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ÉDITO

Dans ce bulletin, j’ai souhaité faire une synthèse des grandes lignes de ce qui a été réalisé et 
des projets à venir.

Je souhaite maintenir une gestion saine de nos finances afin de garder « l’esprit village » tout en 
s’adaptant aux réalités du monde actuel.
Le fil conducteur reste le même : investir en cohérence. Cette gestion saine et rigoureuse a été 
récompensée par l’association CANOL* qui a décerné à Lentilly l’une des meilleures notes des 
communes les mieux gérées. 
Cette bonne gestion nous permet d’investir dans les projets adaptés aux besoins de la commune 
comme la construction de la nouvelle école élémentaire, rendue nécessaire par l’augmentation 
importante de la population lentilloise mais aussi le réaménagement du centre-village devenu 
vieillissant, qui permettra de maintenir un maximum de places de stationnement, des déplacements 
fluides et sécurisés afin de faciliter l’accès à nos commerces.

Je tiens également à rappeler, que dès notre élection, nous avons freiné les projets immobiliers 
des grands ensembles pour permettre aux infrastructures de s’adapter et d’ accueillir ainsi dans 
de bonnes conditions les nouveaux habitants. La révision du PLU permettra de privilégier les 
constructions de maisons familiales plutôt que les grands immeubles.

Nous maintiendrons aussi tout ce qui permet de dynamiser notre village comme les grandes fêtes, 
les marchés animés, les évènements d’ampleur régionale, la vie culturelle et associative.

Je reste à votre disposition pour toute question ou suggestion que vous aimeriez partager. 
Pour vous recevoir selon nos disponibilités respectives, il vous suffit de contacter mon 
secrétariat ou de m’adresser un email pour convenir d’un rendez-vous.

Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur, pour vous mais aussi pour tous vos proches. 
Très bonne année 2019.

Nicole VAGNIER,
Maire de Lentilly * Association de contribuables actifs du Rhône

Bulletin municipal d’informations de Lentilly : Janvier 2019 - 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 : juin 2019. Ne Pas jeter sur la voie publique.

Infos à Lentilly
Le site de la mairie de Lentilly 

www.mairie-lentilly.,fr
La page Facebook 

www.facebook.com/mairielentilly

Samedi 2 février 
Humour & Music-Hall

« Classe »
Avec Cécile Giroud et Yann 

Stotz
20h30 – La Passerelle

Samedi 9 mars 
Comédie musicale

« So Sixties »
20h30 – La Passerelle

Vendredi 6 avril
Café -Théâtre

« Very Brad Pitt »
20h30 – La Passerelle

Samedi 18 mai 
Cont(e)s

« Perché » 
d’Olivier Ponsot

20h30 – La Passerelle

Prochainement...
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Depuis quatre ans, toute mon équipe s’est mobilisée avec passion 
pour mener à bien le programme sur lequel nous nous étions 
engagés. La baisse du taux communal sur la taxe d’habitation et le 
foncier non bâti faisait partie de notre programme de campagne, 
cet engagement a été tenu et le sera jusqu’à la fin de notre mandat. 
Il reste encore beaucoup de travail, mais nous sommes fiers 
des actions déployées à ce jour.

En ce début d’année 2019, je vous présente à tous mes vœux les 
plus sincères. Que cette année soit pleine d’énergie, de réussite et 
de prospérité pour vous et tous vos proches.



Concert Mathieu Sempéré 

Des Stentors- 17 novembre

Journée de l’arbre

24 novembre

RETOUR EN IMAGES depuis octobre 2018 
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Conseil Municipal 
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Accueil des nouveaux Lentillois

13 octobre
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Repas des aînés

11 décembre

Zumba géante - Téléthon 2018

15 décembre

Noël des enfants 8 décembre

Concert
 de N

oël

7 décem
bre

Fête des marrons

2 décembre

Cérémonie d’hommage aux morts 
de la guerre d’Algérie - 2 décembre

Télé
thon 

2 décem
bre



INTERVIEW AVEC LE MAIRE, NICOLE VAGNIER 

Ici Lentilly  Madame le Maire, Nicole 
Vagnier, nous voici à un peu plus d’un an 
de la fin de ce mandat,  pouvez-vous nous 
faire part de votre vision de la situation.

Nicole VAGNIER : Tout d’abord, je tiens à remercier mon équipe, 
adjoints et conseillers municipaux qui s’investissent beaucoup pour 
m’aider à  mener à bien les projets, sans compter l’implication de tous 
les agents que je tiens tout particulièrement à féliciter.
Nos budgets sont de plus en plus restreints et la gestion est un exercice 
d’équilibre permanent.

IL : Effectivement vous avez été récompensée par l’association CANOL*  
pour la bonne gestion de la commune.
NV : Oui nous avons tenu à respecter nos engagements de campagne et nous 
avons mis en œuvre une gestion rigoureuse des comptes. Notre adjointe aux 
finances, Nicole Papot, a réalisé un  important travail, ce qui nous a permis 
de ne pas augmenter les impôts et les taxes et nous sommes même une des 
rares communes en 2017 à avoir baissé de 5 % le taux communal sur la taxe 
d’habitation et le foncier non bâti, sujet particulièrement délicat 
en ce moment.

