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C’est un réel plaisir de vous présenter ce bulletin municipal 
« Spécial Associations », une belle occasion de remercier 
toutes les associations de notre village, leurs Présidents 
et les nombreux bénévoles qui déploient tous une énergie 
considérable au travers de plus de 50 associations (culturelles, 
enfance et jeunesse, sportives, solidarité...) qui représentent 
70 activités multiples et variées.

Avec mon équipe, nous essayons de répondre positivement aux besoins des associations 
auxquelles nous consacrons un budget de fonctionnement en 2018 d’environ 600 000 euros 
qui se décompose comme suit :
- les subventions ;
- les coûts de fonctionnement (utilisation des salles par les associations) ;
- les fluides et l’entretien des bâtiments.
 
... Et nous continuons à investir dans les équipements comme nous nous y étions engagés 
en 2014 :
- Réfection des courts de tennis et construction de tennis couverts avec la bulle ;
- Réaménagement des vestiaires foot ;
- Drainage du terrain de foot ;
- Réfection du sol du gymnase Jacques Cœur ; 
- Mise aux normes du Centre d’animation et des deux gymnases (en projet).
 
Avec l’augmentation des activités sportives, il nous reste à réaliser un investissement 
important en matière de gymnase pour lequel des pistes de réflexion sont en cours.
 
J’espère que ce bulletin va aider les Lentillois et en particulier les nouveaux arrivants à 
découvrir la richesse de notre tissu associatif. 
 
Nous vous attendons nombreux au " Forum des Associations " le samedi 8 septembre  
de 9 heures à 13 heures au Gymnase Daniel-Rebillard.
 
Bonne rentrée à tous.
 
Nicole VAGNIER,
Maire de Lentilly

Bulletin municipal d’informations de Lentilly : septembre 2018 - 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 3 200 exemplaires - Crédits photos : Jean-Pierre Delhomme, Service Communication, Pixabay

Prochaine parution : janvier 2019. Ne pas jeter sur la voie publique.

ÉDITO

Agenda
Du 30 août au 2 septembre 
Festival de Jazz

La Passerelle

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

Du 20 au 30 septembre 
« Faites de l’Art »

3ème édition - centre-village

Samedi 13 octobre 14 h 30
Accueil 

des nouveaux lentillois
(inscription mairie avant le 01/10)

www.facebook.com/mairielentilly

Suivez la page Facebook de la
mairie de Lentilly pour connaître

l’actualité en temps réel !

Nouveauté
Découvrez le nouveau site
de la mairie de Lentilly ! 
www.mairie-lentilly.fr
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 ASSOCIATIONS CuLTuRELLES

ATELIER Du BOIS SEIGNEuR
Dentelle aux fuseaux - Peinture

A PACIERE
Chant, musique baroque, sacrée et extraits d’Opéras 

CLuB PHOTO LENTILLY
Pratique de la photographie 

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’atelier propose 2 activités : dentelle aux fuseaux et peinture sur 
tous supports (bois, toile, plâtre, ciment, etc). Simone Pacton, 
04 78 44 06 44, anime l’atelier dentelle où chaque participant(e) 
apprend la technique selon son rythme et réalise les ouvrages 
selon ses goûts. 

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

A Piacere est un groupe vocal que 4 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.
Nous travaillons un programme varié qui va de Mozart à Rossini

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’association a pour but l’échange de connaissances et de savoir-
faire autour des techniques et de l’art photographique. Elle propose 
la promotion de l’art et de la pratique photographique en général.

- Organisation d’événements (rencontres, sorties, 
 reportages, concours, travaux de retouches numériques…)
 liés à la pratique photographique.

- Réalisation de ‘’reportages‘’ d’événements festifs, fêtes 
 populaires,  manifestations sportives,  et toutes  
 manifestations traditionnelles ou occasionnelles.

- Diffusion et mise en valeur des travaux et œuvres réalisés 
 par les membres.

Marie-Thé Maufroy, 06 26 59 07 74, anime l’atelier peinture où 
chaque participant(e) a le choix du support, du modèle, de la 
technique, avec l’aide de l’intervenante à l’écoute de chacun(e)
Ces 2 activités ont lieu à la Maison des Associations, 7 rue 
Châtelard Dru à Lentilly, dans une ambiance conviviale.

en passant par Haendel, 
Rachmaninov Verdi ou Bizet. 

Notre particularité est de chanter en quatuor des œuvres qui sont 
souvent interprétées par des ensembles vocaux plus nombreux. 
Notre souhait est de pouvoir présenter un nouveau programme 
chaque année.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
7 rue Châtelard Dru 
Anne-Marie GEOURJON - 06 71 65 02 50
am.geourjon@gmail.com

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
67 Chemin de la Chaux
Richard SURLOPPE - 06 01 50 50 96
a.paciere69@gmail.com

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
Club Photo de Lentilly 
chez Monsieur DELHOMME Jean-Pierre
Le Clos des Cèdres 
Jean-Pierre DELHOMME - 06 51 68 75 33
club.photo.lentilly@gmail.com

© Club photo de Lentilly

Amicale Laïque section Italien (cf p 15), section Théâtre (cf p18) et section Anglais (cf p19).

© A Paciere
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 ASSOCIATIONS CuLTuRELLES

COMITÉ DES FÊTES
Animation du village

ESPÉRANCE LENTILLOISE
Pratique de la musique et Animations musicales

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Le Comité des Fêtes est une association loi 1901. Il organise ses propres manifestations variées, ouvertes 
à tous, réparties sur l’année. Il est très régulièrement présent auprès des associations lentilloises (Prêt 
de matériel). Il participe aux animations municipales (fête de la Musique, Forum des associations…)

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

La Fanfare de Lentilly, unie à la Fanfare Municipale de  
Saint-Pierre-La-Palud, se produit lors des Fêtes des Classes, des 
différentes commémorations et animations musicales de la région. 

Véritable spectacle vivant, saxophones, percussions, trompettes, 
flûtes, clairons et clarinettes n’hésitent pas à sortir dans les 
rues pour vous faire profiter d’un répertoire éclectique. 

Nous nous retrouvons le vendredi soir pour répéter de 20h30 
à 22h00 à La Passerelle. Si vous souhaitez intégrer un groupe 
dynamique, venez vous joindre à nous !

En 2018 le Comité des Fêtes vous donne quelques rendez-vous :
- 23 Septembre découvrez nos paysages avec la Randonnée du Mercruy
- 25 Novembre venez vendre ou acheter Jouets ou Articles de Puériculture 

En 2019, vous retrouverez nos traditionnelles manifestations :
- Mars - Carnaval des enfants dans le village
- Avril - Salon de la Bière Artisanale
- Mai - Marché de la Création
- Septembre - Randonnée du Mercruy
- Novembre - Bourse aux Jouets et Puériculture

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
Vous désirez intégrer l’équipe du Comité des Fêtes ou simplement participer occasionnellement à notre organisation, 
faites-vous connaître : 
Contactcdflentilly@gmail.com ou 07 82 21 81 69 - Martine DIMINO Présidente du Comité des Fêtes

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
7 Rue Chatelard Dru  
Julien BERGER - 06 52 73 01 80 - fanfare.lentilly@gmail.com
www.esperance-lentilloise.free-h.net

© Comité des Fêtes

© Espérance Lentilloise
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FORMES ET COuLEuRS
Dessin - Peinture - Arts plastiques
Publics concernés : enfants juniors et adultes

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
 
L'association propose : 
• des ateliers tout au long de l'année  
• des stages de 2 jours  pour les enfants pendant les vacances 
scolaires 
• des ateliers parents-enfants (un samedi par trimestre)
 
Toutes les techniques sont abordées : dessin, perspective, 
peinture (huile, acrylique, pastel, aquarelle) et en plus pour les 
enfants des réalisations en volume (terre, papier mâché).
 
Les adultes peuvent, s'ils le souhaitent, répondre aux 
thématiques proposées par le formateur ou développer un 
sujet personnel. Certains adolescents se perfectionnent en vue 
d'études artistiques. A noter que pour les enfants, un sujet 
leur est proposé à chaque séance. 

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Association  JAZZ AND ROLL & CO
 
Ø Cours de danse Rock’n Roll, et initiation aux danses de salon 
ü Débutant / perfectionnement (150 € par couple)
ü Salle PODIUM au Centre d’animation tous les mardis de 19H00 
  à 22H00

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
9 rue Châtelard Dru  
Fabienne Diaz (formatrice) 
06 52 48 12 60 - fabienne.diaz@free.fr

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
Rue du Guéret 
Bruno PLEYNET - 06 67 72 96 54 
jazzandroll.co@gmail.com

© Formes et Couleurs

 ASSOCIATIONS CuLTuRELLES

JAZZ N ROLL
Cours de danse Rock’n Roll
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LA BOBINE MAGIQuE
Cinéclub

LA NOTE
École de musique

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
La Bobine Magique, LE ciné-club proche de chez vous...
Nous sommes une petite équipe, nous ne sommes pas 7 comme 
les Samouraïs ou les mercenaires ou les nains de Blanche Neige, 
ni 8 comme les femmes, ni 12 comme les hommes en colère, ni 4 
comme les 3 mousquetaires, mais une équipe motivée.
Notre motivation est de faire connaitre aux Lentillois et aux 
habitants des communes voisines, des films oubliés, méconnus, 
non vus pendant leur période de présence dans les salles de 
cinéma, ou les revoir avec plaisir, d’un œil neuf.

