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ÉDITO

Nouveauté
L’été arrive et avec lui les fêtes et les bons moments à partager.
Nous avons préparé quelques évènements festifs et culturels
qui, je l’espère, vous raviront.

Découvrez le nouveau site
de la mairie de Lentilly !
www.mairie-lentilly.,fr

Il reste encore beaucoup de travail à notre équipe pour faire
avancer les projets pour lesquels nous avons été élus. Le
fil conducteur de notre mandat « Investir en cohérence » est
plus que jamais d’actualité et nous sommes particulièrement
heureux d’avoir été récompensés par l’association « CANOL »
(Contribuables Actifs du Lyonnais) qui milite contre le
gaspillage de l’argent public.
Lentilly est parmi les Communes les mieux gérées du département et signe la meilleure
progression, en passant d’un médiocre 5,1/20 en 2012 à un très encourageant 12,8/20.
Lentilly remonte ainsi de la 35ème place (sur 38 en 2012) à la 12ème PLACE.
Ce certificat de bonne gestion vient saluer les efforts importants que nous avons déployés
depuis notre élection. Nous allons continuer à travailler dans cet esprit malgré les critiques
de la liste minoritaire qui n’a que peu d’arguments.
Être Maire, c’est quelque fois prendre des décisions qui ne font pas forcément l’unanimité,
comme pour la restauration scolaire, mais le seul but est de pérenniser un service public qui
aurait dû l’être en 2011 par la Municipalité précédente. Cette même Municipalité qui après
avoir déclenché une situation de conflit avec les membres de l’association du restaurant
scolaire avait préféré « botter en touche » ! Vous trouverez dans ce bulletin un article sur la
nouvelle gestion de restauration scolaire dès la rentrée de septembre 2018.
Parmi les nombreux chantiers en cours, nos deux projets phares ont pour vocation d’adapter
notre village à l’augmentation de la population Lentilloise.
P L’école, pour que nos enfants préparent leur avenir dans de bonnes conditions. Premier
coup de pioche en novembre 2018.
P Le centre-bourg, pour favoriser le bien vivre à Lentilly, circulation, commerce,
stationnement…
Pour rester dans le dynamisme de notre village, la vente du bâtiment de l’ancienne
bibliothèque (25 rue de la mairie) permettra d’accueillir un nouvel artisan boulangerpâtissier qui viendra rejoindre les commerçants de notre centre-bourg.
La Commune a mis en vente une parcelle de 1 000 m² mitoyenne au cimetière pour la
construction d’une maison funéraire. Le prix de la vente sera réinvesti pour l’aménagement
d’un parking et d’un portail pour le cimetière côté Rochefort.
Nous avons été élus sur un projet et nous sommes tous mobilisés pour le mener à bien.
Je vous souhaite un bel été à tous et vous donne rendez-vous sur les différents lieux des
festivités à venir.
Nicole VAGNIER,
Maire de Lentilly

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

www.facebook.com/mairielentilly

À NOTER
SUR VOS AGENDAS
Samedi 23 juin
^
Fete
de la musique
à partir de 18 h 30 - Centre-village
Du vendredi 20
au lundi 23 juillet
^
« Lentilly en fete
» avec la Vogue,
le feux d’artifice et le repas en plein air

Du jeudi 30 août au dimanche 2 septembre
Festival de Jazz
Du jeudi 20
au dimanche 30 septembre
« Faites de l’Art »
`
3eme
édition

Vendredi 7 septembre
Présentation Saison culturelle
20 h 30 - La Passerelle
Samedi 8 septembre
Forum des associations
De 9 à 13 heures
Gymnase D.-Rebillard
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GRANDS PROJETS  Anticiper les besoins des Lentillois
Des constructions d’immeubles lancées par l’ancienne
Municipalité depuis 2012, entrainant l’augmentation de la
population, ne pouvaient que remettre en cause certains
équipements publics.

Nouvelle école élémentaire
« Le Pré-Berger »

2

1

Le groupe scolaire en fait partie. Il nous a fallu évaluer, constater
et décider.
L’étude démographique nous a fait estimer l’augmentation des
enfants scolarisés qui devrait passer de 13 classes actuellement à
17 classes en 2022.
Le constat a été évident : les bâtiments actuels ne peuvent pas
supporter un agrandissement.
La décision a été prise de construire un nouveau bâtiment avec
18 salles : 14 classes dont la classe ULIS, une salle d’arts plastiques,
la BCD, une salle informatique..., plus l’administratif.
Cette décision nécessite de prévoir un financement de 4,6 M d’€.
Le financement assuré, nous avons construit le programme qui
passait par l’organisation d’un concours d’architectes, avec l’aide
de notre assistante à maîtrise d‘ouvrage (AMO).
Le lauréat a été le cabinet d’architectes « L’Atelier », qui a présenté
le projet au Conseil municipal, aux enseignants et représentants de
parents d’élèves.

Plan nouvelle école

Dès la fin de la construction, le bâtiment du haut 1 sera démoli.
Le bâtiment du bas 2 fait actuellement l’objet d’une étude et
courant juillet nous saurons s’il peut être réhabilité ou démoli.
Pendant la durée des travaux, la cour actuelle sera réduite mais
un espace de jeux provisoire sera aménagé sur l’esplanade devant
l’école.
Réunion publique nouvelle école avec le cabinet « L’Atelier »
Lundi 11 juin 2018 à 19 heures au Centre d’animation.
Vous pouvez voir le projet sur le nouveau site internet de la
Commune :
www.mairie-lentilly.fr/urbanisme-travaux/urbanisme/grands-projets/
Coût prévisionnel des travaux : 4,6 millions d’€ TTC.
Financement :
 Emprunt :
- 2,5 millions d’ € (dont 2M à 0,77 % et 500 000 € à taux zéro).
 Subventions :
- Région Auvergne-Rhône-Alpes (200 000 €),
- Département du Rhône (150 000 €),
- Dotation de l’État pour le territoire (150 000 €).
 Le reste est financé par nos fonds propres.
Ce beau projet sera prêt pour la rentrée de janvier 2020.

École élémentaire « Le Pré-Berger »
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Rénovation extension,
et réaménagement
des vestiaires de football
L’aménagement du centre-bourg
Longtemps envisagé par les Municipalités précédentes, puis toujours
reporté, le projet de rénovation du centre est l’un de nos engagements
de mandature.
L’objectif commun de tous est que notre place du village conserve
son cachet avec un maximum de places de stationnement et des
déplacements fluides et sécurisés pour les voitures, les vélos et les
piétons afin de permettre un accès facile aux commerces.
D’autres considérations sont prises en compte, comme les marchés, la
vogue, les différentes fêtes du village, le monument aux morts.

Le projet de rénovation et de réaménagement des
vestiaires de football est en cours, le permis de construire
a été déposé le 19 février 2018. La fin des travaux est
prévue à l’Automne.
Coût prévisionnel des travaux : 270 000 € TTC.
Financement :
 Fonds propres
 Demande de subventions
- Fédération Française de Football (FFF)
- État (DETR)
- Département

Réhabilitation
du terrain
de foot

Centre-bourg 2018

Terrain de foot 2018

Notre terrain « en herbe » ou terrain d’honneur, ne
permet plus la pratique du football dans de bonnes
conditions en période pluvieuse.
Le système de drainage de ce terrain sera refait durant
l’été. Une mise en service est prévue à l’Automne.
Coût prévisionnel des travaux : 80 000 € TTC.
Financement : fonds propres.

Un appel d’offres a désigné l’architecte paysagiste qui va mener à bien
ces travaux : la société « Big Bang » de Lyon a été lauréate de cet appel
d’offres.
La consultation d’entreprises est prévue à l’automne avec une première
tranche de travaux en janvier 2019.
Tout sera mis en œuvre pour ne pas gêner les commerçants dans leur
activité. Nous avons demandé à l’architecte de s’engager dans ce sens
et la consigne sera transmise aux entreprises intervenantes.
En décembre 2019, nous nous retrouverons pour l’inauguration de
cette première tranche.
Coût prévisionnel des travaux : 1,2 millions d’€ TTC.
Financement : fonds propres.

Extension du restaurant scolaire
La construction d’une
nouvelle salle de
restauration de 100 m²
jouxtant l’existant est
programmée pour la fin
du 3ème trimestre 2018.

extension

Coût prévisionnel des travaux : 150 000 € TTC.
Permis déposé le 29 mars 2018
Financement :
 Subventions : Département du Rhône 40 000 €,
 Le reste est financé par nos fonds propres.
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FINANCES  Gérer en cohérence
Malgré la baisse des dotations de l’État depuis plusieurs années et grâce à une gestion rigoureuse de
nos finances, nous pouvons continuer nos investissements et actions pour les Lentillois.
Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et recettes réalisées par la Commune.
Il traduit les réalisations effectives, tant en fonctionnement qu’en investissement, dans le cadre de la politique menée par la Collectivité.
Il permet d’apprécier la santé financière par l’évolution des équilibres budgétaires et comptables et par le résultat dégagé qui permet de
financer les investissements futurs.
Pour l’année 2017, nous pouvons dire que le compte administratif est fidèle au Budget Primitif établi avec prudence. Il se résume de la
façon suivante :

 Compte administratif
FONCTIONNEMENT

DÉPENSES
4 304 984 e

RECETTES
4 796 933 e

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT = 4 304 984 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 4 796 933 €

RÉSULTAT
+ 491 949 e
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 Compte administratif (suite)

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
1 355 684 e

RECETTES
3 926 561 e

DEPENSES D’INVESTISSEMENT = 1 355 684 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT = 1 426 561 € +
EMPRUNTS 2 500 000 € SOIT = 3 926 561 €

RÉSULTAT
+ 2 570 877 e
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FINANCES  Gérer en cohérence
Le budget retrace l’ensemble des ressources et des dépenses qui seront engagées au cours de l’année par la municipalité. En février, le
Conseil municipal s’est réuni pour débattre des orientations budgétaires de l’année 2018.
Le budget principal de la Commune représente 14 990 250 €
Il se répartit en deux sections : le fonctionnement pour 7 329 000€ (dépenses de personnel, intérêts des emprunts…) et l’investissement
pour 7 661 250€ (les équipements de la Commune…)
Le 19 mars 2018, ce budget primitif a été adopté en Conseil municipal.