IL : Comment voyez-vous la suite.
NV : Il va falloir continuer à garder la même rigueur car la baisse des dotations 
de l’État se poursuit et s’accentue avec l’incertitude liée à la compensation 
de la taxe d’habitation. Le nombre de communes ayant augmenté les impôts 
en témoigne d’ailleurs. Cette approche nous permet d’investir sur des projets 
indispensables au bon développement de la commune (nouvelle école, centre-
bourg, voirie…).

IL : Certains vous accusent d’être à l’initiative de l’explosion des 
constructions d’immeubles à Lentilly.
NV : Je tiens à rappeler une nouvelle fois que nous ne sommes pas à l’origine 
de cette expansion. C’est un héritage, nous avions alerté la Municipalité 
précédente de cette situation préoccupante liée à l’absence des mesures 
nécessaires au bon accueil des nouveaux Lentillois (infrastructures, places de 
stationnement, voirie…). Nous avions prédit que nous serions plus de 7 000 
habitants, le recensement en cours nous le confirmera.

IL : Quelles sont les mesures prises.
NV : Dès notre arrivée, nous avons lancé la révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), ce qui nous a permis de freiner l’urbanisation galopante et de maîtriser 
le développement des logements sociaux en cohérence avec les exigences de 
l’État. Non prévus dans la conception des projets sur le mandat précédent, 2 millions 
d’euros de dépenses ont été nécessaires pour pallier le stationnement et la 
circulation aux abords de ces nouveaux ensembles. 

Le dernier chantier en cours est celui de la RN 7, avec l’aménagement 
de 45 places de parking supplémentaires pour un coût total des travaux  
de 130 000  €. Il a fallu convaincre les promoteurs immobiliers, non 
sans difficulté, de participer financièrement à ces aménagements. 
Il aurait été plus judicieux que les élus de la mandature précédente 
l’exigent à la signature des permis. L’augmentation de la population 
nécessite d’adapter nos infrastructures : crèche, écoles…

IL : Pouvez-vous nous parler des projets réalisés en 2018.
NV : 
- Construction d’une nouvelle salle de 100 m² au restaurant scolaire
- Rénovation complète du stade de foot en herbe
- Réaménagement et extension des vestiaires du foot
- Aménagement du parking Chemin des Côtes (Les Saules)
- Réfection totale du Chemin  du Perpétuel
- Création « les jardins des terrasses ».

IL : Pouvez-vous également nous parler des projets en cours d’ici la fin 
du mandat.
NV : La construction de la nouvelle école a bien démarré comme prévu. 
Le groupement  « L’ Atelier Architectes » s’est engagé à livrer ce beau 
projet premier semestre 2020.
Les travaux séparatifs des réseaux d’eau du Centre-bourg ont été achevés 
fin 2018. Quant à la réhabilitation du Centre-bourg, nous avons sélectionné 
le cabinet « Big Bang » pour nous accompagner. 
Nous avons également pour projet la création d’une structure d’accueil 
en partenariat avec la crèche afin de répondre aux attentes des familles 
lentilloises. 
Le Centre technique ne répondant plus  à nos besoins, nous étudions également 
la possibilité de le déplacer sur un nouveau site, le secteur de La Ferrière 
anciennement l’Européenne.

IL : Et pour nos petits lentillois, pouvez-vous faire un premier bilan de 
la nouvelle formule de la restauration scolaire.
NV : Nous n’avons jamais souhaité faire de polémique. Notre volonté a toujours 
été de légaliser et de pérenniser la gestion dans le respect d’une bonne cuisine 
pour nos enfants. 
Le personnel reste en place : même chef de cuisine, même équipe sous 
la responsabilité de 1001 Repas. Nous en parlons de façon plus détaillée 
dans la rubrique enfance. 

IL : Un dernier mot pour les Lentillois.
NV : Je tiens à rappeler que notre engagement est au service de tous 
les Lentillois pour le bien de la commune.
Avec mon équipe, nous agissons en toute transparence, même si nous devons 
prendre des décisions qui parfois peuvent ne pas faire l’unanimité. Chacun peut 
me rencontrer quand il le souhaite pour échanger. Cela peut éviter la propagation 
de fausses rumeurs qui transforment complètement la réalité. 
C’est avec l’ensemble des Lentillois que nous construirons le Lentilly 
de demain.

* Association de contribuables actifs du Rhône
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NOS ENGAGEMENTS ET NOS RÉALISATIONS 

1. Logements

Le développement harmonieux de la Commune

La commune de Lentilly est passée de 5 360 habitants en 2016 à plus 
de 7 000 habitants (estimation fin 2018). Nous sommes heureux 
d’accueillir ces nouveaux arrivants mais il est primordial de tout 
mettre en œuvre pour leur assurer, ainsi qu’à l’ensemble des habitants, 
la qualité de vie qui a toujours caractérisé notre village.

Dans l’article intitulé « Non au bétonnage » du bulletin Ici Lentilly 
N° 7, nous avions fait un inventaire précis de l’évolution des logements 
où nous avions rappelé que nous devions gérer les permis de construire 
signés par l’ancienne équipe, notre héritage !

