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Avec l’arrivée de l’été, les animations festives et 
culturelles vont, comme d’habitude depuis 2014, nous 
procurer de bons moments de partage qui je l’espère vous 
raviront.
Pour que nous puissions continuer à apprécier cette belle 
commune, notre équipe reste mobilisée et continue de 
travailler sur quatre axes essentiels : Investir, Entretenir, 
Divertir et Gérer de façon rigoureuse les finances de la 
commune.

Investir, c’est anticiper l’avenir. C’est avoir un coup d’avance pour faire en sorte que les 
besoins présents et à venir soient bien traités.
Nos projets en témoignent : l’agrandissement du restaurant scolaire, la réhabilitation 
du terrain de foot et la rénovation des vestiaires sont terminés. La construction de la 
nouvelle école suit son cours. L’aménagement du centre-bourg va démarrer. L’acquisition 
de nouveaux locaux et terrains pour le transfert du centre technique a pu être réalisée 
grâce à la gestion saine de nos biens communaux. Ce ne sont pas moins de 5 hectares sur 
la D7 qui viennent grossir le patrimoine de la commune. C’était une opportunité à saisir 
dans l’intérêt des Lentillois.

Entretenir, c’est mener des actions pour que nos installations fonctionnent, pour que 
notre patrimoine ne se dégrade pas et pour que la sécurité de tous soit assurée. La liste 
est longue, des interventions quotidiennes sans lesquelles les conséquences seraient 
préjudiciables pour l’avenir.

Divertir, c’est proposer des évènements festifs et culturels assez larges pour que chacun 
retrouve ses centres d’intérêt. Le détail de ces festivités est développé dans ce bulletin.

Gérer de façon rigoureuse les finances de la commune sans augmenter la taxe communale, 
c’est ce que nous nous attachons à faire depuis le début de notre mandat et ce que nous 
allons continuer. Dans ce bulletin, l’adjointe aux finances vous présente le bilan financier 
de la commune au 31 décembre 2018 et le prévisionnel 2019.

Je souhaite à chacun un bel été et vous donne rendez-vous sur les différents lieux de 
festivités à venir.

Si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre en passant par mon secrétariat au 
04 74 01 70 49 ou m’adresser un email à administration@mairie-lentilly.fr

Nicole VAGNIER,
Maire de Lentilly

Bulletin municipal d’informations de Lentilly : Juin 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 : septembre 2019. Ne pas jeter sur la voie publique. 

ÉDITO

Prochainement…

Vendredi 14 juin 
Présentation 

Saison Culturelle 2019-20
20 h 30 - La Passerelle

Samedi 22 juin 
Fête de la musique

à partir de 18 heures - Centre-village

Du vendredi 19 au 
lundi 22 juillet 

« Lentilly en fête » 
avec la Vogue, le feu d’artifice 

et le repas en plein air

Du jeudi 29 août 
au dimanche 1er sept. 
Festival de Jazz

Samedi 8 septembre 
Forum des associations

De 9 à 13 heures 
Gymnase D.-Rebillard

Du samedi 21 
au dimanche 29 sept.

« Faites de l’Art »

Info à Lentilly
Le site de la mairie de Lentilly ! 

www.mairie-lentilly.fr
La page Facebook

www.facebook.com/mairielentilly



Vendredi 14 juin – 20 h 30
Demandez le programme !

Lentilly | Culture(s)
Saison Culturelle 2018 - 2019

BILLETTERIE : Mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49
contact-evenement mairie-lentilly.fr

Saison culturelle 
2019/2020

Espace culturel La Passerelle –
–
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Nous avons la chance de vivre dans un village typique et 
plein de charme. Les différentes municipalités qui se sont 
succédées avaient envisagé de réaménager le centre-
bourg mais ne sont pas allées plus loin.
Ce réaménagement est un véritable enjeu pour le 
développement de notre village, tant d’un point de vue 
économique avec des commerces de proximité, que des 
points de vue culturel et évènementiel avec les nombreuses 
festivités développées depuis 2014. Il peut offrir un lieu 
agréable d’échanges et de rencontres.
C’est ainsi que nous avons souhaité intégrer au conseil 
municipal, un groupe de travail composé de commerçants, 
de représentants d’associations, de Lentillois du centre-
bourg et des hameaux, afin d’avoir un cahier des charges 
précis proposant des solutions pragmatiques et pérennes.

Pour rappel, les objectifs principaux :
Ø préserver « l’esprit village » tant apprécié de tous.
Ø permettre un accès plus fluide aux commerces en
 maintenant au mieux les places de stationnement.
Ø faciliter le déplacement et l’accessibilité des
 personnes en situation de handicap.
Ø maintenir les marchés, la Vogue et tous les 
 évènements festifs et culturels du centre-bourg.
Ø protéger les arbres.
Ø conserver le monument aux morts à sa place.

*Composition du groupe de travail : 2 habitants du Centre bourg, 
2 commerçants, 1 représentant de l’association « Vieilles Pierres 
Lentilloises », 1 représentant de l’UNC (Union Nationale des Combattants), 
1 représentant de la LIPE (Liste Indépendante des Parents d’Élèves), 
1 représentant de la FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves), 
7 représentants de quartiers, 1 représentant du Centre de Loisirs, 
1 représentant du Secteur Jeunes.

Grandes dates 
de l’aménagement du centre-bourg

 

Vendredi 14 juin – 20 h 30
Demandez le programme !

Lentilly | Culture(s)
Saison Culturelle 2018 - 2019

BILLETTERIE : Mairie de Lentilly – 04 74 01 70 49
contact-evenement mairie-lentilly.fr

Saison culturelle 
2019/2020

Espace culturel La Passerelle –
–

GRANDS PROJETS  L’Aménagement du centre-Bourg

 Un projet récurrent qui devient réalité

25/01/2016
Conseil municipal - projet évoqué lors du DOB 

(Débat d’Orientation Budgétaire)

23/05/2016 Lancement du marché pour le programmiste

25/10/2016 Attribution du marché à OLIVARES

22/05/2017
Commission Générale portant sur l'aménagement 

du centre-bourg

29/05/2017 1er atelier avec le groupe de travail*

04/07/2017 2ème atelier

02/10/2017
1ère réunion publique pour la présentation du 

programme

30/11/2017 Lancement du marché "architectes"

12/03/2018 Attribution du marché à BIG BANG

10/07/2018
Réunion avec les commerçants et le groupe de 

travail

15/10/2018 Réunion avec les commerçants

07/02/2019
Réunion avec les commerçants et le groupe de 

travail

09/02/2019 Commission Générale

11/02/2019 2ème réunion publique

06/03/2019
Réunion avec les commerçants et le groupe de 

travail

18/03/2019 3ème réunion publique

10/2019 Démarrage des travaux
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GRANDS PROJETS  L’Aménagement du centre-Bourg

 Place maintenant à la mise en oeuvre

 L’accessibilité 

Le projet finalisé peut devenir réalité et les travaux de la première 
phase commenceront début octobre devant la mairie pour se 
terminer par le parvis de l’église. Après concertations l’option sens 
unique a été retenue, du carrefour Chatelard Dru jusqu’au parking 
du centre, rue de la mairie, puis maintien du double sens jusqu’à la 
place de la Grand-Croix. 
Il restera ensuite le bouclage des deux extrémités du centre-bourg 
autour de l’Église ainsi que de la mairie à la place de la Grand-Croix 
avec l’agrandissement du parking du Centre.
Lentilly gardera ainsi son esprit village dans la modernité.

L’accessibilité est au cœur du projet. Aujourd’hui, les personnes en 
situation de handicap se déplacent difficilement dans le centre, 
demain elles pourront profiter pleinement du charme du village en 
utilisant les larges espaces aménagés.

Secteur Rue de la mairie

Aujourd’hui Demain

*

* Personne à mobilité réduite
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Secteur Place de l’Eglise

Aujourd’hui Demain
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FINANCES  Gérer en cohérence

Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et recettes réalisées par la commune. Il traduit les réalisations effectives, tant en 
fonctionnement qu’en investissement, dans le cadre de la politique menée par la collectivité. Il permet d’apprécier la santé financière par 
l’évolution des équilibres budgétaires et comptables, et par le résultat dégagé qui permet de financer les investissements futurs. 

