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Édito
L’année 2020 s’achève pour laisser place à une nouvelle
année que j’espère plus joyeuse pour nous tous.
L’ année que nous venons de vivre a été difficile pour nous
tous. J'ai une pensée particulière pour ceux sans emploi
et plus durement touchés par cette crise sanitaire, pour
les associations qui ont dû sans cesse s’adapter, pour les
personnes seules, les seniors privés de lien familial
et pour toutes les personnes victimes de la maladie.
Cette année nous aura appris que la solidarité est l’une
de nos forces. Nous pouvons être fiers de l’entraide
qui s’est mise en place à Lentilly : livraison de courses,
fabrication de masques… Grâce à tous Lentilly est un
lieu agréable et convivial ! L' année 2021 s’annonce
pleine d’espoir, poursuivons ce formidable élan de
solidarité et regardons ensemble vers l’avenir. Nous ne
pourrons malheureusement pas nous retrouver pour les
traditionnels vœux du maire. Aussi, je vous invite à les
visionner sur le site internet de la mairie. Avec le Conseil
Municipal, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous
une excellente année 2021. Prenez bien soin de vous et
de vos proches.
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Appli « Ville de Lentilly »
Alertez en temps réel

NAISSANCES

DU 1ER NOVEMBRE 2019
AU 30 NOVEMBRE 2020

MARIAGES
LESCURE Clément et PLANTIER Marie, le 16 novembre 2019
DUFFY Christian et DEVAUX Ghislaine, le 7 décembre 2019
BIASINI Anthony et DERBAL Samia, le 21 décembre 2019
JEANPIERRE Alain et BENDE Edit, le 25 janvier 2020
FORTE Jérémy et GAULTIER Fanny, le 13 juin 2020
HETIER Kevin et DE BALTHASAR DE GACHEO Marlène, le 27 juin 2020
GIORDANO Thibault et MALLET Margaux, le 27 juin 2020
SPECTY Paul et AVILES Roxanne, le 27 juin 2020
GRANGE Sébastien et COQUARD Alexandra, le 4 juillet 2020
CHAPEAUX Vincent et GUENAUD Pauline, le 4 juillet 2020
THIBAUD William et BEAU Marion-Paule, le 11 juillet 2020
GALAND Jérôme et DAHLEM Aude, le 18 juillet 2020
BARRERA Ricardo et AIKPA Vanessa, le 1er août 2020
MOUGEOLE Julien et BAYZELON Laurie, le 22 août 2020
AIGOUI Arnaud et BOURG Sandrine, le 29 août 2020
ELIA Dominique et CHABASSOL Corinne, le 5 septembre 2020
CHAMPORIE Sylvain et GRAND Laëtitia, le 5 septembre 2020
REY Guillaume et MONCHAL Lindsay, le 12 septembre 2020
LAODICINA Xavier et MUSZKIETA Laetitia, le 19 septembre 2020
TAHR Hussain et VERDIER Oriane, le 26 septembre 2020
TRUONG Than et SOULIER Tiffany, le 10 octobre 2020
PLASSE Baptiste et BRENIER Alexandra, le 10 octobre 2020
MALATRAY Hervé et COUTIAUX Carine, le 24 octobre 2020

DÉCÈS
PELOSSE Andrée épouse ARBOGAST, le 4 novembre 2019
FLORIN Claudine épouse MAZUYER, le 17 décembre 2019
REYNARD Roger, le 22 janvier 2020
VANBEGHIN Viviane épouse CHATEL, le 5 février 2020
CROZIER Marinette épouse RATIVET, le 31 mars 2020
REDON Jean, le 20 avril 2020
PONTHUS Georges, le 17 mai 2020
HÉRUBEL Claude, le 23 août 2020
RIOU André, le 31 août 2020
GARCIA Jean-Michel, le 4 octobre 2020
PERNIN Andrée épouse MATEO, le 20 octobre 2020

