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ÉDITO

Infos à Lentilly
Le site de la mairie de Lentilly
www.mairie-lentilly.fr
Nous voici déjà à l’aube d’une nouvelle année. Avec mon
équipe nous venons vous présenter nos vœux de santé,
bonheur et réussite.
Ce seront les derniers vœux du mandat que vous nous avez
confié en 2014 car comme vous le savez, les prochaines
élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2020.

La page Facebook
www.facebook.com/mairielentilly
L’appli mobile sur Google Play
ou App Store
Ville de Lentilly
Le compte Instagram
Ville de Lentilly

Nous tenons à respecter les règles en matière de communication préélectorale et c’est
pourquoi dans ce bulletin vous ne trouverez pas de « retour en images » ni de rappels
concernant les actions que nous avons réalisées.
Nous développerons uniquement les réalisations en cours, particulièrement l’avancement
des travaux du Centre-village et les informations communales habituelles.
Je souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2020. Que cette année soit pleine
d’énergie, de réussite et de prospérité tant sur le plan personnel que professionnel.
Nicole VAGNIER,
Maire de Lentilly

Prochainement...
Samedi 15 février
Comédie
« Itinéraire Bis »
Peter DERVILLEZ et Philippe ELNO

20h30 - La Passerelle
Samedi 14 mars
Théâtre
« Montserrrat »
Cie Coups de théâtre

20h30 - La Passerelle
Vendredi 4 avril
Musique
« Gospel »
Entre Ciel et Terre

20h30 - La Passerelle
Samedi 16 mai
Spectacle interactif
« Match d’impro théâtrale »
Cie Pièces en Stock

20h30 - La Passerelle
Bulletin municipal d’informations de Lentilly : Janvier 2020 - 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 2020. Ne pas jeter sur la voie publique.
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TRAVAUX  Centre-bourg et nouvelle École élémentaire
Centre-bourg : Fin des travaux de la phase 1
Commencés au début du mois d’octobre, les
travaux de réaménagement du centre village
vont bon train.
Malgré quelques jours d’intempéries,
le Centre-bourg rue de la mairie est
pratiquement terminé à l’exception de la
partie « kiosque ».
On a pu remarquer le long et fastidieux
travail des tailleurs de pierres, qui ont
réalisé les murettes autour des 2 platanes de
la place centrale, murettes en pierres dorées
habillées de bois où l’on peut se reposer ou regarder les joueurs de pétanque. Le centre du village va être à nouveau attractif et permettre
aux personnes en situation de handicap d’accéder plus facilement à tous les commerces et services.
La phase 2 est en cours, de la rue Chatelard Dru à la Place de l’Église et les travaux se termineront au printemps 2020.

École élémentaire : des travaux en cours
Le chantier de l’école qui s’inscrit dans une démarche environnementale poussée (BBC)
se poursuit en respectant le calendrier prévu.
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VIE CULTURELLE  Divertir
Conte musical météorologique
à la médiathèque
Commencés au début du mois d’octobre, les
travaux
de réaménagement
du centre
village
La médiathèque
vous invite
à plonger
dansvont
un univers
bonmusical,
train. sonore et visuel le samedi 25 janvier 2020 à
10h30. Ce joli conte musical se déploie avec tendresse
Malgré
quelques
d’intempéries,
il n’y alepas
et poésie
pourjours
aborder
avec sensibilité
thème du
de retard
Lesetbordures
temps,significatif.
celui qu’il fait
celui quiposées
passe.laissent
entrevoir
le mode
circulation
pour les
piétons
Le spectacle
« Ledesecret
des nuages
» par
la compagnie
qui «s’organisera
dans »leest
futur
espaced’une
du centreLa Méduse à Talon
l’histoire
Mamie qui adore
village.
les nuages ! Elle n’a qu’un seul rêve : en rencontrer un !
Elle passe tout son temps le nez collé à la fenêtre, elle
s’émerveille. Un jour, malgré les courants d’air, elle
ouvre la fenêtre… Un point blanc se dirige vers elle, un
point blanc dans le ciel tout bleu. C’est un nuage qui
s’invite chez elle… Alors l’aventure de Mamie et les
nuages commence !
Samedi 25 janvier à 10h30
Durée : 40 minutes.
Public : 3 à 6 ans.
Sur inscription. Tarifs : adultes 5€ et enfants 3€.
Renseignements et inscriptions
mediatheque@mairie-lentilly.fr ou 04 74 72 17 31