Pour l’année 2018, nous pouvons dire que le compte administratif est fidèle au budget primitif établi avec prudence. Il se résume de la 
façon suivante :

 Compte administratif 2018

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT = 4 260 367 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 4 913 152 €

 

 

 
  

 

      

Charges diverses (intérêts de l'emprunt, SRU"amende logements sociaux", 
péréquation intercommunale, amortissements) = 708 876 € 

Charges à caractère général (électricité, alimentation, entretien bâtiments, 
véhicules, voirie...)  979 837 € 

Autres charges de gestion courante + Charges exceptionnelles 136 788 € 

Subventions aux associations  343 099 € 

Participation à divers organismes (CCAS, service incendie, assainissement)  
216 593 € 

Charges de personnel  1 875 174 € 

4,2	  
millions	  d'€	  

 
 

 

 

  

      

Remboursement sur rémunération du personnel = 73 494 € 

Redevance des services publics (médiathèque, périscolaire, marché, gymnases) 
= 91 682 € 

Impôts et taxes + TPU (CCPA) = 3 395 133 € 

Dotations de l'État, du Département = 555 183 € 

Diverses taxes (électricité, droits mutations, compensation Taxe 
Professionnelle) = 701 483 € 

Autres recettes (locations immobilières, recettes exceptionnelles, 
amortissements) = 96 177 € 

4,9	  
millions	  d'€	  

 

 

 
  

 

      

Charges diverses (intérêts de l'emprunt, SRU"amende logements sociaux", 
péréquation intercommunale, amortissements) = 708 876 € 

Charges à caractère général (électricité, alimentation, entretien bâtiments, 
véhicules, voirie...)  979 837 € 

Autres charges de gestion courante + Charges exceptionnelles 136 788 € 

Subventions aux associations  343 099 € 

Participation à divers organismes (CCAS, service incendie, assainissement)  
216 593 € 

Charges de personnel  1 875 174 € 

4,2	  
millions	  d'€	  

 
 

 

 

  

      

Remboursement sur rémunération du personnel = 73 494 € 

Redevance des services publics (médiathèque, périscolaire, marché, gymnases) 
= 91 682 € 

Impôts et taxes + TPU (CCPA) = 3 395 133 € 

Dotations de l'État, du Département = 555 183 € 

Diverses taxes (électricité, droits mutations, compensation Taxe 
Professionnelle) = 701 483 € 

Autres recettes (locations immobilières, recettes exceptionnelles, 
amortissements) = 96 177 € 

4,9	  
millions	  d'€	  
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Charges diverses (intérêts de l'emprunt, SRU"amende logements sociaux", 
péréquation intercommunale, amortissements) = 708 876 € 

Charges à caractère général (électricité, alimentation, entretien bâtiments, 
véhicules, voirie...)  979 837 € 

Autres charges de gestion courante + Charges exceptionnelles 136 788 € 

Subventions aux associations  343 099 € 

Participation à divers organismes (CCAS, service incendie, assainissement)  
216 593 € 

Charges de personnel  1 875 174 € 

4,2	  
millions	  d'€	  

 
 

 

 

  

      

Remboursement sur rémunération du personnel = 73 494 € 

Redevance des services publics (médiathèque, périscolaire, marché, gymnases) 
= 91 682 € 

Impôts et taxes + TPU (CCPA) = 3 395 133 € 

Dotations de l'État, du Département = 555 183 € 

Diverses taxes (électricité, droits mutations, compensation Taxe 
Professionnelle) = 701 483 € 

Autres recettes (locations immobilières, recettes exceptionnelles, 
amortissements) = 96 177 € 

4,9	  
millions	  d'€	  

 

 

 
  

 

      

Charges diverses (intérêts de l'emprunt, SRU"amende logements sociaux", 
péréquation intercommunale, amortissements) = 708 876 € 

Charges à caractère général (électricité, alimentation, entretien bâtiments, 
véhicules, voirie...)  979 837 € 

Autres charges de gestion courante + Charges exceptionnelles 136 788 € 

Subventions aux associations  343 099 € 

Participation à divers organismes (CCAS, service incendie, assainissement)  
216 593 € 

Charges de personnel  1 875 174 € 

4,2	  
millions	  d'€	  
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Remboursement sur rémunération du personnel = 73 494 € 

Redevance des services publics (médiathèque, périscolaire, marché, gymnases) 
= 91 682 € 

Impôts et taxes + TPU (CCPA) = 3 395 133 € 

Dotations de l'État, du Département = 555 183 € 

Diverses taxes (électricité, droits mutations, compensation Taxe 
Professionnelle) = 701 483 € 

Autres recettes (locations immobilières, recettes exceptionnelles, 
amortissements) = 96 177 € 

4,9	  
millions	  d'€	  

DÉPENSES

4 260 367 eFONCTIONNEMENT

RECETTES

4 913 152 e

RÉSULTAT

+ 652 785 e
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 Compte administratif 2018 (suite)

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT = 2 044 059 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT = 1 315 708 €

  

 

 

 

 

 

 

     
Travaux de bâtiments (construction école élémentaire, rénovation 
vestiaires foot, agrandissement restaurant scolaire, rénovation chauffage 
gymn. J. Coeur,  etc.) = 713 774 € 

Terrains - aménagements - arbres & arbustes (terrain de foot, clôtures 
Mangalix et jardins des terrasses) = 147 065 € 

Programme voirie - aménagements du centre-bourg -parking chemin des 
Côtes - busage chemin de la Chaux - réseaux  = 536 796 € 

Remboursement de la dette = 395 064 € 

Acquisitions de matériels & mobilier (vidéoprojecteur interactif école, 
jeux maternelle et parc petite enfance, etc.) = 179 847 € 

Frais d'urbanisme, d'études pour investissements, locigiels, autres 
= 71 513 € 

2,0	  
millions	  d'€	  

 

 

 

 
 

Taxe d'aménagement + FCTVA  = 261 153 € 

Amortissement des immobilisations  = 412 626 € 

Ventes & sorties des biens  = 583 518 € 

Amendes de Police = 12 000 € 

Subvention restaurant scolaire, tableaux numériques 46 411 € 

1,3	  
millions	  d'€	  

  

 

 

 

 

 

 

     
Travaux de bâtiments (construction école élémentaire, rénovation 
vestiaires foot, agrandissement restaurant scolaire, rénovation chauffage 
gymn. J. Coeur,  etc.) = 713 774 € 

Terrains - aménagements - arbres & arbustes (terrain de foot, clôtures 
Mangalix et jardins des terrasses) = 147 065 € 

Programme voirie - aménagements du centre-bourg -parking chemin des 
Côtes - busage chemin de la Chaux - réseaux  = 536 796 € 

Remboursement de la dette = 395 064 € 

Acquisitions de matériels & mobilier (vidéoprojecteur interactif école, 
jeux maternelle et parc petite enfance, etc.) = 179 847 € 

Frais d'urbanisme, d'études pour investissements, locigiels, autres 
= 71 513 € 

2,0	  
millions	  d'€	  

 

 

 

 
 

Taxe d'aménagement + FCTVA  = 261 153 € 

Amortissement des immobilisations  = 412 626 € 

Ventes & sorties des biens  = 583 518 € 

Amendes de Police = 12 000 € 

Subvention restaurant scolaire, tableaux numériques 46 411 € 

1,3	  
millions	  d'€	  
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Travaux de bâtiments (construction école élémentaire, rénovation 
vestiaires foot, agrandissement restaurant scolaire, rénovation chauffage 
gymn. J. Coeur,  etc.) = 713 774 € 

Terrains - aménagements - arbres & arbustes (terrain de foot, clôtures 
Mangalix et jardins des terrasses) = 147 065 € 

Programme voirie - aménagements du centre-bourg -parking chemin des 
Côtes - busage chemin de la Chaux - réseaux  = 536 796 € 

Remboursement de la dette = 395 064 € 

Acquisitions de matériels & mobilier (vidéoprojecteur interactif école, 
jeux maternelle et parc petite enfance, etc.) = 179 847 € 

Frais d'urbanisme, d'études pour investissements, locigiels, autres 
= 71 513 € 

2,0	  
millions	  d'€	  

 

 

 

 
 

Taxe d'aménagement + FCTVA  = 261 153 € 

Amortissement des immobilisations  = 412 626 € 

Ventes & sorties des biens  = 583 518 € 

Amendes de Police = 12 000 € 

Subvention restaurant scolaire, tableaux numériques 46 411 € 

1,3	  
millions	  d'€	  

  

 

 

 

 

 

 

     
Travaux de bâtiments (construction école élémentaire, rénovation 
vestiaires foot, agrandissement restaurant scolaire, rénovation chauffage 
gymn. J. Coeur,  etc.) = 713 774 € 

Terrains - aménagements - arbres & arbustes (terrain de foot, clôtures 
Mangalix et jardins des terrasses) = 147 065 € 

Programme voirie - aménagements du centre-bourg -parking chemin des 
Côtes - busage chemin de la Chaux - réseaux  = 536 796 € 

Remboursement de la dette = 395 064 € 

Acquisitions de matériels & mobilier (vidéoprojecteur interactif école, 
jeux maternelle et parc petite enfance, etc.) = 179 847 € 

Frais d'urbanisme, d'études pour investissements, locigiels, autres 
= 71 513 € 

2,0	  
millions	  d'€	  

20% 

31% 

44% 

1% 
4% 

Taxe d'aménagement + FCTVA  = 261 153 € 

Amortissement des immobilisations  = 412 626 € 

Ventes & sorties des biens  = 583 518 € 

Amendes de Police = 12 000 € 

Subvention restaurant scolaire, tableaux numériques 46 411 € 

1,3	  
millions	  d'€	  

DÉPENSES

2 044 059 eINVESTISSEMENT

RECETTES

1 315 708 e

RÉSULTAT

- 728 351 e
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FINANCES  Gérer en cohérence

Le budget retrace l’ensemble des ressources et des dépenses qui seront engagées au cours de l’année par la municipalité. Le 5 février, le 
conseil municipal s’est réuni pour débattre et voter les orientations et les projets d’investissement budgétaires de l’année 2019. 

