RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
= =66672
RECETTES
DE DE
FONCTIONNEMENT
672
500

32%

0%

0%

1%

1%

0%

Remboursement sur rémunération du personnel 10 000 €
Remboursement
sursurrémunération
10000
000€ €
Remboursement
rémunération du
du personnel
personnel 10

1%

Redevances
services
publiques (médiathèque,
périscolaire,
Redevances
servicesdes
publiques
(médiathèque,
périscolaire,
Redevances
desdesservices
publiques
(médiathèque,
périscolaire,
marché, gymnases,
locations mobilières,…)
56 350 €
marché,
gymnases,
locations
mobilières,…)
56
350
€
marché, gymnases, locations mobilières,…) 56 350 €

32%
32%

6 6
6
Millions d'€d'€
Millions Millions
d'€

Impôts et taxes
(CCPA)+ 3TPU
248(CCPA)
735 € 3 248 735 €
Impôts+ TPU
et taxes
Impôts et taxes + TPU (CCPA) 3 248 735 €

48%

48%

48%

Dotations Dotations
de l'Etat, dudeDépartement
583 100 € 583 100 €
l'Etat, du Département
Dotations de l'Etat, du Département 583 100 €
Diverses taxes (électricité, droits mutations, compensation Taxe

Diverses
(électricité, droits mutations, compensation Taxe
Professionnelle)
649taxes
289 €droits
Diverses
taxes (électricité,
mutations, compensation Taxe
Professionnelle) 649 289 €
Professionnelle) 649 289 €

10%

10%

10%

Autres recettes (résultat cumulés, locations immobilières,
recettes exceptionnelles)
026 € cumulés, locations immobilières,
Autres recettes2 125
(résultat

9%

9%

9%

Autres recettes (résultat cumulés, locations immobilières,
recettes exceptionnelles) 2 125 026 €
recettes exceptionnelles) 2 125 026 €
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BUDGET PRIMITIF 2017 (suite)
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT = 7 060 000 €
DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT = 7 060 000 €
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT = 7 060 000 €

Travaux de bâtiments (Rénovation & construction école élémentaire,
climatisation
culturel,
agrandissement
Travaux de
bâtiments espace
(Rénovation
& construction
écolerest.scolaire,
élémentaire,etc…)
Travaux
de
bâtiments
(Rénovation
&
construction
école
élémentaire,
3
562
550
€
climatisation espace culturel, agrandissement rest.scolaire, etc…)
climatisation
espace
3 562 550
€ culturel, agrandissement rest.scolaire, etc…)
3 562 550 € Programme voirie - aménagements terrains - plantations - réseaux
2 047 998-€aménagements terrains - plantations - réseaux
Programme
Programme
voirievoirie
- aménagements terrains - plantations - réseaux
998 €998 €
2 0472 047
Remboursement de la dette 386 715 €
Remboursement
de la dette
715386
€ 715 €
Remboursement
de la386
dette

2%

2%
2%
7%
2%
7% 7%
3%

2%

2%

1%

1%1%

3% 3%
6%
6% 6%

7

50%

77
Millions
d'€
Millions
d'€
Millions d'€

50%

50%

Acquisitions de matériels & mobilier 231 760 €
Acquisitions
de matériels
& mobilier
231 760 231
€ 760 €
Acquisitions
de matériels
& mobilier

Acquisition de terrains 502 304 €
Acquisition de terrains 502 304 €

Acquisition de terrains 502 304 €

Autres
dépenses (amortissements
subventions,
dépenses imprévues,…)
Autres dépenses
(amortissements
subventions, dépenses
imprévues,…)
135 549(amortissements
€
135 Autres
549 € dépenses
subventions, dépenses imprévues,…)

29%29%

135 549 €

Frais d'urbanisme,
pour investissements,
autres locigiels, autres
Fraisd'études
d'urbanisme,
d'études pour locigiels,
investissements,
62 124
€
62 124 € d'études pour investissements, locigiels, autres
Frais d'urbanisme,

29%

62 124 € financières et autres 131 000 €
Participations
Participations financières et autres 131 000 €
Participations financières et autres 131 000 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT = 7 060 000 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT = 7 060 000 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT = 7 060 000 €
Emprunts 2 500 000 €
2 500 000 €
Emprunts 2 500 000 Emprunts
€
Fonds Compensation de TVA 298 750 €
Fonds Compensation Fonds
de TVA Compensation
298 750 €
de TVA 298 750 €
Taxe d'aménagement 300 000 €

35%

Taxe d'aménagement 300 000 €

35%

39%

39%

39%

35%

Ventes & sorties des biens 453 000 €
Subvention dede
l'Etat
: D.E.T.R.
(chauffage
école maternelle,
parking parking
Subvention
l'Etat
: D.E.T.R.
(chauffage
école maternelle,
écoles, …)
€ €
écoles,
…)7676810810
Subvention de l'Etat : D.E.T.R. (chauffage école maternelle, par
Subvention départementale 150 000 €
Subvention départementale
000€€
écoles, …) 150
76 810
Autres subventions etSubvention
participations
33 079 €
départementale
150 000 €
Autres subventions et participations 33 079 €

1%

1%

1%
2%

4%

1%

1% 7%

1%

6%

4%

2%

7%
1%

6%
1%
2%

4%

Autres recettes (participation réseaux+recettes financières 33 257 €

4%

Autres subventions et participations 33 079 €
Autres recettes (participation réseaux+recettes financières 33 257 €
4%

7%

6%

Amortissement des immobilisations 450 000 €

Amortissement des immobilisations 450 000 €
Ventes
sorties
biens
453€000 €
Ventes &&sorties
desdes
biens
453 000

7 7
MillionsMillions
d'€ d'€7
Millions d'€

1%

Taxe d'aménagement 300 000 €
Amortissement des immobilisations 450 000 €

4%

Recettes d'ordres (résultats cumulés + autofinancement fonction.)
2 765 104 €

recettes
(participation
réseaux+recettes
Recettes d'ordres Autres
(résultats
cumulés
+ autofinancement
fonction.)financières 33
2 765 104 €
Recettes d'ordres (résultats cumulés + autofinancement foncti
2 765 104 €
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FINANCES : INVESTISSEMENTS 2016
VOIRIE - ESPACES VERTS - ENVIRONNEMENT
Fonds de concours CCPA
Terrains
Divers réseaux (eau + EDF)
Aménagement parking cimetière
Aménagt rond point gare et collège
Aménagt divers + chemins ruraux
Signalisation
Matériels outillages incendie
Aménagement centre village
Marché de voirie 2015
Accessibilité

65 000€
280 000€
105 000€
25 000€
20 000€
11 500€
25 100€
15 000€
600 000€
250 000€
200 000€