Saison culturelle 2019-20
Ne laissons pas les étoiles de Noël s’éteindre trop
vite! Nous allons poursuivre notre chemin hivernal
dans la joie et la bonne humeur.
Le samedi 15 février à 20 h 30, venez découvrir la
comédie « Itinéraire Bis » de la Compagnie « Le
Complexe du Rire » avec pour sujet d’actualité
« le co-voiturage » dans toute sa splendeur!
Véritable phénomène de société, vous connaitrez les
dessous de ce mode de transport !
Le samedi 14 mars à 20 h 30, la Compagnie « Coups de Théâtre »
présentera sa pièce « Montserrat », découverte lors du Festival « Off »
d’Avignon. Que s’est-il passé une nuit de juillet 1812 au Venezuela ? Les
six innocents s’en sont-ils sortis ? Venez à La Passerelle pour connaître
la réponse…
En avril, nous retrouvons le soleil, la Compagnie « Entre Ciel et Terre »
et leurs chants Gospel nous donneront l’envie de chanter et danser le
samedi 4 avril à 20 h30.
Pour terminer cette saison culturelle, rendez-vous avec un spectacle
haut en couleur et une ambiance à faire trembler les murs de La
Passerelle avec un match interactif d’improvisation théâtral samedi 16
mai à 20 h 30, ce sera à vous de voter pour votre équipe préférée ! À vos
marques …GO !!!

Création d’un sillon culturel et touristique au Pays de l’Arbresle
La Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle (CCPA)
lance une action visant à développer la fréquentation
touristique sur le territoire des 17 communes.
C’est en partant du principe que nous bénéficions de deux
sites exceptionnels classés à l’UNESCO, les Carrières de Glay
(Saint Germain Nuelles) et le Couvent Le Corbusier de la
Tourette (Éveux), qui drainent déjà un certain nombre de
touristes, que le projet du sillon artistique est né.
De quoi s’agit-il ? Créer des cheminements doux reliant le
Couvent de la Tourette aux Carrières de Glay, agrémentés
par des œuvres artistiques pérennes et des œuvres
éphémères. Une grande passerelle érigée sur l’autoroute A
89 permettrait de limiter l’impact de la coupure provoquée
par cette grande voie.

L’art contemporain
est un centre
d’intérêt de plus
en plus porteur.
Il provoque un
engouement
croissant auprès
d’amateurs en
quête de nouveaux
sites.
Les touristes pourraient ainsi bénéficier d’une offre plus étoffée sur nos
communes ce qui devrait les inciter à rester plus longtemps sur place et à
faire travailler le commerce local.
Nous vous tiendrons informés de l’avancement de ce projet qui démarrera
cette année.
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VIE LOCALE  Vivre ensemble
Prochaines élections municipales des 15 et 22 mars 2020
Lors des prochaines élections municipales, il s’agira
pour les Lentillois d’élire, pour 6 ans, les 29 conseillers
municipaux qui, eux même, auront ensuite la charge
d’élire le Maire.
- Le 1er tour aura lieu le 15 mars 2020
- Le 2e tour aura lieu le 22 mars 2020
Les deux scrutins auront lieu de 8 heures à 19 heures.

Bâtiments des Bureaux 1,2 et 3

Attention du fait de la hausse du nombre des
électeurs et pour un meilleur confort pour tous
(gestion des flux et des temps d’attente), il a été décidé de
déplacer 2 bureaux de vote.
L’entrée se fera toujours et pour tous par le 9 rue des écoles.
Les bureaux 1, 2 et 3 resteront situés dans le bâtiment périscolaire. Les bureaux 4 et
5 seront, quant à eux, déplacés dans l’enceinte de l’école maternelle.
Les électeurs des Bureaux 4 et 5 recevront une nouvelle carte avant le 1er tour.

