
Dans le contexte actuel, les exemples de solidarité sont 
nombreux pour soutenir et accompagner ceux qui se 
retrouvent en difficulté matérielle, professionnelle ou 
financière et, pour qui, la solitude et l'ennui devient pesante. 
La commune reste aussi mobilisée et active grâce à l'action 
du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) n'hésitez pas à 
nous solliciter. Restons optimistes et vigilants pour que nous 
puissions tous ensemble nous retrouver rapidement pour 
partager des moments festifs et conviviaux.
Les investissements majeurs lancés en 2018 étant maintenant 
derrière nous, notre nouvelle équipe municipale met à profit ce 
début d’année pour préparer les projets que nous réaliserons 
dans les 5 prochaines années. Nous vous donnons d’ores et 
déjà rendez-vous en juin pour vous les présenter. Nous avons 
à cœur de répondre à l’ensemble des engagements que nous 
avons pris pendant la campagne. Certains projets pourront 
être réalisés dès maintenant, d'autres s'inscriront dans une 
vision globale de l'aménagement du territoire et d'autres 
iront au-delà de 2026 du fait des contraintes techniques ou 
financières.
C’est un plan de mandat ambitieux que nous pourrons mener 
grâce à la collaboration de tous les Lentillois. Nous comptons 
sur vous et vous êtes tous les bienvenus pour sa réalisation.

Édito
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Tarifs du Centre d’animation 
(avec mobilier chaises et tables) 

10 rue Chatelard Dru
Tél. 04 74 72 17 31
      
mediatheque@mairie-lentilly.fr

Boîte de retour disponible 24h/24h.

Horaires et infos : 
http://www.mediatheque-2l.fr/index

MAIRIE 
15 rue de la Mairie
Tél. 04 74 01 70 49
Fax. 04 74 01 87 41

administration@mairie-lentilly.fr 

www.mairie-lentilly.fr

www.facebook.com/mairielentilly/

La mairie est ouverte au public : 
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 11h30 et de 15h00 à 17h00 

et le samedi de 9h00 à 11h30.

TARIFS MUNICIPAUX 

LENTILLOIS
1 salle (1 jour + nettoyage) 250€

2 salles (1 jour + nettoyage) 400€
1 salle (2 jours + nettoyage) 375€

2 salles (2 jours + nettoyage) 600€
NON LENTILLOIS

1 salle (1 jour + nettoyage) 500€
2 salles (1 jour + nettoyage) 800€
1 salle (2 jours + nettoyage) 750€

2 salles (2 jours + nettoyage) 1200€

Important
En dehors du matériel mis à disposition lors de la 

 location du Centre d’animation, il n’y a pas de prêt de 
chaises, tables et barnums aux particuliers.

Tarifs du Cimetière

Concession simple 15 ans 271€
Concession simple 30 ans 542€
Concession double 15 ans 542€
Concession double 30 ans 1084€

Case columbarium pour 3 urnes 
15 ans

240€

Case columbarium pour 4 urnes 
15 ans

320€

MEDIATHEQUE

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Pour une carte d’identité et un passeport, la déli-
vrance est possible dans les communes équipées 
d’un dispositif de recueil. 

Les + proches mairies sont :
L’Arbresle, Ecully et Tassin-la-Demi-Lune. 
Rdv directement sur leur site Internet.

À noter :
Pour toutes vos démarches administratives (carte 
nationale d’identité, passeport, livret de famille, 
carte grise etc.), nous vous invitons à contacter la 
mairie de Lentilly ou à vous rendre sur le site www.
service-public.fr 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Élodie : J’habite Lentilly et je déménage  de nouveau  
à  Lentilly, dois-je signaler  mon changement d’adresse  
en mairie pour voter ? 

Oui, même si vous avez déménagé dans la 
même commune, vous devez signaler votre 
changement d'adresse en joignant par email à  
elections@mairie-lentilly.fr : 
1/ copie de la carte nationale d’identité 
2/ justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Jean-Luc : Comment obtenir ma carte de  
déchèterie ?