En rouge : Travaux reportés en 2017

BÂTIMENTS - TERRAINS
Aménagement divers bâtiments
Mairie (Archives+fenêtres+bureaux)
Changement fenêtres cure
Rénovation ou construction de l’école
élémentaire
Vestiaire foot
Désamiantage démolition rénovation
Aménagt terrain foot
Matériels divers CTM

30 659€
127 500€
25 000€
600 000€
150 000€
120 000€
10 000€
4 000€

SPORTS
Gymnase Daniel Rebillard
Aménagt divers
(chaufferie-ventilation-éclairage)
Divers matériels

MATÉRIELS VOIRIE
34 000€
7 500€

Gymnase Jacques Cœur
Changement du sol
Matériels divers

80 000€
2 000€

ALGECO
Aménagt & matériels ALGECO

3 500€

5 000€
500€
5 000€

6 000€
1 000€
6 900€
5 500€

ETUDES, RECHERCHES & FRAIS INSERTION
Centralité
Frais d’insertion marchés en ligne

CULTURE
Fonds de livres
Signalétique
Mobilier

HÔTEL DE VILLE & informatique
Tables salle du conseil
Matériels divers
Informatiques : licences
Renouvellement PC

99 100€
12 000€
5 000€
1600€
5 000€

Médiathèque

CADRE DE VIE
Illuminations : guirlandes
Plancher festivités		
Tentes bâches et projecteurs

Balayeuse
Véhicule d’occasion
Caisson de sécurité		
Rampe podium
Outillages divers		

50 000€
2 500€

20 000€
1 000€
2 100€

Salle de spectacle
Aménagement divers

4 000€

ENFANCE
Ecole maternelle
Aire de jeux
Mobilier & divers

10 000€
5 500€

Ecole élémentaire
Tableaux interactifs

6 000€

Restaurant scolaire
Armoire froide+matériels

3 700€

Maison petite enfance
Divers aménagement

10 000€
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FINANCES : PROJETS & TRAVAUX 2017
Titres présentés au Conseil Municipal du 28 Mars 2017

VOIRIE - ESPACES VERTS - ENVIRONNEMENT
Fonds de concours CCPA
Terrains
Divers réseaux (eau + EDF)
Aménagement parking cimetière
Aménagt rond point gare et collège
Aménagt divers + chemins ruraux
Signalisation
Matériels outillages incendie
Mobilier urbain
Aménagement centre village
Marché de voirie 2017
Accessibilité

60 000€
500 000€
93 014€
25 000€
10 000€
24 000€
31 330€
18 184€
5 000€
800 000€
310 244€
400 000€

BÂTIMENTS - TERRAINS
Aménagement divers bâtiments
Mairie (fenêtres+bureaux)
Accessibilité gymnases + CA
Changement fenêtres cure
Rénovation et agrandissement
de l’école élémentaire
Agrandissement rest. scolaire
Vestiaire foot
Agrandissement CTM
Climatisation La Passerelle

240 000€
110 000€
200 000€
160 000€

MATÉRIELS VOIRIE

SPORTS
Gymnase Daniel Rebillard
Rénovation ventilation
Divers matériels

142 619€
71 800€
300 000€
25 000€
2 000 000€

30 000€
5 000€

Véhicule
Divers matériels & Outillages
Aménagement véhicule voirie
Matériels Espaces Verts

25 000€
24 960€
2 500€
4 000€

Gymnase Jacques Cœur
Changement du sol
Rénovation chaufferie
Matériel divers

80 000€
30 000€
5 000€

CULTURE
Médiathèque

ENFANCE

Fonds de livres
Mobilier + divers

Ecole maternelle
Aire de jeux
Mobilier & divers

Salle de spectacle

30 000€
5 500€

Aménagement divers
Sécurisation accès

23 000€

Œuvres d’Arts

Restaurant scolaire
Matériels

Licences
Diverses
20 000€
5 000€

MAIRIE
Mobilier
Matériels divers
Panneaux lumineux

INFORMATIQUE

3 000€

CADRE DE VIE
Matériels Illuminations
Mobiliers festivités

5 000€
2 000€

5 000€

Maison petite enfance
Mobilier

3 000€

La Passerelle

Ecole élémentaire
Tableaux interactifs

20 000€
450€

7 750€
4 000€
15 000€

15 000€

Matériels
Matériels médiathèque
Matériels

3 200€
17 000€

ETUDES, RECHERCHES & FRAIS INSERTION
Etudes diverses (ruissèlement)
Frais d’insertion marchés en ligne

21 000€
5 000€
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VIE LOCALE
^
Personnes agées
: plan canicule
Le plan canicule 2017 est activé depuis
le 1er juin jusqu’au 31 août.
Si vous êtes une personne âgée,
isolée ou handicapée, pensez à vous
inscrire sur le registre de la mairie
ou à contacter le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) au
04 74 01 70 49. Vous bénéficierez
ainsi d’une aide en cas de canicule.
Le pôle solidarités, chargé de la protection des adultes
vulnérables sur le Rhône, est également joignable en cas de
nécessité à l’adresse électronique suivante :
alerte.pa-ph@rhone.fr
permanence téléphonique du lundi au vendredi :
0800 869 869
permanence téléphonique du vendredi soir au lundi matin :
06 17 07 89 92

Lentilly sur la chaine M6 !
Le 18 avril dernier, la commune de Lentilly était mise
à l’honneur dans la célèbre émission « Recherche
appartement ou maison » sur la chaîne M6. L’agence immobilière
« Lentilly Immobilier » a proposé à des quadragénaires lyonnais un
bien à Lentilly.
Finalement le bien proposé sur Lentilly n’a pas été retenu mais cette
émission a été une formidable opportunité de présenter notre si beau
village au plus grand nombre !

Bruit de voisinage
Pour la tranquillité du voisinage, le bruit excessif est sanctionné
de jour comme de nuit. Ceci concerne tout bruit émis à l’intérieur
des habitations ou des dépendances provenant d’animaux, de
téléviseurs, de radios, pétards, véhicules, outils de bricolage ou
de jardinage….. Tout bruit causé par désinvolture ou par manque
de précaution est répréhensible (amende de 45€ à 68€).
Jusqu’à 22h00, c’est
permis ?
La limite fatidique des
22 h est un mythe.
Les nuisances comme
la musique, les cris
ou les chants sont
sanctionnés de la
même façon de jour (on parle de tapage diurne) comme de nuit
(tapage nocturne). Les policiers ou les gendarmes n’ont pas
besoin d’utiliser un appareil pour mesurer le bruit. L’appréciation
à l’oreille suffit à caractériser l’infraction.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• les jours ouvrables de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00
• les samedis de 9H00 à 12h00 et de 15H00 à 19H00
• les dimanches et jours fériés de 10H00 à 12H00
Comment réagir ?
En cas de bruits de voisinage, tentez d’abord de régler le
litige à l’amiable. Si le dialogue est impossible, demandez à la
gendarmerie d’intervenir ou informez la mairie.