FAYOLLE Romane, le 25 octobre 2019
PINEDO Andrea, le 5 novembre 2019
TORRI Livio, le 7 novembre 2019
BEAUFRÈRE Apolline, le 16 novembre 2019
DJILLALI Lina, le 23 novembre 2019
EYRAUD Léana, le 6 décembre 2019
SORG Romy, le 13 décembre 2019
DEGLI-ANTONI Hugo, le 26 décembre 2019
DELEPINE Boris, le 4 janvier 2020
BERGER TATERZYNSKI Guilia, le 14 janvier 2020
CHIRAT Victor, le 30 janvier 2020
FRICAUD Roxanne, le 2 février 2020
BOUCHET CAPPAI Chiara, le 5 février 2020
CHAUMARTIN Liam, le 25 février 2020
COLANTONI Théo, le 27 avril 2020
LETAUDIN Maylie, le 22 mai 2020
RUER Chloé Marie, le 22 mai 2020
CHAMBE Milann, le 24 mai 2020
JULLIEN Eva, le 1er juillet 2020
BRUN Charles, le 2 juillet 2020
BOREL Romy, le 9 juillet 2020
GERARD Jules, le 16 juillet 2020
CLARAC Léo, le 21 juillet 2020
CLOCHET Maxime, le 22 juillet 2020
DIOGO Kiara, le 12 septembre 2020
IKHLEF LE GUYADER Eliott, le 27 septembre 2020
MEILLER Sam, le 08 octobre 2020
ROUQUETTE Lexie, le 15 octobre 2020
BAUDOT Loïs, le 29 octobre 2020
MOUGIN Raphaël, le 6 novembre 2020
RAVENEAU Alix, le 8 novembre 2020

Zoom sur une naissance
extraordinaire à Lentilly
Romain et Émilie, déjà parents d’un petit garçon
de 4 ans, n’ont pas eu le temps de rejoindre la
maternité en cette nuit du 11 novembre 2020.
Les pompiers venaient juste d’arriver dans la
cour du corps de ferme, et quelques minutes
plus tard, la petite Lana pointait le bout de son
nez à 4h24 pour le plus grand bonheur de ses
parents. Félicitations à la famille pour cette
naissance lentilloise insolite qui n’avait pas eu
lieu depuis 2017 !

3

LENTILLY MAG’ | JANVIER 2021

VIE MUNICIPALE

2021: une année de transition
pour la nouvelle équipe municipale

D

ans un contexte de crise
sanitaire et d’activité intense avec l’ouverture de
l’école élémentaire et la fin des
travaux du centre village, ces
premiers mois de mandat nous
ont permis de prendre connaissance des dossiers et du fonctionnement de la collectivité.
Les premiers mois de 2021 seront
probablement encore impactés
par la crise sanitaire, avec une
activité sociale, culturelle et
associative limitée.
Nous resterons mobilisés pour
soutenir les personnes et les
structures en difficulté et pour
permettre à chacun de traverser
cette période avec plus de sérénité. La nouvelle année 2021

sera une année de transition, elle
nous permettra de travailler sur
notre plan de mandat en concertation avec vous lentillois. Nous
nous sommes fixé comme objectif de vous le présenter au début de l’été 2021. Pour cela, nous
sommes très impatients de pouvoir développer notre programme
de participation citoyenne. Les
conclusions de l’audit financier
actuellement en cours, nous permettront de planifier nos futurs
projets. Nous sommes aussi très
attentifs aux économies, celles
à court terme mais aussi celles
des années à venir car elles nous
aideront dans le financement de
nos actions. Un sujet complexe
nous attend en 2021 car notre
commune est en retard sur le

nombre de logements sociaux
(l’État impose 146 logements de
plus avant fin 2022). Nous agirons avec responsabilité et transparence pour réaliser ces projets
de construction en respectant un
équilibre entre habitats diversifiés
et espaces naturels, en allant à
la reconquête du parc immobilier
ancien, avec une ambition écologique forte •

« 2021
s’annonce
source d’enjeux
collectifs »
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Yann Frachisse

Conseiller délégué
au développement durable
PROJET

Station de méthanisation
à Lentilly : le projet s'arrête

L

e projet de méthanisation
porté par deux exploitations
agricoles du territoire (SAS
AgriMethaGones) associés à des
experts reconnus à l’échelle régionale ayant déjà mené ce type
de projet (Unité de Méthamoly à
Saint-Denis-sur-Coise)
s’arrête.
TOUR D'HORIZON

a fait l'objet d'une présentation au
Conseil municipal du 2 décembre
qui a émis un avis favorable dans
le cadre d’une consultation du
dossier ICPE (Installation Classée
pour l’Environnement).
La présentation est accessible
en rediffusion sur la chaîne YouTube Mairie de Lentilly. À l’heure
Les
déchets
organiques,
En effet,
suite à une
contestation du changement climatique déjà
grandement
relayée
les ré- perceptible par tous lors des cades ressources sur
énergétiques
seaux sociaux les porteurs de pro- nicules qui rythment nos étés, ce
Des unités de méthanisation de toute taille s’installent sur le
jet ont français.
décidéElles
d’abandonner.
Pour
projet
répondait pleinement aux
territoire
représentent une
véritable
opportunité,
en
particulier
les agriculteurs
et les collectivités,
en leur
rappel,
le pour
permis
de construire
enjeux
du développement durable,
permettant
produire du
pour leur
propreet
consommation
avait étédeaccordé
enbiogaz
octobre
derdont les acteurs principaux
ou pour le vendre, mais aussi de trouver une solution pour les
nier par
la Préfecture
et le projet
avaient
pris en compte toutes les
déchets
organiques
qui sont transformés
en engrais
naturels.