564 logements dans 11 résidences représentent plus de 1 300 
habitants supplémentaires. Il faut également rajouter les 200 permis 
de construire de maisons individuelles. 

Lorsque nous avons été élus, nous avons immédiatement appliqué 
notre programme en mettant en révision le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Cette action a permis de faire une pause dans ces grands projets 
de constructions afin de pouvoir adapter au mieux les infrastructures.

La Municipalité est aujourd’hui confrontée à la pression de l’État 
qui souhaite nous contraindre à poursuivre le rythme infernal des 
dernières années. 

Après 18 mois d ’échanges avec le Sous-Préfet et de rencontres 
avec ses services, nous avons pu aboutir à une forte réduction du 
mode de développement prévu. Nous avons signé un Contrat de 
Mixité Sociale (CMS) qui fixe des objectifs par période triennale, 
tout en ayant la possibilité de les moduler en fonction des 
opportunités de réalisation. Nous avons choisi de supprimer les 
immeubles de 3 étages et d’imposer des immeubles d’un étage plus 
combles. Nous souhaitons privilégier les maisons multifamiliales 
qui correspondent mieux à l’esprit du village.
La conséquence directe est de réduire la densification en passant de 
90 logements par hectare à 32/35 logements. Le prochain programme 
situé à Laval sur des terrains appartenant à la commune bénéficiera de 
cette nouvelle mesure (cf plan ci-dessous).

Après plusieurs réunions avec le comité de pilotage et les personnes 
publiques associées (PPA), le nouveau PLU sera soumis au vote lors 
d’un Conseil municipal au premier semestre 2019. Nous informerons 
largement tous les habitants par une réunion publique et sur le site 
Internet de la mairie.

Secteur Laval : PLU actuel Secteur Laval : PLU à venir

90 logements 32 à 35 logements
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NOS ENGAGEMENTS ET NOS RÉALISATIONS NOS ENGAGEMENTS ET NOS RÉALISATIONS 

2. Infrastuctures de la Commune

Suite à l’accroissement de la population, les infrastructures ont dû évoluer :

…. Et à venir 
- RN7 aménagement de 45 places de stationnement supplémentaires
- Installation des réseaux de la fibre d’ici fin 2020 à Lentilly
- Assainissement Chemin de Mercruy
- Extension du Parking du Charpenay 240 places
- Nouvelle école élémentaire
- Aménagement du Centre-bourg …

Nouveaux jeux école maternelle et 

Parc de la petite enfance
Les jardins des terrasses de Lentilly

Aménagement 
Route de France

Réfection voirie du Chemin 

du Bois-Seigneur

Rénovation complète et drainage 
de la pelouse du stade de foot

Nouvelle Route Chemin de Coquy

Agrandissement restaurant scolaire

Implantation de la nouvelle clôture du centre équestre Mangalix (propriété de la Commune)

Cheminement doux RD70

Extension et réaménagement 

des vestiaires foot
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Parking Marc et Lionel REGAL

Nouveau parking «Les Saules»



NOS ENGAGEMENTS ET NOS RÉALISATIONS 

3. Vie économique

Bienvenue aux 

nouveaux praticiens

Nouvelle boulangerie «Jocteur» 

25 rue de la Mairie

L’antenne solidarité : 

efficacité 

et convivialité
Construction d’une chambre 

funéraire sur le côté délaissé 

Rochefort

Implantation de la société 

Lethiguel dans la zone 

artisanale du Charpenay

La commune est ravie d’accueillir de nouveaux praticiens : 

Cabinet d’étiopathie (médecine manuelle)
Florian Guibert
29 bis rue de la mairie
Tél : 06 01 31 29 39

Orthodontie de l’Enfant, Adolescent & Adulte
Docteur Pauline Doré, chirurgien-dentiste, 
titulaire d’un Diplôme d’Université
Rez de Jardin de l’Espace Santé de Lentilly
Tél : 04 72 59 85 67
www.docteur-dore-pauline.chirurgiens-dentistes.fr 

Psychomotricienne / Instructrice de locomotion/ Éducatrice sportive 
(bébés, enfants, adolescents, adultes, seniors) 
Anaëlle Perroud – Diplôme d’Etat de psychomotricien
7, chemin de Laval 69210 Lentilly
Interventions à domicile
Tél : 06 61 89 33 28

Le boulanger Jocteur, roi 
de la tarte aux pralines 
et boulanger officiel de 
Bocuse arrive à Lentilly. 

La société Lethiguel fabrique 
et vend des solutions de haute 
technologie pour l’industrie des 
métaux non-ferreux. La société, 
actuellement basée à Lozanne 
s’implantera avant l’été 2019 dans 
la zone d’activités du Charpenay. 
« Ce projet nous a intéressé, c’est une véritable satisfaction de pouvoir 
accueillir l’entreprise familiale Lethiguel dans la zone d’activités 
et permettre peut-être des embauches en local. Une entreprise 
performante qui rayonne dans le monde vient s’implanter dans un 
village moderne tourné vers l’avenir » Nicole VAGNIER, Maire de Lentilly.