 Budget primitif 2018

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT = 7 329 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 7 329 000 €
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 Budget primitif 2018 (suite)

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT = 7 661 250 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT = 7 661 250 €
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FINANCES  Gérer en cohérence
Maintien du taux communal
Les taux d’imposition pour l’année 2018 sont inchangés :

Taux communaux
Années

% d’augmentation

Taxe Habitation

Taxe Foncière

Taxe Foncière
Non bâtie

2007

10,83 %

11,01 %

40,78 %

-

2008

10,99 %

11,18 %

41,39 %

1,50 %

2009

11,64 %

11,85 %

43,85 %

6%

2010

11,99 %

12,21 %

45,17 %

3%

2011

12,21 %

12,43 %

45,98 %

1,80 %

DE 2012 à 2016

12,21 %

12,43 %

45,98 %

Stabilité

2017

11,60 %

12,43 %

43,68 %

-5 %

2018

11,60 %

12,43 %

43,68 %

Stabilité

Lentilly, primée pour sa bonne gestion par l’association CANOL
(Contribuables actifs du Lyonnais)

Début 2014, avant les élections municipales, l’association CANOL
a publié le classement des communes du Rhône de plus de 3 000
habitants qui avaient le mieux répondu aux attentes des contribuables.  
Elle renouvellera cette opération à la fin du mandat actuel mais souhaite dès à
présent, à mi-mandat, donner des résultats provisoires, et informer :
 Les citoyens, afin de leur permettre de connaître d’un œil objectif la situation
financière de leur commune,
 Les élus, afin de leur permettre de connaître les points sur lesquels une
amélioration est souhaitable,
 À tous pour comparer les résultats de leur Commune à ceux des Communes
avoisinantes.
Jeudi 25 janvier 2018, Nicole Vagnier, Maire de Lentillly et Nicole Papot, adjointe
aux Finances, ont reçu des mains du vice-présidents de l’association CANOL, le
certificat de bonne gestion pour 2013-2016.

Lentilly, meilleure progression pour sa bonne gestion.
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Projets et travaux 2018
Voirie - Espaces Verts - Environnement

Aménagement centre-village

Marché voirie

Bâtiments - Terrains

• Fonds de concours CCPA
30 000 €
• Terrains
250 000 €
• Divers réseaux (eau + EDF)
130 000 €
• Aménagt divers + chemins ruraux
98 800 €
• Signalisation
6 000 €
• Matériels outillages incendie
20 000 €
• Mobilier urbain & matériels divers
2 500 €
• Aménagement centre village
1 200 000 €
• Marché de voirie 2018
500 000 €
• Accessibilité
200 000 €

Construction
école élémentaire

Sport

Gymnase Daniel Robillard

Gymnase Jacques Cœur

• Aménagement mairie
72 300 €
• Aménagement divers bâtiments
27 500 €
• Accessibilité gymnase + CA
100 000 €
• Aménagement entrée cimetière
140 000 €
• Construction école élémentaire
2 500 000 €
(1ère tranche)
• Agrandissement restaurant scolaire 150 000 €
• Vestiaires foot
270 500 €
• Climatisation La Passerelle
143 000 €

Culture

Gymnase Daniel-Rebillard
• Rénovation ventilation
• Divers aménagement
• Auto laveuse
• Divers matériels

30 000 €
8 000 €
7 500 €
5 700 €

Gymnase Jacques Cœur
• Changement du sol
• Matériels divers

80 000 €
5 000 €

Vestiaire Foot
• Mobilier

10 000 €

Médiathèque

Médiathèque
• Fonds de livres
• Mobilier + divers

20 000 €
4 500 €

Salle de spectacle
• Aménagement divers

12 000 €

Œuvres d’art
• Mobilier

2 000 €

Œuvres d’art MDA

Cadre de vie

Vestiaire Foot

Enfance

Ecole maternelle

Restaurant scolaire

École maternelle
• Mobilier et divers
École élémentaire
• Tableau interactif + licences
Restaurant scolaire
• Mobilier
Maison petite enfance
• Barrières de sécurisation
• Mobilier et divers aménagements

14 500 €

Matériels
• Matériels

40 000 €

Mairie

2 500 €
1 600 €

3 900 €

• Aménagement & mobilier
• Aménagement & matériels divers
• Panneau lumineux
• Site internet

25 000 €
28 000 €
18 000 €
5 300 €

11 000 €

Matériels voirie

Études, recherches et frais insertion
• Études diverses
• Diverses publications

2 000 €
10 000 €

10 300 €

Informatique
Licences & logiciels
• Diverses

• Matériels illuminations
• Mobilier festivités

16 800 €
20 000 €

• Véhicules
• Divers matériels & outillages
• Aménagement véhicules voirie

50 000 €
29 500 €
2 500 €
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ÉVÈNEMENTS  Rassembler les Lentillois
Il est agréable de se retrouver pour partager des moments d’échanges et de convivialité entre générations.
Aussi, cette année encore, nous vous proposons plusieurs rendez-vous culturels et festifs au centre de
notre accueillant village de Lentilly.

^ de la Musique organisée par la Municipalité
Fete
Samedi 23 juin a` partir de 18 heures
La fête de la Musique est l’occasion de s’ouvrir aux différents styles musicaux sur des lieux
distincts du centre-village et au rythme des différents groupes de musique.
Pour cette édition 2018, qui aura lieu le samedi 23 juin à partir de 18 heures, nous vous
proposons de découvrir de nombreux talents :
des chorales d’enfants, en passant par des adolescents musiciens, des amateurs confirmés et
passionnés sans oublier un invité surprise à la voix exceptionnelle (à découvrir page 13).
Le centre-village sera piéton. Les associations vous accueilleront pour vous proposer de quoi
vous restaurer et vous rafraîchir durant toute la soirée. Une ambiance qui s’annonce des plus
conviviale, tout en musique.
Ce moment convivial est offert et organisé par la Municipalité de Lentilly avec la participation
active des associations : l’Amicale Laique, le CLAM, le Comité des Fêtes, le Comité de Jumelage
Kouila, L’Espérance Lentilloise, Meli Melody, La Note, Sourire du Vietnam, l’Union des Familles et
Vibrato’s que nous remercions pour leur participation.

Gratuit et ouvert à tous, à partir de 18 heures.

Venez nombreux partager ce moment intergénérationnel.
Programmation
Place de l’église
 19h30 : « Ozon Jazzer » - Jazz
 20h30 : « That’s New » - New Orleans

Place du jeu de boules
 18h00 : Graines de stars des écoles
 21h30 : Notre invité surprise

Parking rue de la Mairie
 19h30 : Union des familles
en musique - Zumba

Le jardin de La Passerelle
 19h00 : Méli Mélody - Chorale
 19h30 : La Note - Classique
 20h15 : Vibratos - Lyrique
 20h45 : l’Espérance lentilloise - Fanfare

Église
 19h00 : « Bana Mboka » - Gospel
 20h30 : « JACS » - Beat Box
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^ de la Musique (suite) : Quizz
Fete

Qui se cache derrière notre invité finaliste*
de « The Voice » 5ème édition ?
Ce chanteur du métro parisien est sans doute l’une des plus belles révélations de « The Voice »,
capable d’ensorceler son public avec sa façon de réinterpréter les chansons.
est sa révélation de l’année. Un avis partagé par Mika : « Tu nous
fais oublier la version originale, tu crées une vraie intimité, c’est
ll chante depuis ses 6 ans et n’a jamais quitté le monde de la ça ta force ».
musique. Après avoir fait partie d’un groupe, il a décidé de tenter
sa chance en solo. C’est comme cela qu’il s’est retrouvé à passer les
auditions pour devenir l’un des artistes officiels du métro de Paris. Du plateau à Lentilly
Original, le champion de Zazie a pris des risques dès les auditions à
l’aveugle dans « The Voice ». Son choix ? Une chanson de Johnny Le concert de Lentilly s’avère très important pour notre invité.
Hallyday, « Je te promets… » interprétée au ukulélé ! De quoi Ce sera son premier grand concert solo depuis sa sortie de « The
séduire les quatre juges. À chaque fois qu’il monte sur scène, il fait Voice » et la fin de la tournée de la comédie musicale « Jésus »
oublier l’interprète original de la chanson. Comme lorsqu’il reprend dans laquelle il interprète le rôle de Judas, juste avant la sortie de
son album composé par Pascal Obispo !
« Maman », de Louane, lors de l’épreuve ultime.
Des extraits de captation se feront lors de notre fête de la Musique
pour ses promotions ultérieures auxquelles notre Commune sera
Bien plus qu’un donc associée !
interprète !
Du métro au plateau

Si certains artistes Nous sommes fiers et honorés de recevoir cet invité de renom.
s’épanouissent
sur des chansons
pop, des chansons
dansantes, notre
Rendez-vous samedi 23 juin à partir de
invité finaliste est, quant à lui, un homme fait pour les
chansons à texte. « You’re so beautiful » de Joe Cocker, « Pour
18 heures dans le centre-village.
me comprendre » de Michel Berger, « Vieille Canaille » de Serge
Gainsbourg et Eddy Mitchell ; les plus grands ne lui font pas peur.
Sa plus grande force ? Ensorceler le public pour lui faire croire que
la chanson a été écrite pour lui.
Sous le charme depuis le tout début, Zazie persiste et signe : il

* Réponse : Clément Verzi sera sur la scène de Lentilly
le samedi 23 juin à 21 h 30.
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ÉVÈNEMENTS  Rassembler les Lentillois
^ : du 20 au 23 juillet
Lentilly en fete

21 juillet 19 h 30
Samedi 21 juillet 19h30
SOIRÉE
BLANCHE
SOIRÉE
BLANCHE
Samedi

Dress Code : Tenue blanche souhaitée

La Municipalité et les commerçants de Lentilly vous attendent le
samedi 21 juillet à partir de 19 h 30 sur la place du village. Cette
Repas
sur réservation*
année, la Municipalité vous convie à fêter l’été tout de blanc vêtu.
Venez vivre avec nous une soirée exceptionnelle.