Le budget principal de la Commune représente 17 393 539 €

Il se répartit en deux sections : le fonctionnement pour 7 264 539 € (charges de fonctionnements générales, charges de personnel, diverses 
subventions et participations…) et l’investissement pour 10 129 000 € (les équipements de la commune…)

 Budget primitif 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 7 264 539 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT = 7 264 539 €

 

  

 

 

 

 

Autofinancement = 2 685 315 € 

Charges diverses (intérêts de l'emprunt, SRU, péréquation intercommunale, 
amortissements, dépenses exceptionnelles et imprévues) = 707 004 € 

Charges à caractère général (électricité, alimentation, entretien bâtiments, 
véhicules, voirie, etc.) = 1 118 000 € 

Autres charges de gestion courante = 142 200 € 

Subventions aux associations + participations = 400 000 € 

Participation à divers organismes (CCAS, service incendie, assainissement, 
affermage) = 223 020 € 

Charges de personnel = 1 989 000 € 

7,3	  
millions	  d'€	  

 

 

 

 

 

Redevances des services publiques (médiathèque, périscolaire, marchés, 
gymnases, etc.) = 101 500 € 

Impôts et Taxes + TPU (CCPA) = 3 496 531 € 

Dotations de l'État, du Département = 623 824 € 

Diverses taxes (électricité, droits mutations, compensation Taxe Professionnelle) 
= 744 000 € 

Autres recettes (résultats cumulés, locations immobilières, recettes 
exceptionnelles & autres) = 2 298 684 € 

7,3	  
millions	  d'€	  

 

  

 

 

 

 

Autofinancement = 2 685 315 € 

Charges diverses (intérêts de l'emprunt, SRU, péréquation intercommunale, 
amortissements, dépenses exceptionnelles et imprévues) = 707 004 € 

Charges à caractère général (électricité, alimentation, entretien bâtiments, 
véhicules, voirie, etc.) = 1 118 000 € 

Autres charges de gestion courante = 142 200 € 

Subventions aux associations + participations = 400 000 € 

Participation à divers organismes (CCAS, service incendie, assainissement, 
affermage) = 223 020 € 

Charges de personnel = 1 989 000 € 

7,3	  
millions	  d'€	  

 

 

 

 

 

Redevances des services publiques (médiathèque, périscolaire, marchés, 
gymnases, etc.) = 101 500 € 

Impôts et Taxes + TPU (CCPA) = 3 496 531 € 

Dotations de l'État, du Département = 623 824 € 

Diverses taxes (électricité, droits mutations, compensation Taxe Professionnelle) 
= 744 000 € 

Autres recettes (résultats cumulés, locations immobilières, recettes 
exceptionnelles & autres) = 2 298 684 € 

7,3	  
millions	  d'€	  
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Autofinancement = 2 685 315 € 

Charges diverses (intérêts de l'emprunt, SRU, péréquation intercommunale, 
amortissements, dépenses exceptionnelles et imprévues) = 707 004 € 

Charges à caractère général (électricité, alimentation, entretien bâtiments, 
véhicules, voirie, etc.) = 1 118 000 € 

Autres charges de gestion courante = 142 200 € 

Subventions aux associations + participations = 400 000 € 

Participation à divers organismes (CCAS, service incendie, assainissement, 
affermage) = 223 020 € 

Charges de personnel = 1 989 000 € 

7,3	  
millions	  d'€	  

 

 

 

 

 

Redevances des services publiques (médiathèque, périscolaire, marchés, 
gymnases, etc.) = 101 500 € 

Impôts et Taxes + TPU (CCPA) = 3 496 531 € 

Dotations de l'État, du Département = 623 824 € 

Diverses taxes (électricité, droits mutations, compensation Taxe Professionnelle) 
= 744 000 € 

Autres recettes (résultats cumulés, locations immobilières, recettes 
exceptionnelles & autres) = 2 298 684 € 

7,3	  
millions	  d'€	  

 

  

 

 

 

 

Autofinancement = 2 685 315 € 

Charges diverses (intérêts de l'emprunt, SRU, péréquation intercommunale, 
amortissements, dépenses exceptionnelles et imprévues) = 707 004 € 

Charges à caractère général (électricité, alimentation, entretien bâtiments, 
véhicules, voirie, etc.) = 1 118 000 € 

Autres charges de gestion courante = 142 200 € 

Subventions aux associations + participations = 400 000 € 

Participation à divers organismes (CCAS, service incendie, assainissement, 
affermage) = 223 020 € 

Charges de personnel = 1 989 000 € 

7,3	  
millions	  d'€	  

1% 

48% 

9% 

10% 

32% 

Redevances des services publiques (médiathèque, périscolaire, marchés, 
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT = 10 129 000 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT = 10 129 000 €

 

 

 
 

  

 

 

Travaux de bâtiments (Construction école élémentaire, rénovation vestiaires 
foot, agrandissement restaurant scolaire, etc.) = 5 718 543 € 

Programme voirie - aménagements centre-bourg - terrains  - plantations - 
réseaux  = 2 377 084 € 

Remboursement de la dette = 405 585 € 

Acquisitions de matériels & mobilier = 178 584 € 

Acquisitions diverses = 1 111 008 € 

Autres dépenses (amortissements subventions, dépenses imprévues, etc.) 
=

 
153 680 € 

Frais d'urbanisme, d'études pour investissements, locigiels, autres 
= 55 516 € 

Participations financières et autres = 129 000 € 

10,1	  
millions	  d'€	  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Excédent de fonctionnement capitalisé + recettes d'ordres (résultats cumulés, 
etc...) = 973 585 € 

Fonds Compensation de TVA = 247 489 € 

Taxe d'aménagement = 254 000 € 

Amortissement des immobilisations = 405 000 € 

Ventes & sorties des biens = 2 365 000 € 

Subvention de l'État : DETR  (école élémentaire) = 292 500 € 

Subvention de la Région école élémentaire+restaurant scolaire+vestiaires foot 
= 282 800 € 

Autres subventions et participations = 20 700 € 

Autres recettes (participation réseaux+recettes financières) = 105 500 € 

Recettes d'ordres (résultat cumulé + autofinancement) = 5 182 426 € 

10,1	  
millions	  d'€	  
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BP 2019* - Voirie - Espaces Verts - Environnement

* Buget Primitif 

BP 2019 - Bâtiments - Terrains

BP 2019 - Sport BP 2019 - Culture

BP 2019 - Mairie

BP 2019 - Matériels voirie

BP 2019 - Enfance

BP 2019 - Informatique

BP 2019 - Études, recherches et frais insertion

• Fonds de concours CCPA 17 000 €
• Divers acquisitions 1 110 000 €
• Divers réseaux (eau + EDF) 195 000 €
• Aménagt divers + chemins ruraux 192 000 €
• Arbres et arbustes 2 500 €
• Signalisation 2 000 €
• Matériels outillages incendie 7 000 €
• Mobilier urbain & matériels divers 4 000 €
• Aménagement centre village 1 400 000 €
• Vidéosurveillance 10 000 €
• Marché de voirie 2019 250 000 €
• Accessibilité 100 000 €

• Aménagement divers bâtiments :
      Ø Nouveau centre technique 100 000 €
      Ø Alarmes 30 000 €
      Ø Divers 21 900 €

• Accessibilités gymnase +CA 70 000 €

• Construction école élémentaire 4 700 000 €

Médiathèque
• Fonds de livres 20 000 €
• Mobilier + divers 3 000 €

Salle de spectacle
• Aménagement divers 3 000 €

• Aménagement et Matériels divers 4 000 €

• Site internet + divers 4 150 €

• Véhicules 48 750 €
• Divers matériels & outillages 8 300 €
• Aménagement véhicules voirie 3 600 €

Acquisition

Marché 
Voirie - aménagement N7

Gymnase Jacques Cœur

Ecole maternelle

Restaurant scolaire

Médiathèque

Nouveau site internet

Mairie

Gymnase Jacques Cœur
• Changement du sol 70 000 €
• Matériels divers 12 000 €

École maternelle
• Mobilier et divers 12 850 €

École élémentaire
• Tableau interactif + licences 3 500 €

Restaurant scolaire
• Mobilier nouvelle salle 15 000 € 

Maison petite enfance & périscolaire
• Mobilier et divers aménagements 5 050 €

Licences & logiciels
• Diverses 4 500 €

Matériels
• Matériels 16 850 €

• PLU 16 200 €
• Études diverses 5 000 €
• Cautions (dépôts de garantie) 4 000 €

Construction 
école élémentaire

  Projets et travaux d’investissement 2019
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  La fiscalité et les dotations 2019