Depuis novembre 2016, l’Antenne SOLIDARITÉ-EMPLOIS Lentilly met en 
relation le tissu économique local et les candidats à l’emploi. Tout au 
long de l’année 2018, une vingtaine d’offres d’emploi a été proposée 
en permanence sur le secteur (dont 8 récurrentes) ; l’Équipe lentilloise 
a accueilli, accompagné et suivi en permanence une soixantaine de 
candidats à l’emploi. 
Accueil avec ou sans rendez-vous le mardi de 9 h 30 à 11 h 30 
Maison des associations  –  7, rue Chatelard-Dru
Contact : se.lentilly@gmail.com ou 04 37 46 07 79 durant les heures de 
permanence le mardi

Des travaux supplémentaires non prévus reportent l’ouverture à fin 
février.

Projet en cours
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NOS ENGAGEMENTS ET NOS RÉALISATIONS 

4. Enfance et Jeunesse

Nouveau prestataire de 

la restauration scolaire

Mille et Un Repas

Considérée aujourd’hui comme un acteur incontournable dans le secteur de la restauration collective, Mille 
et Un Repas est une entreprise indépendante à capital familial basée à Ecully.
Créée en 1997 par Jean-Frédéric Geolier dans le but de devenir un référent de la « Gastronomie 
collective® », son objectif : associer créativité et démarche citoyenne pour créer des plats sains, gourmands 
et responsables grâce à sa démarche « Zéro Gaspil’® ».

Mille et Un Repas est la 8ème société de restauration collective avec une forte spécialisation en scolaire 
et la première  entreprise nationale de « Gastronomie Collective® » en France.
Mille et Un Repas est considéré comme un véritable acteur de l’éducation à l’alimentation.
Pour tous les enfants, la restauration doit être un moment de plaisir, mais aussi un temps de découverte et 
d’éducation tout en apprenant à manger équilibré.

Personne ne peut dire que les enfants mangent moins et moins bien puisque il s’agit du même chef qui 
cuisine, de la même équipe qui prépare comme auparavant les mêmes plats avec les mêmes ingrédients. 
Dire le contraire relève de la désinformation, voire de la malveillance.
Seules les assiettes vides après le repas et la mine réjouie des enfants témoignent de la réalité.
Laissons les manger tranquillement…

Afin de permettre aux enfants de manger confortablement dans un environnement encore plus agréable, 
une nouvelle salle de restauration de 100 m2 vient d’être intégrée au restaurant scolaire.
Du plus jeune enfant au plus jeune adulte, Mille et Un Repas propose des prestations de qualité, concoctées 
par des chefs formés à l’Institut Paul Bocuse, à base de produits frais de saison et provenant de fournisseurs 
de proximité. 

Rythmes 

scolaires : 

retour à la 

semaine 

de 4 jours

Suite au décret n° 2017-1108 
du 27 juin 2017 « relatif aux 
dérogations à l’organisation 
de la semaine scolaire », 
la Commune a lancé une 
consultation en 2017 auprès 
des parents et des enseignants. 
69 % ont exprimé le souhait du 
retour à une semaine scolaire 
de 4 jours et les conseils 
d’écoles se sont prononcés en 
ce sens.

La Mairie a donc informé 
l’Académie de son souhait 
d’adopter une organisation 
répartissant le temps scolaire 
sur 4 jours à partir de la 
rentrée de septembre 2018.

Éva Maurice (à gauche), Chef  gérante 

du restaurant scolaire et son équipe.
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Nouveauté « Paiement en ligne » 

Pour le règlement des repas de vos enfants
 sur le site de la mairie dans la rubrique Jeunesse/Scolarité & Périscolaire

ou 
https://webparent.paiementdp.com/aliAuthentification.php?site=aes0220



NOS ENGAGEMENTS ET NOS RÉALISATIONS 

4. Enfance et Jeunesse

Jeunes enfants

Face à l’augmentation de la population 
lentilloise, la crèche est saturée et ne peut 
plus accueillir tous les enfants.
La Municipalité travaille sur une offre 
complémentaire en partenariat avec la 
crèche afin d’augmenter le nombre d’enfants 
accueillis pour répondre aux besoins de garde 
des parents. 

Ce projet fera partie du prochain CEJ (Contrat 
Enfance Jeunesse) avec la CAF (Caisse des 
Allocations Familiales) début 2019 pour une 
ouverture possible en septembre 2019.

Nouvelle école élémentaire «Le Pré Berger»

Après une étude approfondie tenant compte de l’évolution de la population lentilloise dans les 
années futures, la nouvelle école élémentaire voit enfin le jour. Le premier coup de pioche est 
prévu début 2019 pour une rentrée effective envisagée au premier semestre 2020. 

Un ensemble de bâtiments de 1 800 m² de surface exploitable comprendra 18 classes de surface 
moyenne de 60 m2, une salle d’Arts plastiques, une salle informatique high Tech, un ensemble 
administratif et un très grand hall d’entrée de 150 m2 permettant la desserte de l’étage et 
d’éventuelles manifestations culturelles. 