Bâtiments des Bureaux 4 et 5

Lentilly : ville connectée
Les outils numériques et notamment les médias sociaux, sont aujourd’hui incontournables pour communiquer et échanger avec les citoyens.
La commune met à la disposition des Lentillois de nombreux supports numériques pour être informé en temps réel :
Site Internet, Facebook, Application mobile et compte Instagram.

Site Internet

Facebook

Application mobile

Compte Instagram

mairie-lentilly.fr

mairielentilly

Recherchez « Ville de Lentilly »
sur l’App Store ou Google Play.
Compatible
Smartphone et tablette.

villedelentilly
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16 ans ? Pensez au
recensement citoyen

La Boi^te à livres
Qu’est-ce qu’une « boite à livres » ?
Une boîte à livres est une petite bibliothèque de rue où chacun peut
déposer et emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi
l’accès à la culture. C’est aussi un projet solidaire qui favorise le lien
social, encourage une économie du partage et du don et développe une
démarche éco-citoyenne. En déposant ou en empruntant un livre dans
une boîte à lire, vous lui donnez une seconde vie, tout en respectant
l’environnement. Pour renforcer la notion « partage », les lecteurs sont
encouragés à laisser un commentaire, un petit mot sur les ouvrages
qu’ils donnent.
Ce concept s’est d’abord développé à
l’étranger notamment au RoyaumeUni avant d’arriver en France il y a
quelques années et de connaître un
réel succès. Depuis, les boites à livres
apparaissent un peu partout, dans
des lieux de passage, dans les jardins
publics, dans les gares ou stations de
transport en commun, près d’écoles
ou d’établissements publics et depuis
mai 2018 à Lentilly.

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 électeur 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.

Cette « Boite à livres » a été financée par un commerce de la commune.
Pendant la durée des travaux du Centre-bourg la boite à livres située
en face de la Mairie a été déplacée vers le parking de la Rue de la Mairie.

Grain de Sel : Lieu d’accueil Enfants Parents

Horaires d’accueil :
mercredi et jeudi de 15 heures à 18 heures - le samedi de 9 heures à 12 heures.
6 Impasse Charassin (1er étage avec ascenseur) à l’Arbresle près de la crèche « Pause Tendresse »
et au-dessus du Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s.
Téléphone : 04 72 42 26 86
Seuls le prénom et l’âge des enfants sont demandés ainsi qu’une participation d‘un euro par famille
accueillie.

LIEU

D’ACCUEIL

enfants
parents

horaires

mercredi, jeudi
15h à 18h
6 impasse
samedi
Charrassin
9h à 12h 69210 L’Arbresle
04 72 42 26 86

accueille
les enfants
de 0 à 6 ans
accompagnés
de leurs
parents
Pas besoin
de s’inscrire,
il suffit de venir !

lieu agree par la CAF • inscrit dans le contrat
enfance jeunesse de la commune de L’Arbresle
soutenu par la CCPA • le Département • la MSA

design graphic isabelle.arragon@wanadoo.fr • illustration anne martinon • édition septembre 2016

Vous êtes parents, grands-parents, et vous cherchez un lieu pour sortir avec vos enfants de 0 à 6
ans, pour rencontrer d’autres enfants, d’autres parents, pour jouer, pour se détendre, pour rompre
l’isolement : Bienvenue à Grain de Sel, Lieu d’Accueil Enfants Parents.
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Avril (suite)
Lundi 20 et mardi 21 avril
9h30-12h et 13h30-16h30 : Maison des Associations - Stage d’Arts
plastiques pour les enfants par l’association Formes et Couleurs.
Rens. 06 52 48 12 60 ou fabienne.diaz@free.fr
Du vendredi 24 et samedi 25 avril
20h30 : La Passerelle - Pièce de théâtre de la Startrac Cie.
Rens. 06 17 81 80 35 ou gil.lari43@gmail.com
Dimanche 26 avril
15h30 : La Passerelle - Pièce de théâtre de la Startrac Cie.
Rens. 06 17 81 80 35 ou gil.lari43@gmail.com