500
15 000 t/an = 60
Un méthaniseur traitant

ou

maisons chauﬀées

bus urbains alimentés
en carburant

1 kWh

de biométhane injecté
dans le réseau de gaz

= 200 g
équivalent
CO2 évités

mesures nécessaires pour réduire
les impacts potentiels pour les riverains •

QU’EST-CE QU’UNE UNITÉ
DE MÉTHANISATION ?
La méthanisation permet de
produire un biogaz issu de la
fermentation des déchets, des
▶effluents
des résidus
710 unitéserd’élevage,
de méthanisation
en
au 1 janvier
deFrance
cultures...
Ce2019
gaz est utilisé
pour produire de la chaleur, de
l’électricité et pour faire fonctionner des véhicules.

en 2030

les quantités de biométhane
injectées dans le réseau de gaz
naturel pourraient représenter
10 % de la consommation nationale
de gaz, soit 40 000 GWh

Déchets des industries alimentaires
de fromageries, conserveries…
Déchets des collectivités
déchets organiques, déchets
verts, boues d’assainissement
des eaux usées, …

Déchets agricoles
(déjections animales,
restes de cultures…)

Biogaz

Digestat
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TRAVAUX

Thierry Magnoli
Conseiller délégué à l’entretien des
bâtiments, voirie et autorisation urbanisme

Rénovation des bâtiments
Le centre d’animation vieillissant fera partie de nos priorités
de rénovation pour les prochaines années. Des travaux progressifs seront étalés pour limiter l’impact sur l’utilisation des
salles par les associations. Nous avons d’ores et déjà profité
du second confinement pour rénover les peintures de la cuisine, de la salle kitchenette et du hall d’entrée. Nous avons
également réparé les stores, changé les filtres et mis en place
de préfiltres au système de ventilation.
Par ailleurs, le système de ventilation de La Passerelle sera
amélioré dans les prochains mois, une étude est en cours.
Ces travaux sont essentiels, actuellement certaines salles de
musique ne peuvent plus être utilisées par les associations
car le renouvellement de l’air n’est pas suffisant, problème
d’autant plus important en cette période de pandémie.

Travaux
centre du village
Les travaux du centre-village sont
désormais achevés. Les plantations s’épanouiront au printemps,
l’éclairage met en valeur les arbres
et les façades de l’église et de la
mairie, de nombreux espaces de
rencontre et de détente sont désormais accessibles. Nous avons
travaillé en concertation avec les
commerçants pour proposer une
optimisation du stationnement
avec différentes zones : longue

ZONE DE RENCONTRE
Le centre-village est désormais classé
zone de rencontre. Dans cette zone, les
piétons et les vélos sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner.
Les piétons sont prioritaires partout
et pas uniquement sur les passages
piétons, les vélos peuvent circuler dans
les 2 sens et les véhicules ne peuvent
pas rouler au-delà de 20 km/h.

Magali Rogel
Adjointe aux espaces naturels,
agriculture et biodiversité

durée, 1 heure (zones bleues),
15 min (zones rouges). Sur les
zones rouge et bleue, l’utilisation
d’un disque de stationnement est
donc obligatoire. À moyen terme,
nous travaillons sur une optimisation du parking situé devant le
Carrefour Express, pour augmenter le nombre de places et la sécurité de la circulation des piétons et
véhicules.
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Christian Ponsonnaille
Conseiller municipal
TRAVAUX

Déploiement de la fibre
à Lentilly : retard
SFR s'était engagé à rendre au niveau du département 92 %
des adresses éligibles pour fin 2020 et 100 % pour fin 2022.
Mais suite à des problèmes techniques, le déploiement sur
Lentilly se limite aujourd'hui à un peu plus de 50 %. De ce
fait, l'objectif initial ne sera pas tenu pour fin 2020. Pour rattraper son retard SFR accélère les travaux. Nous vous invitons donc à vérifier régulièrement auprès de l'opérateur de
votre choix si votre adresse est devenue éligible à la fibre.
La municipalité, en relation avec la CCPA, est en contact
avec SFR et suit de près ce déploiement.