L’architecture séduisante, composée de façades en briques et d’éclairages naturels indirects, 
s’intègre parfaitement dans l’environnement. La disposition des lieux privilégiera le bien-être 
des élèves et des enseignants. L’organisation a été prévue au maximum afin que les enfants soient 
le moins possible affectés par les nuisances durant toute la durée des travaux. Ils resteront ainsi 
dans les locaux existants qui seront isolés et sécurisés des bâtiments en construction. 
Un si bel ensemble nous donne envie de retourner à l’école.

Chaque Lentillois peut venir en mairie consulter le projet.

Coût prévisionnel des travaux de l’école : 
4,6 millions d’euros TTC.
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NOS ENGAGEMENTS ET NOS RÉALISATIONS 

5. Culture

Une médiathèque dynamique

revues diverses ; un site internet ; un espace numérique avec 
10 ordinateurs ; une carte unique qui permet d’emprunter également 
les documents à la médiathèque de L’Arbresle.

La nouveauté de 2018 : les jeux de société 
La médiathèque a acheté 27 jeux de société afin d’organiser des soirées 
jeux tout public. Les deux soirées, programmées en juin et en octobre, 
ont remporté un vif succès (respectivement 40 et 50 personnes 
présentes). Ces temps forts intergénérationnels sont l’occasion de 
partager des moments de convivialité et de bonne humeur. Merci à Lucie 
Gallone (directrice de la médiathèque) et Dominique Font (adjoint de la 
médiathèque) pour leur dynamisme.

Partenariat avec la Médiathèque départementale du Rhône 
Grâce au partenariat avec la médiathèque du Rhône, les lecteurs ont la 
possibilité de faire venir des documents qui ne seraient pas présents à la 
médiathèque. Par ailleurs, en étant inscrits à la médiathèque de Lentilly, 
les lecteurs bénéficient gratuitement des ressources numériques 
proposées par le département : vidéo à la demande, livres numériques, 
formation numérique, apprentissage de langues, musique en ligne … 
Il y en a pour tous les goûts. 

L’espace numérique de Lentilly
L’espace numérique dispose d’un parc d’ordinateurs spécialement 
dédié à l’animation d’ateliers et à l’usage des lecteurs au sein de la 
médiathèque. Un accès Internet, des outils bureautiques et même des 
jeux sont disponibles en accès libre pour les abonnés, à partir de 9 ans. 
Pour la sécurité et le bien-être des enfants, l’accès aux sites internet 
est filtré en fonction de l’âge et l’utilisation est limitée à une heure par 
jour. Les enfants (et les adultes) peuvent profiter des jeux TrackMania 
et Minecraft.

Les ateliers adultes
Labellisé NetPublic, l’espace numérique propose des accompagnements, 
individuels ou collectifs. Ce début d’année est centré sur le nettoyage du 
système de l’ordinateur et le partage en ligne des photos.

Concernant les grands débutants, l’espace numérique propose des 
accompagnements personnalisés au travers de rendez-vous individuels 
d’une demi-heure. L’objectif est d’aider l’usager à devenir plus 
autonome avec son appareil. La médiathèque ne propose pas un service 
de réparation. 

Pour les utilisateurs plus avancés, des formations vidéos à différents 
logiciels et sites webs (logiciels de bureautique, approfondissement des 
réseaux sociaux, initiation au système Linux…) sont proposées via le 
service numérique de la Médiathèque du Rhône. 

Ateliers ludiques
Le bricolage et la programmation s’invitent également dans des 
animations intergénérationnelles pour créer des objets en carton 
interactifs : un jeu de parcours façon « Docteur Maboul »  et un test de 
compatibilité amoureuse pour la Saint-valentin pourront prochainement 
être utilisés par les lecteurs dans la médiathèque, sans garantie sur la 
pertinence du résultat.

La médiathèque de Lentilly, c’est 
une équipe mixte composée de 
2 agents à temps plein et 
20 bénévoles. C’est aussi 13 607 
documents empruntables (5 767 
livres jeunesse, 6 529 livres 
adultes, 1 279 DVD et 32 livres 
audio) et 41 abonnements à des

Vous pouvez retrouver l’ensemble des ateliers programmés sur le site de la médiathèque : 
www.mediatheque-2l.fr ou sur le site de la mairie www.mairie-lentilly.fr
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NOS ENGAGEMENTS ET NOS RÉALISATIONS 

5. Culture

Les festivals à Lentilly battent 

leur plein : Jazz et Faites de l’Art, 

4ème édition en 2019 !

Jazz, sculptures, peintures, gravures … Ça bouge à Lentilly !

Les quatrièmes éditions du Festival de jazz et « Faites de l’Art » se tiendront cette 
année encore, en août et septembre.

« Faites de l’Art » sera cette année encore, en partenariat avec la Maison des Arts 
Plastiques et visuels Rhône-Alpes Auvergne (MAPPRA) et nous pourrons ainsi 
bénéficier de leur expérience et leur professionnalisme.

Le Festival de Jazz , quant à lui, repartira avec l’association « Musique au Moulin » au 
grand bonheur des stagiaires. 