Mai
Dimanche 3 mai
15h : Stade de football - Matchs de championnat de l’équipe séniors
USCL. Rens. 06 78 38 16 43 ou o.poncet@aliceadsl.fr
Dimanche 10 mai
8h à 16h30 : Centre d’animation - Vide-grenier de jouets, articles de
puériculture, vêtements organisé par Les petits Lutins.
Bulletin d’inscription sur www.lespetitslutins.fr.
Rens. evenements@lespetitslutins.fr
Vendredi 15 mai
19h : Centre d’animation - Repas spectacle des 20 ans du Sourire du
Vietnam.
Rens. 06 12 86 26 75 ou sourire.duvietnam@laposte.net
20h30 : La Passerelle - Projection de La Bobine Magique « Les glaneurs
et la glaneuse » d’Agnès Varda pour les semaines de l’environnement,
suivie d’un débat et du verre de l’amitié.
Rens. 06 42 58 76 89 ou a_catalan@orange.fr
Samedi 16 mai
14h à 17h : Dojo Gymnase Daniel Rebillard - Stage de préparation à la
ceinture jaune/orange de Krav Maga FEKM.
Stage à partir de 15 ans. Tarif : 30€. Rens. Kravmagalyonouest.fr
ou 06 37 94 68 46 ou contact@kmlo.fr
20h30 : La Passerelle - Spectacle de la saison culturelle « Match
d’improvisation théâtrale » avec la Cie Pièces en Stock (Improvisation
théâtrale). Réservation en mairie.
Dimanche 17 mai
9h à 18h : Centre d’animation - Marché de la création : exposition,
vente de création artisanale organisé par le Comité des Fêtes. Entrée
gratuite. Rens. contactcdflentilly@gmail.com
15h : Stade de football - Matchs de championnat de l’équipe séniors
USCL. Rens. 06 78 38 16 43 ou o.poncet@aliceadsl.fr
Dimanche 29 mai
19h : Centre d’animation - Loto du BLEES.
Rens. 06 42 84 15 72 ou president.blees@free.fr

Juin
Lundi 1er juin
Inscription pour les 8 ateliers de 2 heures sur « La Parentalité »
organisée par l’Union des Familles. Rens. 04 74 01 71 52
ou 04 74 01 74 12 ou uniondesfamilleslentilly@yahoo.fr
Vendredi 5 juin
13h30 (inscription) : Centre d’animation - Concours de pétanque en
doublette du Club de l’Amitié. Rens. 04 74 01 18 76
ou club.amitie@free.fr
Samedi 6 juin
10h à 13h : Centre d’animation - Assemblée générale USCL.
Rens. 06 78 38 16 43 ou o.poncet@aliceadsl.fr
Samedi 6 et dimanche 7 juin
9h30-12h et 14h-18h : Salle Carpe Diem à Éveux
- Exposition des réalisations des adhérents de l’association Formes et
Couleurs. Rens. 06 52 48 12 60 ou fabienne.diaz@free.fr

Juin (suite)