À SAVOIR
Le réseau fibre optique se décompose
en deux parties :
1. La partie dite mutualisée installée
dans le domaine public et les parties
communes des lotissements ou des
immeubles collectifs. Pour Lentilly c’est
SFR qui est en charge du déploiement.
2. La partie client qui permet le
raccordement de chaque adresse si
la partie mutualisée a été déployée à
proximité. Le client est libre du choix
de son opérateur.

ZOOM SUR SUR LE TRI
DES TEXTILES À LENTILLY

6 nouveaux conteneurs à textile

sont en cours d'installation

soit 9 points d'apport au total
sur la commune.

ASTUCE ÉCOLO

TOUS les textiles, linge et chaussures (TLC)
se recyclent !
Usés, troués, en bon état, démodés ou trop petits, tous les textiles,
linge et chaussures ont droit à une
seconde vie. Il suffit de les trier et
de les déposer dans un des 38
points d'apport volontaire du Pays
de L’ Arbresle : antennes locales
d'associations, conteneurs dans

la rue, recyclerie ou dans les deux
déchèteries. En 2019, 170 tonnes
de textile ont pu être recyclées via
les points de collecte.
En déposant vos TLC dans les
points d'apport, vous participez à
la réduction des déchets et à l'augmentation du recyclage.

Triez et déposer ses TLC, c'est un
simple réflexe bon pour la planète
et bon pour l'emploi.
Retrouvez toutes les infos
et la carte des points d'apport
au Pays de L’Arbresle sur le site
www.refashion.fr
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Eric Polny

Adjoint délégué à la sécurité,
à la solidarité et à l'Action sociale

Flash info
― RÉVISION DU PLU

ÉCONOMIE LOCALE

Opération chèques
cadeaux de Noël
pour les têtes
blanches de Lentilly

Lors du Conseil municipal du 4 novembre, les
élus ont voté la mise en révision du PLU du
5 mars 2020. Un appel d'offres est en cours
auprès de cabinets spécialisés pour nous
accompagner dans l'élaboration d'un nouveau
PLU. L' objectif est de valider ce nouveau PLU
dans un délai de 2 ans.
Plus d’informations
sur les objectifs du futur PLU :
www.mairie-Lentilly.fr/Urbanisme/PLU
― FINANCE " LIGNE ROUGE "

Cette année le traditionnel banquet des « têtes
blanches » de Lentilly n’a pas pu avoir lieu compte
tenu de la crise sanitaire. Le CCAS de Lentilly s’est
adapté et a envoyé à plus de 700 lentillois de plus
de 70 ans, quatre chèques cadeaux de 5 € (soit
20 € par personne) à valoir chez les 26 commerçants partenaires de l’opération jusqu’au 30 juin
2021. C’est donc plus 14 000 € qui ont été offerts
à nos têtes blanches et injectés directement dans
l’économie locale, une opération solidaire qui
prend tout son sens cette année.

« 14 000 €,
injectés dans
l'économie
locale »

Comme indiqué dans le précédent bulletin
municipal, d'importantes recettes inscrites au
budget 2020 étant non réalisables, nous avons
dû recourir à l'emprunt pour assurer l'équilibre
et la sincérité dudit budget.
Toutefois, dans l'attente de la mise en place
de cet emprunt, compte tenu de l'importance
des engagements de dépenses en cours et
du risque de découvert afférent, nous avons
immédiatement ouvert une ligne de trésorerie
auprès d'un établissement bancaire.
Au mois de septembre, nous avons reçu une
mise en demeure de la Direction Générale des
Finances Publiques (DGFIP) concernant une
demande de remboursement de 230 000 €
pour un trop perçu de taxe d'aménagement dont
l'origine remonte à l'année 2018 (concernant
des permis de construire sur la période 20132018). Cette dépense inattendue a précipité
le recours à cette ligne de trésorerie, recours
sans lequel la ligne rouge aurait été franchie
(compte négatif avec refus de paiement par
les services de la Trésorerie). La réalisation de
l'emprunt au mois de décembre nous a permis
de rembourser cette avance de trésorerie
et de garantir la bonne fin des projets "École
élémentaire" et "Aménagement du Centre
Bourg" en honorant l'ensemble des factures
restant à couvrir.
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Mélodie Burkhardt

Adjointe à la communication, à l’animation du village
et à la démocratie participative
VIE LOCALE

Retour sur le Noël
des enfants lentillois
La municipalité avait prévu d’organiser un spectacle de Noël pour
les enfants mais compte tenu de
la crise sanitaire ce dernier a été
annulé. On ne s’est pas laissé
abattre, nos petits lentillois ont été
sages cette année et ont bien mérité qu’on leur prête une attention.
La municipalité était présente à la
sortie des écoles vendredi 18 décembre pour distribuer aux plus
de 700 enfants lentillois des trois
écoles un petit sachet de chocolats fait maison par notre commerçante lentilloise Noëlle-Emeline. Vu les sourires, aucun doute,
ils se sont régalés !