SHOW SURPRISE
Au programme :
GRAND
BALpar les commerçants, uniquement sur
19
h 30 : Repas organisé
réservation
avant le vendredi 13 juillet, avec apéritif offert par
FEU D’ARTIFICE

Madame le Maire et son Conseil municipal.
Tarif repas : 14 € et 7 € pour les - 10 ans, en vente chez les
Du
20 au participants.
23 juillet
commerçants
VOGUE
de 20 h 30 à 21Centre-Village
h 30 : Spectacle strass et paillettes
21 h 30 : Ouverture du grand bal populaire.
22 h 45 : Grand feu d’artifice au stade.
* Billets
ventebal
chez
les commerçants participants
23 h 15 : Reprise
duengrand
populaire.
Tarifs : 14 € et 7 € pour les – 10 ans (boisson comprise)

Venez nombreux et n’oubliez pas votre tenue

Blanche...

Animations du marché
Devant tant de remerciements reçus pour les animations
dominicales, nous avons décidé de poursuivre ces moments
de rencontres artistiques.
À partir de 11 heures sur le marché, la Municipalité vous
propose les animations suivantes :
Dimanche 27 mai : Fêtons les mamans
Dimanche 3 juin : Orgue de barbarie
Dimanche 10 juin : Accordéon et percussion
Dimanche 17 juin : Concert « Harmonie Vents d’Ouest »
Dimanche 24 juin : Jonglerie
Dimanche 1er juillet : Concert avec différents instruments
Dimanche 22 juillet : Magie et Close-up
Dimanche 2 septembre : Parade de Jazz
Dimanche 9 septembre : Sculpteur de ballons
Dimanche 30 septembre : Concert de la fanfare
« L’Éspérance Lentilloise »

Samedi 21 juillet

19h30
SOIRÉE BLANCHE
Dress Code : Tenue blanche souhaitée

Repas sur réservation*

SHOW SURPRISE
GRAND BAL
FEU D’ARTIFICE
Du 20 au 23 juillet

VOGUE Centre-Village
* Billets en vente chez les commerçants participants
Tarifs : 14 € et 7 € pour les – 10 ans (boisson comprise)
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ÉVÈNEMENTS  Rassembler les Lentillois
^ au dimanche 2 septembre
FESTIVAL JAZZ Lentilly : du jeudi 30 aout
L’association « Musique au Moulin » et la Municipalité vous proposent cette année un FESTIVAL DE JAZZ florissant de musique, axé autour
de la rencontre et de l’échange musical. Durant les quatre jours de festival, nous proposerons aux Lentillois diverses animations variées
à La Passerelle et dans le centre-village. Nouveauté cette année, vous pourrez découvrir une exposition de peinture à La Passerelle sur la
thématique du Jazz.
Un stage de Jazz est proposé du jeudi 30 août après-midi au dimanche 2 septembre après-midi. Il est dirigé par quatre professeurs
diplômés et ouvert aux musiciens ayant un minimum de quatre ans de pratique instrumentale, sachant lire les partitions.
Pour toutes informations concernant le stage : musiqueaumoulin@outlook.fr ou 07 67 50 55 45

Dès le jeudi soir, à La Passerelle, une Jam Session où graviteront joie et partage entre stagiaires,
musiciens de tous horizons et Lentillois.
Le vendredi soir et samedi soir, à La Passerelle, nous rencontrerons de jeunes talents en avant
première puis de grands professionnels.
Le dimanche matin, les stagiaires animeront le marché avec une parade en musique sur le jeu de
boules qui se terminera par un « verre de l’amitié » offert par Madame le Maire et son équipe
municipale.
Le dimanche après midi, à La Passerelle, la Municipalité et l’association « Musique au Moulin »
vous invitent au concert final du festival de jazz

Programmation
• Jeudi 30 août à partir de 19 h 30 : Jam Session ouverte
à tous les musiciens amateurs.  Pensez à venir avec vos
instruments pour partager ce moment festif et instrumental.
• Vendredi 31 août à partir de 20 h 30 : « Millroad Quintet »
suivi de « One Day’s Quartet ».
• Samedi 1er septembre à partir de 20 h 30 : « Florian Coppey
Quartet » puis « Cissy Street ».
• Dimanche 2 septembre :
à partir de 11h00 :  Parade en musique dans le centre-village.
à partir de 15h30 : Concert des élèves du stage.
Soyez nombreux à venir partager ces instants
tout en Musique !

Informations & réservations :
musiqueaumoulin@outlook.fr - 07 67 50 55 45 ou
contact-evenement@mairie-lentilly.fr - 06 23 51 19 37
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« FAITES DE L’ART », 3`eme Édition : une montée en puissance
Au fil des Éditions, « Faites de l’Art »
à Lentilly gagne en notoriété et sert
le rayonnement de la commune. De
grands noms de l’Art contemporain
s’exposent,
des
entreprises
s’associent à l’évènement et les
œuvres investissent différents
lieux du centre-village. Des lieux,
souvent bien connus des Lentillois,
deviennent écrins… et sont à
(re)découvrir, le temps d’une
exposition.
Ruth Richard - Édition 2017

Appel à mécénat « Art & Entreprises pour un Développement
durable »
Nouveauté « Faites de l’Art » 2018, des entreprises prennent part
à l’évènement : des artistes en ateliers relient « Art & Entreprises
pour un Développement durable ». Un appel à mécénat est lancé
à l’occasion de cette 3ème Édition auprès de chefs d’entreprise,
responsables de Ressources humaines, Marketing et/ou
Communication.

Hervé Fogeron - Édition 2017

Galerie à ciel ouvert - Édition 2017

Jérôme Bayet - Édition 2017

Programmation
• Jeudi 20 au dimanche 30 septembre : « Faites de l’Art »
3ème édition « Parcours artistique » à travers différents
lieux de la Commune (Église, salle de spectacle et Hall de La
Passerelle, Médiathèque, Maison des Associations...).
• Samedi 22 septembre à 20 h 30 : Conférence par Frère Marc
Chauveau sur le thème « Architecture et Art contemporain »
à La Passerelle.
• Dimanche 23 septembre : « Galerie à ciel ouvert »
Artistes régionaux dans le centre-village.
• Dimanche 23 septembre 12 h 30 : Vernissage à La Passerelle.
Horaires d’ouverture au public des lieux d’exposition :
De 10 heures à 18 heures. S’adresser en Mairie pour l’accès de
certains lieux fermés.

Le principe : une entreprise propose matériaux et/ou matériels
usagés ou simplement des idées, ou donne carte-blanche…. Un
artiste transforme idées et/ou nouvelle matière première en
œuvre d’art. « Faites de l’Art », en partenariat avec la
MAPRAA, met en avant cette démarche
créative et innovante qui relie les
trois aspects du Développement
durable : économique, social et
environnemental.
L’entreprise reste propriétaire
de l’œuvre réalisée à partir des
matières ou thématiques issues de
ses activités. Le temps de « Faites
de l’Art », les œuvres issues de ce
mécénat prendront place dans la salle
du Conseil, en Mairie

Michel De Matteis
Édition 2017

Une belle invitation, à partager avec vos amis et connaissances dans
un monde d’artistes contemporains…

Contacts « Faites de l’Art » Lentilly - 3ème Édition
Jean-Louis BANCEL : 04 74 01 70 49 - 06 16 70 06 98 - jean-louis.bancel@mairie-lentilly.fr
Séverine BARTHÉLÉMY : 04 74 72 17 36 - 06 23 51 19 37 - contact-evenement@mairie-lentilly.fr
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ÉVÈNEMENTS  Rassembler les Lentillois
^ des bonbons
Fete
organisée par le CCE

`
5eme
Journée
de l’arbre

Mercredi 31 octobre

Samedi 24 novembre

À la tombée de la nuit,
sorcières, diables,
boiteux, fantômes,
squelettes, citrouilles,
araignées pourront
se retrouver
devant la mairie
à partir de 18 heures pour une fin de
journée sous le signe de la frayeur. Dans le
cadre de cette animation de la Municipalité,
les enfants pourront remplir leurs sacs
de bonbons et friandises auprès des
commerçants.
Ensuite, les enfants accompagnés de leurs
parents défileront pour rejoindre le Centre
d’animation où ils pourront se désaltérer et
partager un dernier moment festif.
La fête des bonbons (Halloween) aura lieu le
mercredi 31 octobre à partir de 18 heures
devant la mairie, puis des boissons seront
servies par les enfants du Conseil Communal
des Enfants (CCE) au Centre d’animation.