Ces manifestations culturelles qui s’ancrent dans notre village témoignent d’un 
véritable engouement pour les démarches artistiques. 
Nous avons besoin du monde de l’art pour recevoir une autre vision du monde. 
À travers la musique ou la peinture, les artistes nous permettent de rêver  et de nous 
échapper d’un quotidien parfois trop rationnel.
De tout temps, la Musique et l’Art peuvent déclencher des passions, nous avons pu 
le constater lors de l’exposition de certaines œuvres. C’est en tout cas une source 
d’échanges et de points de vues qui ne laissent pas indifférent.
C’est une véritable dynamique qui est ainsi crée et qui contribue à faire rayonner 
Lentilly au sein de notre région.
L’expérience s’étant révélée très positive, nous souhaitons développer le concept 
Art, Entreprises et développement durable qui a été initié en 2018 avec 2 entreprises 
régionales. Le groupe GRANJARD de Panissières, fabricant de textile et le groupe 
Grenoblois AGORI, cabinet d’expertise comptable et juridique. Tous deux ont 
sponsorisé un artiste pour faire réaliser une œuvre d’art par leurs collaborateurs.

Nous souhaitons continuer avec de nouvelles entreprises qui ont déjà manifesté leur 
intérêt pour cette démarche.

Du côté Jazz, la Jam Cession initiée l’été dernier a été une réussite, et nous espérons 
reconduire cette année l’expérience.

Rendez-vous donc pour la quatrième édition du festival de Jazz et de la Faîtes de l’Art.

Dominique Miroux, premier adjoint, en charge du Festival de Jazz
Jean Louis Bancel, adjoint à la communication, en charge de «Faîtes de l’Art»
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NOS ENGAGEMENTS ET NOS RÉALISATIONS 

6. Dossier spécial «Centre-bourg»

Longtemps envisagé par les municipalités qui se sont succédées, 
l’aménagement du Centre-bourg sur lequel nous nous étions 
engagés va enfin voir le jour.
Après de nombreuses études, nous ouvrons maintenant la phase 
concertation de ce projet important qui doit être construit avec 
les Lentillois. Les commerçants et un groupe de travail initial 
composé d’administrés  ont été réunis pour échanger sur les 
propositions de la société Big-Bang en charge du projet.
Il s’agira d’une zone de rencontre 20km/h où les piétons ont la 
priorité avec des traitements de surface différents selon la partie 
piétonne ou circulation de voitures. Les places des jeux de boules 
seront non seulement maintenues mais aménagées.  L’éclairage 
sera à leds donc moins énergivore et un kiosque accueillera les 
animations permettant de supprimer le podium mobile pendant 
la période estivale.

À ce jour, nous avons tenu à préparer les espaces pour que 
les travaux futurs puissent se dérouler dans les meilleures 
conditions.
Il a fallu en effet mettre en séparatif les réseaux d’eau usée 
et d’eau pluviale indispensables avant le traitement de 
surface. Ces travaux ont été réalisés pour le SIABA (Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement du Bassin de l’Arbresle) par 
l’entreprise Albertazzi qui a mis tout en oeuvre pour réduire la 
durée des travaux.

Nous  sommes conscients des désagréments occasionnés, à 
la fois pour les commerces et pour la circulation automobile. 
La compréhension et la patience dont chacun a su faire preuve 
et plus particulièrement nos commerçants ont permis que les 
travaux se passent dans de bonnes conditions. 

Après présentation du projet aux Lentillois, le déroulement 
des travaux se fera en deux phases :
- De septembre à décembre 2019 : aménagement de l’espace rue 
de la Mairie / jeu de boules.
- En 2020 : suite de l’opération jusqu’au parvis et au contour de 
l’église.
Tel que nous l’avions évoqué lors de notre projet de campagne, 
nous redonnerons ainsi un souffle nouveau à notre centre 
village. Le réaménagement de celui-ci permettra de maintenir un 
maximum de places de stationnement, de déplacements fluides 
et sécurisés afin de faciliter l’accès à nos commerces.

Avant

Maintenant

Après
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NOS ENGAGEMENTS ET NOS RÉALISATIONS 

7. Finances

Une gestion saine et rigoureuse

Dans le contexte financier actuel, les incertitudes en matière de recettes sont toujours fortes 
et cela depuis plusieurs années. Les recettes de fonctionnement pour le bilan prévisionnel 2018 
sont estimées à 4,8 millions d’euros contre 5 millions d’euros en 2017.

Les principales ressources fiscales sont :
1/ Les impôts locaux (2,2 millions d’euros)
Taxe d’habitation : 11,60 %
Taxe Foncière : 12,43 %
Foncier non bâti : 43,68 %
Les taux sont inchangés depuis 2 ans, la taxe d’habitation et le foncier non bâti ont baissé
de 5 % en 2017.

2/ La Dotation Globale de Fonctionnement (tableau DGF ci-contre)
La DGF est en forte diminution, puisque les collectivités participent 
fortement à l’effort de redressement des comptes publics. Ce n’est pas 
moins de 1 million d’euros de recettes en moins sur 5 ans.
L’État nous impose de ne pas dépasser 1,2 % d’augmentation  de nos 
dépenses de fonctionnement soit 4,6 millions de dépenses estimées 
au bilan prévisionnel 2018 contre 4,5 millions en 2017.