Parole aux lentillois
― CONCERTATION AVEC LES JEUNES

Le 9 octobre dernier nous avons réuni des jeunes lentillois
de moins de 25 ans pour qu’ils puissent nous faire part
de leurs besoins. Lors de cet échange très constructif, ils
nous ont exprimé le besoin d’avoir un lieu d’échanges et
de rencontres sans voisinage pour éviter les nuisances
sonores. Nous avons identifié ensemble que le bike parc
est un lieu idéal car près du centre-village et sans habitation
proche. Après une visite des lieux avec eux, nous travaillons
actuellement sur un plan d’aménagement pour installer des
tables et de la lumière pour cet été. Dans un second temps,
nous étudierons le souhait des jeunes d'avoir des agrès de
musculation et un terrain multisport (pétanque, foot…) tout
en conservant le bike parc et le parcours santé.

― GROUPES DE TRAVAIL

Conseil communal des enfants - Comité des Sages - Conseil de quartier
La crise sanitaire nous contraint à annuler les réunions de concertation et de travail prévues avec les lentillois.
Nous espérons pouvoir vous rencontrer prochainement dès que la situation le permettra.
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EXPRESSION DES LISTES

Liste majoritaire
Lentilly 2020 – Nathalie Sorin
La commune a reçu le bilan dressé par les services
de l’État concernant ses obligations en matière de
logements sociaux : ce bilan révèle que les objectifs
du contrat de mixité sociale signé sous l’ancienne
mandature n’ont pas été respectés.
Ce contrat engageait la commune à construire 117
logements sociaux entre 2017 et 2019, soit 33 % du
nombre de logements manquants sur la commune
au regard de la loi SRU. Ce chiffre n’a pas été atteint.
Le préfet a donc engagé une procédure de « constat
de carence » pour Lentilly. Cette décision emporte
deux conséquences :
• la majoration de l’amende dite SRU payée par la
commune (actuellement près de 100 000 € par an)
• le transfert du droit de préemption de la commune
au préfet.

Nous travaillons donc en concertation avec les services de la préfecture pour proposer des solutions
notamment grâce au futur nouveau PLU et dans un
esprit d’équilibre entre habitat et espaces naturels.
Tous ensemble, nous trouverons des solutions pour
répondre aux exigences de l'État tout en préservant
notre environnement.

Nathalie Sorin et les 23 élus Lentilly 2020
06 17 56 65 47

Liste minoritaire
Agir pour Lentilly
Le 4 novembre dernier le Maire annonçait au Conseil
municipal une mise sous tutelle de l’État pour l’urbanisme ! Les promesses de campagne s’envolent !
Que dire de la décision de ne pas vendre la parcelle
municipale de Laval, confirmée par N. SORIN au
Conseil du 21/10 ! Il est aisé de faire des promesses
mais difficile de les tenir !!! Voilà pourquoi nous
n’avons jamais menti ! Par notre stratégie nous évitions la tutelle en construisant des maisons familiales à Laval et financions ce projet par la vente du
terrain. Cela permettait de remplir les obligations auprès de l’État tout en équilibrant notre budget.
Le centre village est maintenant terminé, il ne
manque que le kiosque, nous pouvons être fiers de
cette belle réalisation qui préserve l’authenticité, en
étant conforme à la mobilité et la sécurité.

Le bâtiment flambant neuf de l’école primaire a accueilli début novembre les élèves ravis de s’approprier de belles salles de classes plus lumineuses
et agréables. Ils s’épanouiront dans les meilleures
conditions. Que notre avenir s’annonce meilleur et
nous permette de passer une belle nouvelle année.
Continuons à nous protéger et protéger les autres
afin que 2021 nous trouve tous en bonne santé.

Nos élus : J-L.Bancel, L.Cante, S.Hacquart,
N.Papot, Christian Parisot.
Contact : 06 16 70 06 98
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LES LENTILLOIS ONT DU TALENT

Julien Huët, lentillois et commentateur
de l’Olympique Lyonnais sur Tonic Radio
« Lentillois depuis trois ans, je commente les matchs de l’Olympique
Lyonnais sur Tonic Radio. Habituellement plongé dans des stades
en pleine effervescence, je me retrouve désormais avec une poignée
de confrères à tenter de faire vivre une rencontre dans une enceinte
complètement vide. La pire conséquence ? Entendre le voisin –
généralement le commentateur ‘’adverse’’ – s’égosiller sur la moindre
action de son équipe. Le seul avantage ? Pour un lentillois, mettre moins
d’une demi-heure pour rejoindre le stade à Décines ! Ce qui me manque
le plus ? L’effervescence autour des événements sportifs, comme lors
des courses que j’aime tant animer, à l’instar des Trails de la Mine à
Sourcieux-les-Mines ou du Trail de Savigny. »