Préserver son cadre de vie est l’affaire
de tous. À Lentilly, la journée de
l’arbre est l’occasion, pour ceux qui le
souhaitent, de célébrer un évènement
de leur vie : naissance, mariage… tout en
faisant un geste pour l’environnement.
Comme chaque année, les Lentillois
sont invités à planter un arbre dans
un lieu public. Chacun peut choisir un
arbre parmi 5 essences disponibles et
3 prix : 50 €, 100 € ou 150 € sachant
que la Municipalité prend en charge
l’équivalent de la somme versée.
Le samedi 24 novembre 2018 à partir
de 9 heures, l’arbre sera planté par les
équipes du Service Espaces verts de la
Commune, en présence des familles.
En souvenir de cette journée de l’arbre
2018, une plaque personnalisée pourra
être posée au pied de la plantation.
Pour + d’infos :
mission.communication@mairie-lentilly.fr

^ des marrons
Fete
et Téléthon
Dimanche 2 décembre

Comme ces quatre dernières années, la fête
des Marrons et le Téléthon seront organisés
ensemble : le dimanche 2 décembre à partir
de 17 heures.
Pour le Téléthon, vous pouvez apporter des
petits objets, ustensiles, déco, tableaux...
Le produit de la vente sera intégralement
reversé au Téléthon, par le CCAS de Lentilly.
Dépôt des objets en Mairie à partir du
vendredi 23 novembre.
Vous
êtes
disponibles ce
jour-là ? Venez
nous aider à
tenir un stand.
Renseignements en mairie :
04 74 01 70 49

..

La magie de Noel pour petits et grands
3 dates : 7, 8 et 9 décembre

 Le vendredi 7 décembre à partir de 20 heures au gymnase Daniel-Rebillard La Municipalité
convie tous les Lentillois pour un concert autour de la magie de Noël. En effet, les associations
L’Espérance Lentilloise, La Note et l’harmonie Vents d’Ouest s’unissent pour partager la
musique avec vous public lentillois...
 Le samedi 8 décembre au Centre d’animation à partir de 14 heures, Madame le
Maire et son équipe accueilleront les petits Lentillois pour un après-midi rempli
d’émotion. En première partie, nous accueillerons un clown rempli de malice pour
dans une seconde partie fêter Noël avec de l’arrivée du Père Noël (il paraîtrait)...
 Le dimanche 9 décembre, pour le bonheur des petits et grands, le Père Noël
vous donne également rendez-vous à 11 heures sur le marché afin de déguster
quelques papillotes avec lui.
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VIE ÉCONOMIQUE  Favoriser l’emploi local
Solidarité Emplois Lentilly : miser sur l’emploi de proximité
Répondre aux attentes des
demandeurs d’emploi
et des entreprises du secteur.

Ce site Internet est conçu comme une véritable plateforme collaborative.
Il permet aux candidats à l’emploi et aux employeurs potentiels qui
le souhaitent de se montrer particulièrement proactifs dans leurs
démarches.

L’Antenne Solidarité-Emplois
Lentilly existe depuis octobre 2016.
Favoriser l’emploi local

L’équipe lentilloise accompagne une cinquantaine de demandeurs
d’emploi et œuvre avec des chefs d’entreprise en phase de
recrutement dont une quarantaine avec lesquels elle travaille
régulièrement. Certaines entreprises ou structures locales ont
désormais pour habitude de faire appel à l’équipe lentilloise pour
recruter. L’Antenne gère en permanence une bonne vingtaine
d’offres recueillies sur son secteur géographique.
Le site Internet de l’association Solidarité-Emplois permet aux
demandeurs d’emploi de consulter les offres, avant de contacter
leur référent pour obtenir davantage d’informations et, le cas
échéant, les coordonnées de l’entreprise en recherche de candidats.

 Pour consulter les dernières offres de l’association :
www.solidarite-emplois.com
 Affichettes « Offres hebdomadaires » et « Offres sur
Lentilly » : sur les panneaux d’affichage répartis sur l’ensemble
de la commune et sur le site Internet www.mairie-lentilly.fr

 Demandeurs d’emploi
Accueil avec ou sans rendez-vous le mardi de 9 h 30 à 11 h 30
Maison des associations - 7, rue Chatelard-Dru
 Chefs d’entreprise - Particuliers employeurs
Dépôt des offres par mail : se.lentilly@gmail.com

SOLIDARITÉ-EMPLOIS LENTILLY
Permanences le mardi de 9 h 30 à 11 h 30 - Maison des Associations - 7, rue Chatelard-Dru - 69210 Lentilly
04 37 46 07 79 le mardi matin - se.lentilly@gmail.com - www.solidarite-emplois.com

Mission locale :
réouverture de la permanence de Lentilly
La Mission locale, Service public de proximité, accueille les Lentillois
de 16 à moins de 26 ans, les accompagne dans leurs démarches de
recherche d’emploi et de formation, mais aussi les renseigne et
les oriente en matière de santé et de logement. À partir du 15 mai
2018, un accueil personnalisé est proposé à Lentilly le mardi matin
à partir de 9 h 30, à la Maison des associations, 7 rue ChâtelardDru à Lentilly (même locaux et mêmes horaires que la permanence
de Solidarité-Emplois Lentilly).
L’objectif essentiel de la Mission locale est de permettre à tous
les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les difficultés qui font
obstacle à leur insertion professionnelle et sociale.

Ce Service de proximité est dédié à l’insertion professionnelle
et sociale des jeunes de 16 à moins de 26 ans sortis du système
scolaire.
Les Missions Locales sont des associations de droit privé (loi
1901) créées par une Commune ou un groupement de Communes.
La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle participe
financièrement au fonctionnement de la Mission Locale Nord
Ouest Rhône avec 3 autres Communautés de Communes. Elles
sont membres du Service Public de l’Emploi et sont inscrites
dans la loi et le Code du Travail. Chacune est présidée par un élu
d’une Collectivité territoriale.

Contact Mission Locale Lentilly : 04 74 05 00 30 ou contact@missionlocale.org
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ENFANCE ET JEUNESSE  Accompagner les enfants
Gestion du restaurant scolaire
Avec la population croissante, le nombre d’enfants accueillis
dans nos écoles est en augmentation.
Devant cette situation, la Municipalité a souhaité faire évoluer
le mode de gestion et d’exploitation de la restauration scolaire.
Le Conseil municipal a délibéré le 19 mars 2018 pour lancer un
contrat de concession de service. La gestion de ce service sera
effective dès la rentrée de septembre 2018 et devra :
 Adapter une offre de service répondant aux attentes et aux
besoins des enfants et des usagers, sous le contrôle de la
Commune.
 Proposer une inscription et un paiement par Internet.
 Lutter contre le gaspillage alimentaire.
 Permettre une souplesse dans les inscriptions le jour « J »
jusqu’ à 9 heures.

 Utiliser les produits locaux et bio des circuits courts : des produits frais, naturels, respectueux de l’environnement et des saisons.
 Garantir l’équilibre des repas et leur diversité : des menus et grammages adaptés aux exigences d’apport nutritionnel.
 Proposer des repas à thèmes et respecter les PAI (Projet d’accueil individualisé : allergies).
Nous avons tous les mêmes exigences pour nos enfants : allier plaisir et diététique, mettre en avant la notion du
bien-manger, offrir le meilleur service et améliorer le quotidien.

Réunion publique « Restauration scolaire »
le mardi 19 juin à 20 heures au Centre d’animation
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Périscolaire
Depuis septembre 2017, dans le cadre d’un contrat
de concession, la Municipalité a délégué les activités
du Périscolaire à l’association Alfa3a.
De nouvelles animations sont proposées tout au long
de l’année scolaire.
En Maternelle :
• Temps calme pour les moyennes sections : tous les midis pour les
enfants qui ne font pas la sieste.
• Passerelle crèche / grande section : pour la première fois, un
partenariat avec la crèche est en cours afin de faire visiter le
bâtiment périscolaire aux futurs petits écoliers de la Clé-Verte,
visite des locaux, connaissance des animateurs.

Projets communs :
• Vendredis médiathèque : un vendredi sur deux, un groupe de dix
enfants part à la médiathèque pour un temps de lecture libre et/
ou en groupe.
• L’arbre à souhaits : un « arbre » a été mis à disposition des familles
afin que chacun puisse nous apporter des idées, des envies, des
ressentis.
• Fête du jeu : le 1er juin a lieu la fête du jeu au périscolaire,
différents jeux exposés et présentés afin que tout le monde
puisse participer, enfants, parents, accompagnants, animateurs...

En Élémentaire :
• Initiation Hand-Ball, Basket-ball, Percussions et Zumba : pendant
les temps méridiens et les TAPS.
• La Gazette : chaque vendredi soir, plusieurs enfants sont interrogés
pour donner un petit résumé de leur semaine au Périscolaire.
• Ludimalle : un projet autour de la réappropriation du temps de jeu et
de l’espace de jeu est en cours.
• Projet Passerelle des CM2 : les enfants de CM2 passent du temps
entre eux et montent en parallèle des projets avec deux animatrices
chargées de les accompagner.

Le Périscolaire est un temps de détente, de découverte et
d’apprentissage pour tous les enfants. Le retour du questionnaire
adressé aux parents en mars 2018 montre le rôle positif de ce
Service municipal pour la plus grande satisfaction des parents et
de la Mairie.
Alfa3a accueille les enfants en période scolaire tous les jours de
7 h 30 à 8 h 30, le midi (hors mercredi) de 11 h 30 à 13 h 30 et le soir
(hors mercredi) de 15 h 30 à 18 h 30 et le mercredi de 11 h 30 à 12 h 30.
Renseignements et inscriptions auprès de Violette Meziat à :
lentilly.animation@alfa3a.org ou au 04 81 50 01 12

`
College
Jacques-Coeur : l’équipe de handball minimes garcons
`
qualifiée pour le Championnat de France
Suite au championnat de District, au tournoi interdistricts
et après les titres de champion du Rhône et d’Académie, le
mercredi 4 avril les handballeurs du Collège Jacques-Coeur ont
gagné les deux matchs contre le champion de l’académie de
Clermont (+ 4 buts) et celui de celle de Grenoble (+ 3 buts).
Toujours invaincus après cinq compétitions et de nombreux
matchs, ce qui est déjà une très belle performance et
accompagnés de leurs deux jeunes officiels validés (obligatoire
en sport scolaire), ils sont qualifiés pour le CHAMPIONNAT
de FRANCE MINIMES de HANDBALL qui se déroulera à Nevers
du 5 au 8 Juin.
Félicitations et bonne chance pour la suite !