1/ Télécharger le formulaire : www.mairie-lentilly.
fr/ - rubrique Environnement / Collecte et déchets 
ou déplacez-vous en mairie de Lentilly
2/ Retournez-le par email à ccpa@paysdelarbresle.
fr ou directement à la CCPA.
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Depuis le 28 décembre 2020, la 
commune de Lentilly est mise 
sous « constat de carence » 
de logement sociaux par les 
services de l’État.

Cette procédure induit 2 
conséquences :
• Le droit de préemption urbain est 
transféré aux services de l’État,
• L’amende SRU augmente de 10%

Cette procédure est la 
conséquence d’une production 
insuffisante de logements sociaux 
pour la période 2017-2019 et du 
non-respect du contrat de mixité 
sociale signé en 2017.

Depuis son élection en juin 
2020, Nathalie Sorin, maire de 
Lentilly, travaille dans un esprit 
de confiance et de collaboration 
avec les services de l’État afin de 
rattraper le retard de construction. 

Le futur PLU permettra justement 
de mettre en cohérence les 
orientations d’aménagement et 
de programmation avec le contrat 
de mixité sociale.

La procédure de constat de  
carence est inconfortable mais 
nous souhaitons rassurer les 
Lentillois. Les relations entre la 
mairie et les services de l’État sont 
très positives, nous travaillons 
dans un esprit gagnant-gagnant 
pour honorer nos engagements 
en termes d’aménagement sur 
la commune et répondre aux 
exigences de l’État.

Pour information, l’État exige une 
production de 146 logements 
sociaux sur la commune d’ici 
fin 2022. Bien que le droit 
de préemption urbain soit 
transféré aux services de l’État 
la commune travaille en pleine 

collaboration avec ces services 
pour pouvoir maîtriser les projets 
de construction.

LOGEMENTS SOCIAUX À LENTILLY
La commune mise sous procédure de « constat de carence »

URBANISME

#TRANSPARENCE

Le courrier de mise en procé-
dure de « constat de carence » 
et les échanges entre Mme Le 
maire et les services de l’Etat 
sont disponibles sur le site 
internet de la mairie (www.mai-
rie-lentilly.fr / rubrique actualité 
/ loi SRU).

Vous pouvez également revoir 
l’intervention de Mme le maire 
sur le sujet lors du conseil 
municipal du 13 janvier : RDV 
sur la chaîne YouTube mairie 
de Lentilly / conseil municipal 
du 13 janvier / avancer jusqu’à 
1h35.

Philippe Grimonet
Adjoint à l'aménagement du territoire
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La municipalité met à disposition les comptes rendus de 
réunion du restaurant scolaire de Lentilly, consultables via 
le site internet www.mairie-lentilly.fr / Jeunesse / Scolarité 
/ Restauration scolaire.

Attentive à la qualité et aux conditions des repas de nos 
enfants, la municipalité, en lien avec les associations de 
parents d’élèves, suit de près, le prestataire pour que les 
engagements du contrat soient respectés. 

Parce que le repas du midi est un moment important pour 
les enfants et parce que l’avis des enfants et des parents 
compte, un questionnaire de satisfaction a été envoyé aux 
parents d’élèves. Les enfants ont été également été inter-
rogés. Les résultats nous permettront de prévoir l’avenir du 
restaurant scolaire selon vos attentes. 

Les services de la mairie et les associations de parents 
d’élèves (LIPE et FCPE) restent à votre disposition pour 
toute remarque ou proposition sur le fonctionnement du 
restaurant scolaire. 