Chaque séance est complétée d’un commentaire fait par notre 
Monsieur Cinéma maison, une série de « questions-réponses », 
et suivie d’un échange dans le hall d’entrée autour d’un verre de 
jus de fruits et parfois de friandises. 

Tous les films subissent une parodie pour laquelle nous faisons 
participer certains Lentillois.

Depuis la 1ère projection, en 2012, le nombre d’adhérents 
augmente (adhésion annuelle au tarif exorbitant de 3 €) et le 
nombre de spectateurs varie selon les projections.
La place est vendue 5 € (mais 3 € pour les possesseurs de la 
carte de 6 places à 18 € non nominative).

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
La Note est une école de musique installée dans les locaux de 
l’Espace culturel La Passerelle. Nous organisons des cours de 
guitare, piano, piano jazz, flûte, batterie, saxophone, violon, 
violoncelle, chant, de la formation musicale (6 niveaux) et de 
l’éveil musical pour les plus petits (3 niveaux à partir de 3 ans).

L’École encourage également ses élèves et tout musicien 
amateur intéressé à participer aux ateliers de pratique 
collective : chant (enfants et adultes), rock (ados et adultes), 
acoustique, jazz, orchestre junior, musique de chambre. Il n’y 
a pas d’âge pour pratiquer la musique et si la tranche d’âge

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
10 rue Chatelard Dru
a_catalan@orange.fr ou 06 42 58 76 89
www.labobinemagique.fr 

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
Plus d’infos sur le blog : www.lanote.lentilly.free.fr 
lanote.musique.lentilly@gmail.com

 ASSOCIATIONS CuLTuRELLES

PROGRAMME SAISON 7

	L'Age de glace (2002) de Chris Wedge
	La poursuite impitoyable (1966) de Arthur Penn
	Affreux, sales et méchants (1976) de Ettore Scola
	Dans ses yeux (2009) Film de Juan José Camparella
	L’Italien (2010) Film de Olivier Baroux avec K. Merad
	Le goût des autres (2000) Film de et avec Agnes Jaoui  
 et jean Pierre Bacri
	Jurassic word (2018) Film Américain de Juan Antonio Bayona
	Buffet froid (1979) Film Français de Bertrand Blier avec 
 G. Depardieu, J. Carmet…
	Soirée fête du court métrage

Nous souhaitons proposer un challenge « à court de moyens 
mais pas à court d’idées » destiné aux cinéastes amateurs (ou 
confirmés). Alors ? prêt ? à vos films !!!

majoritairement représentée est celle des 7-18 ans, la Note 
compte également de nombreux adultes désireux de découvrir ou 
redécouvrir l’apprentissage d’un instrument ou du chant. 

Des spectacles sont régulièrement organisés pour mettre en avant le 
travail et le talent des élèves 
et de leurs professeurs, 
comme les concerts de Noël 
et de printemps ainsi que la 
semaine festival au mois de 
juin. Les inscriptions ont lieu 
en septembre lors du forum 
des associations.

© La Note
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 ASSOCIATIONS CuLTuRELLES

LES VIEILLES PIERRES LENTILLOISES
Association de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine de Lentilly

MELI MELODY
Chorale

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’association a pour but de recenser, faire connaitre, mettre en valeur et protéger 
le patrimoine bâti, naturel et culturel de la commune.

Nos actions :

- Inventaire photographique de tous les bâtiments anciens.
- Recherches dans les archives communales et départementales.
- Organisation de sorties de découverte du patrimoine communal et régional
- Publication de plaquettes de circuits communaux de patrimoine.
- Organisation de visites du Bourg pour les écoles et les associations
- Rédaction d’un numéro spécial de la revue L’Araire consacré à Lentilly
- Edition et diffusion d’un ouvrage sur l’histoire de Lentilly de 1600 à 1900
- Interventions auprès de la municipalité pour la protection du patrimoine.

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Méli-Mélody est une chorale à quatre voix mixtes qui répète les 
lundis soirs de 20 h 00 à 22 h 15 au Centre d’Animation.
La chorale est dirigée par Florence Perron, jeune chef originaire 
du Beaujolais, qui a fait souffler un vent de fraicheur et de 
renouveau.

Retrouvez notre stand au forum des associations si vous 
souhaitez postuler pour nous rejoindre cette année.
Vous pouvez aussi postuler en adressant un mail sur notre 
adresse : melimelody.lentilly@gmail.com

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15, rue de la Mairie  Geneviève CORNUT
04.74.01.87.07 - vplentilly@orange.fr 
www.lentilly-patrimoine.fr

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la Mairie
melimelody.lentilly@gmail.com
www.melymelodychorale.fr

© Meli Melody

© Les Vieilles Pierres Lentilloises
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 ASSOCIATIONS CuLTuRELLES

Scouts et Guides de France - Groupe du Val d’Ouest
Animation jeunesse

STAR TRAC COMPAGNIE
Théâtre amateur adulte

Le Groupe du Val d’Ouest recherche des chefs pour la rentrée 
2018-2019 : contactez nous J ! Formation BAFA prise en 
charge responsabilisation, accompagnement par les adultes : 
vous vous amuserez et progresserez !

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
La Star Trac Compagnie est une troupe de théâtre amateur adulte qui 
se réunit une fois par semaine autour d’un metteur en scène.

L’objectif du groupe est la détente, le dépassement de soi, 
l’aventure collective. Au delà des exercices sur la voix, sur 
des impros et sur des extraits de pièces, l’objectif final est de 
présenter un spectacle, en fin de saison (mai ou juin), dans la 
salle de La Passerelle, car, comme disait Molière : « Le théâtre 
n’est fait que pour être vu » !
Depuis la création de l’association en 2008, la troupe a joué 
des pièces classiques ou plus contemporaines : Molière et

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
Les Scouts et guides de France sont un mouvement de jeunesse et 
d’éducation populaire catholique ouvert à tous, sans distinction 
de nationalité, de culture, d’origine sociale ou de croyance.

Une pédagogie adaptée à chaque âge :
- 6 ans : la découverte du scoutisme pour les farfadets avec 
l’accompagnement des parents (à partir de 8 ans, les enfants 
sont encadrés par des jeunes)
- 8-11 ans : le goût du jeu des louveteaux-jeannettes
- 11-14 ans : le goût de l’aventure des scouts-guides
- 14-17 ans : le goût d’entreprendre des pionniers-caravelles
- 17-20 ans : le goût des autres des compagnons
Des réunions sur une demi-journée, des week-ends et les 
fameux camps d’été : de nombreuses occasions de partager et de 
construire ensemble !

Pour les jeunes adultes : le goût de s’investir des chefs et cheftaines ! 
11 jeunes formés ou en cours de formation, responsables et 
engagés : ils sont les premiers acteurs de la mission éducative 
scoute. Ces jeunes adultes vivent et s’engagent auprès des autres. 

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
SGDF Groupe du Val d’Ouest 
29 allée des artisans 
Antoine DUMONT 
sgdf.valdouest@gmail.com 
www.sgdf-val-douest.fr/

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
Maison des Associations  
7 rue Châtelard Dru
Gilles LARIVIERE  - 06 17 81 80 35 - lastartrac@gmail.com

© Scouts et Guides de France

© Star Trac Compagnie

Shakespeare bien évidemment, mais aussi Jarry, Goldoni, Grumberg, 
etc. La saison dernière, elle s'est laissée séduire par une comédie 
moderne, mordante et rafraîchissante signée Marc Fayet.
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 ASSOCIATIONS CuLTuRELLES

VENTS D’OuEST - Courant d’art Musical 
Ensemble instrumental à vent

VIBRATOS
Opéra et Art Lyrique

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Courant d’art musical « Vents d’ouest » est un ensemble 
instrumental créé en 2015. Constitué de 20 musiciens, nous 
sommes dirigés par un chef d’orchestre professionnel. 
Une harmonie, c’est un ensemble instrumental composé 
essentiellement d’instruments à vents et de percussions. Il y a 2 
catégories d’instruments à vents, les cuivres dont on produit le 
son grâce à une embouchure, et les bois instruments fabriqués 
en bois à l’origine, composé d’un bec et/ou d’une anche. Les 
percussions désignent les instruments « frappés » à l’aide des 
mains ou d’une baguette.
Les répertoires que nous abordons vont des pièces originales 
pour orchestre d’harmonie, musique de films, musiques du 
monde et Jazz, transcriptions des grandes œuvres classiques et 
musiques festives. 
L'orchestre est ouvert aux adultes mais aussi aux jeunes 
adultes qui sont désireux de se perfectionner dans leur 

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
Pour sa 6e saison, l’Association VIBRATOS accueillera comme à 
son habitude, les amateurs d'opéra, et tous ceux qui sont tentés 
par la découverte de l'Art Lyrique.