Pour 2019, les taux d’imposition restent inchangés :
Taxe d’habitation : 11,60 %
Taxe foncière : 12,43 %
Taxe foncière non bâtie : 43,68 %

è Alors que la commune a perdu en recettes fiscales depuis 6 ans = 1 340 000 € 

Dotation de l’Etat Versement de l’Etat (en E) Prévision

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dotation Globale 
de Fonctionnement

542 644 505 628 409 630 303 678 223 268 208 029 220 000

Dotation de 
Solidarité Rurale

58 728 59 299 62 998 62 985 65 804 68 121 72 000

Compens. Taxe 
professionnelle

9 001 4 498 5 397 6 477 11 019 2 137 2 000

Compens. Taxe 
Foncière

8 431 8 103 6 626 5 818 5 166 5 764 5 000

Compens. Taxe 
Habitation

24 973 21 210 23 807 18 780 32 499 36 410 85 000

Total 645 790 600 752 510 473 399 754 339 773 322 479 386 019
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 Les subventions attribuées en 2019

 Contributions 2018

SUBVENTIONS NUMÉRAIRES 2019 = 400 000 €

TOTAL DES CONTRIBUTIONS DIRECTES** & INDIRECTES*
ENFANCE, PETITE ENFANCE & JEUNESSE 2018 = 369 906 €

€   

€   

€   

€   

€   

€   
        

Ecole privée Ecole maternelle Ecole élémentaire Petits lutins Centre de loisirs Secteur Jeunes 

 153 000 €  

 10 271 €  

 24 910 €  
 41 108 €  

 120 000 €  

 13 832 €  

 17 335 €   19 544 €  

Subvention crèche  Subvention centre de loisirs Subvention secteur jeunes Subvention scolaire  

Subvention périscolaire Subvention sportives Subvention culturelles & loisirs Subvention Solidarité 

Versement	  en	  numéraire	  

*	  Contribu1ons	  indirectes	  =	  
fluides	  (eau,	  électricité),	  
assurances,	  entre1en	  des	  
bâ1ments,	  fournitures	  
scolaires	  (hors	  charges	  du	  
personnel 	  

**

et coût du loyer
 des bâtiments)

€26 304  

€46 229  

€72  000   

€175  552   

€18  657   

€31 164  
        

Ecole privée Ecole maternelle Ecole élémentaire Petits lutins Centre de loisirs Secteur Jeunes 
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 10 271 €  

 24 910 €  
 41 108 €  

 120 000 €  
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Versement	  en	  numéraire	  

*	  Contribu1ons	  indirectes	  =	  
fluides	  (eau,	  électricité),	  
assurances,	  entre1en	  des	  
bâ1ments,	  fournitures	  
scolaires	  (hors	  charges	  du	  
personnel 	  

**

et coût du loyer
 des bâtiments)

En 2019, la commune poursuit son soutien aux différents partenaires associatifs de la commune qui animent la vie locale sous différentes 
façons tant en apports financiers qu’à la mise à disposition des infrastructures communales.



 

 

Saison culturelle 2019-20

Soirée jeux à la médiathèque de Lentilly 
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VIE CULTURELLE  Divertir

La Passerelle : un lieu de plus en 
plus prisé par les artistes régionaux

Notre salle de spectacle « La Passerelle » accueille des artistes en 
résidence artistique.

Mais qu’est ce qu’une résidence artistique ?
Cela  désigne le prêt temporaire d’un espace à un artiste afin de favoriser 
la création ou l’élaboration de spectacles vivants dans des conditions 
réelles de scène. En contrepartie, l’artiste s’engage à nous faire une 
représentation gratuite.
En 2014, nous avions quelques demandes ponctuelles de résidences 
d’artistes locaux. Aujourd’hui, nous avons des demandes de résidences 
artistiques toutes les semaines : un vrai succès !
L’information  a très vite circulé dans la région Auvergne Rhône-Alpes et 
certains artistes viennent de loin pour bénéficier de notre infrastructure.

Cette année, nous avons la joie d’accueillir :
Ø La Cie « Loop Deluxe » en pleine création lumière ;
Ø Le Collectif « À quoi Serge » revisite sa pièce pour l’adapter aux scolaires ;
Ø La Cie « L’équipe bis » répète en situation réelle ;
Ø L’association « Obstinato » prépare un spectacle de chansons dessinées ;
Ø Le groupe « The Glossy Sisters » travaille sur un nouvel album ;
Ø Le groupe « Electrophazz » élabore son album…

LA PASSERELLE, UNE SALLE COURTISÉE !

À vos agendas ! Réservez votre soirée du vendredi 14 
juin à 20 h 30. Rendez-vous à la Salle de spectacle 
de La Passerelle : la saison culturelle 2019-2020 est 
prête, elle n’attend plus que vous. Pour vous donner 
l’eau à la bouche, nous vous présenterons les nouveaux 
spectacles qui vous feront apprécier « LENTILLY by 
night » …
 
Cette fois encore, nous avons choisi des spectacles 
qui sauront vous divertir et vous faire rire. Une saison 
culturelle ambitieuse tout en restant fidèle à notre 
empreinte : promouvoir « l’écléctisme culturel ».

Tout le détail est présenté dans le Livret de la saison 
culturelle que vous avez reçu dans vos boîtes aux 
lettres ou à disposition en mairie.  

Vous pourrez comme d’habitude acheter les places de 
spectacles de la saison culturelle :
§ en mairie à partir du 17 juin ;
§ au Forum des associations le 7 septembre ;
§ ou directement le 14 juin à la présentation de la
 nouvelle saison.

Envie de jouer ? La médiathèque organise sa quatrième « Soirée jeux » le vendredi 7 juin. Que vous 
soyez débutants, amateurs ou joueurs confirmés, la médiathèque vous propose une soirée ludique et 
conviviale. Jeux d’ambiance, jeux de plateau ou encore jeux de coopération vous attendent !  N’hésitez 
pas et venez retrouver l’équipe de la médiathèque pour une soirée placée sous le signe de la bonne 
humeur autour de jeux et d’un buffet partagé !

Vendredi 7 juin, à partir de 19h30. Dès 10 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Entrée libre. Apportez quelque chose à grignoter ou à boire tous ensemble.
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 Fête de la Musique organisée par la municipalité 
 Samedi 22 juin à partir de 18 heures

Dès 2014, nous avions pour objectif de 
fêter la musique en représentant tous 
les univers musicaux, avec des groupes 
lentillois, régionaux et des artistes à 
audience nationale. Cette année-là, nous 
avions reçu Ralf HARTMANN, artiste 
régional qui avait participé à l’émission 
« The Voice » et l’année dernière, nous 
avions reçu le finaliste sortant de cette 
émission : Clément VERZI.

La Fête de la Musique est une réussite grâce 
aux artistes et aux associations lentilloises 
qui nous proposent chaque année des 
prestations de qualité. Cette fête permet 
de déambuler et d’écouter différents 
groupes installés dans le centre-village.

Merci à toutes les associations qui 
participent à cet évènement depuis de 
nombreuses années.

2019 : La Fête de la Musique se déroulera 
le samedi 22 juin à partir de 18 heures.
Nous vous proposons cette année de 
découvrir de nombreux talents, tant 
amateurs que professionnels d’univers 
différents : Pop, Rock, Jazz, Gospel, Folk, 
Fanfare…
Cette année, un artiste de renommée 
internationale nous rendra visite à partir 
de 21h30 : Mickael JONES.

Le centre-village sera piétonnier. L’évè-
nement est gratuit, ouvert à tous et 
débutera à partir de 18 heures.

Ce moment festif est organisé et offert 
par la municipalité avec la participation 
active de nombreuses associations que 
nous remercions vivement.

Programmation

Place du jeu de boules 
Ø 18h30 : Union Des Familles
Ø 20h15 : « Djelo & Co » - Pop Folk
Ø 21h30 : Concert de Mickael JONES

Place de l’église  
Ø 18h00 : « Les Hen’Tucky » - Old Country
Ø 19h00 : « That’s New » - New Orleans
Ø 20h00 : « Ozon Jazzer » - Jazz

Le jardin de La Passerelle
Ø 18h00 : La Note - Classique
Ø 18h45 : Méli Mélody - Chorale
Ø 19h30 : « Cantiamo » - Chorale

Rue de la mairie 
Ø 18h30 : « Vents d’Ouest » - Harmonie
Ø 19h30 : L’Espérance lentilloise - Fanfare

Église 
Ø 19h00 :  « Bana Mboka » - Gospel
Ø 20h00 : « Monada » - Folk Pop

Gratuit et ouvert à tous, à partir de 18 heures 

Venez nombreux partager ce moment intergénérationnel.

ÉVÈNEMENTS  Rassembler les Lentillois

Dans le souhait de toujours proposer aux Lentillois des moments de convivialité, voici les principaux évènements de l’été qui permettront 
aux petits et grands de se retrouver et de passer ainsi d’agréables moments !
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  Fête de la Musique : Mickael JONES en invité d’honneur

Michael JONES présent à Lentilly 
le samedi 22 juin à partir de 21h30 
pour fêter la musique avec nous.