Yann Frachisse
Conseiller délégué au développement durable

RESTAURANT SCOLAIRE
La municipalité met en place un suivi rigoureux du prestataire 1001 repas 

BIEN MANGER

Virginie Chaverot
Adjointe à l'économie de 
proximité, aux déplacements et 
référente CCPA

OPÉRATION BONS D'ACHAT POUR SOUTENIR 
L'ÉCONOMIE LOCALE DU PAYS DE L’ARBRESLE

Le 27 novembre, la Commu-
nauté de Communes du Pays 
de L’Arbresle lançait une opéra-
tion bons d’achat pour soutenir 
les commerçants et artisans 
du territoire via la plateforme  
soutien-commercants-artisans.fr

La CCPA a financé à hauteur de 
20% les bons d’achat comman-
dés via le site grâce à un code 
de réduction CCPA20 et les 17 
communes du territoire se sont 
associées à ce projet en prenant 
à leur charge les frais de transac-

tions (6% HT). Un véritable suc-
cès puisque l’objectif initial était 
de générer 200 000 € de chiffre 
d’affaires chez les commerçants.
C’est en seulement 21 jours qu’il a 
été réalisé !

Face à cet engouement la CCPA 
a décidé d’allouer une enveloppe 
supplémentaire pour permettre 
de continuer l’opération jusqu’au 
31 décembre. C’est donc plus de 
330 000 € de bons qui ont été 
achetés.

ZOOM SUR LENTILLY
7 commerces inscrits sur la 
plateforme :
• Boulangerie de la Terre au 

Pain
• Plaisir Fleuri 
• Restaurant La Ferme 
• Restaurant Le Placebo
• Restaurant Le Tocké
• Traiteur Maison Bastien
• Vival 

Au total c’est 8 320€ qui 
ont été injectés dans  
l’économie locale de Lentilly

Alexandra Goudard
Adjointe à l'enfance, jeunesse et vie scolaire

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

Rénovation des bâtiments
Après le centre d’animation c’est au tour des vestiaires du gymnase Daniel-Rebillard de faire peau neuve. 
Les agents du centre technique ont profité de l’arrêt des activités sportives pour rénover les peintures des 
vestiaires et du hall.

Un grand merci à eux !

TRAVAUX

Réduire la production d'emballages plastiques est une néces-
sité pour notre environnement mais aussi pour notre santé. 
Une étude de WWF révèle que l'on mangerait en tant qu'adulte 
l'équivalent d'une carte bancaire de plastique chaque  
semaine ! La seule solution viable pour l'environnement 
comme pour les êtres vivants reste d'en produire moins. 

1. Préférez les emballages en carton
2. Achetez vos aliments en vrac
3. Réutilisez les bocaux et les récipients en verre
4. Privilégiez les bouteilles réutilisables
5. Apportez votre propre récipient pour les plats à emporter
6. Utilisez des allumettes au lieu d'un briquet
7. Évitez d'acheter les aliments surgelés
8. Réutilisez les barquettes de fruits
9. Utilisez des couches lavables
10. Limitez l’achat de jus de fruits en bouteilles plastiques
11. Utilisez les produits ménagers "faits maison"
12. Emportez votre casse-croûte sans plastique.

Chaque petit geste compte, ne rien faire c’est abandonner !

12 astuces 
pour limiter les plastiques que nous ingérons !

ASTUCE ÉCOLO
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La musique baroque vous la connaissez presque tous, seu-
lement beaucoup en ont déjà apprécié sans savoir néces-
sairement que c’était de la musique baroque.
En musique, le baroque rassemble essentiellement les 
œuvres instrumentales et chantées souvent des 17e et 
18e siècle de musiciens comme JS Bach, Vivaldi, Albinoni, 
Purcell, Haendel pour les plus connus et aussi Boismor-
tier JM Leclair, artiste lyonnais, ou Couperin compositeurs 
français.
Nous vous proposons 3 concerts pour découvrir des 
œuvres chantées et instrumentales avec un vrai festival 
Bach.
L’ensemble instrumental Le concert d’Alcyone et l’ensemble 
vocal Libera Me joueront tous deux des instruments 
d’époque comprenant Traverso (flute baroque), Hautbois, 
Basson, Viole de gambe Clavecin et Violon.
Ces musiciennes et musiciens de très haut niveau auront 
plaisir, non seulement à interpréter avec brio ces œuvres 
mais aussi à vous expliquer la spécificité des instruments 
utilisés. Des échanges avec le public sont prévus à l’issue 
de ces 3 concerts.