Georges Cornuez, agent municipal
à l'entretien des espaces verts
Sa passion depuis plus de 40 ans : les abeilles ! Georges a découvert
cette passion à Lentilly dans les années 70 grâce à son grand-père.
En tant qu'amateur, il a 3 ruches dans le secteur de Montcher.
Ses abeilles produisent 15 kg de miel par an. Il ne cache pas son désarroi face au fléau des frelons asiatiques, des pesticides et du réchauffement climatique. Les conséquences : les abeilles ont peur des frelons
asiatiques et sortent moins de leur ruche, les pesticides les tuent, le rendement de miel est plus faible car moins de nectar sur les fleurs avec
la sécheresse et pendant les hivers doux les abeilles sortent plus de la
ruche et consomment donc plus de réserves en miel.
Conseils de Georges : « Pour vos haies, privilégiez des arbustes à fleurs mellifères (Aubépine, Néflier) plutôt
que des haies avec des variétés persistantes (Thuya, If ou Cyprès). Les abeilles ne pourront que se réjouir d'aller
butiner sur des arbustes à fleurs et la taille n'est pas à faire tous les ans ».

VIE ASSOCIATIVE

Association CLEM escalade :
renouvellement complet des voies
d'escalade du mur du gymnase
Jacques-Cœur
Après cette période de confinement et de morosité Le Clem Escalade est
heureux de vous proposer un tout nouveau mur au gymnase JacquesCœur ! Avec l'aide de l'Association Sportive du collège, de l'IME la cerisaie,
de la municipalité et de LASWEN, une équipe de la FFME (Fédération
Française de la Montagne et de l’Escalade) a pu travailler fin novembre
et proposer des voies de tous niveaux entièrement renouvelées ! À tous
les adhérents du CLEM et à tous les utilisateurs... Bonne grimpe !
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VIE ASSOCIATIVE

Association des jardins partagés
de Laval rouvre ses portes
prochainement

#ASTUCE POUR VOTRE POTAGER
CET HIVER

2021 signera le grand retour des jardins partagés de Laval.
Le temps pour la municipalité de « reconstruire » l’espace
(cabanon, toilettes sèches, clôture, pompe à eau, tables et
bancs), nous serons bientôt heureux de pouvoir vous accueillir dans ce lieu d’échanges et de convivialité. L’association compte à ce jour 12 adhérents dont 3 membres du
bureau. Si vous souhaitez vous inscrire ou vous réinscrire
une cotisation de 40 euros par an est demandée pour couvrir une partie des frais liés à l’achat des outils et des semences. Les adhérents peuvent choisir de cultiver une parcelle de 50 m2 seul ou à plusieurs ou bien de s’investir sur
des parcelles collectives cultivées en commun.
L’association propose uniquement de cultiver en permaculture c’est-à-dire avec le moins de travail du sol possible,
sans utilisation de produits chimiques nocifs et sans machines à moteur bruyantes et polluantes. Nous travaillons
également sur l’association de plantes pour lutter contre
les ravageurs et attirer les pollinisateurs.

Nous vous conseillons de bien couvrir le
sol avec :
- soit des végétaux vivants comme
les engrais verts (moutardes, trèfles,
phacélies, luzernes etc.) ou des cultures
d’hiver (les fèves, les épinards, les choux,
l’oignon, les salades...)
- soit avec des végétaux morts (broyats
de bois, paille, foin, feuilles, déchets de
cuisine et de légumes divers etc.).
Le secret est de ne laisser aucun espace
nu pour protéger le sol des intempéries
et favoriser la multiplication des
microorganismes et des vers de terre.