1er rang de gauche à droite : Axel PERRIN, Mathis (JO) DECOMBE-JOULAIN, Yoan FAURE,
Baptiste PERINO, Elliot VROUST, Mathieu (JO) KHODHEIR.
2ème rang de gauche à droite : Louis Maël BONHOMME, Maxime FRANCHINO, Gianluca PAFUNDI,
Antoine PONCET, Etienne BELOEIL, Dimitri RIMBERT et Monsieur DURAND.
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VIE LOCALE  Vivre ensemble
`
Soirée « jeux » a` la médiatheque
Envie de jouer ? Pour la première fois, la médiathèque organise une soirée
jeux le vendredi 15 juin. Que vous soyez débutants, amateurs ou joueurs
confirmés, la médiathèque vous propose une soirée ludique et conviviale.
Jeux d’ambiance, jeux de plateau ou encore jeux de coopération vous
attendent ! N’hésitez pas et venez retrouver l’équipe de la médiathèque
pour une soirée placée sous le signe de la bonne humeur autour de jeux et
d’un buffet partagé !
Vendredi 15 juin, à partir de 19h30. Tout public, à partir de 8 ans.
Entrée libre. Apporter quelque chose à grignoter ou à boire tous ensemble.

Permanences de la Mutuelle communale lentilloise
Afin d’offrir aux
Lentillois et Lentilloises
la possibilité d’adhérer
à une complémentaire
santé de qualité à un
coût raisonnable, la
Mutuelle lentilloise
poursuit dès la
rentrée de septembre
ses permanences :

Permanences sur rendez-vous uniquement auprès de :
Dominique Peltier au 04 72 60 13 08.
Renseignements Mutuelle Lentilloise :
mutuellelentilloise@mtrl.fr
 Mardi 4 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures
 Mardi 25 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures
 Jeudi 25 octobre de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures
 Jeudi 22 novembre de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures
 Mardi 18 décembre de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 17 heures

Accueil des nouveaux Lentillois
Samedi 13 octobre
Vous êtes nouveaux Lentillois depuis octobre 2017, Madame le Maire et son Conseil municipal vous convient à un après-midi découverte
de Lentilly le : Samedi 13 octobre 2018 à 14 h 30 en mairie avec au programme : accueil par Madame le Maire et les Élus, visite du
village et des hameaux en autocar, présentation des manifestations à venir, puis verre de l’amitié.
« Accueil des nouveaux Lentillois - samedi 13 octobre 2018 »
à retourner en mairie avant le 1er octobre 2018
Nom : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Email :. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date d’arrivée sur la commune :............................................................................................................................................................................................................................................
Nombre de personnes :
Adultes : [ ]		
Enfants : [ ]

#

Coupon-réponse
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Lutte contre les
cambriolages
La Police
municipale de
Lentilly et la
Gendarmerie
de L’Arbresle
renouvellent
les opérations
Tranquillité
Vacances (OTV)
et Tranquillité
Entreprises
(OTE). Avant
vos vacances,
n’hésitez pas
à remettre
une fiche OTV
directement à la
Police municipale de Lentilly ou à la brigade de
Gendarmerie de L’Arbresle. Ces deux Services
associent leurs actions pour ces opérations. Les
fiches OTV, et OTE sont disponibles à la Police
municipale ou à la Gendarmerie.

La fibre arrive a` Lentilly
Une convention a été signée par
le Département pour déployer la
fibre sur 57 communes.
Lentilly fait partie des communes
e n p h as e d e d ép loiement
dès 2018.
Orange et SFR vont implanter
chacun leur propre réseau.
Actuellement, Orange a mis en place un nœud de raccordement à Lentilly et
a pris contact avec les Services municipaux pour l’implantation de points de
mutualisation (300 à 350 foyers desservis). Après la pose de ces armoires, un
délai incompressible de 3 mois est nécessaire pour que tous les fournisseurs
d’accès internet (FAI) soient informés de ces installations et puissent proposer
le secteur dans leurs offres commerciales. Des coffrets de raccordements,
prévus pour desservir 5 à 6 logements, seront ensuite posés.
De la même façon, SFR va mettre en place son propre réseau. Le nœud de
raccordement est lui situé à L’Arbresle. Les étapes sont identiques.
Début 2019, la majorité des foyers de Lentilly sera desservie par un ou deux
réseaux de fibre. Charge à chacun ensuite de prendre contact avec son FAI pour
relier le réseau déployé sur l’espace public à son domicile privé.

« Participation citoyenne »
Cette démarche « Participation citoyenne » qui
consiste à sensibiliser les habitants d’une commune
à adopter une attitude solidaire et vigilante, a fait l’objet d’un accord
entre la Gendarmerie et la Municipalité dès 2014.
Tous les référents de quartier de la Commune (liste ci-après) ont une
réunion trimestrielle avec la Gendarmerie. La dernière a eu lieu le mardi
3 avril 2018, l’occasion de rappeler :
- une solidarité de voisinage
- une posture de vigilance
- l’acquisition de reflexes.
Encadrée par la Gendarmerie nationale, «Participation citoyenne »
vient conforter les moyens de Sécurité publique déjà mis en œuvre.
Ce dispositif doit permettre de retisser du lien social entre les habitants
face à l’individualisme et développer entraide et soutien aux personnes
vulnérables.
Pour + d’infos : site de la mairie, rubrique « Vie municipale ».

Référents « Participation citoyenne »
Centre-village
Marianne Jamet : jamet-marianne@numericable.fr ou 04 74 01 98 23
Christian Duffy : christian.duffy@numericable.fr ou 06 87 28 88 58
Cruzols - Peupliers
Liliane Chambard : chambardl@wanadoo.fr ou 04 74 01 72 64
Françoise Jardinet  : mfauray@gmail.com ou 04 74 01 88 17
Burette - N7 Sud
Pierre Sahl  : sahl@wanadoo.fr ou 04 74 01 88 96
Bricollet - Rivoire  
Gilles Vagnier : gilles.vagnier@gmail.com ou 06 82 15 83 55
Gérard Besson : gerard.besson42@orange.fr ou 06 22 49 07 53
Bois-Seigneur - Montcher
Guy Mayoud : guy.mayoud@wanadoo.fr ou 04 74 01 74 67
Paul Pinay : 04 74 01 74 71
Jean-François Méchin : jefmechin@gmail.com ou 06 09 01 58 39
Guéret - Mercruy
Michel Hémon : hemonmichel@free.fr ou 06 08 51 97 72
Mosouvre - Les Gouttes
Claude Coquard : claude69210@hotmail.fr ou 06 36 66 88 74
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VIE LOCALE  Vivre ensemble
Voici quelques règles qui contribuent
à ce principe, les respectez-vous ?

Respect de la Zone Bleue

^
Enduire les murs de cloture
et les facades des maisons
`
Il est rappelé que les murs de clôture constitués de moellons doivent, en
application de l’article 11 du plan local d’urbanisme, être recouverts d’un
enduit sur les deux faces.
Le Code civil instaure une servitude dite « tour d’échelle » vous permettant,
sous certaines conditions*, d’accéder dans la propriété de votre voisin
afin de réaliser des travaux et procéder à leur entretien.

La Zone Bleue est une zone de stationnement gratuite
réglementée, limitée dans la durée : 1 h 30.
Ces zones sont identifiables par le tracé bleu au sol.
Peuvent s’y garer les automobilistes qui déposent,
visiblement derrière le pare-brise, un disque de
stationnement qui indique l’heure d’arrivée.
Amende : depuis le 1er janvier 2018, le tarif de l’amende
est passé de 17 à 35 €. Le produit de ces amendes
alimente directement les caisses de l’État, non les
recettes de la Commune.

* Informer son voisin au préalable verbalement ou par lettre recommandée en cas de litige.
Si celui-ci refuse, il convient de saisir le Tribunal de Grande Instance. Dans le cas où votre
mur borde une voirie publique, il appartient de solliciter la Collectivité publique concernée en
demandant une permission de voirie.

q je respecte

q je ne respecte pas

^
Brulage
des feux
totalement interdit
Un Arrêté préfectoral permanent du 20 décembre
2013 interdit au particulier tous types de brûlage. Il
annule l’arrêté municipal qui autorisait les brûlages des
végétaux du 1er octobre au 31 mai.
Amende :
contravention de 3ème classe jusqu’à 450 €.
Le saviez-vous* ?
50 kg de déchets
verts brûlés
émettent autant
de particules que
9 800 km
parcourus par une
voiture Diesel
et 37 900 km
pour une voiture
essence !
*Source Lig’Air

q je respecte

Non règlementaire

q je respecte

Règlementaire

q je ne respecte pas

Déjections canines :
des solutions pour tous !
Nous sommes de plus
en plus confrontés au
manque de civisme de
certains propriétaires
de chiens. La Commune
reçoit de nombreuses
plaintes d’Administrés
au sujet d’aboiements
fréquents des chiens
de leurs voisins, de la
présence de déjections
dans le village. Les
propriétaires de chiens
sont appelés à devenir
responsables.