Richard Surloppe
Conseiller délégué aux actions culturelles

Les rencontres baroques
CULTURE

― CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
Elu en 2018, le Conseil Communal des Enfants à 
repris du service le 16 janvier avec une première 
réunion de présentation des élus et de bilan des 
actions mises en place durant ces 2 dernières 
années. Chacun a également pu s’exprimer sur 
ses souhaits de futurs projets pour la commune 
: bike parc, jardin des écoliers, équipements 
sportifs, horaires de l’éclairage public…
Lors de la seconde réunion le 30 janvier, les 
conseillers ont travaillé par petits groupes pour 
approfondir leurs projets.
Ce travail se poursuit avec une réunion de travail 
toutes les 3 semaines. 
Nul doute qu’avec toutes leurs bonnes idées et 
leur enthousiasme débordant, de beaux projets 
vont voir le jour grâce au Conseil Communal des 
Enfants.
.

Parole aux lentillois
Vous êtes amateur ou professionnel de la mu-
sique ?
Si le contexte sanitaire le permet, la fête de la 
musique de Lentilly aura lieu le samedi 19 juin.  
Les associations de musique de la commune se 
produiront sur une scène au centtre-village.
Si vous souhaitez participer, contactez-nous  
contact-evenement@mairie-lentilly.fr 

Vous êtes un bailleur privé sur la commune ?
Vous pouvez bénéficier d’aides à la rénovation de 
votre logement en devenant bailleur social.

Entreprises, vous avez un job d'été à proposer ?
La municipalité souhaite mettre en place une 
bourse aux jobs d'été en mettant en relation des 
entreprises avec nos jeunes.

Elections départementales et régionales les 13 
et 20 juin, nous avons besoin de vous pour la 
tenue des bureaux de vote ! 

Contactez-nous :  
administration@mairie-lentilly.fr

Petites annonces

Dates et horaires à venir...
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LA RÉVISION DU PLU, C’EST PARTI !
DOSSIER SPECIAL PLU

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur 
la révision du PLU dans le numéro spécial 

distribué avec votre bulletin municipal ! 

RÉUNION PUBLIQUE  
LANCEMENT DE LA  
REVISION DU PLU

Le mardi 6 avril à 20h
Le cadre de travail et le  

processus seront présentés en détail

En raison du contexte  
sanitaire, cette réunion sera diffusée en  
direct sur Youtube "Mairie de Lentilly"  

(lien disponible le jour J sur le site  
www.mairie-lentilly.fr)

Soyez nombreux à vous connecter !

EN MARCHE VERS L'ECOLE ! Et si nos enfants prenaient l’air en allant à l’école ?

PROJET

Alexandra Goudard
Adjointe à l'enfance, jeunesse et vie scolaire

Julie Médina
Conseillère municipale

Un groupe de travail composé de parents 
lentillois et d'élus, s’est constitué afin de 
favoriser de nouveaux moyens de transports 
doux pour nos écoliers des écoles maternelles 
et élémentaires, publiques et privées. L'une 
des premières concrétisations sera la mise en 
place de différents circuits de Pédibus dont 
ceux du secteur centre-village car ils seront 
les plus rapides à mettre en place. Faire des 
trajets Domicile-École sans la voiture sera donc 
bientôt possible si nous parvenons à mobiliser 
suffisamment d’accompagnateurs bénévoles 
pour établir des roulements réguliers et qu'ainsi 
le projet puisse être pérenne. 

Tous les Lentillois âgés de plus de 18 ans sont les bienvenus, alors si vous souhaitez devenir acteur,  
contactez-nous : mission.lentilly@mairie-lentilly.fr
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LES LENTILLOIS ONT DU TALENT

Prendre soin de soi est particulièrement important lorsque nous vivons une pan-
démie. Lorsque le stress augmente, un mode de vie et des habitudes saines 
peuvent être plus difficiles à maîtriser. Voici quelques moyens qui peuvent vous 
accompagner pour trouver un meilleur équilibre : 
• mettre en place de bonnes habitudes alimentaires,
• optimiser votre sommeil,
• mettre en place un suivi individuel d’accompagnement avec un tiers pour 

vous motiver,
• pratiquer une activité physique seul ou à plusieurs pour se dynamiser.