Du lundi 8 et mardi 9 juin
10h à 18h30 : lieu à confirmer Journées portes ouvertes de L’At
elier
du Bois Seigneur. Rens. 06 26 59
07 74
Vendredi 12 juin
18h30 : Terrain en gore de Lentill
y - Tournoi de pétanque (doublett
e)
organisé par le BLEES.
Rens. 06 42 84 15 72 ou presid
ent.blees@free.fr
Du lundi 8 au samedi 13 juin
Horaires à définir : La Passerelle
- Semaine du Festival de l’École
de
Musique LA NOTE avec nombreux
concerts des élèves.
Rens. Fabien ROUET au 06 27 34
08 77
ou lanote.musique.lentilly@gm
ail.com
Samedi 13 juin
16h et 20h (2 séances) : Église
de Lentilly - Concert de Meli Me
lody
alternant Gospel, chants du mo
nde, chants actuels et chants sac
rés.
Rens. melimelody.lentilly@gma
il.com
20h30 à 23h30 : Gymnase Rebilla
rd - Gala de fin d’année Modern
Jazz
de l’ Amicale Laïque de Lentilly.
Rens. 04 74 01 75 98 ou associ
ation@amicale-laique-lentilly.fr
Samedi 13 et dimanche 14 juin
9h30-12h et 14h-18h : Salle
Carpe Diem à Éveux - Exposition
des
réalisations des adhérents de l’as
sociation Formes et Couleurs.
Rens. 06 52 48 12 60 ou fabien
ne.diaz@free.fr
Du lundi 15 au dimanche 21 juin
Journées : La Passerelle - Cours
d’essais d’instruments de l’ Éco
le de
Musique LA NOTE avec possibilit
é d’échanger avec les professeu
rs,
tester les instruments ou le cha
nt. Rens. Fabien ROUET
au 06 27 34 08 77 ou lanote.mu
sique.lentilly@gmail.com
Samedi 20 juin
Centre-village - Fête de la Musiq
ue organisée par la Municipalité
.
Dimanche 21 juin
15h à 19h : Gymnase Rebillard Gala de fin d’année Gym rythmiqu
e de
l’ Amicale Laïque de Lentilly.
Rens. 04 74 01 75 98 ou associ
ation@amicale-laique-lentilly.fr
Mardi 23 juin
9h30 à 16h : Lieu à définir - Jou
rnée croquis d’extérieur organisée
par
l’association Formes et Couleurs.
Rens. 06 52 48 12 60
ou fabienne.diaz@free.fr
Vendredi 26 juin
20h30 : La Passerelle - Projection
« La nuit du chasseur » de R.Mitch
um
(1955) organisée par La Bobine
Magique et suivie d’un débat et
verre
de l’amitié. Rens. 06 42 58 76 89
ou a_catalan@orange.fr
Samedi 27 juin
14h à 16h : Dojo Gymnase Rebilla
rd - Remise des ceintures de jud
o de
l’Amicale Laïque de Lentilly.
Rens. 04 74 01 75 98 ou associ
ation@amicale-laique-lentilly.fr
20h à 23h : Gymnase Jacques Cœ
ur - Gala de fin d’année
Gym artistique de l’Amicale Laï
que de Lentilly.
Rens. 04 74 01 75 98 ou associ
ation@amicale-laique-lentilly.fr

Juillet

6 et 7 juillet
9h30-12h et 13h30-16h30 : Mai
son des Associations - Stage d’A
rts
plastiques pour les enfants par
l’association Formes et Couleurs.
Rens. 06 52 48 12 60 ou fabien
ne.diaz@free.fr
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ÉTAT CIVIL
Du 1er avril 2019 au 31 octobre 2019

Naissances
REYNAUD Marion, le 20 février
CHARBONNIER Ethan, le 3 avril
MONCEL Baudoin, le 10 mai
BOURNE Rafael, le 11 mai
JEANMAIRE Ilaya, le 21 mai
DA SILVA Naomi, le 10 juin
JOUVET Martin, le 22 juin
MARTINEZ MARTINS Maya, le 28 juin
CHAPEAUX Léo, le 13 juillet
BRUGGER Sacha, le 29 juillet
JARMASZ Joséphine, le 30 juillet
ROSSI Marcel, le 31 juillet
EDON Naomie, le 8 août
BROTTES Louna, le 15 août
BOURACHOT Victor, le 23 août
MOREL Lise, le 24 août
LO MONACO Valentine, le 2 septembre
GENIN Agathe, le 8 septembre
LARROUTUROU Justine, le 18 septembre
GALLIEN Rafael, le 2 octobre
URDA Ophée, le 6 octobre
GOMEZ NOVEL Léo, le 17 octobre
HUET Sacha, le 28 octobre