Il est rappelé aux propriétaires que des sacs gratuits pour déjections
canines sont disponibles en mairie : de quoi satisfaire bien des besoins !

q je ne respecte pas

q je respecte

q je ne respecte pas
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^ de
Jet de papiers ou dépots
déchets sur la voie publique
Se débarrasser de ses
déchets
encombrants
ou jeter des papiers sur
un trottoir, au coin d’un
bois ou dans une rivière
est un comportement
irresponsable encore trop
fréquent. Ces cimetières
sauvages de déchets
polluent les sols, les eaux,
l’air et dégradent les
paysages.
Amende :
contravention de 3ème classe ou 5ème classe soit 68 € à 1 500 €.
Si la très grande majorité de nos concitoyens en est consciente et
agit dans ce sens, l’irresponsabilité de quelques-uns ne peut être
acceptée. Faisons tous un effort pour protéger notre commune et
notre planète !
Pour rappel et selon le règlement de collecte de la CCPA, il est demandé
de ne pas laisser ses poubelles sur le trottoir ou dans la rue et de les
rentrer au plus vite après la collecte.
Pour plus d’informations : www.paysdelarbresle.fr

q je respecte

q je ne respecte pas

Respect des espaces verts
Le Service Espaces verts met
tout en œuvre pour rendre le
village agréable et fleuri.
Nous constatons que des
plantations communales sont
arrachées et des fleurs coupées.
Respecter cet environnement
participe au bien-vivre de tous !

q je respecte q je ne respecte pas

Stationnement interdit sur
TOUS les trottoirs
Un stationnement est considéré comme gênant, voire très
gênant, pour tous les véhicules motorisés à l’arrêt ou en
stationnement sur un trottoir. Leur mise en fourrière est
possible.
Amendes :
- contravention de
4ème classe de 135 € pour
les véhicules motorisés
à 4 roues.
- contravention de
2ème classe de 35 € pour
les motos.

q je respecte

q je ne respecte pas

Nuisances sonores
Pour bricoler et tondre
la pelouse, optons pour
des horaires acceptables
par tous !
Les bruits de comportement peuvent être sanctionnés dès lors qu’ils
troublent de manière anormale le voisinage, de jour comme de nuit.
Entre 22 heures et 7 heures, on parle de tapage nocturne. Le Code
de la Santé publique, article R1334-31, indique : « aucun bruit ne doit
par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité
du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé », sans

préciser le moment de la journée.
L’Arrêté préfectoral en vigueur, relatif à la lutte contre le bruit,
prévoit que les travaux susceptibles d’entraîner une gêne auditive
doivent être effectués durant les plages horaires suivantes :
 du lundi au vendredi : 8 h 30-12 h 00 et 14 h 30-19 h 30
 le samedi : 9 h 00-12 h 00 et 15 h 00-19 h 00
 le dimanche et les jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.
Dans la mesure du possible, respectons les pauses-repas, les soirées,
les dimanches et les jours fériés.
Amende : contravention de 3ème classe de 68 € à 450 €.

q je respecte

q je ne respecte pas
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VIE ASSOCIATIVE
Rideataxia Europe Lentilly 7 juillet
` vélo contre l’ataxie de Friedreich : soutenez
A
Caroline, Jérémie et tous les autres malades !

Après le grand succès du Peloton de l’Espoir de juillet 2017, venez à nouveau pédaler ou
marcher à nos côtés le samedi 7 juillet pour faire reculer une maladie orpheline, l’Ataxie de
Friedreich, dont sont atteints deux jeunes Lentillois, Caroline et Jérémie.
Nouveauté cette année : rando pédestre de 8 km.
Samedi 7 juillet : participez à l’une des deux randocyclos de 56 ou 80 km ou à la rando
pédestre familiale de 8 kms.
• 7 heures à 9 heures : départs des deux boucles au gymnase du collège Jacques-Cœur
• 9 heures à 11 heures : départ de la marche au gymnase du collège Jacques-Cœur
Arrivée place de l’Europe / Centre d’animation : collation + boissons proposées + moment
convivial d’échanges avec les organisateurs, malades, les participants…
Stands de restauration rapide, buvette.
Inscriptions sur place.
Retrouvez toutes les informations sur :
http://rideataxia.afaf.asso.fr/
Facebook :
Le-peloton-de-lespoir-1625157101109942/
Soyez nombreux à participer à ce grand
élan de solidarité !
L’organisateur : FFCT Fédération
Française de CycloTourisme
Avec le soutien de l’Association Caroline
et Jérémie

La Star Trac
signe ses
..
Retrouv’ « Aie !!! »

La Star Trac Compagnie s’est lancée
cette année dans une comédie
grinçante : Les retrouv’« Aïe !!! »,
d’après la pièce de Marc Fayet,
Jacques a dit.

Le propos de ce spectacle original,
aux dialogues ciselés et percutants :
toute la petite bande de copains du
Val Fleuri ne s’est pas retrouvée
depuis plusieurs années… jusqu’à
ce l’un d’entre d’entre eux, Jacques,
les convie tous à une soirée lors de
laquelle il promet des révélations.
Les faux semblants tombent, les
vérités pas toujours bonnes à dire
et surtout à entendre, fusent. Entre
bons mots, règlement de compte,
bol de chips, vacheries et teinture
bleue, l’amitié est mise à rude
épreuve.

Les retrouv’ « Aïe !!! »
Les 1er et 2 juin à 20 h 30
Le 3 juin à 15 h 30
Contact :
lastartrac@gmail.com
Rendez-vous sur Facebook :
@LaStarTracCompagnie
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A Paciere : Concert
le 2 juin a` 20 heures
L’association « A Paciere » vous donne
rendez-vous pour un concert en l’église
de Lentilly le samedi 2 juin à 20 heures.
A Piacere est un groupe vocal que quatre
amis passionnés de musique vocale ont
formé au travers de la création d’une
association lentilloise en 2016.
Cet ensemble aime chanter pour votre
plaisir comme pour le sien des airs de
musique baroque et sacrée et quelques
extraits d’opéra.
Il se compose de Jocelyne Gennerat,
Soprane ; Estelle Catalan, Alto ; Gilles
Berger, Ténor et Richard Surloppe ;
Basse, est accompagné au piano par
Sébastien Torchet et dirigé par Florence
Perron.
Un programme varié vous attend qui
va de Mozart à Rossini en passant par
Haendel, Rachmaninov Verdi ou Bizet.
Le public sera également invité à mêler
sa voix aux nôtres.
Contact : a.piacere.69@gmail.com
ou Richard Surloppe 04 27 82 00 72

Comité de Jumelage coopération
Lentilly Kouila au Burkina Faso

Comme chaque année depuis 33 ans, une équipe de Lentilly s’est rendue à Kouila pour
le suivi et la mise en place d’actions financées grâce aux dons des Lentillois et amis du
jumelage.
La sécheresse de 2017, a fait diminuer de moitié les dernières récoltes à Kouila. Plus
que jamais, le soutien de la cantine scolaire est une priorité pour le Comité de Jumelage.
ÉDUCATION
- Parrainage de la cantine scolaire dans deux écoles,
permettant un repas pour 550 enfants.
- Approvisionnement des deux bibliothèques ados et enfants
- 100 % des élèves de CM2 ont réussi leur passage en 6ème !
ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE
- Construction d’un quatrième puits autour du barrage
- Construction d’une centaine de foyers améliorés
VIE DES VILLAGEOIS DE KOUILA
- Subvention
de 300 lampes solaires
- Renouvellement
de 70 micro-crédits
LES TEMPS FORTS DU JUMELAGE À LENTILLY
- Repas Burkinabé à la cantine de l’école publique de Lentilly, avec projection du film
« Mathurin, journée d’un enfant de Kouila »
- Vente d’artisanat le 27 mai sur le marché du dimanche matin
Vous pouvez suivre les actions du jumelage sur
www.cooperationlentillykouila.org
Comité de jumelage coopération Lentilly Kouila
15 rue de la Mairie - Tél : 04 74 01 76 85 ou lentilly.kouila@free.fr

Vents d’Ouest

effectué depuis la rentrée. De
nouveaux projets sur 2018 sont en
construction. Nous recherchons
toujours de nouveaux musiciens
sur l’ensemble des pupitres.
Les répétitions ont lieu tous les
mardis à 20 h 30 à La Passerelle.

Domiciliée à Lentilly depuis septembre, l’harmonie s’est
renforcée de nouveaux musiciens Lentillois. Notre concert
du 21 janvier à La Passerelle a été un véritable succès.
Les 30 musiciens ont abordé un nouveau répertoire issu de la
bande dessinée : Tintin, Marvel et Walt Disney.
La salle était comble et le public a pu apprécier tout le travail Contact : ventsdouest.asso@gmail.com ou 06 58 87 37 34
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VIE ASSOCIATIVE
..
AMICALE LAIQUE : Nouvelles
activités ? ... A vous de jouer !
Vous avez une idée d’activité qui
répondrait à vos souhaits ou à ceux
de vos enfants. Nous pouvons vous
apporter notre savoir-faire pour la
mise en place de nouvelles animations
sportives, culturelles ou créatives. Ne
freinez aucune de vos envies !
Vous pouvez aussi apporter vos talents et vos idées dans les activités
que nous proposons déjà. Venez les découvrir directement lors de nos
cours ou spectacles de fin d’année : Gymnastique, Modern Jazz, Théâtre
(horaires et lieux sur le site de l’Amicale)…
Contactez-nous sur association@amicale-laique-lentilly.fr ou sur
notre site internet www.amicale-laique-lentilly.fr ou par téléphone au
04 74 01 75 98.

Du renouveau a` Meli-Melody
Après une année à
travailler d’arrache pied,
la chorale Méli-Melody
s’apprête à donner
son premier concert
« nouvelle génération » !