Noémie et Damien, deux Lentillois qui vous 
aident à prendre soin de vous ! 

Noémie et Damien, coachs en bien-être vous proposent un bilan corporel offert afin de faire le point sur 
votre état de forme actuel (poids, masse musculaire, remise en forme, nutrition sportive...).
Centre PowerFive (Z.A. du Charpenay)
Noémie 07 71 15 92 23 ou Damien 06 33 45 47 72

Aryane était une adolescente  pleine de vie qui  a toujours habité à 
Lentilly.  Elle nous a quittés le 20 janvier 2020  à  18 ans, suite à une 
maladie très rare et agressive, la gliomatose (cancer du cerveau 
qui touche 1 enfant sur 100 000). Aryane a fait son stage de 3ème 
à la médiathèque de Lentilly car elle voulait être bibliothécaire. 
Aryane se passionnait pour la photographie, Elle a donc participé 
au concours photo organisé par la commune alors qu’elle était au 
collège. Mais l’une de ses passions c’était la poésie qu’elle écrivait 
et qu’elle aimait réciter comme du théâtre. Elle a même été publiée 
dans le magazine « Je Bouquine » alors qu’elle était en quatrième 
au collège Jacques-Cœur. Après avoir pratiqué le judo pendant 
plusieurs années à l’Amicale Laïque puis elle s’est tournée vers la 
guitare qu’elle répétait tous les soirs. Avec le groupe ados théâtre 
de l’Amicale Laïque, elle  a joué pendant trois ans aux côtés d’Elodie 
Muselle. Studieuse et aimée de ses professeurs, elle a participé 
au concours d’éloquence organisé par le lycée Germaine Tillon . 
Aryane était en 1ere au lycée quand sa maladie s’est déclarée mais 
malheureusement, elle n’a pas pu terminer son année, cependant 
alors qu’elle était malade, elle a passée les épreuves anticipées du 
bac en septembre et elle a continué à suivre des cours à la maison 
avec un professeur puis la maladie l’a obligée à tout arrêter.  
 
Aryane disait : "la fin n'est qu'un début"

Aryane Makki, une Lentilloise talentueuse partie bien trop jeune !
#Hommage

La colombe prend son envol

L'homme masqué capture
Les oiseaux de tous horizons
Dans une cage, une peinture
Sans bruit, sans son

La peinture semble joyeuse
Mais enfermés derrière les oiseaux
Veulent sortir des traits du pinceau
Les traits d'une toile chaleureuse

Chaleureuse et froide dans cette cage
Où se trouvent les faces de cette page
Remplie de mille couleurs
Entre le froid et la chaleur

Mille oiseaux volent 
La colombe s'envole

Aryane Makki
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Arbre aux Mains
Bien-être, réflexologie 
07 49 14 51 01/ soins.sylviechamp@gmail.com
www.arbreauxmains.fr

Association Echecs Lentilly Olympique (ELO)
Cours et pratique libre du jeu d’échecs
Ouvert à tous, à partir de 6 ans
15 place de la mairie 
06 76 09 29 77 / club.echecs.lentilly@gmail.com

Cabinet diététique - Amandine Blachon 
104 chemin de Côtes 69210 Lentilly
06 71 68 81 12 / amandineblachon.diet@gmail.com 
RDV sur Doctolib 

Cabinet de Psychologie et de Neuropsychologie de 
l'Ouest Lyonnais
Aurélie FRACHET, Katia SCIESSERE et Déborah FAVRE
Espace Santé Lentilly / 9 Place de l’Europe
RDV sur Doctolib 
04 72 29 19 65  / cabpsylentilly@gmail.com

Ferme du Bois Seigneur
Vente d'œufs biologiques
137 chemin du Bois Seigneur à Lentilly.
0618203058 / 0650396346
fermeduboisseigneur@gmail.com
Vente à la ferme tous les samedis de 10h à 12h30. 
Possibilité sur RDV pour des commandes groupées.