Les inscriptions seront ouvertes prochainement mais
vous pouvez d’ores et déjà nous contacter pour plus d’informations : noelle.dhorne@gmail.com / 06 62 73 83 14

Nouveau à Lentilly
Arbre aux Mains
Bien-être, réflexologie
www.arbreauxmains.fr / soinssylviechamp@gmail.com

C3SAM
Serrurerie, menuiserie, alarmes, domiciliation
06 61 11 89 24 / contact@c3sam.fr

Cabinet de Kinésithérapie
Muriel Chassepot
9, place de L’Europe / 04 78 48 82 48 ou 04 74 01 85 96

MALINO SECRET’R
Secrétaire administrative polyvalente indépendante
06 52 18 82 47 /m.dacquay@malinosecret-r.fr /
www.malinosecret-r.fr

Cabinet Laolong
Médecine traditionnelle chinoise
06 51 39 08 60 / murieldasneves@gmail.com /
www.cabinetlaogong.com

Le salon Instants pour soi à déménagé

Retrouvez Marie Pitavy et son équipe désormais au 21, rue de la mairie (anciennement Camille Albane)

MUNICIPAL ET ASSOCIATIF
DE JANVIER À AVRIL 2021*

Janvier
Samedi 9 janvier • 11h •
Annulé
Retrouvez les vœux du Maire en vidéo sur www.mairie-lentilly.fr
Samedi 9 janvier • 6h15
Arêches Beaufort : Sortie ski avec LASWEN
infos : www.laswen69.wixsite.com/laswen
Annulé
Dimanche 10 janvier • 14h et 16h •
La Passerelle : Projection du film " La reine des neiges 1 et 2 "
Dimanche 10 janvier • 15h à 18h • (2è dimanche de chaque mois)
Maison des associations (salle 6) - Après-midi jeux enfants/adultes
par Zebulon - infos : contact@zebulon.org
Samedi 16 janvier • 14h à 16h • (3è samedi de chaque mois)
Maison des associations (salle 2) - Atelier zéro déchet dans la cuisine
par Zebulon - infos : contact@zebulon.org
Vendredi 15 janvier
La Passerelle : film " Les nouveaux sauvages "
par La Bobine Magique - infos : 06 42 58 76 89
Samedi 16 janvier • 18h
La Passerelle : Pièce de théâtre " Montserrat "
de la Cie Coup de théâtre
infos : en mairie ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr
Dimanche 17 janvier • 11h
La Passerelle : Concert du Nouvel Orchestre Lentilly :
Les Cordes " FRAPPÉES ET PINCÉES "
infos : 06 68 39 31 72 ou nouvelorchestre.lentilly@gmail.com
Mercredi 20 janvier • 18h30 à 19h30 • (3è mercredi de chaque mois)
Maison des associations (salle 6) - Permanence du Système d'Échange Local
par Zebulon - infos : contact@zebulon.org
Samedi 23 janvier • 6h15
Valmorel + St-François Longchamp : Sortie ski avec LASWEN
infos : www.laswen69.wixsite.com/laswen
Annulé
Samedi 23 janvier •
Accueil des nouveaux lentillois
Dimanche 24 janvier • 8h à 20h
Gymnase D.Rebillard - Gala GR par L’ Amicale Laïque
infos : 04 74 01 75 98

Février
Samedi 6 Février
Salle Claude Terrasse à L’ Arbresle, Route de Paris :
Loto du F.C. du Pays de L’Arbresle
infos : 06 06 98 60 98
Lundi 8 et mardi 9 février • 9h30 à 16h30
Maison des Associations : Stage de dessin peinture
enfants par Formes et Couleurs
infos : 06 77 87 41 96 ou formesetcouleurs69210@gmail.com
Vendredi 12 février • 20h30
La Passerelle : Sortie de résidence, spectacle " Algorithme "
de la Cie du Théorème de Planck
infos : en mairie ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr
Samedi 20 février • 10h à 17h
Association Drôles d’Oiseaux : Stage musique traditionnelle
infos : 06 81 08 04 05
Vendredi 26 février
La Passerelle : film " Le Caire confidentiel " par La Bobine Magique
infos : 06 42 58 76 89
Samedi 27 février • 5h15
Les Sybelles : Sortie ski avec LASWEN
infos : www.laswen69.wixsite.com/laswen
Samedi 27 février • 14h à 17h
Maison des associations (salle 2) - Fresque du climat par Zebulon
infos : contact@zebulon.org