Mickael JONES : souvenez-vous !
Depuis l’inoubliable « Je te donne », Michael JONES n’a pas quitté le 
cœur du grand public français ; l‘ensemble de son œuvre a d’ailleurs été 
célébré par une « Guitare d’Or » en 2008.
Michael JONES a participé aux albums de nombreux artistes tels que 
Jean-Jacques GOLDMANN, Johnny HALLIDAY ou encore Joe COCKER 
en tant que musicien ou auteur. Il a également participé aux bandes 
originales de films comme « L’union Sacrée  », « Un Amour De Sorcière » 
ou encore « Pacific Palissades  » interprété par Ray CHARLES.
Enfin, il a parcouru les scènes du monde entier parfois aux côtés de 
Céline DION, Phil COLLINS ou encore Christopher CROSS.
En janvier 2017 est sorti l’album « Au Tour De » qui retrace l’ensemble 
de son parcours durant lequel il a vendu près de 5 millions d’albums 
(infodisc.fr).

Ce concert sera l’occasion de nous emmener « Au Tour De » son dernier 
album, allant des derniers titres solo de Michael JONES aux airs de l’album à trois 
voix de Carole FREDERICKS, Jean-Jacques GOLDMANN et Michael JONES, relevé 
d’une touche « Rock’n Roll » signée JONES. Sur scène, Michael sera accompagné 
de Christophe BOSCH, Pierre-Etienne MICHELIN et Jacky MASCAREL.
Riches d’expériences très variées, ils nous feront chanter, danser, rire et  
peut-être même pleurer… de joie !
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En 2014, nous avions proposé de donner un nouveau souffle à la 

Vogue de Lentilly pour le bonheur de tous les Lentillois, petits et 

grands, mais aussi pour relancer l’activité des forains qui voyaient 

la fréquentation des manèges  baisser d’année en année. Un pari fou 
pour certains !

Pari réussi : l’animation village de la Vogue baptisée « Lentilly en 
fête » remporte un succès croissant avec : son repas (250 personnes 

en 2014 et 500 personnes en 2018), son feu d’artifice, un moment 

magique attendu par près de 1 000 spectateurs et son bal populaire 

sur la place du village qui fait danser les Lentillois jusqu’au bout de 

la nuit.

Au fil des années, les animations ont évolué, de nouvelles thématiques 
sont apparues à la surprise de tous !
Cette fête n’aurait pu se réaliser sans la complicité de l’association des 
commerçants. Nous les félicitons pour leur dynamisme, leur dévouement,  
la qualité et le service du repas.
La réussite de « Lentilly en fête » depuis 5 ans encourage la municipalité 
à poursuivre sur le même tempo et vous réserve de nouvelles surprises.

Cette année, la municipalité et 

les commerçants de Lentilly  

vous convient à fêter l’été  

tous ensemble
le samedi 20 juillet à partir 
de 19 heures sur la place du 
village 
Le thème de cette année : 

« Dans mon pays 
d’Espagne... OLÉ » 

  

SOIRÉE ESPAGNOLE 
  

SOIRÉE ESPAGNOLE 
  

SOIRÉE ESPAGNOLE 

Lentilly en fête 

  Lentilly en fête : du 19 au 22 juillet

Samedi 20 juillet 19 h 00 A U  P R O G R A M M E

  

SOIRÉE ESPAGNOLE 

* Billets en vente chez les commerçants participants  
Tarifs : 14  et 7  pour les – 10 ans (boisson comprise) 

CONCERT & DANSE GIPSY’S  
GRAND BAL  
FEU D’ARTIFICE 

Repas sur réservation* 

Du 19 au 22 juillet 
VOGUE Centre-Village 
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Lentilly en fête 
Samedi 20 juillet 19 h 00 

19h00 : apéritif offert par madame le Maire et son 
conseil municipal aux convives ayant réservé leur repas

19h30 : repas organisé par les commerçants, 
uniquement sur réservation avant le  lundi 15 juillet
Tarif : 14€  et 7€ pour -10 ans (boisson comprise), 
billets en vente chez les commerçants participants

20h30 : surprise en résonance avec l’Espagne

21h30 : ouverture du grand bal populaire 

22h45 : feu d’artifice au stade

23h15 : suite du grand bal populaire

Venez nombreux et n’oubliez pas 
vos castagnettes et boléros     .

Photos Edition 2018

© JP.Delhomme
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En 2016, nous avons accueilli notre premier festival de jazz : un pari osé !

Quatre jours féériques qui résonnent entre concerts, stage, échanges, danses, Jam-

session, animations dans le village, parade le dimanche matin sur le marché et partage 

inconditionnel de la musique...

Une réussite dès la première année pour ce festival, avec une participation qui augmente 

d’année en année. En 2018, le concert de clôture s’est joué à guichet fermé !

Cette année, avec l’association « Musique au 

Moulin », la municipalité vous propose de venir 

swinguer durant quatre jours en compagnie 

d’artistes de qualité et de jeunes talents très 

prometteurs.

Dès le jeudi soir, à La Passerelle, le ton sera 

donné : joie et partage autour du Jazz ! 

N’hésitez pas à venir avec vos instruments et à 

échanger avec d’autres artistes quelques notes 

de musique.

Le vendredi soir et samedi soir à la salle de La 

Passerelle : concerts, swing et plaisirs de se 

retrouver. 

Le dimanche matin, les stagiaires animeront 

le marché avec une parade en musique qui se 

terminera par un « verre de l’amitié » offert 

par la municipalité.

Le dimanche après-midi à La Passerelle, la 

municipalité et l’association « Musique au 

Moulin » vous invitent au concert final.

 

 

 STAGE & RENCONTRE JAZZ : du 29 août au 1er septembre

Stage 
du jeudi 29 août au dimanche 1er septembre  

Un stage de jazz  dirigé par des professeurs diplômés qui permettra à tous, musiciens 
jeunes, ados et adultes, de se familiariser et de se perfectionner avec les techniques 
du jazz. À l’issue du stage, les élèves auront le privilège de se produire en public sur 
la scène de La Passerelle le dimanche 1er septembre pour clôturer le festival.

Pour toutes informations : musiqueaumoulin@outlook.com ou 07 67 50 55 45

Soyez nombreux à venir c
haque soir à 

La Passerelle po
ur partager 

des instants to
ut en Musique !

Informations & réservations :
musiqueaumoulin@outlook.com - 07 67 50 55 45 ou 
contact-evenement@mairie-lentilly.fr - 06 23 51 19 37

Édition 2018

Édition 2018

Édition 2018



 Édition 2018 en images

Jam session

One day’s 4tet

Milroad 5tet

Concert des stagiaires

Cissy street Florian Coppey 4tet

Les professeurs

Stagiaires

Parade
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« Faites de l’Art », édition 2019, sera en « résonance » avec la Biennale d’Art contemporain de 
Lyon sur le thème « Autres paysages ». Il s’agit d’une véritable reconnaissance de la démarche 
initiée il y a quatre ans.

Cette année, la société CANSON, fabricant de papier et d’accessoires pour artistes, apporte son 
soutien à « Faites de l’Art » en fournissant le papier du catalogue, des dotations de produits 
aux artistes exposants et le don d’un support papier permettant la réalisation d’une fresque 
sur le « Street Art » initiée par le Conseil Communal des Enfants de Lentilly (CCE).

Comme pour les trois précédentes éditions, pendant dix jours, Lentilly accueille une vingtaine 
d’artistes sélectionnés dans différents lieux de la commune. Le dimanche 29 septembre une 
       vingtaine d’artistes exposeront également en extérieur.

Le vernissage a lieu le dimanche 22 septembre en présence des artistes.
Le frère Marc Chauveau (Couvent de La Tourette) tiendra une conférence sur l’artiste 
Anselm KIEFER dont les œuvres seront exposées au Couvent de La Tourette. Réservez 
ce moment magique dans vos agendas, le samedi 21 septembre à 20 heures dans la 
salle de spectacle de La Passerelle.
Le parcours artistique proposé est une nouvelle fois de grande qualité.

L’église recevra les œuvres de Jean-Noël ZANETTI et de Clément MONTOLIO.

Dans le hall de La Passerelle au rez-de-chaussée, les visiteurs pourront admirer les 
grands formats de Robin CURTIL. Vers l’accès aux salles de musique, Dalia FERREIRA 
dévoilera ses paysages numériques. La salle de spectacle sera mise en valeur par une 
vidéo surprenante de Guillaume SEYLLER.
La médiathèque présentera une sélection de livres d’artistes extraordinaires : Laurent 
DELAIRE donne une place au vide, Stéphanie CAILLEAU écrit ses livres à la main, 
FIKRANIS redonne une autre vie aux livres par des collages, Marie-Pierre BUFFLIER 
sculpte le papier et Barbara LERCH crée des paysages sur papier.