Face à la précarité étudiante en période de crise sanitaire l’entreprise 
Abitibi souhaite offrir des jobs étudiants habituellement sous-traités à 
des prestataires.

« Cette situation exceptionnelle nous oblige à nous adapter mais aussi 
à repenser notre mode de consommation et nos différents postes de 
dépenses, que ce soit économiquement ou écologiquement. Profitons de 
cette période difficile pour en ressortir grandi avec de nouvelles initiatives 
où la solidarité et la responsabilité de chaque action comptent. »

Chaque étudiant recevra une indemnité journalière, le prêt d’une voiture 
électrique et un panier repas pour effectuer une mission de distribution 
en boîte aux lettres dans tout le département.

Stéphane Siffert, dirigeant de l'entreprise 
Abitibi située à Lentilly et son initiative  
solidaire auprès des étudiants

Nouveaux à Lentilly

LES LENTILLOIS ONT DU TALENT

Alors si vous avez entre 18 et 27 ans, êtes titulaire du permis B, contactez la société ABITIBI directement par  
mail : relationclientele@agroup-cvc.fr
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EXPRESSION DES LISTES

Imaginons ensemble ce que sera Lentilly dans les 10 
prochaines années.
La concertation avec vous tous, votre implication, 
votre connaissance du terrain et de notre patrimoine 
sont des facteurs clés de réussite pour la révision du 
PLU.
Nous avons retenu le cabinet Latitude (de Sain Bel) 
pour sa connaissance du territoire, ses experts et une 
approche de concertation active avec les habitants, 
personnalisée à chaque population (associations, 
commerçants, jeunes …). Le coût (83 340 € TTC) de 
cette prestation prend en compte cette volonté de 
vous associer dès à présent grâce à des outils va-
riés. Une plateforme vous permettra notamment de 
consulter tous les documents relatifs à la mise en 
révision du PLU et de donner votre avis. Nous orga-

niserons également plus de 30 réunions, des ateliers 
thématiques, des balades urbaines...
Notre objectif n'est pas de repartir de zéro mais de 
nous appuyer autant que possible sur les travaux ré-
alisés depuis 2014, en particulier pour la phase de 
diagnostic. 
Nous croyons en l'intelligence collective. Tous en-
semble, nous allons préserver les atouts de notre ter-
ritoire tout en nous tournant vers le futur. Vous êtes 
les bienvenus et nous remercions celles et ceux qui 
participeront à cette co-construction. 

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

Liste majoritaire 
Lentilly 2020 – Nathalie Sorin

Liste minoritaire
Agir pour Lentilly
EST-CE RAISONNABLE ET RESPONSABLE
Pourquoi une municipalité nouvellement élue 
éprouve-t- elle le besoin de détruire le travail réalisé 
par l’équipe précédente ?
Une réalité à Lentilly ! Le PLU voté en mars 2020, ré-
pond parfaitement aux enjeux de notre commune. 
Ce fut un long travail pour trouver l’équilibre entre les 
exigences de l’état et le maintien de l’esprit village : 
Objectif atteint.
La nouvelle équipe en a décidé autrement. Quelles 
sont les réelles motivations ? Satisfaire le caprice 
d’une équipe revancharde ? Lentillois, cette étude 
vous coutera 130 000 € ! 
Nous, élus minoritaires n’avons pas été intégrés 
dans le choix des critères pour désigner un cabi-
net. Nous ne savons d’ailleurs rien des résultats de  

l’appel d’offre. Quels sont les critères retenus pour 
choisir le candidat ? Comme c’est curieux, l’heureux 
élu est le même que celui qui avait conduit la com-
mune à la bétonisation. Petits arrangements entre 
amis ? 
Nous pouvons être inquiets lorsque l’on étudie la pré-
vision budgétaire. Il n’y a pas de marge de manœuvre. 
N’aurait-il pas été judicieux d’investir cet argent sur 
des projets plus adaptés aux besoins des Lentillois ?