Gare aux éléphants !
Malmi, Shawani et Sami,
trois petites filles sri
lankaises ne dorment plus
la nuit. Elles ont peur des
éléphants sauvages qui
peuvent rentrer chez elles.
Impossible de fermer la
porte, il n’y en a pas. Leur maison reste inachevée depuis la
mort de leur papa. Que des grandes ouvertures et bien sûr
pas d’eau courante, ni wc, ni cuisine.
Cette famille sans ressources est l’une des nombreuses
familles qui vivent dans la précarité, dans des zones rurales
au Sri Lanka.
Les trois enfants sont parrainés par Chandima qui œuvre
depuis plus de quinze ans pour que des enfants Sri
lankais défavorisés puissent aller à l’école et espérer un
meilleur avenir.
Deux marraines lentilloises, Anick et Michelle nous
ont rejoint au Sri Lanka cette année pendant notre
visite annuelle.
« Nous avons pu nous rendre compte des besoins de
familles en difficulté et les actions menées sur place par
Chandima ainsi que la forte implication des coordinateurs
locaux qui relient le Sri Lanka et la France ».

Il aura lieu le samedi 9 juin
à 16 heures et à 20 h 30.
Sous l’impulsion de sa nouvelle chef de chœur, Florence Perron,
les choristes ont pris plaisir à vous préparer un répertoire
nouveau et rajeuni.
La première partie du concert sera assurée par un jeune
groupe «MoZaCaRe 4tet», ensemble instrumental jazz Groov’
créé par Gaylord Mougenot (cuivres et Sax) avec Philippe
Rebouillat (piano) , Sylvain Zamia (basse et contrebasse) et
Julien Casals (piano).
Réservation sur melimelody.lentilly@gmail.com
et auprès des choristes.
Meli-Melody vous attend nombreux !

Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site :
Patricia & Jacques BIRON
Association Chandima
(projets d’éducation pour enfants sri lankais)
23 chemin des Molières - 69210 Lentilly
Tel 04 74 01 78 30
www.chandima.org
facebook/chandima.org
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Comité de jumelage
Lentilly Malterdingen

^
HBCPA : a` la conquete
des étoiles
Deuxième édition 2018 de « À la conquête des étoiles » organisée
par le Handball Club du Pays de l’Arbresle.
Cette animation est destinée aux 6-12 ans avec des jeux
traditionnels et collectifs, avec ou sans ballon, pour épanouir
l’enfant autour de valeurs telles que « l’envie d’apprendre,
l’entraide, le respect de l’autre dans sa différence », mais aussi
le partage, l’épanouissement personnel à travers la pratique
physique, une valorisation de la réussite.

Comme toutes les années nous avons visité des classes de
CE2 et de CM2 des écoles primaires de Lentilly vers fin janvier
pour présenter notre jumelage avec Malterdingen. C’est aussi
une occasion de parler de l’Allemagne et cette année plus
particulièrement de la langue allemande. Un goûter a été
offert aux élèves.
Les 9 et 10 juin Malterdingen invite les habitants de Lentilly à
la foire des entreprises de Malterdingen (à la fois un marché
et un weekend portes ouvertes pour certaines entreprises).
Cette foire sera aussi l’occasion d’une exposition de peinture
d’artistes de Malterdingen et de Lentilly. Et nos amis de
Malterdingen feront découvrir ou mieux connaître leur belle
région aux Lentillois.
Du 1er au 4 novembre le Conseil municipal de Malterdingen
fera un voyage touristique à Lyon. Ils passeront une journée à
Lentilly. Nous nous réjouissons de les accueillir.
Contact : Jean Haug 04 74 01 71 52.

H.B.C.P.A
Maison des Associations, 33 bis rue Gabriel Péri 69210 L’Arbresle
Contact : Marie-Yvonne au 06 20 64 30 94 ou contact@hbcpa.fr

^
« Vignobles et Vignerons en fete
»
« Vignobles et Vignerons en Fête », nouvelle association de la
commune, a pour but de faire connaître et de promouvoir
des produits d’excellence dans les domaines viticoles et
gastronomiques.
Leur premier Salon des Vins et Terroirs a eu lieu les 4 et
5 novembre dernier au Centre d’animation communal où dans
une ambiance conviviale, des professionnels passionnés par leur
métier nous ont fait découvrir les bons produits de nos terroirs
où traditions riment avec qualité, agriculture raisonnée, bio ou
naturelle. Pour cette première manifestation, les produits des
invités d’honneur bulgare et moldave et de dix régions françaises
étaient présentés, dont ceux du dernier vigneron de notre
commune et d’une Lentilloise, laquelle produit des gâteaux et
friandises.

Pour compléter cette fête, quelques bons airs de jazz agrémentés
des jolies notes d’une chanteuse lyrique de notre commune ont été
joués par le groupe « Sweet Mary Cat »
Contact : vignoblesetvigneronsenfete@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
« Osez la Musique » - semaine
Festival de La Note
du 11 au 16 juin 2018
L’école de musique
« La Note » organise sa
traditionnelle semaine
Festival « Osez la
Musique! » du 11 au
16 juin 2018.
Semaine Festival 2017

Des concerts à thème seront organisés tous les soirs
(« musiques de l’Est », « rock français », musique de chambre,
jazz, chant …) et le concert des « jeunes pousses » (les plus
jeunes élèves) clôturera la semaine le samedi 16 juin matin.
À cette occasion vous aurez l’occasion de découvrir les multiples
facettes de notre établissement, les diverses disciplines et
instruments qui y sont enseignés , ses professeurs et leurs
élèves, tout ceci témoignant de notre engagement, depuis
maintenant de nombreuses années, dans la promotion de la
pratique musicale amateur sous toutes ses formes.

Vibrato’s : Envolée Lyrique
Des activités exceptionnelles pour cette 5ème saison !
Les innovations : le Récital d’ouverture de saison est devenu un
spectacle entièrement mis en scène, comme le sera le Récital de
clôture, qui fera la part belle aux airs des opéras retenus pour la
saison 2018-2019.
Les activés spéciales :
 Fin 2017, une visite de l’Opéra de Saint- Etienne, et une
rencontre avec Laurent Touche, chef de chant et des chœurs de
ce même Opéra.
Cette visite s’est terminée par un mini-récital de grands airs
d’opéra offert par Marie-Anne et Laurent, véritable moment de
plaisir pour les adhérents, et pour ces deux artistes heureux de
retravailler ensemble !
 En mars 2018, une belle séance de découverte de Don Carlos
(Verdi), avec participation chantée et enthousiaste du public, et
la magnifique représentation de cet opéra à l’Opéra de Lyon, avec
repas d’entr’acte.
 Et enfin, nous avons aussi assisté à trois « opéras au cinéma »
en direct du MET de New-York !

Par ailleurs, la semaine suivante (18 au 22 juin) sera une
semaine de découverte pour tous ceux qui envisageraient
de s’inscrire à « La Note » à la rentrée 2018 : les ateliers de
pratique collective seront en « portes ouvertes » et des cours
d’essais d’instruments seront proposés gratuitement.

Prochain rendez-vous :
Récital « Envolée lyrique »
vendredi 8 juin, 20 h 30,
La Passerelle.

Contact : lanote.musique.lentilly@gmail.com
Le blog : http://lanotelentilly.blogspot.fr/

Contact : Marie-Anne Smans,
soprano (06 81 22 89 14)
Réservations :
association.vibratos@gmail.com

Ateliers de l’UdFL : l’estime de nos enfants
Mieux communiquer pour fortifier l’estime de soi de nos enfants, accueillir leurs émotions difficiles,
encourager leur autonomie et la coopération sans s’épuiser... Un vrai challenge pour nous adultes !
L’UdFL propose un cycle de 8 ateliers suivis de réunions trimestrielles. Un nouveau cycle démarre en
octobre, inscriptions et renseignements auprès de l’UdFL (nombre de places limitées).
Témoignage : « Ces ateliers m’apportent de réels bénéfices car ils m’offrent le temps de pause nécessaire à la prise de recul que j’ai
du mal à m’octroyer au quotidien. Merci à tous pour votre écoute, votre ouverture d’esprit, votre non-jugement, votre engagement
et vos témoignages spontanés... »
Contact : udfsecretaire@gmail.com ou 07 89 03 02 52
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Football Club Pays de L’Arbresle
Club photo
Le 6 janvier 2018 vous avez
peut-être remarqué des
« paparazzis » dans les rues
de Lentilly ! Point de vedettes
à l’horizon, il ne s’agissait que
du Club Photo qui organisait
une « chasse photographique ».
Le principe est simple, chaque participant s’est vu remettre une
liste de 10 thèmes très variés parmi lesquels on pouvait noter :
un sourire, impair, lumière, outil, empreinte, trou, eau... Chacun
devait réaliser une photo par thème.
Pendant un peu plus de deux heures nos dix photographes se sont
éparpillés dans le village à la recherche de l’inspiration et de la
photo du siècle !
En fin de matinée, nous avons comparé nos photos et pu apprécier
l’inventivité de certains pour interpréter les thèmes.

Le Football Club du Pays de l’Arbresle organise différentes
manifestations sur cette fin de saison sur le site de l’Arbresle
1 stage d’été du 9 Juillet au 13 Juillet 2018 qui sera ouvert
aux enfants de 6 à 13 ans, licencié au FCPA ou non licencié.

Mise en situation
dans Centrevillage - Club
Photo 2018

Le Club va élargir sa section avec la création d’une équipe U19
et d’une équipe U18 Féminin.