Nous partagerons avec vous notre passion à Lentilly lors de 
nos spectacles lyriques en « live » et lors de nos séances de 
découverte d’opéras, ou ailleurs lors de sorties à l’Opéra ou pour 
des retransmissions « Opéra au cinéma ». Cette année, nous 
proposons une sortie à l'Opéra de Lyon, et pour la 1ère fois, une 
sortie à l’Opéra de Saint-Etienne.

Mais VIBRATOS ne se résume pas à la simple organisation de 
sorties à l'Opéra ou au cinéma, et la mise en place d'événements 
lyriques à Lentilly auxquels peuvent assister les amateurs de la 
région revêt pour nous une grande importance ! 

pratique personnelle. Dynamisme, motivation et expérience, 
ouverture vers les autres… une aventure collective qui se 
construit au fil des ans. Les répétitions ont lieu tous les mardis 
de 20 h 30 à 22 h 30 dans un des espaces de la passerelle à 
Lentilly. Alors rejoignez-nous !!

- Récital d’Ouverture de Saison : Envolée lyrique  
 le vendredi 23 novembre 2018 à 20 h 30 
- Séance de découverte gratuite de « Barbe Bleue », 
 de J. Offenbach, le dimanche 24 mars 2019 à 17 heures
- Récital de présentation de notre saison 2019-2020 
 le dimanche 19 mai 2019 à 17 heures

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
14 lotissement de la sapinière
Stéphane HETIER - 06 58 87 37 34
ventsdouest.asso@gmail.com

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
Marie-Anne SMANS, chanteuse lyrique
06 81 22 89 14 - association.vibratos@gmail.com

© VIBRATOS

© Vents d’ouest

A La Passerelle cette année : 
(Par Marie-Anne Smans, soprano, 
et Julie Smans, pianiste, avec 
participation du public) :
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               ASSOCIATIONS ENFANCE ET JEuNESSE

LE C.L.A.M.
Comité des Assistants Maternels

LES PETITS LuTINS
Crèche

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Pour les nouveaux Assistants Maternels arrivés sur la commune 
et ceux qui souhaitent rejoindre notre collectif, n'hésitez pas à 
venir nous rencontrer. 
Notre démarche est de valoriser le métier d'Assistant Maternel 
par des actions simples et conviviales : 
- des réunions informelles où nous pouvons échanger sur notre 
 travail ;
- la mutualisation du matériel de puériculture, des achats 
 groupés...
- pour certains, rompre l'isolement ;
- pour d'autres, faire partager une activité à présenter aux 
 enfants ;
- transmettre des demandes d'accueils avec les disponibilités de 
 chacun en temps réel, ses tarifs…

- participer à des événements (Bourse aux jouets, Fête de la 
 Musique...)
- enfin, toutes propositions que vous pourriez apporter.

Avis aux parents en recherche d’Assistants Maternels pour la 
rentrée 2018/2019 ! Il reste des places disponibles chez certaines 
personnes, n’hésitez pas à nous laisser vos besoins sur l’adresse mail 
de l’association :

 association.clam@laposte.net

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
Le Multi Accueil « Les Petits Lutins », géré par une association de 
loi 1901, est un lieu de vie et d’éveil qui doit permettre à l’enfant 
de se construire, d’évoluer et de s’épanouir harmonieusement. 
C’est aussi un lieu de prévention, de protection et d’écoute 
du jeune enfant et de sa famille. Son objectif est de répondre 
au mieux aux besoins d’accueil des parents et de favoriser la 
socialisation, le respect, la créativité, la sécurité et l’autonomie 
des enfants. 

La gestion associative par les parents est un moyen de 
participer au projet de vie de la structure de façon conviviale et 
pédagogique. Chaque parent utilisateur est convié à s’impliquer 
dans cette vie associative et est adhérent de fait à l’inscription 
de son enfant.

Il propose un accueil de jeunes enfants avec mise en place et 
gestion d’activités pour les enfants de 3 mois à 4 ans. 

Le multi accueil est ouvert : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
7 rue Chatelard Dru
Myriam CONCA 06 67 92 18 68
Nathalie BERGER 06 95 58 67 52
association.clam@laposte.net

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
7 rue Châtelard Dru.
Florence COQUARD (Directrice).
04 74 01 76 16 - www.lespetitslutins.fr/ 

© Les petits lutins

Calendrier associatif : 
- Assemblée générale extraordinaire à l’occasion de la soirée d’accueil 
des nouveaux enfants de la crèche : le mardi 2 octobre 2018 à 20h ;
- Spectacle de Noël : le samedi 15 Décembre 2018 ;
- Evènements organisés par l’association : vente de sapins de Noël 
(mois de décembre), Et le vide-grenier (date à définir : avril/mai).
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               ASSOCIATIONS ENFANCE ET JEuNESSE

POLY’GONES - CENTRE DE LOISIRS
Accueil de Loisirs pour enfants et adolescents

POLY’GONES - SECTEuR JEuNES
Accueil de Loisirs pour enfants et adolescents

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
Le Centre de Loisirs accueille vos enfants de 3 à 11 ans les 
mercredis et les vacances scolaires (août inclus).
Les tarifs pratiqués sont fonction du quotient familial.
Les locaux partagés avec le périscolaire permettent un accueil 
agréable et une proximité avec les familles.
La proximité d’un parc ombragé pour les jeux extérieurs protège 
les enfants des fortes canicules.
Les mercredis
Pour répondre aux besoins des familles les mercredis offrent un 
choix d'accueil varié (après-midi avec ou sans repas, matin avec 
ou sans repas, journée complète). L’amplitude horaire d’accueil 
est de 7 h 30 à 18 h 30.
Les vacances
Pour permettre l'équilibre du projet pédagogique les vacances 
sont proposées à la journée uniquement. L’amplitude horaire 
d’accueil est de 7 h 30 à 18 h 30.

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
Le Secteur Jeunes accueille les jeunes entre 11 / 17 ans.
Le local jeunes est situé face au gymnase Daniel-Rebillard.
Le mercredi et le vendredi
Le Secteur Jeunes est ouvert le mercredi après-midi de 
14 heures à 18 h 30. Pour ceux qui le souhaitent, il y a possibilité 
de venir dès 12 h à la sortie du collège et partager ainsi leur 
repas de midi entre copains.
Le vendredi, des soirées sont organisées au Secteur Jeunes mais 
aussi à l’extérieur.
L’accueil Périscolaire
Les collégiens bénéficient d’un accueil périscolaire les lundis, 
mardis, jeudis, vendredis de 16 h 40 à 18 h 40. Un animateur les 
attend à la sortie du collège afin de se rendre directement au 
Secteur Jeunes. 
Après un temps de goûter/détente, les jeunes ont la possibilité 
de se consacrer à leur travail scolaire (développement de 
l’autonomie, l’échange, l’entraide) et/ou de profiter d’un temps

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
9 rue des écoles
DIRECTRICE : Charlotte
04 74 01 39 77- centredeloisirs@polygones-lentilly.fr
www.polygones-lentilly.fr

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
7 rue Chatelard-Dru
DIRECTRICE : Uriell
04 74 72 02 48 - secteurjeunes@polygones-lentilly.fr
www.polygones-lentilly.fr

© Poly’Gones 

© Poly’Gones - Secteur Jeunes

Les programmes d’activités sont établis par l’équipe d’animation 
en lien avec le projet pédagogique et paraissent sur le site 
internet de l’association. Des sorties et/ou des prestations 
de spécialistes externes sont prévues au moins une fois par 
semaine. Le rythme est adapté à chaque tranche âge avec une 
salle réservée au repos des plus petits.
Les repas
Du changement en prévision avec la modification de gestion au 
niveau scolaire.

de détente consacré aux loisirs et aux montages de projets 
collectifs ainsi qu’aux échanges entre eux et avec les encadrants. 
City stade, baby foot, billard, jeux de société, matériel de cirque, 
WII, livres en provenance de la médiathèque offrent une bonne 
palette d’activités
Les vacances scolaires
Un programme d’activités est proposé aux jeunes pendant les 
vacances scolaires.
LIEU D’ACCUEIL : 3 chemin des Côtes à Lentilly
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             ASSOCIATIONS SPORTIVES

AMICALE LAÏQuE
Badminton

AMICALE LAÏQuE
Gymnastique artistique

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Le badminton à Lentilly, c’est environ 130 adhérents qui 
pratiquent ce sport dans une ambiance conviviale. Confirmés ou 
débutants, chacun peut jouer à son niveau, pas besoin de venir 
avec un binôme.
4 créneaux par semaine pour ados et adultes : lundi et mercredi 
soirs, samedi 15-17 heures et dimanche 10-12 heures toute 
l’année quelle que soit la météo (sport en salle !) y compris 
pendant les vacances scolaires.

Chaque année un tournoi de simples et deux tournois de doubles 
pour les plus motivés. Le tournoi des 100 patates et le tournoi 
des quiches illustrent bien le sérieux qui règne dans le club !