Jeudi 4 mars • 20h30 à 22h30
Maison des associations (salle 6) - Atelier cosmétique par Zebulon
infos : contact@zebulon.org
Jeudi 4 mars • 20h30
La Passerelle : rdv du jeudi avec la Cie du Théorème de Planck – Scène ouverte
infos : 06 77 23 40 85
Samedi 6 mars • 5h15
Les Arcs : Sortie ski avec LASWEN - infos : www.laswen69.wixsite.com/laswen
Samedi 6 mars • 16h à 17h
Maison des associations (salle 2) - Atelier " méditation conte " pour enfants
de 4 à 10 ans par Zebulon - infos : contact@zebulon.org
Samedi 6 mars • 20h30
La Passerelle : Spectacle " La Paix " de la Cie du Théorème de Planck
infos : en mairie ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr
Vendredi 12 mars
La Passerelle : Soirée courts-métrages organisée par La Bobine Magique
tarif : Gratuit - infos : 06 42 58 76 89
Samedi 13 et 20 mars • 9h à 17h
Centre d’animation - stage de secourisme par l’Union des Familles
infos : 04 74 01 74 12 ou 04 74 01 71 52
Dimanche 14 mars
Marché - Atelier entretien / réparation vélo par Zebulon
infos : contact@zebulon.org
Samedi 20 mars • de 9h30 à 12h30
Maison des Associations : Atelier parents enfants par Formes et Couleurs
infos : 06 77 87 41 96 ou formesetcouleurs69210@gmail.com
Samedi 20 mars • 9h à 18h
Caveau : Stage formation de théâtre - ouvert à tous organisé par la Cie Théorème
de Planck - infos : 06 77 23 40 85
Samedi 20 mars • 20h30
La Passerelle : " Soleil Show ", Comédie musicale Production Comiquanti
infos : en mairie ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr
Dimanche 21 mars • à partir de 10h
Nettoyage de printemps d'une zone de Lentilly, ballade et jeux de piste
par Zebulon - infos : contact@zebulon.org
Mardi 23 mars • 20h30
La Passerelle : Conférence " Souffrances dans la cour d’école, mieux armer les
enfants contre le harcèlement ! " par L’union des Familles
tarif : Gratuit et ouvert à tous - infos : 04 74 01 74 12 ou 04 74 01 71 52
Vendredi 26 mars
La Passerelle : Film " Cours sans te retourner " par La Bobine Magique
infos : 06 42 58 76 89
Samedi 27 mars • 5h15
Tignes : Sortie ski avec LASWEN
infos : www.laswen69.wixsite.com/laswen
À confirmer
Samedi 27 mars • 20h •
La Passerelle : Concert de Printemps de La Note
tarif : Gratuit - infos : contact@asso-lanote.fr
Dimanche 28 mars • 10h à 14h
Carnaval avec défilé des enfants suivi d'une chasse aux œufs organisé
par le Comité des Fêtes
tarif : Gratuit et ouvert à tous - infos : contactcdflentilly@gmail.com
Dimanche 28 mars • 11h
La Passerelle : Concert du Nouvel Orchestre Lentilly : Les " CLARINETTES "
infos : 06 68 39 31 72 ou nouvelorchestre.lentilly@gmail.com
Date à confirmer
Fin mars/début avril •
Opération jobs d’été organisée par Solidarité Emplois
infos : se.lentilly@gmail.com

Avril
Vendredi 2 et samedi 3 avril • 20h30
La Passerelle : concert annuel " Vents d'Ouest "
tarif : 8 € en prévente et 10 € sur place
infos : 06 58 87 37 34 ou ventsdouest.asso@gmail.com
Samedi 3 avril • 6h15
Huez Grand Domaine : Sortie ski avec LASWEN
infos : www.laswen69.wixsite.com/laswen
Dimanche 4 avril • 9h à 18h
Caveau : Stage formation de théâtre - ouvert à tous organisé
par la Cie Théorème de Planck - infos : 06 77 23 40 85
Inscription
Samedi 10 avril • 10h30 •
Médiathèque : Conte musical " Un beau matin "
par la Cie du Bazar au Terminus, à partir de 3 ans
tarif : Gratuit, sur inscription en médiathèque au 04 74 72 17 31

Samedi 27 février • 14h à 17h
Maison des associations (salle 6) - Atelier coupage / découpage pour les
enfants par Zebulon - infos : contact@zebulon.org

Dimanche 11 avril • de 9h à 17h
Centre d’Animation, place de l’Europe :
Salon de la Bière Artisanale Régionale organisé par le Comité des Fêtes
infos : contactcdflentilly@gmail.com

Samedi 27 février • 20h30
La Passerelle : la Comédie " Paisible retraite "
infos : en mairie ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr

Lundi 12 avril et mardi 13 avril • de 9h30 à 16h30
Maison des Associations : Stage de dessin peinture enfants par Formes et Couleurs
infos : 06 77 87 41 96 ou formesetcouleurs69210@gmail.com

Dimanche 28 février • 11h
La Passerelle : Concert du Nouvel Orchestre Lentilly : les " SAXOPHONES "
infos : 06 68 39 31 72 ou nouvelorchestre.lentilly@gmail.com

La suite du programme Avril - Juin 2021
dans votre prochain numéro.

*Sous réserve d’annulation compte tenu de la crise sanitaire

Astuce ! Découpez et conservez la dernière page avec l’agenda pour ne pas passer à côté de vos événements Lentillois !
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