  « FAITES DE L’ART », 4ème édition du 21 au 29 septembre

Galerie « à ciel ouvert » Édition 2018

Artiste Emilie ZANON

Concert Smooth Family Jazz Band

Artistes - Édition 2018

Artiste Sébastien VALIN
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Le parcours amènera les amateurs d’art vers la Maison des 
associations qui recevra les gravures et travaux à l’encre de Chine 
de Bui VAN puis les sculptures en mosaïques de Sabine RIVAL.
Le caveau sera mis en valeur par ARTHEAU avec ses sculptures 
incroyables. 
La serre verra son espace aménagé par une installation en 
suspension du sculpteur Henri Gautheret. Un nouveau lieu cette 
année, l’ancienne caserne des pompiers (derrière la mairie) sera 
habitée par les machines folles d’André RECOURA qui raviront les 
enfants et les adultes.

« Faites de l’Art »  continue également le concept « Art, 
Entreprise et Développement durable », qui permettra à un ou 
plusieurs artistes d’être sponsorisés par une entreprise. De son 
côté, l’entreprise utilise l’artiste en interne pour travailler la 
cohésion d’équipe et le management.
Cet évènement prendra place dans la Salle du conseil de la mairie.
Un programme complet sera édité pour tous les amateurs 
désireux de partir à la découverte de ce parcours très riche. 
D’autres surprises sont prévues …

L’organisation de cet évènement se fait une nouvelle fois en 
collaboration avec la MAPRAA (Maison des Arts Plastiques Rhône-
Alpes Auvergne) qui apporte une aide précieuse dans la sélection 
des artistes et la promotion de ce symposium.
La municipalité tient à remercier toutes les personnes bénévoles 
qui, chaque année, donnent de leur temps pour surveiller les 
différents lieux d’exposition. Sans elles, cet évènement ne 
pourrait avoir lieu. 
Bon parcours artistique ! N’hésitez pas à inviter vos amis et 
connaissances pour une immersion exceptionnelle dans l’Art 
contemporain.

  « FAITES DE L’ART », 4ème édition une montée en puissance

Programmation 
§ Samedi 21 au dimanche 29 septembre   « Faites de l’Art »  
 4ème édition « Parcours artistique » à travers différents 
 lieux de la commune (église, salle de spectacle , Hall de La  
 Passerelle, Médiathèque, Maison des associations, 
 ancienne caserne des pompiers...).

§ Samedi 21 septembre à 20 heures à La Passerelle : conférence 
 animée par Frère Marc CHAUVEAU sur l’artiste Anselm KIEFER .

§ Dimanche 22 septembre à 10 heures à La Passerelle : vernissage  
 et parcours artistique en présence des artistes.

§ Dimanche 29 septembre à partir de 10 heures dans le centre- 
 village : « Galerie à ciel ouvert » - artistes régionaux.

§ Dimanche 29 septembre 12 heures dans le centre-village :  
 Concert du groupe « The Family Jazz Band ».

Horaires d’ouverture au public des lieux d’exposition : 
Les week-ends de 10 à 17 heures. 

En semaine, sur rdv au 06 16 70 06 98

Contacts  « Faites de l’Art » Lentilly  -  4ème Édition 
Jean-Louis BANCEL : 04 74 01 70 49 - 06 16 70 06 98 - jean-louis.bancel@mairie-lentilly.fr 
Séverine BARTHÉLÉMY : 04 74 72 17 36 - 06 23 51 19 37 - contact-evenement@mairie-lentilly.fr

Élus, Artistes et Président de la MAPRAA - Édition 2018

Artiste Alain POUILLET

Président AGORI Groupe et l’artiste J.N ZANETTI
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Animations
de marchés
du dimanche

5ème Journée
de l’Arbre

Samedi 23 novembre

Fête des bonbons 
(Halloween)
organisée par le CCE

Jeudi 31 octobre

L’été arrive !
Les animations de marchés reviennent pour 
ensoleiller le marché dominical qui, cette 
année encore, a reçu un grand nombre de 
visiteurs. Les animations sont, comme l’an 
passé, toutes aussi nombreuses et variées. 
En effet, entre chants, déambulations, 
jongleries, musiques, sculpteurs de ballons... 
Venez profiter des différents étals et du 
centre-village de Lentilly !

Depuis 2014, 
la Fête des 
bonbons  
est organisée 
par le Conseil 
Communal 
des Enfants 
(CCE) et se 
déroulera 
le jeudi 31 
octobre 2019 
dès la tombée 
de la nuit. 
Un véritable succès qui attire de plus en plus 
de monde au centre-village. Félicitations à 
nos jeunes élus pour le temps consacré à 
cet évènement, un moment ludique rempli 
d’amusements pour petits et grands 
Lentillois.

Du fait des travaux du centre-bourg en 2019, 
les enfants pourront se retrouver dans le 
parc des associations à la tombée de la nuit, 
avec leurs tenues de sorcières, fantômes, 
araignées, citrouilles puis, déambuler dans 
le centre-village pour remplir leurs sacs de 
bonbons auprès des commerçants.

La Fête des bonbons (Halloween) aura lieu 
le jeudi 31 octobre à partir de 18 heures 
dans le Jardin des associations, Ensuite, 
des boissons seront servies au centre 
d’animation par les élus du CCE.

Préserver son cadre de vie est l’affaire de 
tous. À Lentilly, la « Journée de l’Arbre » 
est l’occasion, pour celles et ceux qui le 
souhaitent, de célébrer un évènement 
de leur vie : naissance, mariage… tout en 
faisant un geste pour l’environnement. 
Comme chaque année, les Lentillois sont 
invités à planter un arbre dans un lieu 
public choisi par la municipalité. Chacun 
peut choisir un arbre parmi 5 essences 
disponibles et 3 prix : 50 €, 100 € ou 
150 € sachant que la municipalité prend 
en charge l’équivalent de la somme 
versée.

Le samedi 23 novembre à partir de 
9 heures, l’arbre sera planté par les 
équipes du service « espaces verts » de 
la commune, en présence des familles. 
En souvenir de cette journée, une plaque 
personnalisée sera posée au pied de la 
plantation.
    
Infos et inscription
avant le 31 octobre 2019 :
mission.communication@mairie-lentilly.fr

PROGRAMME *
23 juin : sculpteur de ballons 
30 juin : fanfare L’Espérance Lentilloise
7 juillet : jonglerie pour fêter les vacances 
21 juillet : orgue de barbarie 
1er septembre : fanfare jazz pour le festival
8 septembre : sculpteur de ballons 
22 septembre : Chorale À Chœur Mineur
29 septembre : The Family Jazz Band

*En cas de pluie,
les animations sont annulées.
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Fête des marrons
et Téléthon

Dimanche 1er décembre 17 heures

La Magie de Noe·· l 

pour petits et grands

3 dates : 6, 7 et 8 décembre

Depuis 2014, la 
municipalité associe 
le Téléthon à la 
traditionnelle Fête des 
marrons.
La conjugaison 
de ces deux 
évènements 
permet de participer 
au financement de la 
recherche contre les 
maladies génétiques 
rares et les maladies 
neuromusculaires.

Venez participer à ce moment de 
rencontres, d’échanges et de partages 
autour de stands proposant crêpes, gaufres … sans 
oublier : vin chaud*, chocolat chaud et marrons offerts 
par la municipalité. Les stands sont tenus et animés 
par de nombreuses associations que nous tenons 
particulièrement à remercier pour le temps passé à la 
réussite de cet évènement.

Nous proposons de continuer cet élan de générosité 
et d’échanges intergénérationnels le dimanche 1er  
décembre à partir de 17 heures dans le centre-village.

Grands et petits réunis pour l’arrivée du
père Noël

Ø Le vendredi 6 décembre à 
partir de 20h30 au gymnase 
Daniel REBILLARD, madame le 
Maire et son équipe municipale 
accueilleront les Lentillois pour 
une soirée-spectacle remplie de 
plumes, de strass et de paillettes ... 
Le père Noël fera t-il son apparition 
ce soir-là ?

Ø Le samedi 7 décembre à partir de
14h30 au centre d’animation, madame le Maire 
et son équipe municipale accueilleront  les petits 
lentillois pour un après-midi rempli d’émotions...
Le père Noël fera t-il son apparition cet après-
midi-là ?

Ø Le dimanche 8 décembre à partir
de 11 heures dans le centre-village.
Le père Noël fera t-il son apparition 
ce matin-là pour une distribution de 
papillotes !

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération
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VIE LOCALE  Vivre ensemble

 

 

 Règles à respecter

 « Lentilly connectée » avec la nouvelle application 

Brûlage des feux 
totalement interdit

Un Arrêté préfectoral permanent 
du 20 décembre 2013 interdit 
aux particuliers tous types 
de brûlage. Il annule l’arrêté 
municipal qui autorisait les 
brûlages des végétaux du 
1er octobre au 31 mai. 
Amende : contravention de 
3ème classe jusqu’à 450 €.