Stationnement interdit sur TOUS les trottoirs
Un stationnement est considéré comme gênant voir très gênant pour tous les véhicules motorisés à l’arrêt
ou en stationnement sur un trottoir et leur mise en fourrière est possible.
Nous attirons plus particulièrement votre attention sur : le Chemin de Coquy, le Chemin des Côtes
et la D70 « En France ».
Amendes :
		

- contravention de 4ème classe de 135 € pour les véhicules motorisés à 4 roues
- contravention de 2ème classe de 35 € pour les motos, cyclos et tricycles à moteur

N°12 – ÉTÉ 2017 - PAGE 13

VIE LOCALE (suite)
Résidence Saint Laurent
Nouvelle législation
Depuis le 21 mars 2017, les modalités
de délivrance des CNI (Carte Nationale
d’Identité) évoluent, en s’alignant sur la
procédure des passeports biométriques.
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L’un des projets de la Résidence Saint Laurent pour cette
année est de faire découvrir aux résidents les activités
et les associations de Lentilly.
A partir du mois d’avril, les tableaux et les dessins des
enfants de l’association « Formes et Couleurs » vont
être exposés dans la Résidence.
Nous serions ravis d’accueillir d’autres associations au sein de notre établissement
afin de faire découvrir à nos résidents les activités locales

Partenariats existants
Depuis de nombreuses années, les élèves de l’école Jeanne d’Arc viennent une fois
par mois pour rencontrer les résidents autour de diverses activités (chasse aux œufs,
partage de la galette des rois, échange autour des métiers,…)
Depuis la fin de l’année 2016, les enfants du centre de loisirs de Lentilly viennent
également une à deux fois par mois.
Ces rencontres représentent un véritable échange entre les deux générations et sont
très appréciées et attendues par les résidents.

Anniversaire de la doyenne de Lentilly
Le 12 Février dernier, Mme FARGERE Suzanne a fêté avec sa famille, en
toute discrétion, ses 104 ans !

Liste des mairies :
www.rhone.gouv.fr

L’usager doit désormais effectuer sa
demande dans n’importe quelle commune
équipée d’un dispositif de recueil sans
tenir compte de son lieu de résidence, la
plus proche commune étant L’Arbresle.

Recherche de bénévoles
La Résidence Saint Laurent recherche des bénévoles
pour aider l’animatrice lors de certaines activités, pour
l’accompagner lors des sorties à l’extérieur, pour rendre
visite et discuter avec les résidents.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Madame BRET-MOREL Aurélie,
l’animatrice au 04 74 01 67 00

Climatisation a` La Passerelle
Nous avions inscrit au budget 2017 une somme de 160 000 € pour installer une climatisation
à la Passerelle, car les conditions d’utilisation de ce bâtiment s’avéraient très difficiles pour
les personnes travaillant à la médiathèque, ainsi que pour les spectateurs fréquentant La
Passerelle. L’audit réalisé par un cabinet d’expertise pour quantifier ces travaux, a démontré
que la ventilation du bâtiment n’avait pas été réalisée correctement, ni dans sa conception,
ni dans sa réalisation. Et le bâtiment n’a pas 5 ans ! Ces graves malfaçons nous empêchent
de mener à bien ce projet tant attendu, car il nous faut engager la garantie décennale de
l’architecte, ce qui repousse ces travaux sans doute de plusieurs années.

Cheminement doux D70
Nous l’avions annoncé,
les marcheurs et
les cyclistes se le
sont déjà approprié.
Aujourd’hui,
nous
pouvons aller du
Guéret à Cruzols en
toute sécurité.
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VIE LOCALE (suite)
Réaménagement du Centre-Bourg
Une de nos propositions de mandature, était de requalifier et réaménager
le centre du village.
Il faut prendre en compte tous les éléments qui font la vie d’un village,
commerces, marchés, circulation, fêtes villageoises, stationnement, en
souhaitant créer un véritable parvis devant l’église, en réfléchissant
à l’aménagement de la mairie avec le départ programmé de la caserne
de pompier. Pour ce projet, nous avons décidé de nous faire aider par un
programmiste (bureau d’études regroupant un architecte, un paysagiste, un
économiste et un spécialiste des questions de circulation), afin d’établir un
programme de travaux, qui permettra d’embellir notre cœur de village. Cela
passera aussi par un plan de circulation, qui facilitera l’entrée au centre
village, avec peut-être des modifications d’habitudes de circulation. Nous
associerons une vingtaine de Lentillois qui participeront avec le bureau
d’études, à l’élaboration de ce projet tant de fois annoncé, et toujours
repoussé.

ENVIRONNEMENT
^
Arreté
sécheresse vigilance
Le préfet du Rhône, considérant que la situation de
la ressource en eau est déficitaire pour la saison, que
les prévisions pluviométriques ne permettent pas
d’entrevoir une amélioration nette et pérenne, a décidé
de placer le département en situation de vigilance
jusqu’au 31 octobre 2017. La situation de vigilance
n’engendre pas de mesure spécifique de restriction.
Toutefois, les usagers sont invités à l’économie afin de
retarder au maximum les mesures de restriction.
Pour plus de renseignements : www.rhone.gouv.fr

Retro planning :
- Présentation des scénariis aux élus du conseil
municipal (22 mai).
Mise en place d’ateliers regroupant une vingtaine
de personnes : vieilles pierres lentilloises, écoles,
commerçants, référents de quartiers (29 mai et
4 juillet).
- Présentation du projet à l’ensemble de la
population (à l’automne 2017).
- Arrêt du projet et lancement de la consultation
(fin 2017).
- Premier coup de pioche espéré au printemps
2018.

Déclarez vos ruches
La déclaration annuelle de ruches a lieu
du 1er septembre au 31 décembre 2017,
est une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en
ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur
le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
- Par email : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
- Par téléphone au 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant
obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser
une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31
Août 2017. Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration
annuelle de ruches.
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ENFANCE ET JEUNESSE
Visite de la mairie des écoles élémentaires
En février et mars dernier, les élèves de CM2 des écoles
publiques et privées de Lentilly ont visité la mairie. Madame le
Maire Nicole Vagnier et Quentin Auray conseiller municipal, les
ont accueillis, en présence des chefs d’établissements Madame
Rieu pour l’école privée Jeanne d’Arc et Monsieur Cortet pour
l’école publique Le Pré berger.