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Mesdemoiselles, vous aimez effectuer des acrobaties en musique ? 
Alors vous aimerez vous retrouver la tête en bas à tourner 
autour d'une barre ou encore effectuer des sauts sur une poutre 
de 10 cm de large et donc ce qu’il vous faut, c’est la GAF ! La 
GAF ou Gymnastique Artistique Féminine comprend 4 agrès (sol, 
poutre, barres asymétriques et saut). Elle permet à la gymnaste 
de développer force, souplesse, grâce, ainsi qu’une très bonne 
coordination des mouvements.
À l’Amicale, la GAF se pratique en loisir aussi bien qu’en 
compétition. Pour les plus jeunes (à partir de 6 ans), la GAF est 
idéale pour développer la motricité ainsi que la perception du 
corps. Quant à la compétition, accessible dès 7 ans, elle n’est pas 
une fin en soi pour nous mais plus un moyen pour chaque enfant 
de s’épanouir dans un collectif.

Des cours pour les enfants 
de 8 à 13 ans sont également 
proposés le mercredi de 18h à 
19h, sous réserve cette année 
d’avoir trouvé un nouveau prof 
avant la rentrée.

Venez pratiquer le badminton à Lentilly. Vous viendrez pour 
faire du sport et vous resterez pour l’ambiance ! 
2 séances d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr/

Grâce à notre fédération UFOLEP, nous formons aussi les ados à 
devenir juges pour les compétitions où le club est engagé, voire 
à devenir entraîneurs pour celles qui aiment aider à l’animation 
des cours. Et toujours, comme pour toutes nos activités, avec 
l’objectif principal de se faire plaisir.

2 cours d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr/ 

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

© ALL Badminton

© ALL Gymnastique artistique
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             ASSOCIATIONS SPORTIVES

AMICALE LAÏQuE
Gymnastique de forme

AMICALE LAÏQuE
Gymnastique
rythmique

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Rendez-vous tous les mardis à 19 heures dans une ambiance 
conviviale et bienveillante pour 1 h 15 de bien-être.
 
L'objectif des séances est le renforcement musculaire pour 
optimiser sa condition physique et son capital santé : travail des 
abdos, fessiers, bras, jambes... accessoirement aidé de matériel 
type élastibandes, ballons, haltères ou steps... permettant 
également de solliciter les diverses articulations de notre corps.
 
Quelques séances de gainage et de TAÏSO (gym japonaise basée 
sur les étirements) sont aussi au programme.

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

La Gymnastique Rythmique, anciennement appelée GRS, est 
une discipline féminine complète alliant souplesse grâce et 
adresse. La GR se pratique en musique à l’aide d’engins (corde, 
cerceau, ballon, massues, ruban), sur un tapis de 13 m sur 13. 
En compétition, la GR se pratique soit en individuel, soit en duo, 
soit en ensemble. 

Avec plus de 60 adhérentes, le club de GR de Lentilly est un 
club très dynamique. Cette année l’équipe benjamines-minimes  
(10 - 12 ans) a terminé 8ème/30  aux championnats de France.

Les gyms sont encadrées par 4 animatrices ainsi que 4 aides 
animatrices. Le club organise également un gala de Noël et 
un gala de fin de saison. Ce sont toujours des moments très 
appréciés. 
 
2 cours d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr/

Nous accueillons les 
filles dès l’âge de 6 ans. 
En fonction de leur âge 
et de leur niveau, les 
gyms ont un ou deux 
cours par semaine. Il 
est aussi proposé des 
stages lors des petites 
vacances. 

Hommes ou femmes, la gym de forme est faite pour vous ! 
Après quelques entraînements vous ressentirez déjà un regain 
d’énergie et une efficacité présente dans le quotidien.
 
2 cours d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

© ALL Gymnastique rythmique

© ALL Gymnastique artistique



             ASSOCIATIONS SPORTIVES

AMICALE LAÏQuE
Italien

AMICALE LAÏQuE
Judo

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Vous aimez l'Italie, ses régions magnifiques et variées, sa cuisine 
si appréciée dans le monde entier, sa culture et ses arts, sans 
oublier les italiens eux-mêmes ? Ou tout simplement vous avez 
envie de vous reconnecter à votre propre histoire ? Nous vous 
proposons de découvrir tout cela en (ré)apprenant cette langue 
chantante qu'est la langue italienne. Débutant, remise à niveau 
d'un apprentissage scolaire, ou envie de converser en italien de 
sujets divers et variés, et cela en toute convivialité, chacun à 
son rythme, ces cours sont faits pour vous ! 
Notre objectif ? Vous permettre de tenir sans difficulté une 
conversation courante avec des italiens afin de donner une autre 
dimension à vos voyages chez nos chers voisins. 

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

La section JUDO, affiliée à la FFJDA, accueille les élèves judokas 
dès 4 ans. Les enfants sont répartis en fonction de leur âge et 
de leur niveau. Les cours sont encadrés par Max, professeur 
diplômé d’État, ainsi que par une assistante bénévole. La séance 
commence par un échauffement avant les apprentissages et les 
combats, au sol pour les plus jeunes. Les élèves judokas sont 
évalués par leur professeur en cours de saison : en fonction de 
leur progression, ils/elles reçoivent une barrette ou un grade de 
ceinture supérieur. 
Nos adhérents participent à des tournois amicaux : c’est 
l’occasion de combattre en dehors de leur dojo et de rencontrer 
d’autres partenaires. Cette saison, les résultats sont très 
satisfaisants et nos compétiteurs ont remporté de nombreuses 
médailles et une coupe pour le club. 

Carla, notre professeure, vous enchantera de son accent 
napolitain. Nous vous proposerons comme chaque année des 
projets en lien avec l'Italie (participation à la fête de la musique, 
tombola italienne, voyages en Italie, visites de lieux avec des 
guides italiens, découverte de restaurants italiens...). Les cours 
ont lieu les jeudis et samedis, et s'adressent à tout le monde 
quel que soit votre âge. Alors, convaincu ? 

2 cours d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr/

Fin juin, la « fête du judo » réunit tous les élèves pour une 
démonstration de leurs apprentissages devant les familles : à 
cette occasion, le professeur remet aux jeunes sportifs leur 
nouvelle ceinture et des récompenses. La fête se clôture autour 
de quelques douceurs et du verre de l’amitié pour faire rimer 
sport et convivialité.  
2 cours d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr/

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

© ALL Italien

© ALL Judo
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             ASSOCIATIONS SPORTIVES

AMICALE LAÏQuE
Modern jazz

AMICALE LAÏQuE
Parkour

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Vous vous extasiez devant les clips de Bruno Mars, de Britney 
Spears ou de Sia. Vous vous surprenez à rêver devant « Danse 
avec les stars », vous avez de l’énergie à revendre, vous avez 
envie de garder la forme tout en vous amusant ? Le Modern Jazz 
est fait pour vous !

Le Modern Jazz est une danse rythmée qui utilise les bases du 
classique, passe par le Jazz voire le Street Jazz et favorise un 
travail chorégraphique sur des musiques diverses et variées. 

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Le Parkour est une activité physique consistant à se déplacer 
efficacement grâce à ses seules capacités motrices, dans 
différents types d'environnements. Le pratiquant du Parkour 
(traceur) - développe son corps et son contrôle par le biais d'une 
méthode d'entraînement alliant course, passement d'obstacle, 
sauts, escalade. 
Le Parkour est une pratique personnelle, qui favorise 
l'épanouissement par une meilleure connaissance de soi, de ses 
limites physiques et de ses peurs. Un entraînement patient et 
persévérant permet de les dépasser et de gagner en confiance : 
la liberté de mouvement amène créativité et liberté. 

L'entraînement en groupe proposé à l’Amicale Laïque est facteur 
d'ouverture à l'autre et de tolérance par une volonté d'échange 
et d'entraide. La pratique - grâce à nos entraîneurs membres de 
la Fédération Nationale de Parkour - bien que sérieuse sur le plan 
de l'entraînement physique se veut ludique et sans compétition.
 
 2 cours d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr/

Travail technique, déplacements, coordination, mises en scène 
et préparation d’un gala avec des chorégraphies diverses où 
énergie et sensibilité se côtoient. Les cours sont accessibles à 
toutes et tous dès 3 ans jusqu’aux adultes.
Venez danser avec nous. Bonne humeur et plaisir garantis.
 
2 cours d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr/

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

© ALL Parkours

© ALL Modern jazz
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             ASSOCIATIONS SPORTIVES

AMICALE LAÏQuE
Step

AMICALE LAÏQuE
Tennis de table

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Le STEP, c’est quoi ?
Ne pas s’arrêter aux a priori : une marche, on monte, on descend, 
on remonte, on redescend… pas terrible dit comme ça ! Chaussez 
de bonnes baskets, prévoyez la serviette histoire d’éponger les 
flaques, une grosse bouteille (d’eau de préférence, sinon, on loupe 
le step !), la musique à fond et chaud, c’est parti pour un rythme 
effréné (pas plus de 180 pulsations, promis, d’après Delphine, 
notre super prof toujours en forme !). Des chorégraphies variées 
et on enchaîne les blocs, jusqu’à épuisement !
Y en a pour tout le monde, des jeunes et des moins jeunes, des 
habituées ou des nouvelles, la maman, la copine, la voisine …

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

La section Tennis de table de Lentilly fonctionne en loisir 
uniquement, sans entraîneur. La détente et la bonne humeur 
sont toujours les maîtres-mots des séances. Ados et adultes 
viennent s’y affronter amicalement tous les vendredis soir  
à 20 h 30.
L’ambiance festive s’intensifie encore lors des tournois très 
disputés organisés au cours de l’année, notamment lors du 
désormais célèbre Trophée Robert GOUTTENOIRE remis en jeu 
chaque printemps.
Le tennis de table ou ping-pong est l’un des sports les plus 
pratiqués au monde, avec des raquettes parfois différentes. 
Aussi nous proposons une rencontre particulière annuelle avec 
le Club de Civrieux, soirée Hardbat : discipline qui s’apparente au 
tennis de table des années 1930 à 1940 !

aucune restriction ! Tout 
le monde est le bienvenu... 
il nous manque quand 
même des hommes…
Mais ils ont peur de ne 
pas pouvoir nous suivre... 
Qui relève le défi ? 