Conclusion 
Le contexte actuel reste trop fluctuant 

pour se permettre des dérives. 
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VIE LOCALE 

Recensement : Du 17 janvier au 16 février 2019

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque commune. 
De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. 
Du nombre d’habitants dépend également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Vous allez être recensé(e) cette année. Un agent recenseur se présentera prochainement chez vous.
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous demandera de répondre à l’enquête sous 
quelques jours et vous proposera de le faire sur internet si vous le souhaitez. Il vous remettra à cet effet des codes personnels pour vous faire 
recenser en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier que votre agent recenseur viendra 
récupérer à un moment convenu avec vous.

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom 
et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement 
confidentiel des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. 
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

Les agents recenseurs de Lentilly
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VIE LOCALE (suite) 
Travaux École «Le Pré Berger»

Travaux Rue Chatelard Dru
La construction de la nouvelle école 
débutera en janvier 2019, il a donc été 
prévu la mise en place d’une cour provisoire 
sécurisée (barrières et portails) sur l’espace 
intermédiaire entre l’école maternelle et 
élémentaire. Une partie du parking sera 
neutralisée pour les besoins du chantier et 
réservée aux entreprises pendant toute la 
durée des travaux. L’espace dédié aux enfants 
sera, bien entendu, dissocié du chantier 
afin de privilégier leur sécurité. 
La Municipalité a informé les parents 
d’élèves par un flyer en décembre 2018.

Suite à de nombreuses casses et fuites 
liées à l’obsolescence des conduites d’eau 
dans la rue Chatelard Dru, il est nécessaire 
de changer cet équipement rapidement.

Une rénovation de la conduite d’eau principale constituée de tuyaux 
en fonte datant de 1952 est ainsi prévue par le SIEVA (Syndicat 
Intercommunal des Eaux du Val d’Azergues) et l’entreprise Albertazzi.
Il est prévu de débuter par le bas de la rue Chatelard Dru  au début des 
vacances scolaires de février afin de ne pas gêner les parents qui déposent 
leurs enfants à l’école. Pendant les travaux, la route sera fermée mais elle 
sera rendue à la circulation les week-end.
Les travaux sont prévus pour une période de 3 semaines à partir du 16 
février jusqu’au 10 mars 2019. ÉTAT CIVIL 

Du 1er avril au 30 novembre 2018

Décès
Naissances

LETAUDIN Noam, le 01 avril 
PEREZ Iris, le 6 avril 
BUIRON Simon, le 10 avril 
SHAKYA Tina, le 21 avril 
AMET Judith, le 22 avril 
BARLETT Sébastian, le 22 avril 
LORITO Gabriell, le 23 avril 
SINGUI Margot, le 26 avril 
SINGUI Hugo, le 26 avril 
CHAMBON Jade, le 01 mai 
KRIVTCHIK Mathys, le 02 mai 
REHAIEM Ghani, le 12 mai 
GACON Enzo, le 15 mai 
HUMEL Juliette, le 17 mai 
COLLOMB Lyam, le 25 mai 
SEBTI Naïl, le 28 mai 
HAMANI Mélya, le 13 juin 
ABULIUS Joanie, le 14 juin 
GUILLARME Loïs, le 18 juin 
DUFOUR LE TALLEC Wilo, le 20 juin 
DELEPINE Heïdi, le 22 juin 
ABRAHAM Alexis, le 27 juin 

BESSON Esteban, le 27 juin

VIOTTI Elliot, le 03 juillet 
GHEZRI Ilyes, le 04 juillet 
NDJOM Nathan, le 9 juillet 
GIOVANNI Meryl, le 15 juillet 
TROUDI Ziyyân, le 18 juillet 
FAVOULET Clara, le 18 juillet 
SALAZAR PENALVA Lou, le 18 juillet 
GREGOIRE Ethan, le 20 Aout 
FONT Eliott, le 22 aout 
ROUGERON Nathanaël, le 23 aout 
LIMOUSIN Zoé, le 28 août 
PRANGE HARRER Melvin, 02 septembre 
CLAVIER Mathis, le 05 septembre 
BALCERZAK Léana, le 12 septembre 
COURTEIX Julia, le 17 septembre 
LEMOING Louise, le 03 octobre 
MAILLOT Charles, le 06 octobre 
RAVIER Maxime, le 07 octobre 
BERNARD Arthur, le 15 octobre 
FOUILLET Lucas, le 18 octobre 
DURAND Joakin, le 06 novembre 