Les enfants ont pu poser à Madame le Maire de nombreuses questions
concernant son rôle, ses fonctions, ses responsabilités, la description
d’une journée type en mairie ... Après avoir visité le bureau du maire,
la salle des mariages, tout ce petit monde s’est dirigé dans le hall de
la mairie pour tout connaître sur les services état-civil, élections,
cartes d’identité,... Cette visite et cet échange ont permis aux jeunes
d’enrichir leurs connaissances.

L’incroyable histoire d’Anatole et Lucas !
Le 11 février dernier, Lucas a fêté ses 7 ans avec de
nombreux copains et copines et a programmé un lâcher
de ballons. Le ballon d’Anatole a été retrouvé par Monika
en Allemagne à Heigerloch le 12 février, soit à plus de
500 kilomètres de Lentilly en moins de 24 heures !
Grâce à la petite carte accrochée sur le ballon, Monika,
71 ans, a répondu en français à Anatole et Lucas. Suite à
cette fantastique aventure, Monika est passé dans le journal local en Allemagne
et les enfants ont raconté cela à leur classe ! Leur enseignante, Madame Forest, a souhaité faire
participer les élèves de la classe à cette merveilleuse aventure. Les élèves ont ainsi préparé un livret tout en images
représentant la commune de Lentilly et ses environs pour l’offrir à Monika.
Depuis, la classe correspond régulièrement avec Monika, pour le plus grand bonheur d’Anatole et Lucas !
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ENFANCE ET JEUNESSE (suite)
Sécurité des écoles de Lentilly
La menace terroriste impose un renforcement des mesures
de sécurité dans les écoles. La mise en place de ces mesures
nécessite la coopération de tous.
C’est pourquoi il est demandé aux familles de ne pas s’attarder
devant les portes d’accès pendant la dépose ou la récupération
de leurs enfants. Une « zone de sécurité » peinte en rouge a été
définie devant l’école élémentaire.
Il faut aussi éviter tout attroupement aux abords des enceintes
scolaires car cela est préjudiciable à la sécurité des élèves.

Dans le cadre des mesures complémentaires au PPMS (Plans Particuliers de Mise
en Sécurité) il manquait une deuxième sortie pour l’évacuation des élèves. Aussi
un deuxième portillon a été installé sur le petit chemin piétonnier donnant Rue du
Joly.

S’agissant des enfants de l’école maternelle, la surveillance se poursuit jusqu’à la remise
directe aux parents ou aux personnes nommément désignées par ceux-ci par écrit et
présentées à l’enseignant, au directeur ou aux responsables des services de restauration
et périscolaire. Afin de mieux filtrer les visites en dehors des horaires d’entrée ou de
sorties des enfants, un visiophone a été installé.
La sécurité et la vigilance sont l’affaire de tous.

Matériel technologique dans nos écoles
Depuis 2014, nous équipons chaque année 3 classes en matériel technologique afin de permettre
à chaque élève de profiter des meilleures conditions d’apprentissage. Pour la rentrée 2017-2018,
cela fera 11 classes équipées sur 13.
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CULTURE
Une saison placée sous le signe de la découverte !
La nouvelle saison culturelle 2017-18 vous fera
traverser un miroir aux multiples facettes entre
l’imaginaire et la réalité, la ligne sera vite franchie.
Allez-vous oser franchir le rubicon qui vous
mènera vers un labyrinthe semé d’illusions, de
musiques envoutantes, d’étoiles scintillantes et
de rires cristallins, son but ultime sera de vous
mener vers de sublimes souvenirs...

Dès la fin du mois de juin, vous pourrez vous préinscrire via
un formulaire qui sera distribué dans vos boites aux lettres.
Pour la découverte de la saison culturelle 2017-2018 et
passer de l’imaginaire à la réalité, nous vous attendons le
vendredi 8 septembre à 20h30 à La Passerelle.
Le samedi 9 septembre, au forum des associations au Gymnase
Rebillard de 9h00 à 13h00, venez nombreux réserver vos
places de spectacles !

Dates à retenir
Vendredi 8 septembre : Présentation de la saison culturelle 2017-18 à la salle de spectacle La Passerelle à 20h30
Samedi 9 septembre : Forum des associations au Gymnase Rebillard de 9h00 à 13h00

ÉVÈNEMENTS
Ici Lentilly : La réussite des festivités
d’été vous conduit a` renouveler ces
évenements
chaque année ?
`
En effet, les Lentillois ont été nombreux à venir
célébrer les nombreuses manifestations organisées par
la municipalité.
Cette année, nous renouvelons encore une fois ces
évènements avec un calendrier déjà bien rempli :
• La fête de la musique le samedi 24 juin à partir de
18h30 dans le centre du village.
• « Lentilly en fête » du vendredi 21 au lundi 24 juillet
• La 2ème édition du festival de jazz du jeudi 31 août au
dimanche 3 septembre.
• La 2ème édition « Faites de l’Art » du jeudi 7 au
dimanche 17 septembre.
• Et bien sûr les nombreuses animations du dimanche
au cœur de notre marché de mai à septembre.

Conçu par Freepik

Entretien avec Monsieur Miroux, 1er adjoint
au Cadre de vie
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ÉVÈNEMENTS (suite)
Ici Lentilly : Quelle programmation prévoyez^
vous pour la fete
de la musique ?
Le samedi 24 juin à partir de 18h30, Lentilly fêtera la musique
à partir de 18h30 aux travers de différents univers musicaux.
Associations, amateurs enthousiasmés, chorale, chanteurs
passionnés, fanfares animées se relayeront pour faire chanter
le cœur de notre village.
La fête de la musique se déroulera en plusieurs lieux : entre
la place de la Grand Croix, La Passerelle, le parc de la mairie, et
l’église... pour terminer en seconde partie de soirée sur le jeu
de boules !
Ainsi, vous pourrez déambuler pour écouter différents groupes
locaux et artistes invités tout en grignotant et vous rafraîchir
avec le sourire du Viet Nam, l’Amicale Laïque, le comité des
Fêtes, l’association Kouila, Poly’gones, l’Union des familles, le
CLAM...
Retenez la date dès à présent !

Ici Lentilly : Prévoyez-vous des nouveautés
^ » ?
pour l’évenement
« Lentilly en fete
`
Cette année la vogue de lentilly vous accueillera du vendredi
21 juillet au lundi 24 juillet. Un succès qui grandit chaque année
pour le plaisir des grands et des petits Lentillois.
Les commerçants et la municipalité souhaitent inviter au centre
du village le soleil, la fête, la mer, la joie de vivre, les noix de
coco et pleins d’autres surprises...
Nous vous attendons le samedi 22 juillet à partir de 19h00 pour
un moment éblouissant de soleil...