Dans une ambiance conviviale, le Club Photo de Lentilly vous
propose des sorties, des discussions, des ateliers photos entre
amateurs. Sont bienvenus tous les amateurs de photographie,
des experts aux débutants, pour partager leurs expériences, leur
savoir-faire et la passion de la photo.
Contact : ub.photo.lentilly@gmail.com
Jean-Pierre D : 06 51 68 75 33

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

5 tournois dont 2 féminins :
1 tournoi U11 le Samedi 9 Juin 2018
1 tournoi U9 le Samedi 16 Juin 2018
1 tournoi tennis-ballon en nocturne le Vendredi 15 Juin 2018
2 tournois féminins le Dimanche 17 Juin 2018 : U15F et Séniors
féminins
Le FCPA accueillera le Dimanche 26 Août un tournoi de
préparation des équipes U15 de clubs professionnels dont
l’Olympique de Marseille, le Montpellier Hérault Football Club,
l’AS Saint Etienne, Le Dijon Football Club Olympique.

De plus, Le FCPA réalise différentes séances d’entrainement
sur le site de Lentilly notamment l’école de foot et pourra
accueillir ses pratiquants dans des équipements rénovés
(vestiaires neufs et terrain rénové).
Plus d’informations sur www.fcpa.fr
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AGENDA
Du mercredi 2 mai au 30 juin
Troc-livres.
Horaires médiathèque : Médiathèque 17 31
Renseignements à la médiathèque au 04 74 72
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AGENDA

S E P T E M B R E & O C TO B R E

JUILLET & AOûT
Dimanche 1er juillet
11h00 : Centre-village - Animation marché : Con
cert avec
différents instruments.
Samedi 7 juillet
14h00 à 18h00 : Place de l’Église - Associat
ion Vieilles
Pierres Lentilloises : sortie aqueduc de Cou
rzieu, sans
inscription préalable. Rens. 04 74 01 87 07
ou vplentilly@orange.fr
20h30 : La Passerelle - Représentation adulte
organisé par
le théâtre de l’Amicale Laïque Lentilly
Vendredi 20 juillet au 23 juillet
16 heures : Centre-village - Vogue sur la place
de l’église
Samedi 21 juillet
19 h 30 : Centre village - Fête de l’été « Lentilly
en fête »
(cf. p 14)
Dimanche 22 juillet
11h00 : Centre-village - Animation marché : Mag
ie / Close-up.
Jeudi 30 Août au dimanche 2 septembre
Festival de Jazz (programmation à venir)
Vendredi 24 août
15 heures à 20h30 - Centre d’animation - Don
du sang

Dimanche 2 septembre
11h00 : Centre-village Animation marché : Gran
de parade
de jazz.
Vendredi 7 septembre
20h30 : La Passerelle présentation de la saiso
n culturelle
2018-19.
Samedi 8 septembre
9h00 à 13h00 : Gy
mnase D.-Rebillard :
Forum des
associations.
Dimanche 9 septembre
11h00 : Centre-village
- Animation marché : Sc
ulpteur de
ballons pour le plus gran
d plaisir des enfants.
8h00 à 17h00 : Cent
re d’animation - Vide-g
renier de
l’Amicale Laïque Lentilly
Samedi 15 et dimanche
16 septembre
14h00 et 16h00 : Plac
e de l’Église - Associatio
n Vieilles
Pierres Lentilloises : Jo
urnée du Patrimoine à 14
heures et
16 heures visites comm
entées du centre-bourg
de Lentilly,
exposition de photos du
patrimoine au local et
vente de
livres de l’association.
Rens. 04 74 01 87 07 ou
vplentilly@orange.fr
Jeudi 20 septembre au
dimanche 30 septembre
Faîtes de l’Art : 3ème éditi
on (programmation à ve
nir)
Vendredi 21 septembre
20h30 : La Passerelle - Co
nférence avec Frère Marc
Chauveau
sur l’Art contemporain.

Dimanche 23 septembre
11h00 : Centre-village Animation de marché da
ns le cadre
de la « Faites de l’Art »
8 heures à 15 h 00 :
Départ Centre d’animat
ion, Comité
des fêtes : 20ème randon
née de Mercruy avec je
u de piste
pour les enfants. Circuits
allant de 6 à 20 km. Insc
riptions :
contactcdflentilly@gmail
.com
Dimanche 30 septembre
11h00 : Centre-village
: Animation de marché
: Fanfare
l’Espérance Lentilloise.
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ÉTAT CIVIL
Du 15 décembre 2017 au 31 mars 2018

Mariages
Naissances
LAGNEAUX Mathis, le 19 décembre 2017
GIRAUD JOURNOUD Coline, le 28 décembre 2017
FROELHIN BOSSET Paloma, le 29 décembre 2017
MÉLOIS Coline, le 30 décembre 2017
LOUVET CAYROCHE Anaïs, le 04 janvier 2018
SIMON Léa, le 05 janvier 2018
GIABBANI Lélya, le 10 janvier 2018
KASZOWSKI Julia, le 10 janvier 2018
LIPINSKI Lola et Tom, le 12 janvier 2018
PAVIA Martin, le 17 janvier 2018
REGAL Maxence le, 26 janvier 2018
ALBOUD Charly le, 30 janvier 2018
ORTOLANI Gino le, 28 février 2018
PICAUD Lou le, 23 mars 2018
BETRAN DE BALANDA Julia, le 30 mars 2018
GILLET Lya, le 31 mars 2018

Hommage à René Pierre AKIR

Aucun mariage

Décès
PEYROT Georges, le 17 décembre 2017
LADOGANA Giulia épouse CRISTOFALO, le 20 décembre 2017
BAZIN Marcel, le 22 décembre 2017
AKIR René Pierre, le 15 janvier 2018
JACQUEMETTON Antonin, le 20 janvier 2018
PEYRARD Rose épouse PORTELLI, le 22 janvier 2018
LEPERCQ Guy, le 25 janvier 2018
LOUBET Berthe épouse DE LUCA, le 26 janvier 2018
DEBILLY Marie-Josette épouse FAYOLLE, le 27 janvier 2018
BERTRAND Christiane épouse ADAM, le 29 janvier 2018
CHAMBION Maurice, le 30 janvier 2018
PERSET Jeannine épouse THEUILENT, le 2 février 2018
SICAUD Hélène épouse FOURT, le 12 février 2018
AUBONNET Caroline, le 27 février 2018
ROUILLER Michel, le 26 mars 2018

René-Pierre AKIR avait reçu la croix de guerre en 1944
et la légion d’honneur en 2011.
Nous présentons à sa famille et à ses proches nos plus vives et
sincères condoléances.

Erratum

Certains évènements ont été omis lors des 2 derniers bulletins
municipaux N°13 et N°14, nous nous en excusons auprès des
familles :
 Naissance de Néo LEVRAT le 29 septembre 2017
 Décès de Jacqueline GONNET épouse RAMEL
le 30 septembre 2017

Merci de noter qu’une erreur de numéro de téléphone
s’est glissée dans le guide pratique édition 2017
concernant le commerce « O’ptique Lentilly »
situé au 14 place de l’église.
Il y a lieu de remplacer le numéro de téléphone inscrit
par le suivant : 09 81 95 70 58

Pour tout renseignement concernant l’espace publicitaire, merci de contacter le
Service Communication au 04 74 72 16 21
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EXPRESSIONS DES GROUPES MUNICIPAUX
EXPRESSION DE LA LISTE MAJORITAIRE
Le certificat de bonne gestion décerné à la Commune par
l’association CANOL « contribuables actifs du Lyonnais » doit
agacer une opposition donneuse de leçons.
Et pourtant, la note de 5,1/20 attribuée en 2012 vient
simplement confirmer nos inquiétudes de début de mandat.
Gérer une Commune ne veut pas dire dépenser à tout va...
Nous devons être capables de bien accueillir les nouveaux
Lentillois tout en gardant notre esprit village.
Notre objectif est de pérenniser tous les services rendus aux
Lentillois comme le périscolaire, la restauration scolaire, les
écoles, les équipements sportifs...
Notre volonté est également de favoriser le développement
du commerce de proximité, l’implantation d’une boulangerie
prochainement en est la preuve.
- Gérer en cohérence
- Respecter nos engagements
- Pérenniser les Services municipaux

EXPRESSION DE LA LISTE MINORITAIRE
19 mars 2018, triste conseil municipal
40 ans de gestion du restaurant scolaire balayée par 15 élus
majoritaires, sans tenir compte de la mobilisation de centaines
de lentillois.
Une décision basée initialement sur des mensonges puis dans
un rapport de force sans compromis possible.
Une décision grave et irréversible prise par quelques-uns sans
aucun mandat des lentillois.
A la suite de cela, vous avez été nombreux à manifester votre
souhait de changement pour Lentilly, en exprimant votre
envie d’y contribuer et en souhaitant pour l’avenir de notre
commune, des élus au service du bien public, à l’écoute et
regroupés autour de projets qui répondront aux besoins des
lentillois.
xxxxxxxxxxxxxx texte censuré par Mme Le Maire
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sont nos 3 axes d’actions pour les années à venir.
Nous restons à votre écoute, n’hésitez pas à nous solliciter comme
vous le faites depuis 2014 par email :
Contact : Dominique Miroux

agirpourlentilly2014@gmail.com

Contactez-nous au 06 52 98 64 56,
par e-mail avecvouspourlentilly@gmail.com,
ou sur notre page Facebook
Les élus «Avec Vous Pour Lentilly» Nathalie Sorin, Philippe
Grimonet, Catherine Dabrowski, Virginie Chaverot, Hervé
Chavot, Roger Viallon, Catherine Selo

xxxxxxxxxxxxxx Partie de texte refusée par le Directeur de la
rédaction car non conforme à la Loi française, Article 432-15
du Code pénal.

23

juin

À partiR de

18 h 00

Centre-village

Lentilly
Invité d’honneur

Clément
Verzi

Gospel
CHORALES
JAZZ
ZUMBA
LYRIQUE
FANFARES
CLASSIQUE
BEAT-BOX

Finaliste The Voice 5

21 h 30

Stands de restauration et buvettes tenus par
les associations lentilloises à proximité des scènes