On vous attend les lundis à 19 heures pour les débutants ou le 
jeudi à 19 h 45 pour les confirmées, mais pas de panique si vous 
commencez et n’êtes disponible que le jeudi, Delphine est une 
prof avisée qui sait s’adapter !
On ne vous fera pas faire de spectacle, donc gardez votre 
costume à paillettes pour d’autres occasions… sauf à vouloir 
nous en faire profiter, bien sûr !

2 cours d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr/

Nous invitons également environ 2 fois par trimestre, des clubs 
des environs à participer à notre entraînement du vendredi soir. 
Les joueurs Lentillois qui le souhaitent peuvent aussi à leur tour 
leur rendre visite sur invitation.
Ceux qui ont l’esprit de compétition pourront s’inscrire aux 
tournois des clubs extérieurs qui nous invitent régulièrement 
tout au long de l’année.
2 séances d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr/

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

© ALL Step

© ALL Tennis de table
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             ASSOCIATIONS SPORTIVES

AMICALE LAÏQuE
Théâtre

AMICALE LAÏQuE
Volley 

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Quel que soit votre âge, l’Amicale Laïque vous propose de 
découvrir le théâtre. Que vous ayez une âme de Sean Penn ou 
que vous soyez le timide du groupe n’a aucune importance !
Vous voulez vous lancer un défi ? Vous amuser ? Rejoindre une 
troupe dynamique ? Participer à une extraordinaire aventure 
humaine ? C’est par ici que ça se passe !

En plus de travailler des techniques de voix, de corps, 
d’écoute ;  de solliciter votre imagination et votre créativité ; 
d’apprendre sur le théâtre, sur les autres et sur vous ; vous 
préparerez une pièce, accompagné par notre metteuse en scène, 
Élodie Muselle.

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Le volley-ball à l’Amicale Laïque, c’est un groupe de joueurs qui 
prennent plaisir à se retrouver chaque lundi de 20h30 à… oups, 
impossible à préciser. 

Tout le monde est le bienvenu, de celui ou celle qui débute, à 
celui ou celle qui a un bon niveau.

Deux équipes sont inscrites en compétition UFOLEP, mais rien ne 
vous oblige à participer aux matchs.

La mixité obligatoire permet d’avoir une approche sympa 
des matchs avec un vrai challenge mais qui se termine 
systématiquement par une 3ème mi-temps avec les adversaires 
dans une ambiance conviviale.

 2 cours d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr/

Dynamique et passionnée, Élodie est également très appréciée 
des enfants qu’elle accueille à partir de 7 ans.
 
Chacun des 4 groupes (primaires, collégiens, lycéens et adultes) 
clôture l’année par une représentation à La Passerelle.

2 cours d’essai sans engagement en septembre. 
Retrouvez-nous sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr/

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
www.amicale-laique-lentilly.fr/

© ALL Volley Ball

© ALL Théâtre
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             ASSOCIATIONS SPORTIVES

AMICALE LAÏQuE
Nouveautés

BLEES
Basket Loisirs Éducatif et Sportif

En septembre, l’Amicale souhaite ouvrir 3 nouvelles activités : 
- Aïkido (ados et adultes)
- Anglais (enfants et ados)
- Yoga (ados)
 
Ces activités n’ouvriront que si un nombre suffisant de personnes se déclarent intéressées.
Cela vous tente ? Écrivez-nous ! 
 
Plus d’infos et contact sur https://www.amicale-laique-lentilly.fr/

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Association historique à Lentilly, le BLEES LENTILLY est un club 
formateur à la pratique du Basket Ball.

L’année prochaine, le club fêtera ses 50 ans (1969-2019) et 
en profitera pour remercier l’ensemble de ses licenciés ainsi 
que toutes les personnes ayant permis de faire vivre cette 
association durant toutes ces années. 
Toutes les catégories sont représentées de 7 à 59 ans, avec une 
pratique sportive en compétition et certaines en catégories 
« loisirs ».

En 2019 l’accent sera mis sur la formation et l’encadrement de 
nos jeunes licenciés qui représenteront le club de demain ! 
 
L’accès à un label fédéral École de Mini Basket est à l’étude 
et le club est en CTC (Coopération Territoriale de Club) avec  
St-Pierre-la-Palud pour mutualiser les expertises de formation 
et donner l’accès à la pratique du basket ball au plus grand nombre.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la Mairie
Johnatan VERMOREL - 06 42 84 15 72
president.blees@free.fr

© Blees
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             ASSOCIATIONS SPORTIVES

FCPA
Football Club Pays de L’Arbresle

FLAG
Pratique du Golf

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Nous sommes une Association Sportive de Football créée 
depuis 2005 et qui regroupe 4 communes Sain-Bel, L’Arbresle, 
Fleurieux sur l’Arbresle et Lentilly. Nous comptons actuellement 
400 adhérents (joueurs et dirigeants) répartis principalement 
sur les communes du canton. Nous pratiquons sur 3 terrains 
en herbe (l’Arbresle, Sain-Bel et Lentilly) et deux terrains 
synthétiques (l’Arbresle et Fleurieux). 

Nous comptons deux équipes au minimum dans chaque catégorie 
masculine. Au niveau de l’Académie il y a 4 équipes en U7, 5 
équipes en U9 et 4 équipes en U11. Notre école de foot s’entraine 
régulièrement sur Lentilly. Nous développons également le foot 
féminin, aujourd’hui nous comptons des équipes féminines en 
U9, U11, U15 et en seniors. 

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Le FLAG est une association créée pour réunir des joueurs 
et joueuses de golf de tous horizons, qu'ils soient classés 
ou totalement débutants, faire découvrir ce sport aux non 
pratiquants à travers l’organisation d’initiation au golf. Le 
FLAG organise des sorties chaque mois sur les différents golfs 
de la région, mais aussi d’autres évènements : weekend, cours 
collectifs….

Le golf est un sport individuel qui se pratique à plusieurs !!!
Il est un sport de détente pour certains, une passion pour 
d'autres.

De plus, en appui avec la Mairie de Lentilly, le FCPA accompagne 
l’école du Pré-Berger sur des séances d’initiation au Football. 
Ainsi, un permanent assure ces séances au stade Municipal 
de Lentilly le jeudi après-midi. Ces séances sont globalement 
appréciées par les équipes d’enseignant et les enfants. Le FCPA 
tient à remercier la Municipalité de Lentilly pour son aide sur ce 
projet.
Vous trouverez toutes les informations du club sur notre site 
fcpa.fr

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
201, Route de Paris 69210 l’Arbresle
Bertrand BURNIER - 04 78 34 60 85 
fcpa@lrafoot.org - www.fcpa.fr 

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
10 rue de la mairie
Thierry LAFFONT
flag@golf-lyon-flag.fr
www.golf-lyon-flag.fr

© FLAG

© FCPA
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             ASSOCIATIONS SPORTIVES

HBCPA
Handball Club du Pays 
de L’Arbresle

KRAV MAGA
Self-défense

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Le HBCPA entend être acteur des évolutions de son 
environnement. 
Sa raison d’être ne s’arrête pas à la pratique du handball, mais il 
entend offrir, dans une vision durable du développement de son 
environnement, un cadre éducatif aux plus jeunes pour qu’ils 
puissent :
ü vivre ensemble et donner le meilleur d’eux-mêmes ;
ü respecter les règles d’un sport collectif et les acteurs qui 

 permettent sa pratique : co-équipiers, adversaires, arbitres, 
 dirigeants… 

ü apprendre des autres et des situations rencontrées.