Ici Lentilly : Depuis mai, les animations de
marché ont repris, pouvez-vous nous en
dire plus ?
Le succès des animations du dimanche au cœur de notre marché
nous a décidé à poursuivre ces moments de convivialité, détente
et rencontre tout en faisant son marché.
Dimanche 21 mai : MARTINE et son accordéon accompagné de
RAPH à la percussion jouent des musiques du monde.
Dimanche 28 mai : ARTHUR et son orgue mécanique.
Dimanche 11 juin : LOLA, une jeune néo-lentilloise et son groupe
de cuivres : le groupe VBB Villeur Brass Band.
Dimanche 25 juin : le solo saltimbanque & diabolo et son
authentique spectacle de rue.
Dimanche 9 juillet : L’Orgue Magique.
Dimanche 23 juillet : RAPHAEL ARNULF et JOHAN LLORET LINARES
sous le soleil du Brésil.
Dimanche 3 septembre : GRANDE PARADE JAZZ par les stagiaires
et professeurs de musique.
Dimanche 10 septembre : HERVE FOGERON et son triporteur
animé.
Dimanche 17 septembre : diversité musicale alternant classique,
jazz, musique de film ou musique festive avec VENTS D’OUEST.

Au programme pour le samedi 22 juillet
• 19h00 : Apéritif offert par Madame le Maire et son
conseil municipal.
• 19h30 : Repas organisé par les commerçants, uniquement
sur réservation - Tarifs repas 14€ et -10ans 7€ chez les
commerçants participants.
• 20h30 à 21h30 : spectacle pour une véritable invitation
au voyage...
• 21h30 : Grand bal populaire avec DJ Miguel Cerqueira sur
la piste de danse installée sur la place du jeu de boules.
• 22h45 : Grand feu d’artifice au stade.
• 23h15 : Grand bal populaire avec DJ Miguel Cerqueira
Venez nombreux partager ce moment
de convivialité intergénérationnel
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ÉVÈNEMENTS (suite)
Le festival de Jazz a` Lentilly !
Cette année encore et pour la deuxième année consécutive,
Jazzaccord et la municipalité de Lentilly vous proposent en fin
d’été, du jeudi 31 août au dimanche 3 septembre de participer
au Festival de JAZZ de Lentilly.
Pendant 4 jours Jazzaccord proposera aux Lentillois de
nombreuses animations :
- Concerts : 2 Orchestres se
produiront chaque soir à partir de
20h30 à La Passerelle. Cette saison
2017 le festival prendra une nouvelle
dimension, avec 2 têtes d’affiche de
réputation internationale.
- Trophée LENTILLY JAZZ 2017 : Les
après-midis, apéro-concerts de 18h00
à 19h30 et des concerts OFF gratuits
place de la mairie, suivi de Jam-Sessions.
Vous pourrez, en attendant l’heure des concerts du soir à La
Passerelle, déguster un Jazz-Cocktail, tout en écoutant les
concerts des musiciens amateurs qui participent au Trophée
2017. Le prix sera décerné en fin de festival, le dimanche.
- Dîner-dansant : au centre d’animation de Lentilly le samedi
soir, avec 2 orchestres de swing, boogie et blues.
- Stage de Jazz : dirigé par 4 enseignants diplômés et ouvert à
tous les musiciens. Il est prévu cette année des Master-class.
(par pupitre d’instruments).
- Stage de danse : swing, Lindy Hop, Balboa animé par 2
enseignants lyonnais (Lyon-Swing), nous proposons 2 cours de
niveaux différents.
- Grande parade New Orleans : dans les rues de Lentilly le
dimanche 3 septembre au matin et se terminera par un « verre
de l’amitié » vers 12h00.
- Concerts des stagiaires : Les stagiaires inscrits aux stages de
jazz et de danse termineront le festival le dimanche après-midi
par une animation-concert gratuite et ouverte à tous.
Nous espérons que vous réserverez un excellent accueil à cette
manifestation qui regroupera la mairie de Lentilly, les membres
de l’association Jazzaccord et une quinzaine de bénévoles pour
vous faire découvrir et apprécier les différentes facettes de la
musique de Jazz !
Informations et réservations : Jazzaccordfestival.com ou
jazzaccordfestival@gmail.com ou 06 20 27 60 24

Faites de L’art : 2e édition

La deuxième édition
« Faites de l’Art 2017 » :
est programmé du jeudi
7 septembre au dimanche
17 septembre.
Nous commencerons le jeudi 7 septembre à 19h00 à La
Passerelle par la conférence du Frère Marc Chauveau du
couvent de la Tourette sur le thème : « Les Dominicains
et l’Art moderne : du renouveau des années 1950
aux expositions d’Art contemporain au couvent de La
Tourette ».
Le week-end du 9 et 10 septembre, une exposition des
artistes régionaux aura lieu dans le centre du village.
Parallèlement, vous pourrez venir admirer des œuvres
d’Art exposées dans la médiathèque, la salle de spectacle,
l’église, le caveau, la serre, la maison des associations, et
dans la salle du conseil municipal.
Le samedi 9 septembre à 19h00 aura lieu le vernissage
à La Passerelle, l’occasion de venir à la rencontre des
artistes !
Le jeudi 14 septembre à 19h00 à La Passerelle, venez
assister à une conférence d’un artiste-peintre Lentillois
Monsieur Michel de Matteis, sur le thème « La peinture
de paysage ».
Le dimanche 17 septembre à 12h00 devant le podium,
le Symposium se clôturera par la remise des prix du
concours des écoles et une animation avec le groupe
VENTS D’OUEST.

Horaires d’ouverture au public
des lieux d’exposition
Samedi 9 septembre : 10h00 - 20h00
Dimanche 10 septembre : 10h00 - 18h00
Samedi 16 septembre : 10h00 - 18h00
Dimanche 17 septembre : 10h00 - 17h00
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VIE ASSOCIATIVE
Les classe en 7 de Lentilly
« La classe en 7 de Lentilly a été très dynamique tout
au long de l’année en proposant des animations au
cœur de notre village.
Les ventes de saucissons chauds, brioches, ventes de
boudins ont réchauffé les participants cet hiver.
Le bal des conscrits a eu un franc succès le 18 mars
avec plus de 200 convives pour une délicieuse paëlla.
Enfin le 21 mai, le défilé des conscrits déguisés a
égayé les rues de notre village avec les chars et la
bonne humeur perpétrant ainsi une tradition fort
sympathique créant du lien entre les habitants.
Une journée pour les 10 ans est prévue pendant le
second semestre de l’année ainsi qu’un goûter pour
les bébés nés en 2017, en début d’année 2018. Les
dates vous seront communiquées ultérieurement.
Nous remercions tous les participants, les
commerçants, Madame le Maire et la Mairie, ainsi que
tous les habitants de Lentilly pour leur collaboration. »