Mariages
LAURENT Fleuriane et BRUN Julien, le 6 juillet
PERRAUD Denis et HERNANDEZ Isabelle, le 6 juillet
CINQUE Cecilia et CHAUFFARD Thibault, le 2 août
VILLALOBOS RODRIGUEZ Cristian et PARISOT Amélie, le 17 août
CROZET Fanny et CHAUCHAT Fabien, le 24 août
GARCIA Émilie et CAUSSE Julien, le 24 août
JARDON Julie et CRANEY Rémy, le 31 août
PELISSIER Aude et DELEPINE Jean-Guillaume, le 14 septembre
MATHUREL Jérôme et BRUNEL Stéphanie, le 28 septembre
ACQUAVIVA Pierre et SANS Sophie, le 6 avril
ANTHONIOZ Thierry et GANTIN Fabienne, le 6 avril
MCHICHE Imane et GOLDBLATT Julien, le 6 avril
LATRASSE Marion et CAMUS Anthony, le 27 avril
ESCAFIT Marjorie et BRUNOT Julien, le 11 mai
MISELLI Grégory et DARMANIN-CILIENTO Nathalie, le 8 juin
AUGAY Anaïs et ALBOUD Jonathan, le 15 juin

Décès
Madame DUBY Marguerite épouse POTHIER, le 20 juillet 2019
Madame GRANGE Jeannette épouse GOUTTENOIRE, le 13 août 2019
Madame COLOMB Claudette épouse GIRIN le 11 septembre
Madame GODARD Marie épouse TISSEUR le 26 septembre
Madame CORNUEZ Monique épouse DIAMANTOPOULOS OU THEONIS le 11 octobre
Monsieur BARDEY Raymond le 25 octobre
Madame BOUJOT Marthe épouse TERRIER le 30 octobre
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EXPRESSIONS DES GROUPES MUNICIPAUX
EXPRESSION DE LA LISTE MAJORITAIRE
En cette période préélectorale et par souci d’équité envers les
autres listes : Agir pour Lentilly ne communiquera pas.
Nous vous donnons rendez-vous sur nos supports de
communication.
Nous souhaitons à toutes les Lentilloises et tous les Lentillois
une excellente année 2020.
Contact :
Jean-Louis BANCEL - 06 16 70 06 98
Page Facebook : Agir Pour Lentilly Nicole Vagnier

EXPRESSION DE LA LISTE MINORITAIRE
CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Après plusieurs mois de travaux, le bâtiment se profile,
imposant et très urbain !
Compte tenu de son vieillissement, la construction d’une
nouvelle école devenait nécessaire. Mais que de regret !
Avec plusieurs exemples d’écoles élémentaires passives,
nous avions imaginé un projet conforme à l’identité de notre
commune avec des locaux s’intégrant dans des espaces naturels
et exemplaires dans la gestion des économies d’énergie et de
récupération des eaux pluviales. Ce projet n’a pas cette vision
du long terme. Dommage !
La concertation avec les parents d’élèves et les enseignants,
futurs usagers aurait permis une réflexion globale et
participative sur la qualité de vie à l’intérieur du bâtiment et
dans la cour. Cela aurait évité les futures difficultés d’utilisation
qui pour certaines apparaissent déjà.
Trop tard ? Non. Le devenir des bâtiments actuels sera un enjeu
fort pour préserver au centre village des espaces naturels
indispensables et pour sensibiliser les enfants dès leur plus
jeune âge aux gestes éco-citoyens.
Nous contacter : par mail avecvouspourlentilly@gmail.com, ou
sur notre page Facebook AVPL
Texte remis (28/11) : Les élus « Avec Vous Pour Lentilly »
N. Sorin, P. Grimonet, C. Dabrowski, V. Chaverot, H. Chavot,
R. Viallon, C. Selo

ERRATUM
Dans le précédent bulletin municipal N°19, il était mentionné l’adresse 12 chemin de la Madone
pour l’association LE CLEM au lieu du 15 rue de la Mairie.

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