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Pour la rentrée prochaine, la mairie de Lentilly a mis son Dojo à 
disposition du Krav Maga.
Krav Maga : technique de self-défense, une méthode simple, 
rapide à apprendre car basée sur les réflexes, et redoutable en 
situation réelle d’agression.
Le Krav Maga enseigne des principes d’efficacité basés sur 
l’acquisition de reflexes et une simplicité d’apprentissage. 
Il ne s’agit pas seulement de respecter des techniques ou 
des positions, ni d’apprendre un programme figé qui doit 
correspondre à des attaques codifiées, mais c’est plutôt de 
savoir s’adapter, de comprendre la logique de la pratique.
Horaires : lundi 20 heures - 21 h 30 / samedi 9 heures - 10 h 30
Début des cours : lundi 10 septembre 2018 à 20 heures 
(semaine d’essai, réservation sur contact@kmlo.fr)
Plus d’infos : www.kravmagalyonouest.fr

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
33 bis rue Gabriel-Péri 69210 L’Arbresle
06 98 12 12 22
contact@hbcpa.fr – www.hbcpa.fr

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Début des cours : lundi 10 septembre 2018 à 20 heures
Réservation sur contact@kmlo.fr
Plus d’infos : www.kravmagalyonouest.fr

© Krav Maga

© HBCPA

HANDBALL CLUB
PAYS DE L’ARBRESLE

 HBCPA
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             ASSOCIATIONS SPORTIVES

LASWEN Lentilly Association Ski Week-End Nature
Loisirs multi-activités

LE CLEM - Le Club Lentillois d’Escalade et de Montagne
Escalade et montagne

MARCHE NORDIQuE
Marche accélérée

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
Laswen c’est une association loisirs multi-activités 
Escalade, avec des cours tout au long de l’année scolaire et des 
sorties à l’extérieur (matériel de sécurité fourni) :
- Ski, avec un calendrier de sorties organisées de décembre à mars 
ainsi qu’un week-end. (ski et chaussures fournis aux adhérents) ;
- Randonnées, avec des sorties aussi bien en hiver qu’en été, le 
week-end ou en semaine.

Parallèlement à ces activités planifiées, des adhérents se 
retrouvent pour des sorties VTT , des footings et pour participer 
à quelques épreuves amateur.
Mais c’est aussi l’organisation de sorties diverses et variées 
telles que canyoning, accrobranche, nage en eau vive, parapente 

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
Le Clem est un club de montagne et d’escalade, tournée vers la 
formation et la pratique en sites naturels.
Activités adultes : escalade en salle et en falaise, grandes 
voies, via ferrata, alpinisme, randonnée glaciaire, ski alpinisme, 
raquettes, raids…
Activités enfants : escalade en salle et en extérieur. Nous 
formons les adhérents aux techniques d’escalade, de grandes 
voies, avec passage des passeports fédéraux.

Nous formons également aux 
techniques montagnes : initiation 
à l’alpinisme, à la cartographie, aux 
techniques de sécurité neige et avalanche.  
Nous mettons l’accent sur la convivialité.

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 
Au croisement du footing et de la marche, ce nouveau sport 
venu des contrées scandinaves, vous permettra de réveiller 
toutes vos chaînes musculaires et d’améliorer votre condition 
physique sans aucun traumatisme.
Horaires :
- Les lundis de 9 h 20 à 11 heures ;
- Les mercredis de 9 h 20 à 11 heures et de 14 h 30 à 16 heures ;
- Les samedis de 14 h 30 à 16 heures devant le magasin Rando 
  Running à Lozanne sous le coaching de Didier Bec.

et bien d’autres…
La convivialité et le plaisir 
de pratiquer une activité 
physique prime sur la 
compétition.
Dans la mesure du possible, 
le choix des activités se 
fait aussi en fonction des 
demandes et des souhaits des adhérents.

1ère séance gratuite en contactant Didier BEC, entraineur fédéral 
diplômé de marche nordique !

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Jean Lou SAUZEDE - 06 48 60 67 65
laswen@orange .fr

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
Didier BEC au 06 60 13 08 70
didier-bec@orange.fr

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
12 chemin de la Madone
Patrick LUCIANI - 06 95 63 51 71
Clem.escalade@numericable.fr -  www.clem-escalade.com

© Marche Nordique Lentilly

© Le CLEM

© LASWEN
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             ASSOCIATIONS SPORTIVES

TCLF
Tennis Club Lentilly Fleurieux
Pratique du Tennis

uSCL
union Sportive des Coteaux Lyonnais
Football

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Le tennis club Lentilly Fleurieux vous propose la pratique du 
tennis en loisirs et en compétition dans un cadre agréable et 
une ambiance chaleureuse.
Alors n’hésitez pas, si vous avez envie de pratiquer le tennis en 
compétition ou en loisirs, à venir nous rejoindre.

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

« L’Union Sportive des Coteaux Lyonnais, club de football historique 
de Lentilly…

Représentée fièrement par sa seule équipe Vétérans pendant une 
décennie, l’USCL s’est enrichie d’une équipe Séniors en 2016. 
Après une année de transition en Elite Loisirs et une en Division 5, 
l’équipe Seniors accède brillamment en Division 4 cette saison 
2018/2019. 

Par les investissements consentis par la Commune, les vestiaires et 
le terrain en herbe rénovés nous permettront d’accueillir comme il se 
doit, les 2 équipes de l’USCL et leurs visiteurs mais aussi les jeunes 
footballeurs lentillois des rangs du F.C. Pays de L’Arbresle.

Vous êtes cordialement invités à venir encourager votre village lors 
de leurs matchs à domicile, au stade municipal de Lentilly  :
- Les vendredis soir à 20 h 30 pour l’équipe Vétérans 
- Les dimanches après-midi à 15 heures pour l’équipe Seniors 
- Les entrainements 
- Les lundis soir pour l’équipe Vétérans
- Les mardi et jeudi soir pour l’équipe Seniors

Et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous, chaussez les crampons et 
portez avec nous les valeurs de notre club.
Convivialité, Plaisir et Respect. » 

Denis COLLUMEAU - Président de l’USCL

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
7 rue Chatelard Dru
Denis COLLUMEAU (Président)
06 30 19 51 08 - collumeau.denis@free.fr

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
Rue des Sports
Fabienne JOTTRAS
04 74 01 75 99
tennisclublentillyfleurieux@fft.fr
www.club.fft.fr/tennisclublentillyfleurieux

© USCL

© TCLF
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             ASSOCIATIONS « SOLIDARITÉ »

ADMR
Aide à domicile

COMITÉ LENTILLOIS DE JuMELAGE EuROPÉEN
Jumelage Lentilly Malterdingen

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’ADMR a pour vocation d’aider les familles et les personnes à 
bien vivre chez elles et propose une offre de service de grande 
qualité au plus près des besoins et attentes de ses clients, 
veillant tout particulièrement au respect de la personne.
L’association ADMR LENTILLY-FLEuRIEuX intervient auprès de 
200 foyers régulièrement ou occasionnellement. 22 salariés, 
auxiliaires de vie et aides à domicile interviennent, y compris les 
week end pour les personnes dépendantes, pour contribuer au 
bien être des personnes qui ont besoin d’aide. 80 % de l’activité 
est dédiée aux personnes âgées pour un maintien à domicile de 
qualité. 
Avec le soutien des Bénévoles et des salariées administratives, 
nous écoutons et définissons avec le client le service qui 
convient le mieux ; ce service peut être adapté selon les

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Lentilly est jumelée avec la commune allemande de Malterdingen 
(Bade Wurtemberg, au nord de Fribourg). Les jumelages franco-
allemands ont été créés pour bâtir la paix à travers des liens 
d’amitié entre les populations. Notre comité est responsable 
de l’animation de ce jumelage en lien avec la Municipalité 
(organisation de rencontres de groupes ou individuelles). 

Les 9 et 10 juin 2018 des Lentillois sont allés à la foire des 
entreprises de Malterdingen. Ce même week-end des artistes 
des 2 communes ont exposé dans une jardinerie. Début novembre 
les Conseillers municipaux de Malterdingen et leurs conjoints 
viendront visiter Lyon et Lentilly. En 2019, nous fêterons les 
25 ans du jumelage lors de rencontres dans les 2 communes.

demandes. Cette équipe s’occupe de toutes les démarches 
administratives et mobilise les intervenants professionnels qui 
réaliseront la prestation.
L’ADMR propose différentes gammes de services adaptés pour 
agir dans 4 domaines : 
ü La gamme autonomie : ménage, entretien du linge, courses, 
 aide et accompagnement, préparation des repas, livraison 
 des repas chaud et froid ;
ü La gamme famille : garde d’enfants à domicile, soutien aux 
 familles, action socio-éducative ;
ü La gamme domicile : ménage, repassage…
ü La gamme santé : service de soins infirmiers pour personnes 
 âgées ou handicapées…

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
1 Place Grand-Croix
04 74 72 11 90
admr.lentilly@fede69.admr.org
www.admr-rhone.fr

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Jean HAUG
04 74 01 71 52
jeanhaug@yahoo.fr

© La foire des entreprises de Malterdingen



 N° 16 – SPÉCIAL ASSOCIATIONS 2018 - PAGE 25

             ASSOCIATIONS « SOLIDARITÉ »

COMITÉ DE JuMELAGE COOPÉRATION
LENTILLY KOuILA ZINIARÉ
Soutien au village de Kouila au Burkina Faso

RÉSIDENCE AuTONOMIE DES PINS 
Hébergement pour Personnes âgées de plus de 65 ans

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’association a été créée en 1984, après la grande sécheresse 
qui a touché le Sahel. Kouila est un village de brousse, sans eau 
courante ni électricité. La première action a été la construction 
d’un barrage pour cultiver des jardins. Depuis, l’association 
travaille sur plusieurs axes :

- éducation : soutien à la cantine scolaire pour 600 enfants, 
construction d’un préau avec éclairage solaire, création de 
bibliothèques…

- environnement et l’agriculture : construction de puits, 
formation à l’agro-écologie…

- vie des villageois : fourniture de 300 lampes solaires,  
70 micro-crédits pour les femmes…

Les projets sont portés par une vingtaine de bénévoles. Tous 
les ans une équipe se rend à Kouila (à ses frais) et plusieurs 
associations lentilloises ont participé à la réalisation de projets. 
Des actions d’échange / découverte sont organisées dans les 
écoles de Lentilly.