Le comité de Jumelage
Coopération Lentilly Kouila
au Burkina Faso
Comme chaque année une équipe s’est rendue au village, sept personnes
en janvier et quatre en février pour acheminer 550 kgs de matériel : livres
collectés à lentilly pour les deux bibliothèques, vêtements d’enfants, ainsi
que trois fauteuils roulants.
EDUCATION
A l école : planification de l’achat des vivres de la cantine pour l’année
scolaire, une subvention de rentrée scolaire et aide à la mise en place
d’un jardin école (achat d’outils, clôture...).
ENVIRONNEMENT & AGRICULTURE
En 2016 mise en place des jardins et formation à l’agriculture agro
écologique. Cette année projet de plantation de 215 manguiers autour du
barrage pour éviter son ensablement.
COMITE DES FEMMES
Augmentation d’une dizaine de micro
crédits financés par la vente des
vêtements. 70 femmes ont pu en
bénéficier (jardins, petits commerces
etc...). Un soutien à la formation
d’animatrices a également été mis en
place pour la création d’une centaine
de foyers fermés pour la cuisson des
aliments. Ces foyers fermés permettent de limiter la consommation de bois
et réduisent la charge de travail assumée par les femmes tout en étant
bénéfiques pour l’environnement.
A LENTILLY
Vente d’artisanat, et sensibilisation auprès des enfants des écoles. A l’aide
de deux films : « Zoodo » sur le jumelage et « Mathurin » sur la vie d’un
enfant à Kouila afin de faire découvrir aux enfants de Lentilly d’autres
modes de vie en brousse au Burkina Faso.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter la
présidente Laurence Grasset au 06 79 26 99 18

MERCI à tous, donateurs, bénévoles, de faire vivre depuis plus de 34 ans
cette amitié et ainsi permettre aux populations du sud, comme à nos amis
de Kouila de pouvoir mieux vivre sur leur terre, TEL EST NOTRE OBJECTIF.
(venez nous rejoindre).
Contact : Comite jumelage coopération, 15 rue de la mairie
69210 Lentilly - cooperationlentillykouila.org - Tél : 04 74 01 76 85 ou
lentilly.kouila@free.fr
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VIE ASSOCIATIVE (suite)
Les Vieilles Pierres Lentilloises : Ruines Romaines a` Lentilly
Pas vraiment romaines !
Cette installation originale et minérale, dans un écrin de verdure, est en fait le produit de
la rencontre de trois hommes et d’un chantier lyonnais, celui de la démolition de l’hôpital
de la Charité en 1934.
Auguste Germain de la Guillotière, Jules Arbrunster de la Croix-Rousse et Emile Poignant
sidérés par le traitement fait à ces murs de pierres taillées au XVIème et emportées à
Saint-Fons pour endiguer le nouveau pont de Lyon, ont réagi à leur manière.
Tous trois très amoureux de Rome et des civilisations anciennes, l’un amateur d’art, les
deux autres architectes ont pris leurs crayons et ont fait des esquisses jusqu’à celle qu’ils
choisirent de réaliser et que l’on peut observer aujourd’hui.
Un peu triste en hiver, quoi qu’animé par des écureuils ou des chats, ce décor minéral de
colonnes, tables et bassins s’égaye aux premiers rayons du soleil et en juin particulièrement
avec la floraison d’une glycine.
Ceci dit, il y a un autre souvenir de notre hôpital de la Charité, c’est le clocher de la Charité, témoin heureusement sauvé et consolidé
par l’architecte M. Meysson, chef d’œuvre du compagnon Abraham-la-Liberté, qui se dresse fier et touchant, devant la grande poste,
place Antonin Poncet et qui nous émeut, nous tous Lyonnais, tout au long de l’année, tranquille.
Contact : Association Les Vieilles Pierres Lentilloises, 15 place de la Mairie 69210 LENTILLY - vplentilly@orange.fr

Comment s’aider a` vivre mieux
L’association VIVRE MIEUX propose un atelier de pratique
corporelle dont les trois maîtres mots sont : santé, détente et
bien-être.
Les cours ont lieu le mardi matin en dehors des congés scolaires
de 9 heures à 10 heures 30 (30 cours dans l’année). La pratique
proposée par l’association vise à acquérir une meilleure
connaissance de soi.



Ces cours sont accessibles à tous publics. Ils ne sont pas basés
sur une performance sportive mais sur un recherche
d’adéquation
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VIE ASSOCIATIVE (suite)
Nouveau : Le Club
Photo de Lentilly

MELI-MELODY :
Recherche chef de
Choeur

Le club photo de Lentilly vous propose
d’échanger vos connaissances et votre
savoir-faire autour des techniques et de
l’art photographique.
Cela s’organise autour de plusieurs rayons d’actions :
Des sorties
Le club organise des sorties photos à thème, chaque membre
peut proposer une idée de sortie et se charger de l’organisation.
Ces sorties sont en principe mensuelles, et programmées le
premier samedi de chaque mois sauf impératif du calendrier
(Date de la manifestation, vacances scolaires, ou autres..).

La chorale Méli-Melody, chorale d’adultes d’une
soixantaine de personnes répétant à Lentilly

recherche un nouveau chef de chœur
dynamique pour la rentrée 2017.

Des réunions
Au cours des réunions vous pourrez commenter les photos,
aborder certains aspects techniques de la photo ou engager
des débats libres autour de l’art photographique. Les réunions
sont programmées au fur et à mesure des besoins, en principe
le 3e vendredi de chaque mois en fonction de la disponibilité des
salles.
Des formations
Des formations sont organisées, aussi bien sur les techniques
de prises de vue que sur le traitement informatique des photos.
Elles sont dispensées gratuitement par les membres du club les
plus expérimentés.
Des reportages
Le club participe à la vie locale en intégrant dans son activité, à
son initiative, des reportages photographiques des évènements
de la commune et des environs.
Des expositions et concours
Le travail des membres du club sera mis en valeur par
l’organisation d’expositions et/ou de concours.
Quel que soit votre niveau en photographie, du débutant à
l’expert, venez nous rejoindre, vous trouverez votre place.
Contact : Jean-Pierre DELHOMME au 06 51 68 75 33 ou
club.photo.lentilly@gmail.com