GEROHE Kahyl, le 21 novembre 

APARICIO Antonio, le 01 avril 
ROBINET Christiane, le 02 avril 
BRUNELET Christiane, le 02 avril 
REVEL Maurice, le 09 avril 
MAYET Albert, le 06 mai 
MEZGER Lionel, le 09 mai 
RIVOIRE Jeannine, le 23 mai 
LHERITER Jeannine, le 23 mai 
RAPALY Françoise, le 23 juin 
CARRA Eugène, le 02 juillet 
ALLAMANDY Henriette, le 12 juillet 
MAKUC Geneviève, le 12 juillet 
CHABOUD Paulette, le 19 aout 
COLCOMBET Alain, le 23 aout 
RIQUIER Gérard, le 12 septembre 
TALLEUX Dominique, le 19 septembre 
TEUMA Claude, le 19 septembre 
GUILLAUME Jacqueline, le 25 septembre 
BIERGE Jacqueline, le 28 septembre 
CAPRICE Lucia, le 2 octobre 
VERDU-LUBRANO Simone, le 22 octobre
VOISIN Suzanne, le 30 octobre
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Mariages

PERRIN Benjamin et HOSTACHE Christine le 14 avril
GUYOT Quentin et PREHER Marine le 5 mai
JARRAUD Hervé et FARINETTI Patricia le 19 mai
VASSAUX Sébastien et GÂTEBLÉ Adeline le 19 mai
BECKMANN Aurélien et FONSECA Elise le 9 juin
MEUNIER Pascal et VAGNIER Caroline le 10 juin
JOLIOT Jean-Luc et LAVIGNE Laurence le 16 juin
VANVYNCKT Maxime et SALAMAND Élodie le 16 juin
LORITO Philippe et LALLEMAND Marie-Roselyne le 23 juin
BASTIANINI Emmanuel et BRAMBILLA Morgane le 23 juin
PINEDO Julien et LEROUX Juliette le 7 juillet
LAGRANGE Florent et BOURIT Delphine le 7 juillet
BANSIMBA Olivier et CHAPDA  Aurélie le 11 août
GANIMI Jean-Laurent et SCIOLFI Carole le 11 août
ARNAUD Thierry et MARDUEL Patricia le 18 août
FAURE Yoan et RIVIERE Justine le 25 août
MEILLER Thomas et SALMON  Marjolaine le 8 septembre
ROUMA Robin et AUER Emma le 6 octobre
FRAGAI Christophe et DE OLIVEIRA COSTA Fernanda le 20 octobre
CULA Stéphane et BERNIER Aurore le 27 octobre



EXPRESSION DE LA LISTE MAJORITAIRE

Notre équipe « Agir pour Lentilly 2014 » est heureuse de 
souhaiter à tous les Lentillois une belle et heureuse année.

En cette nouvelle année 2019 qui sera la dernière avant 
l’année électorale 2020, nous souhaitons éviter une 
escalade de joutes stériles. 

Nous avons à cœur au contraire d’aller au bout de nos 
engagements et travailler pour le bien-être de tous les 
Lentillois.

Nous restons concentrés pour maintenir nos actions qui 
ont permis à Lentilly de retrouver un dynamisme perdu, 
dans le respect d’une gestion saine.

Nous sommes fiers d’avoir été récompensés par 
l’association de contribuables actifs du Rhône (CANOL).

Nous sommes fiers d’avoir freiné la construction des 
grands ensembles immobiliers comme nous nous y étions 
engagés.

Nous sommes fiers d’avoir redonné vie aux marchés 
hebdomadaires. 

Nous sommes fiers d’avoir lancé des évènements d’ampleur 
régionale tels que le festival de Jazz et « Faites de l’Art ».

Nous sommes fiers de pouvoir investir sur des grands 
projets comme la construction de la nouvelle école et la 
réfection du Centre-bourg pour le bien-être de tous.

Nous sommes fiers d’êtres Lentillois.

Contact : 
Dominique Miroux 
agirpourlentilly2014@gmail.com

EXPRESSION DE LA LISTE MINORITAIRE

Restaurant scolaire, le triste constat !
 
Après plus de 2 mois de fonctionnement, l’inquiétude des 
parents se révèle malheureusement d’actualité avec la 
dégradation nette du service de restauration. 

En le confiant à une société privée dont l’impératif premier 
est la rentabilité financière, le maintien du prix du repas 
ne pouvait se faire qu’au détriment de la quantité et de la 
qualité : 

Trop de plats en sauce, 4 composants au lieu de 5, des repas 
moins appréciés, l’exemple des chips comme référence Bio 
nous ferait presque sourire si la santé et l’apprentissage 
du « bien manger » de nos enfants n’étaient pas menacés. 

Leur avis est clair. Même ceux qui avaient plaisir à déjeuner 
à la cantine se plaignent d’avoir encore faim après le repas. 

Nous avions dénoncé la précipitation et les lacunes du 
contrat signé avec le prestataire avec qui, il va falloir 
maintenant travailler pour mettre en place des indicateurs 
de suivi de la prestation et améliorer cette situation.

Vous pouvez compter sur notre engagement auprès des 
parents d’élèves et notre soutien dans ces actions.

Contactez-nous au 06 52 98 64 56, par e-mail 
avecvouspourlentilly@gmail.com, ou sur notre page 
Facebook AVPL.
 
Texte remis (30/11) : Les élus «Avec Vous Pour Lentilly» 
N.Sorin, P.Grimonet, C.Dabrowski, V.Chaverot, H.Chavot, 
R.Viallon, C.Selo
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EXPRESSIONS DES GROUPES MUNICIPAUX
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AGENDA
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