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

À proximité des commerces, la Résidence Autonomie des 
Pins propose 24 appartements avec des services communs, 
aménagés pour répondre aux besoins des personnes âgées de 
plus de 65 ans et leur assurer une qualité de vie agréable, dans 
un environnement confortable, sécurisant et convivial.
La Résidence des Pins est gérée par une association de bénévoles 
affiliée à L’ADMR. 

L’association n’a pas de frais de fonctionnement et les projets 
sont financés par les dons des lentillois et autres donateurs, 
fêtes et vente d’artisanat. 
Chaque année, un appel à dons est remis dans les boîtes aux 
lettres des lentillois. À Kouila, 25 euros permettent de financer 
la cantine d’un enfant pour une année scolaire. 
Venez nous rencontrer au forum des associations !

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Alain GHIZZO - 04 74 01 76 85
lentilly.kouila@free.fr
www.cooperationlentillykouila.org

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
Place des Pins
Chantal THEVENET (Présidente)
Christine PAILLASSEUR (Directrice)
04 37 64 64 10 - residencedespinslentilly@orange.fr

© résidence autonomie des Pins

© Jumalage Lentilly Kouila Ziniaré
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             ASSOCIATIONS « SOLIDARITÉ »

SOLIDARITÉ-EMPLOIS Antenne de Lentilly
Favoriser l’emploi local

SOuRIRE Du VIETNAM
Association humanitaire

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

La Cellule Emploi de Lentilly se mobilise pour répondre 
aux attentes des demandeurs d’emploi qui souhaitent 
travailler près de leur domicile et des chefs d’entreprises 
en recherche de personnels compétents à proximité. 
 
Les bénévoles, formés et soumis au secret professionnel, pro-
posent un accueil et un accompagnement. Une fois inscrits, les 
candidats à l’emploi peuvent avoir accès au détail des offres et 
bénéficier d’un suivi personnalisé : rédaction de CV, accompa-
gnement à la recherche d’emploi, mise en situation, orientation 
vers les organismes compétents, proposition de formation… 
 
L’Antenne lentilloise de Solidarité-Emplois est en contact 
régulier avec une cinquantaine d’employeurs potentiels sur 
le territoire, en particulier sur les ZA du Charpenay et de 
Fleurieux : entreprises, artisans, commerçants, associations…

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’association humanitaire SOURIRE DU VIETNAM a été créée 
en 2000. Elle vient en aide aux enfants très défavorisés du 
Vietnam, ainsi qu’à leurs familles, dans les régions de Saigon, 
du Delta du Mékong, mais surtout de Kontum où vivent des 
minorités ethniques. Nous les aidons par le biais de parrainages 
individuels ou collectifs, pour leur scolarité, leur nourriture et 
leur santé. 

Nous aidons également des orphelinats de Kontum avec l’achat 
de lait maternisé. Des actions sont également menées suivant les 
besoins, avec l’achat de vélos, de médicaments, de vêtements, 
de riz,… Nous avons également lancé une nouvelle action avec la 
mise en place de « micro crédits vaches ».

Les offres recueillies sont publiées en temps réel sur le site 
www.solidarite-emplois.fr. Chaque semaine, les nouvelles offres 
sont consultables sur les différents panneaux d’affichages 
municipaux.

Ce service complémentaire à Pôle Emploi est gratuit. Il est ouvert 
à tous les demandeurs d’emploi, entreprises et tout employeur 
potentiel, du secteur. (Financement CCVL, Communauté de 
Communes des Vallons du Lyonnais, et autres Communes 
membres du réseau « Solidarité-Emplois »).

Accueil avec ou sans rendez-vous 
le mardi de 9 h 30 à 11 h 30 à la Maison des associations 
Dépôt des offres par mail se.lentilly@gmail.com

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
7 rue Chatelard Dru
04 37 46 07 79 durant les heures de permanences le mardi
se.lentilly@gmail.com
www.solidarité-emplois.com et www.placeauxemplois.org

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
36 Domaine de l’Étang
Sylvie SERRIERE-GERARD
04 74 01 85 77 - sourire.duvietnam@laposte.net
www.sourireduvietnam.com

© Sourire du Vietnam
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             ASSOCIATIONS « SOLIDARITÉ »

uNC - uNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Commémorations

uNION DES FAMILLES DE LENTILLY
Sport et soutien aux familles

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Cette nouvelle saison 2018-2019, l’association vous propose 
des ACTIVITES :
- SPORTIVES : Gymnastique d'entretien, Renforcement 
 musculaire, Stretching, Pilâtes, Rythmes Latinos ; 
- de RELAXATION : Gymnastique Chinoise, Yoga, Sophrologie ;
- de LANGUE : Anglais niveau moyen.
Ces cours ont lieu le matin, en fin de journée et le soir.
Vous trouverez le détail sur notre site (fiche : activités et 
inscriptions).

Pour accompagner les familles dans ses relations avec les 
enfants, nous proposons aux parents et professionnels du milieu 
éducatif et socio-éducatif un cycle de 8 ATETIERS PARENTALITÉ 
pour mieux communiquer et fortifier l'estime de soi de nos 
enfants. Inspirés de l'approche de Faber et Mazlish, et sous 
forme de partages d’expériences et d’apprentissages, ces 
rencontres sont encadrées par un professeur diplômé.

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

Devoir de mémoire ;
Entraide, soutien aux anciens combattants, 
Guerre d'Algérie 1954-01.07.1964 : obtention de la Carte du 
Combattant, droit à la retraite du combattant. 

Vous pouvez vous inscrire à notre association et à ses activités 
lors du FORUM des ASSOCIATIONS le samedi 8 septembre 
de 9 à 13 heures.
Nos activités commenceront dès le lundi 10 septembre.
Une CONFÉRENCE gratuite, ouverte à tous, vous est proposée le 
mardi 26 mars 2019 à 20 h 30. 
Nous proposons également une fois par an une formation 
de 2 heures aux gestes de premiers secours.
 
Notre association est affiliée à FAMILLES EN MOUVEMENT.

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Michel LEMERCIER
04 74 01 78 91

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
15 rue de la mairie
Odile HAUG 04 74 01 71 52/ Jeannette GROS 04 74 01 74 12 
/ Patrick PELLET 07 89 03 02 52
uniondesfamilleslentilly@yahoo.fr
www.famillesenmouvement.fr/nos-associations/lentilly/

© Union des familles de Lentilly

© Union Nationale des Combattants
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              ASSOCIATION DIVERS

AuMÔNERIE JACQuES CŒuR
Accueil collégiens et lycéens

NOTES

DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

L’aumônerie Jacques Cœur accueille les collégiens et lycéens quel 
que soit leur lieu de scolarisation. Son slogan est « un plus dans 
la vie des collégiens, des lycéens ». Un lieu de parole pour aider 
le jeune à grandir en humanité et en spiritualité : l’aumônerie 
s’inscrit dans la suite du cathé, mais axe prioritairement ses 
rencontres sur l’échange, la vie du jeune, la rencontre de l’autre, 
du tout Autre.  La rentrée 2018 se place sous le signe de la 
nouveauté : un grand temps fort un samedi par mois pour tous 
les âges de 18  à 21 heures , avec un titre un peu énigmatique 
à venir découvrir : « IL ÉTAIT UNE FOI, PANIERS ET COMPAGNIE » 
(dates 15/09, 6/10, 17/11, 22/12, 12/01 , 9/02, 16/03, 
6/04, 18/05, 15/06). À bientôt 

COORDONNÉES DE L’ASSOCIATION 
119 nouvelle Route
Gérard ANTHOINE-MILHOMME
07 83 53 00 37
aumonerie.jacques.coeur@gmail.com 

© Aumônerie Jacques Cœur – Les lycéens à Rome



AGENDA
SEPTEMBRE & OCTOBRE

Dimanche 2 septembre
11h00 : Centre-village - Animation marché : Grande parade 
de jazz. 

Vendredi 7 septembre
20h30 : La Passerelle - présentation de la saison culturelle 
2018-19.

Samedi 8 septembre
9h00 à 13h00 : Gymnase D.-Rebillard : Forum des 
associations.

Dimanche 9 septembre
11h00 : Centre-village - Animation marché : Sculpteur de 
ballons pour le plus grand plaisir des enfants.
8h00 à 17h00 : Centre d’animation - Vide-grenier de 
l’Amicale Laïque Lentilly.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
14h00 et 16h00 : Place de l’Église - Association Vieilles 
Pierres Lentilloises : Journée du Patrimoine à 14 heures 
et 16 heures visites commentées 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 édition (programmation site mairie 
www.mairie-lentilly.fr).