L’association dispose d’un répertoire varié (classique,
musique du monde, variétés, ...), et chante à 4 voix
mixtes avec un accompagnement piano.
Répétition tous les lundis soir de 20h00 à 22h15.
Contact : melimelody.lentilly@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE (suite)
A vélo contre l’ataxie de Friedreich :
soutenez le Peloton de l’Espoir !
Les 7 et 8 juillet prochain notre commune accueillera « Le Peloton de l’Espoir », une course cycliste pas comme les autres. 50 cyclistes dont
9 Lentillois vont relier Strasbourg et Lentilly en accompagnant des personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative rare, l’Ataxie de
Friedreich. Le peloton, franco-américain, sera composé de 3 personnes en vélos couchés, de familles touchées, d’amis, de chercheurs...
Ce grand défi sportif et humain est porté par Anabella Saraiva, Lentilloise, mère de deux enfants porteurs de cette maladie, Caroline et
Jérémie. Le 1er objectif de ce défi est de lever des fonds pour financer la recherche, de sensibiliser le public à cette maladie rare, de rompre
l’isolement des malades et familles et de leur donner courage et espoir car aucun traitement efficace n’est disponible à l’heure actuelle
pour cette maladie qui réduit l’espérance de vie.
Depuis plusieurs mois, la plupart des associations lentilloises, de très nombreux bénévoles (aujourd’hui plus de 200) et la mairie de Lentilly
se mobilisent pour préparer l’arrivée du Peloton de l’Espoir à Lentilly le vendredi 7 juillet et vous proposent une belle journée sportive et
festive le samedi 8 juillet. Soyons tous solidaires. Venez participer au Peloton de l’Espoir à Lentilly les 7 et 8 juillet !

PROGRAMME
Vendredi 7 juillet 17h00 : venez accueillir nos cyclistes de l’Espoir à leur arrivée à Lentilly au centre village.
Un pot d’accueil sera offert par la mairie.
Samedi 8 juillet de 7h00 à 18h00 : participez à la grande journée du vélo et du handicap de 7h00 à 18h00 ! Notre
marraine : Marion Rolland, championne du monde de descente ski en 2013 sera présente toute la journée et
accompagnera les enfants sur la boucle de 8 km.
7h00 à 11h30 (départ Gymnase Jacques Cœur) avec au choix 3
randonnées de cyclotourisme possibles de 8 km, 56 km ou 80 km.
La boucle de 8 km est destinée plus aux familles et enfants,
même si une portion de 1 km du parcours sur le Chemin de Crêt
Montcher a une pente assez difficile. Pour cette occasion nous
allons rebaptiser cette côte «Mur de l’Espoir» et faire sur tout
le parcours de la communication ludique et éducative avec des
animations à l’arrivée. Des jeunes bénévoles seront postés
sur cette montée pour aider les enfants à surmonter cette
difficulté. Le but étant de faire un parallèle entre les difficultés
des malades au quotidien avec celles des enfants qui vont faire
la boucle de 8 km. Nous souhaitons mettre en avant la solidarité,
l’entraide nécessaire pour avancer.
A l’arrivée un quizz pour les enfants, un passeport de plusieurs
jeux scientifiques élaborés par des chercheurs sur l’Ataxie de
Friedreich, le Peloton de l’Espoir, le Mur de l’Espoir avec des
extractions d’ADN....

A partir de 10h00 (vers le stade) de nombreuses animations :
- Cours de zumba et différents spectacles musicaux, danses,
démonstration arts martiaux vietnamien…
- Tournois de tennis - ballon + golf avec putting
- Animation des pompiers avec leur échelle, châteaux gonflables
pour les enfants, stands de manucure, tatouage éphémère....
- Animation des enfants des écoles de Lentilly « Cup-Song» :
toutes les écoles lentilloises se mobilisent
- Essais de vélos couchés
- Buffet servi de 12h00 à 15h00 (réservation à l’avance sur
notre site internet : attention places limitées), stands de
restauration rapide, buvette.
- Stand de l’AFAF avec les membres des associations française
et américaine, des chercheurs, médecins des hôpitaux de Lyon,
Paris, Hendaye et de nombreux thérapeutes.
- Stand Handimat de sensibilisation au monde du handicap en
général.
... Et de nombreuses autres surprises !

Inscriptions
pour les boucles à vélo et buffet via le site www.rideataxia.afaf.asso.fr ou par chèque à l’ordre de l’AFAF à
déposer dans la boîte aux lettres d’Anabella Saraiva : Lotissement la sapinière n° 6 à Lentilly.
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JUILLET
Samedi 1er juillet 10h00 à 18h00 - Parking du centre d’animation - 40 ans du Comités des Fêtes : animations gratuites pour enfants
et adultes avec petite restauration et buvette sur place
Samedi 1er juillet 20h30 - Gymnase Rebillard - Amicale Laïque : gala de fin d’année (section modern jazz)
Samedi 1er juillet 19h00 - La Passerelle - Spectacle « Salade russe » de la Compagnie « Toiles filantes » alliant la peinture, la danse,
et les arts clownesques, renseignement et réservation en mairie au 04 74 01 70 49
Vendredi 7 juillet 17h00 - Centre-village - Arrivée des cyclistes venus de Strasbourg « Le peloton de l’Espoir » au profit de l’AFAF
(Association Française de l’Ataxie de Friedreich) avec un pot d’accueil. Renseignements www.rideataxia.afaf.asso.fr
Vendredi 7 juillet 20h30 - La Passerelle - Amicale Laïque : spectacle de fin d’année adultes (section théâtre)
Samedi 8 juillet 7h00 à 11h30 - Départ du gymnase Jacques Cœur - Grande journée festive du vélo et du handicap avec
« Le Peloton de l’espoir » avec 3 boucles à vélo : 8 km, 56 km ou 80 km. Inscriptions par email saraivas@free.fr
Samedi 8 juillet 10h00 à 18h00 - Stade - Avec « Le Peloton de l’Espoir » venez participer à de nombreuses animations ludiques,
éducatives, sportives, musicales… pour tous et plein de surprises. Stands de restauration rapide et buvette sur place.
Samedi 8 juillet 14h00 à 18h00 - Départ près de l’église - Association des Vieilles Pierres Lentilloises : Cruzols, informations au
04 74 01 87 07 ou vplentilly@orange.fr
Dimanche 9 juillet 11h00 - Centre village - Animations musicales : L’orgue magique
Mercredi 12 juillet 10h00 à 11h30 et 14h00 à 15h30 - Médiathèque - Atelier informatique « Journée jeu vidéo spécial Trackmania »,
animation pour abonnés de plus de 9 ans, sur inscription au 04 74 72 17 31 ou mediatheque@mairie-lentilly.fr
Du vendredi 21 au lundi 24 juillet - Centre-village - « Lentilly en fête » (vogue et animations)
Samedi 22 juillet 19h00 - Centre-village - Grand bal populaire (feu d’artifice, repas des commerçants, bal et animations surprises...)
Dimanche 23 juillet 11h00 - Centre-village - Animations musicales avec Raphaël Arnulf et Johan Lloret Linares sous le soleil du
Brésil
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Samedi 7 octobre 14h00 à 18h00 - Départ près de l’église - Association des Vieilles Pierres Lentilloises : Tracée de l’aqueduc à
Lentilly, informations au 04 74 01 87 07 ou vplentilly@orange.fr
Samedi 7 octobre 20h30 - La Passerelle - Premier spectacle de la saison culturelle avec l’hypnotiseur Ronny Gan, infos et
réservations en mairie au 04 74 01 70 49 ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr
Samedi 14 octobre 10h30 - La Passerelle - Baby Cirk : Spectacle pour les 1-4 ans, inscription au 04 74 72 17 31 ou
mediatheque@mairie-lentilly.fr, tarifs 5€/adulte et 3€/enfant
Mardi 31 octobre 17h30 - Centre-village puis centre d’animation - Halloween
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ÉTAT CIVIL
Du 16 décembre 2016 au 1 juin 2017
er