L’Arrêté préfectoral en vigueur, relatif 

à la lutte contre le bruit, prévoit que 

les travaux susceptibles d’entraîner 

une gêne auditive doivent être 

effectués durant les plages horaires 

suivantes :

Ø du lundi au vendredi :

     8 h 30-12 h 00 et 14 h 30-19 h 30 

Ø le samedi : 

     9 h 00-12 h 00 et 15 h 00-19 h 00

Ø le dimanche et les jours fériés  

      de 10 h 00 à 12 h 00.

 

Déjections canines : 
des solutions pour tous !

Nuisances
sonores

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

Depuis quelques semaines, les informations pratiques de la commune sont désormais à 
portée de main avec l’application « VILLE DE LENTILLY ». 

Comment ça marche ?
Les actualités mises en ligne sur le site Internet de la Ville de Lentilly se retrouvent sur 
votre smartphone. Vous pouvez, à tout moment, visualiser les différents services. Vous 
êtes informés des évènements utiles tels que les travaux en cours, les coupures éven-
tuelles d’eau ou d’électricité, les alertes météo. Vous pourrez ainsi prendre toutes vos 
dispositions à l’avance.

Avec le module « Je signale », vous pourrez de votre côté faire remonter des informa-
tions aux services municipaux en quelques clics.

Par exemple, un problème sur l’éclairage de votre quartier, des branches d’arbre 
menaçantes, voici la marche à suivre :
1/ vous cliquez sur l’icône « Je signale » ;
2/ vous renseignez votre nom, votre email, vous prenez une photo, vous écrivez un petit commentaire ;
3/ vous envoyez le message. Grâce à la géolocalisation, il est inutile de préciser le lieu ;
4/ Vous recevrez la confirmation de la réception de votre demande. Vos informations serviront exclusivement aux services municipaux 
et vous serez tenus au courant de l’évolution de votre signalement.

Rien de plus simple pour télécharger l’application : 
à Recherchez « Ville de Lentilly » sur l’App Store ou Google Play.
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  16 ans ? Pensez au recensement citoyen !

Le Recensement Citoyen Obligatoire (RCO) doit être effectué à partir 
des trois mois qui suivent la date anniversaire de vos 16 ans. Nous vous 
rappelons que l’attestation de recensement militaire est exigée pour 
passer le permis de conduire, un concours ou encore un examen d’État. 

Les données issues du recensement permettront votre inscription sur 
les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être élec-
teur sont remplies. Pour cette démarche, rendez-vous en mairie de 
Lentilly muni d’une pièce d’identité en cours de validité et du livret de 
famille.

Vous êtes Lentillois depuis octobre 2018 : Madame le Maire et son Conseil municipal vous invitent à un après-midi découverte de Lentilly 

le : Samedi 12 octobre 2019 à 15 heures en mairie avec au programme : accueil par Madame le Maire et les élus, visite du village et 
des hameaux en autocar, présentation des manifestations à venir, puis verre de l’amitié.

Coupon-réponse
« Accueil des nouveaux Lentillois - samedi 12 octobre 2019 »

à retourner en mairie avant le 1er octobre 2019

  Samedi 12 octobre : accueil des nouveaux Lentillois

Nom : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Email : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
Téléphone :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date d’arrivée sur la commune : ...........................................................................................................................................................................................................................................

Nombre de personnes :                        Adultes :       [         ]              Enfants :       [         ]

#

    La Mutuelle Lentilloise

 

Créée en juillet 2015, la Mutuelle Lentilloise est proposée à tous les Lentillois ou aux 
personnes qui travaillent à Lentilly. Pour plus d’informations ou adhérer à une complé-
mentaire santé de qualité à un coût raisonnable :

 Permanences sur rendez-vous uniquement auprès de :
Olivier DOMAINE au 04 74 71 29 12 

Renseignements Mutuelle Lentilloise :
mutuellelentilloise@mtrl.fr



AGENDA
JUIN - JUILLET - AOÛT

Samedi 1er et dimanche 2 juin

Toute la journée : Salle Carpe Diem à Éveux - Exposition 

des réalisations des enfants et des adultes de l’association 

Formes et Couleurs. Rens : 06 26 09 02 74

Du lundi 3 au vendredi 7 juin 

Soirée : La Passerelle - Semaine « Festival de l’école de 

musique de La Note », série de concerts variés.

Rens. Jean-Luc VACHER 06 83 73 22 40 

ou lanote.musique.lentilly@gmail.com 

Vendredi 7 juin

13h30 : Centre d’animation - Club de l’amitié :

concours de pétanque. 

Rens. club.amitie@free.fr

Samedi 8 juin 

9h à 20h : Stade de L’Arbresle (201 Route de L’Arbresle)  

- Tournoi de football féminin par le FCPA.

Rens. 552157@laurafoot.org

Matinée : La Passerelle - Semaine « Festival de l’école de 

musique de La Note », série de concerts variés. 

Rens. Jean-Luc VACHER 06 83 73 22 40 

ou lanote.musique.lentilly@gmail.com 

Samedi 9 et dimanche 10 juin

Toute la journée : Tennis Club 

- Fête du Tennis ouverte à tous.

Toute la journée : Salle Carpe Diem à Eveux - Exposition 

des réalisations des enfants et des adultes de l’association 

« Formes et Couleurs ». Rens. 06 26 09 02 74

Du lundi 3 au samedi 8 juin

20h30 : La Passerelle - Semaine « Festival « Osez la 

Musique » de La Note », concerts donnés par les élèves de 

La Note. Rens. lanote.musique.lentilly@gmail.com 

ou www.lanote.lentilly.free.fr

Jeudi 13 juin 

De 9h30 à 12h : Mairie - Permanence MTRL Mutuelle 

Lentilloise sur rendez-vous uniquement 

au 04 74 71 29 12 Rens. mutuellelentilloise@mtrl.fr

Vendredi 14 juin

20h30 : La Passerelle - Présentation de la saison culturelle 

2019-20. Rens. en mairie au 04 74 01 70 49

Samedi 15 juin

9h à 18h : Stade de L’Arbresle (201 Route de L’Arbresle) 

- Tournoi de football catégorie U11/U13 ;

Rens. 552157@laurafoot.org

À partir de 10h : Parc et locaux de la Crèche des petits 

lutins rue Chatelard Dru : Fête de fin d’année et 30 ans de la 

Crèche. Rens. evenements@lespetitslutins.fr

À partir de 11h : Gymnase du Groslier L’Arbresle - HBCPA : 

Journée Club, matchs ludiques, animations diverses, remises 

des récompenses.

De 18h à 21h : Aumônerie Jacques Cœur - Rencontre 

mensuelle (collégiens/lycéens). Rens. Gérard Anthone-

Milhomme - 07 83 53 00 37 

aumonerie.jacques.coeur@gmail.com

Dimanche 16 juin

Journée : Centre Village - Défilé des Classes en 9

Rens. 06 73 34 61 56

15h : La Passerelle - Théâtre des élèves de Primaire et 

Collège « Être le loup » de Bettina Wegenast, « La mélodie 

des tuyaux » de Benjamin Lacombe et « Cendrillon » 

de Joël Pommerat, mise en scène Élodie Muselle.

Rens. 04 74 01 75 98 ou association@amicale-laique-lentilly.fr

Lundi 17 juin 

9h30 à 16h : Association Formes et Couleurs - Journée 

croquis d’extérieur, lieu à définir. Rens. Fabienne Diaz au : 

06 52 48 12 60 ou fabienne.diaz@free.fr

Mercredi 19 juin 

14h à 19h : Tennis Club (Chemin des Sports) - Fête de l’école 

de tennis avec finales du tournoi jeunes. 

Rens. 04 71 01 75 99 ou tennisclublentillyfleurieux@fft.fr 

Samedi 22 juin 

18h : Centre village - Fête de la Musique

Dimanche 23 juin 

15h30 : Gymnase Daniel-Rebillard - Gymnastique 

rythmique, Gala de fin d’année. Rens. 04 74 01 75 98 ou 

association@amicale-laique-lentilly.fr
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AGENDA
JUIN - JUILLET - AOÛT

Du mercredi 26 au vendredi 28 juin
8h30 à 18h30 : Local Secteur Jeunes - Accueil des jeunes pendant 
le Brevet des Collèges. Mini séjour 2 jours en préparation. 
Rdv sur le site www.polygones-lentilly.fr. Rens. 04 74 72 02 48 
ou 06 18 91 65 49 ou secteurjeunes@polygones-lentilly.fr

Vendredi 28 juin
20h30 : La Passerelle - L’association La Bobine magique : 
projection du film « Buffet froid » de Bertrand Blier (1979). 
Rens : 06 42 58 76 89 ou labobinemagiquelentilly.fr
19h : terrain en ghorre - Association BLEES (Basket Loisirs 
Éducatif et Sportif) Tournoi de pétanque organisé par équipe de 
2 joueurs en semi-nocturne. Ouvert au public. 
Rens. president.blees@free.fr