Vendredi 21 septembre
20h30 : La Passerelle - Conférence avec Frère Marc Chauveau 
sur l’Art contemporain (« Faites de l’Art »).

Dimanche 23 septembre
11h00 : Centre-village - Animation de marché dans le cadre de « Faites de l’Art ».
8 heures à 15 h 00 : Départ Centre d’animation, Comité des fêtes : 20ème randonnée de Mercruy avec jeu de piste pour les enfants. Circuits allant de 6 à 20 km. Inscriptions : contactcdflentilly@gmail.com

Samedi 29 septembre
20h30 : Église - « Finissage » : Lectures et concert de jazz gratuit (« Faites de l’Art »). 

Dimanche 30 septembre
11h00 : Centre-village : Animation de marché : Fanfare l’Espérance Lentilloise.

Du 5 octobre au 1er décembreHoraires médiathèque : Exposition « Du bout des doigts » de lucie ALBON. Entrée libre.

Samedi 6 octobre
14h00 à 18h00 : Place de l’église - Association Vieilles Pierres Lentilloises : Château de Virieu (Isère), sans inscription préalable (programme déposé en mairie). Rens. 04 74 01 87 07 ou vplentilly@orange.fr

20h30 : La Passerelle - Premier spectacle de la saison culturelle 2018-19 : Théâtre « Les précieuses ridicules » de la Cie Art’s Scenic. 
Réservations au 06 23 51 19 37 contact-evenement@mairie-lentilly.fr

Samedi 13 octobre
14h30 : Mairie - Accueil des nouveaux Lentillois. Après-midi découverte de Lentilly. Coupon-réponse avant le 1er octobre 2018 en mairie ou envoyer un email à  mission.communication@mairie-lentilly.fr

Mercredi 31 octobre
18h00 : Devant la mairie puis au Centre d’animation : Fête des bonbons pour les enfants lentillois (Halloween) offert par les commerçants puis des boissons seront servies par les enfants du CCE au Centre d’animation.
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AGENDA

Samedi 10 novembre
10h30 : Médiathèque : « Non, Non, Non » Spectacle d’Anne et 

Gaël d’une famille ours. Durée 30 minutes. A partir de 3 ans.

Tarif 5 E et 3 E pour les enfants.

Dimanche 11 novembre
11h15 : Devant la mairie : Cérémonie du 11 novembre 

de l’Armistice de 1918.

Samedi 17 novembre
20h30 : La Passerelle - Spectacle de la saison culturelle 

2018-19. Concert de Mathieu SEMPERE accompagné de son 

accordéoniste et pianiste.

Réservations au 06 23 51 19 37 ou 

contact-evenement@mairie-lentilly.fr

Samedi 24 novembre
9h00 : Centre-village : Journée de l’arbre organisée par la 

Municipalité. (Informations en mairie).

Dimanche 25 novembre
De 9 à 13 heures : Centre d’animation - Comité des 

fêtes : Bourse aux jouets et puériculture. Entrée gratuite. 

Inscriptions : contactcdflentilly@gmail.com

Dimanche 2 décembre
11h30 : Monument aux Morts : l’Union Nationale des Anciens 
Combattants : cérémonie d’hommage aux morts pour la 
France durant la Guerre d’Algérie.
17h00 : Centre-village : Fête des marrons et Téléthon.

Vendredi 7 décembre
20h00 : Gymnase Daniel-Rebillard : Concert de Noël gratuit 
organisé par la Municipalité en présence des associations 
Espérance Lentilloise, La Note et Vents d’Ouest.

Samedi 8 décembre
14h30 : Centre d’animation - Noël des enfants lentillois ou 
scolarisés à Lentilly. À partir de 3 ans. 
Sur inscription en mairie ou par les écoles.

Dimanche 9 décembre
11h00 : Marché de Lentilly - rendez-vous avec le Père Noël.

Mardi 11 décembre
12h00 : Centre d’animation - Repas des ainés (pour les plus 
de 70 ans, sur réservation).

Vendredi 14 décembre
20h30 : La Passerelle - Spectacle de la saison culturelle 
2018-19 : Comédie / Humour « Bienvenue dans la coloc ! ». 
Réservations au 06 23 51 19 37

NOVEMBRE & DÉCEMBRE
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EXPRESSIONS DES GROuPES MuNICIPAuX

EXPRESSION DE LA LISTE MAJORITAIRE

Avec ce « Spécial Associations », nous souhaitons remercier 
et féliciter tous ceux, qui de près ou de loin, s’engagent 
pour permettre aux Lentillois de s’épanouir dans des 
activités diverses, variées et correspondant à leur souhait.

Merci à tous les bénévoles pour leur engagement, et pour 
tout ce qu’ils apportent aux Lentillois. L’équipe « Agir 
pour Lentilly 2014 » va continuer de s’engager pour le 
développement du tissu économique et associatif de la 
commune.

En parallèle des activités proposées par les associations, 
la Municipalité propose depuis 2014 de nombreuses 
festivités telles que « Lentilly en fête », le Festival de 
Jazz, « Faites de l’Art », 10 animations de marché sans 
oublier la Fête de la Musique, la traditionnelle Fête des 
Marrons associées au Téléthon et la Saison culturelle avec 
ses 11 rendez-vous.

Notre objectif est de continuer à créer des conditions 
d’épanouissement des Lentillois dans un esprit festif et 
culturel.

Contact : Dominique Miroux 
agirpourlentilly2014@gmail.com

EXPRESSION DE LA LISTE MINORITAIRE

Un certificat de bonne gestion délivré par une association 
...pas si indépendante !
A grand renfort de communication financée par tous les 
Lentillois, Mme le Maire se félicite de la note attribuée par 
l’association CANOL.
Cette association, classée très à droite est réputée 
pour limiter son analyse au montant des dépenses, sans 
analyser les recettes, l’endettement, ni l’utilisation de 
l’argent public. Or un euro dépensé doit l’être au service 
de l’intérêt public.
 
En 2014, l’auditeur avait déjà démenti dans la presse les 
conclusions de l’adjointe aux finances. Alors Lentillois, 
A VOuS DE JuGER :
Un endettement record (5,6 Millions d’euros)
Un terrain constructible vendu 1/3 de sa valeur à une 
adjointe
Une prestation de conseil (déjà 10 000 euros dépensés) 
pour constater des irrégularités dans la procédure 
d’externalisation du restaurant scolaire, obligeant  
Mme le Maire à annuler conseil municipal et réunion publique.
6 Millions d’investissements sont prévus pour 
l’aménagement du village et les bâtiments scolaires. Alors 
rendez-vous à la fin des travaux, en 2020, pour apprécier 
la situation financière. 
 
Contactez-nous au 06 52 98 64 56,
par e-mail avecvouspourlentilly@gmail.com, 
ou sur notre page Facebook AVPL
 
Texte remis (30/06) : Les élus «Avec Vous Pour Lentilly» 
N. Sorin, P. Grimonet, C. Dabrowski, V. Chaverot, H. Chavot, 
R. Viallon, C. Selo



LENTILLY
Symposium - 3ème édition - 2018
du jeudi 20 au dimanche 30 septembre

PEINTURES
SCULPTURES
GRAVURES
CONFÉRENCE
D’ART CONTEMPORAIN
CONCERTS

PROGRAMME (entrée libre)
Du jeudi 20 au dimanche 30 septembre : « Parcours artistique » dans le village de Lentilly à travers différents lieux 
de la Commune (Église, Salle de spectacle et Hall de La Passerelle, Médiathèque, Maison des Associations, la 
Mairie...). Entrée libre le week-end et sur rdv la semaine au 06 16 70 06 98.
Vendredi 21 septembre 20 h 30 : Conférence par Frère Marc Chauveau (Couvent de La Tourette) sur le thème 
«Architecture et Art contemporain» à La Passerelle.
Dimanche 23 septembre 10 heures : Vernissage à La Passerelle avec découverte des lieux

 suivi de concerts
 

gratuits.
Dimanche 23 septembre 10  heures à 17 heures : «Galerie à ciel ouvert» d’artistes régionaux
 dans le jardin de La

 
Passerelle (10 rue Chatelard Dru).

Samedi 29 septembre 10 heures à 12 heures : Atelier créatif à la médiathèque avec l’artiste Emilie ZANON.
 Pour

 
adultes et enfants à partir de 8 ans. Gratuit, sur inscription.

Samedi 29 septembre 20 h 30 : « Finissage » : Lectures et concert de Jazz en l’église de Lentilly.

LENTILLY
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ESSAI 
GRATUIT *

chez vous

NOUVEAUAUDITION CONSEIL 
vous invite à découvrir

LA 1ère AIDE AUDITIVE CONNECTÉE
DIRECTEMENT À VOTRE TÉLÉPHONE

ET VOTRE TÉLÉVISION
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Lentilly 09 81 95 70 58
 Chez Optique Lentilly -14 place de l’église

Craponne 04 72 66 16 73
54 av. Edouard Millaud - PARKING PRIVÉ

LENTILLY