Mariages
COMPAGNE Paul et BENOIT Virginie, le 25 février
JÉSUS Hervé et TURMEL Sandrine, le 15 avril
FOGLIA Arnaud et VOLATIER Patricia, le 29 avril
LAFFONT Alexandre et STAERCK-WEILLE Eline, le 6 mai
CHARTIER Christophe et BARRET Virginie le 26 mai

Naissances
FOURNIER BERGER Éléanore, le 16 décembre
GIRIN Paolo, le 28 décembre
GILFAUT Louis, le 20 janvier
REYNARD Lyam, le 20 janvier
VANVYNCKT Léane, le 3 février
CORONADO Esteban, le 8 février
PIEJOUJAC Marceau, le 9 février
GHEZRI Bilal, le 24 février
PRADIGNAC Lilou, le 10 mars
DE SAINT JEAN Marius, le 15 mars
LOMBARDI Carla, le 22 mars
SEMET Capucine, le 29 mars
BRISSOT Hector, le 11 avril
LONG Pauline, le 17 avril
MASSE Charly, le 22 avril
MASSEY Juliette, le 14 mai
BRUZZI Baptiste, le 27 mai

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

Décès
CLUZEL André, le 18 décembre
BEAU Yvonne épouse FEDON, le 20 décembre
BIRON Jacqueline épouse GIRARD, le 28 décembre
DEGENÈVE Jean-Pierre, le 29 décembre
HANSS Julien, le 31 décembre
ARMETTA Maria Rosa épouse BORTOT, le 1er janvier
PITAVY Bernard, le 3 janvier
LHOTTE Gisèle épouse TISSEUR, le 5 janvier
JOUVE Paul, le 6 janvier
ODOIX Louise épouse ARTHAUD, le 11 janvier
BARTHOD Michel, le 16 janvier
DESVIGNES Jeanne épouse REGAL, le 17 janvier
PELET Michel, le 30 janvier
GOLIARD Maria épouse INIESTA, le 12 février
COLLAUDIN Raymond, le 13 février
ANGELONE Assunta épouse FONTANEL, le 14 février
GOY Pierre, le 25 février
LLORENTE Rosario épouse GUERRA, le 12 mars
GUICHON Marcelle épouse BILLET, le 14 mars
LACHAT Blanche épouse MERET, le 14 mars
TIRROLONI René, le 26 mars
CHOLLET Jean, le 28 mars
BRACHET Jeannine épouse BENOZILLO, le 8 avril
CHAMBON Louis, le 11 avril
LAMBERET Sylvin, le 17 mai
DROUIN Michel, le 29 mai
GEORGE Geneviève, le 29 mai
HOMMAGE À CLAUDE LINA
C’est avec une très grande tristesse que nous
venons d’apprendre le décès de Claude LINA survenu
le mercredi 7 juin.
Claude LINA était référent de quartiers Centre-Bourg
et correspondant pour la participation citoyenne.
Nous présentons à son épouse et ses enfants, famille et
à ses proches nos plus vives et sincères condoléances.

N°12 – ÉTÉ 2017 - PAGE 27

EXPRESSIONS DES GROUPES MUNICIPAUX
EXPRESSION DE LA LISTE MAJORITAIRE
A l’aube d’un nouveau quinquennat, nous nous demandons quel sera
l’avenir réservé à nos communes. La baisse des dotations va-t-elle
continuer ? La taxe d’habitation sera-t-elle maintenue ? Autant de
questions qui peuvent inquiéter.
Depuis le début de notre mandature, nous mettons un point
d’honneur à respecter nos engagements. La gestion rigoureuse que
nous nous sommes imposée porte ses fruits.
Nous investissons en cohérence. Priorité à la maintenance des
bâtiments existants qui n’avaient pas été entretenus depuis
quelques années. Priorité à l’adaptation des infrastructures
pour faire face à l’arrivée des nouveaux Lentillois, (Ecole,
routes, cheminement doux…) sans oublier le réaménagement du
centre-bourg que nous avions promis.
Nous nous étions engagés à ne pas augmenter les taxes communales
de vos impôts. Malgré tous les investissements prévus et imprévus,
nous sommes heureux de pouvoir baisser le taux communal de 5 %
pour la taxe d’habitation et le foncier non bâti.
Convivialité, échange intergénérationnel, cette année encore nous
vous attendons nombreux à nos festivités estivales.
Contact : Dominique Miroux
agirpourlentilly2014@gmail.com

EXPRESSION DE LA LISTE MINORITAIRE
Vous souhaitez débattre ou avoir plus d’informations sur :
- la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
- les jardins partagés menacés par un projet immobilier
- la vente du terrain Impasse Charron
- le projet de construction du groupe scolaire
- les finances de la commune
- les projets d’investissement de la municipalité
….
Nous vous proposons un autre regard sur l’action municipale sur
laquelle nous restons très vigilants en veillant à l’intérêt général.
Nos interventions dans le bulletin municipal donnent lieu
systématiquement à des articles et réponses, avec pour unique but
de déformer nos propos. Nous vous invitons donc à nous contacter
directement ou à échanger sur notre espace dédié, à l’adresse
suivante xxxxxxxxxxxxxxxxx* ou au 06 52 98 64 56.
Nous sommes aussi à l’écoute de vos remarques ou de vos
propositions.
Texte remis le 20 avril 2017 : Les élus «Avec Vous Pour Lentilly»
Nathalie Sorin, Philippe Grimonet, Catherine Dabrowski, Virginie
Chaverot, Muriel Das Neves, Hervé Chavot, Roger Viallon

*adresse du site internet censurée
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