Samedi 29 juin 
14h : Gymnase Daniel-Rebillard - Fête de fin d’année du judo. 
Rens : 04 74 01 75 98 ou association@amicale-laique-lentilly.fr
20h : Opéra de Lyon - Opéra « Barbe Bleue » de J. Offenbach tarif 
51€ (réservé aux adhérents de l’association Vibratos). 
Rens. association.vibratos@gmail.com  06 81 22 89 14
20h30 : Gymnase Daniel-Rebillard - Modern jazz, 
Gala de fin d’année. 
Rens. 04 74 01 75 98 ou association@amicale-laique-lentilly.fr

Du samedi 29 au dimanche 30 juin
9h à 18h : Tennis Club Lentilly/Fleurieux - Tournoi Multi Chances 
de Tennis réservé aux femmes de NC à 30/4. 
Rens. 04 74 01 75 99 ou tennisclublentillyfleurieux@fft.fr

Du 1er juillet au 31 août
8h30 à 18h : Tennis Club Lentilly/Fleurieux - Stage de tennis et 
multisports par journée ou demi-journée. Rens. 06 72 66 02 04 
ou tcfl.coach@gmail.com

Du 1er juillet au 26 juillet
Secteur Jeunes - planning d’activités à consulter
www.polygones-lentilly.fr. 
Rens : 04 74 72 02 48 ou 06 18 91 65 49 
ou secteurjeunes@polygones-lentilly.fr
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Jeudi 4 et vendredi 5 juillet
20h30 : La Passerelle - Théâtre adultes « Les vagues » de Virginia Woolf, mise en scène Élodie Muselle. Rens. 04 74 01 75 98 ou association@amicale-laique-lentilly.fr

Samedi 6 juillet
Journée : Visite de Courzieu (village et aqueducs) avec l’association Les Vieilles Pierres Lentilloises. Rens : 04 74 01 87 07 ou vpllentilly@orange.fr14h à 23h : Tennis Club Lentilly/Fleurieux - Tournoi multi raquettes suivi d’un barbecue. Rens. 04 74 01 75 99 ou tennisclublentillyfleurieux@fft.fr

Du lundi 8 et mardi 9 juillet
9h30 à 16h : Maison des associations - Stage enfants de l’association Formes et Couleurs. Rens : 06 26 09 02 74

Du lundi 8 au 12 juillet
9h à 17h : Stade de L’Arbresle (201 Route de L’Arbresle) - Stage de football. Rens. 552157@laurafoot.org

Du lundi 8 au 31 juillet
Centre de Loisirs - Accueil des enfants de 3 à 11 ans tout l’été (fermeture 15 et 16 août uniquement). Programme disponible sur le site www.polygones-lentilly.fr. Rens : 04 74 01 39 77 ou 07 81 75 54 29 ou centreloisirs@polygones-lentilly.fr

Samedi 20 juillet
19h : Centre village - Lentilly en fête « Soirée espagnole ». Repas sur réservation (places limitées). Rens. en mairie au 04 74 01 70 49

Du vendredi 19 au 22 juillet 
À partir de 16 heures : Centre village - Vogue de Lentilly.
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet
Lac de Serre Ponçon - Séjour été pour les jeunes à dominante activités d’eau (paddle, baignade…). Rens : 04 74 72 02 48 ou 06 18 91 65 49 ou secteurjeunes@polygones-lentilly.fr

Du 19 au 31 août
Secteur Jeunes - planning d’activités à consulterwww.polygones-lentilly.fr. Rens : 04 74 72 02 48 ou 06 18 91 65 49 ou secteurjeunes@polygones-lentilly.fr

Du jeudi 29 août au dimanche 1    septembre Centre village - Festival de Jazz 4ème édition (cf page 17). Rens. en mairie au 04 74 01 70 49

er 



 N° 18 – PRINTEMPS-ÉTÉ 2019 - PAGE 30

BERRETTONI Lenzo, le 25 novembre 2018
RENOUD-GRAPPIN Clément, le 27 novembre 2018
BOREL Adèle, le 6 décembre 2018
RIGO Inès, le 15 décembre 2018
REY Maelia, le 30 décembre 2018
BOYER-FAYSSE Agathe, le 9 janvier 2019
NIANG Amina, le 14 janvier 2019
MABBOUX Elsa, le 15 janvier 2019
TREVE Soan, le 18 janvier 2019
KARAÇAM Nisa, le 23 janvier 2019
MONTORFANO Liam, le 3 février 2019
DUPEUBLE Lou, le 7 mars 2019 
TORRECILLAS Albin, le 9 mars 2019
MOLIERE Gauthier, le 20 mars 2019
TOUPIN Mathis, le 20 mars 2019
LEPESANT Camille, le 28 mars 2019

Du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019

Naissances

BLONDE Nadine épouse VINIERE le 2 janvier 2019
FORTE Alexandre le 20 février 2019

Décès

ÉTAT CIVIL

Pour tout renseignement concernant l’espace 
publicitaire, merci de contacter le 

Service Communication au 04 74 72 16 21

En application du Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD), 

seuls les évènements pour lesquels 
les familles ont donné leur accord 

apparaissent sur cette page.

Bienvenue 

Artisan traiteur 
3 place de l‘Église 

+ infos : www.maisonbastien.fr 
 
 

Horaires d’ouverture 
du mercredi au samedi  

de 9 heures à 13 heures et de 15h30 à 19h30  
et le dimanche de 9 heures à 13 heures 

 

MAISON BASTIEN 
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EXPRESSIONS DES GROUPES MUNICIPAUX

EXPRESSION DE LA LISTE MAJORITAIRE

Que de chemin parcouru depuis 2014. 
La gestion rigoureuse des finances de la commune nous a 
permis  d’investir sur les axes prioritaires : 
- l’aménagement de routes et de parkings (Regal, Les Saules, 
   Le Perpétuel, N7)
- la construction d’une nouvelle école
- l’aménagement du centre-bourg
- la nouvelle salle du restaurant scolaire
- la remise à neuf du terrain et des vestiaires de foot 
- l’entretien de certaines infrastructures devenues obsolètes.

Le nouveau PLU va permettre de retrouver un rythme de 
développement immobilier plus conforme à l’esprit village. 
La négociation avec l’État a permis de stopper l’urbanisation 
intense, prochain projet sur un terrain municipal : 35 logements 
à LAVAL.

On vante le dynamisme de Lentilly dans la région et dans la 
presse grâce aux évènements qui s’enchaînent : La fête de 
la musique, « Lentilly en fête », le festival de jazz, la saison 
culturelle et les résidences, « Faites de l’Art », la fête des 
bonbons, la Journée de l’arbre et les nombreuses animations 
du marché… Les initiatives sociales : Mutuelle lentilloise, 
Solidarité emploi…

Lentilly est un village où il fait bon vivre, nous continuerons à 
faire ce qu’il faut pour que cela continue.

Bel été à tous et bonnes festivités Lentilloises.  

Nous restons à votre écoute, n’hésitez pas à nous solliciter 
comme vous le faites depuis 2014

Contact : Dominique Miroux 
06 74 94 92 16

EXPRESSION DE LA LISTE MINORITAIRE

100 LOGEMENTS SUPPLEMENTAIRES SUR LE SECTEUR DE 
LAVAL !
 
C’est le projet de la municipalité qui prévoit de vendre en 2019 
les terrains communaux à un promoteur pour 2 millions d’€ 
afin de financer pour partie la première phase d’aménagement 
du centre bourg pour 1,4 millions et l’achat du site de  
«l’ex-Européenne» pour 1,1 millions. Cet achat a été réalisé 
dans la précipitation sans évaluation des travaux et mises aux 
normes indispensables.
 
Avec la construction de l’école élémentaire pour un montant de 
4,7 millions, ce sont près de 9 millions d’investissements déjà 
engagés en ce début d’année 2019.
 
En fin de mandat, les caisses seront vides et le patrimoine 
communal en grande partie vendu pour plus de 3,7 millions 
(appartements place de l’Eglise 700 000 €, ancienne 
bibliothèque 325 000 €, terrain du cimetière 110 000 €, terrain 
du jeu de boules au Guérêt 143 000 €, terrain constructible de 
315 m2 Impasse Charron 45 000 €, bien situé près du parking 
Régal 365 000 € …).
 
Une remarque, une question, une suggestion … 
Contactez-nous au 06 52 98 64 56,
par mail avecvouspourlentilly@gmail.com,
ou sur notre page Facebook AVPL
 
Texte remis (30/03) : Les élus « Avec Vous Pour Lentilly » 
N. Sorin, P. Grimonet, C. Dabrowski, V. Chaverot, H. Chavot, 
R. Viallon, C. Selo



FÊTE 

MUSIQUE 
DE LA  

22 
juin 
À partiR de 

18 h 00 

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

Invité d’honneur
 

MICKAEL 
JONES 
21 h 30 

JAZZ 
Gospel 

POP 
CHORALES 

OLD COUNTRY 

FOLK 
CLASSIQUE 

POP ROCK 
FANFARES 

 