Nos élus : J-L.Bancel, L.Cante, S.Hacquart, 
N.Papot, C. Parisot.
Contact : 06 16 70 06 98



Avril
Vendredi 2 et samedi 3 avril • 20h30
La Passerelle : répétition ouverte au public du concert annuel  
" Vents d'Ouest "  
Entrées gratuites
infos : 06 58 87 37 34 ou ventsdouest.asso@gmail.com
 
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

Mardi 6 avril • 20h 
En direct sur Youtube "Mairie de Lentilly" 
Réunion publique de lancement de la révision du PLU 
infos : en mairie ou plulentilly@mairie-lentilly.fr
 
Dimanche 11 avril • 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
 
Dimanche 11 avril 
Marché 
Permanence du Système d’Echange Local Zebulon  
infos : contact@zebulon.org

Dimanche 11 avril • 15h à 18h 
Maison des Associations 
Après-midi jeux enfants par Zebulon 
infos : contact@zebulon.org
 
Lundi 12 avril et mardi 13 avril • 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
 
Samedi 17 avril • 14h à 15h30 
Maison des Associations 
Atelier Zéro Déchet par Zebulon 
infos : contact@zebulon.org 

Du lundi 19 au vendredi 23 avril • 9h à 17h 
L’Arbresle 
Stage de Printemps (5 à 13 ans – tout niveau accepté) du F.C. 
du Pays de L’Arbresle 
infos : 06 06 98 60 98 
 
Dimanche 25 avril 
Marché 
Troc de graines et plantes par Zebulon 
infos : contact@zebulon.org

 
Dimanche 25 avril • 11h 
La Passerelle 
Concert du Nouvel Orchestre Lentilly "LES PERCUSSIONS" 
infos : 06 68 39 31 72  
ou nouvelorchestre.lentilly@gmail.com
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MUNICIPAL ET ASSOCIATIF 
DE AVRILÀ JUIN 2021*

Agenda

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

Avril (suite) 

Jeudi 29 avril •  20h30 
La Passerelle 
Rdv du jeudi avec la Cie du Théorème de Planck – Scène 
ouverte 
infos : 06 77 23 40 85
 
 

Mai
Samedi 1er mai • 10h à 18h  Inscription
Tournoi de pétanque du Tennis Club Lentilly Fleurieux (TCLF)
inscription auprès du Club 
 
 
Samedi 1er mai • 20h30
La Passerelle 
Humour – Imitateur « face cachées » avec Raphaël LACOUR
infos : en mairie ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr

 
Dimanche 2 mai • 9h à 18h 
Caveau (maison des associations) 
Stage formation de théâtre organisé par la Cie du Théorème 
de Planck - ouvert à tous 
infos : 06 77 23 40 85

Dimanche 2 mai 
Marché 
Permanence du Système d’Echange Local Zebulon.  
infos : contact@zebulon.org
 
Dimanche 9 mai • 9h à 17h 
Centre d’Animation 
Marché de la création 
infos : contactcdflentilly@gmail.com 

 
Dimanche 9 mai • 15h à 18h 
Maison des Associations 
Après-midi jeux enfants par Zebulon 
infos : contact@zebulon.org

Samedi 15 mai • 14h à 15h30 
Maison des Associations 
Atelier Zéro Déchet par Zebulon 
infos : contact@zebulon.org

Dimanche 23 Mai • 5h à 21h 
Parking du stade de L’Arbresle
Brocante du F.C. du Pays de l'Arbresle 
info : 06 66 51 72 72 

Dimanche 23 mai • 11h
La Passerelle 
Concert du Nouvel Orchestre Lentilly « LES CUIVRES » 
infos : 06 68 39 31 72  
ou nouvelorchestre.lentilly@gmail.com 

Vendredi 28 mai • 14h à 22h 
Centre d’Animation 
Spectacle Dr Clown organisé par l’école Jeanne d’Arc 
infos :  ecolejeannedarc69@orange.fr 

 
Samedi 29 mai et dimanche 30 mai (horaires à confirmer) 
La Passerelle 
Représentation théâtre Amicale Laïque (groupe lycée) 
infos : association@amicale-laique-lentilly.fr 
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MUNICIPAL ET ASSOCIATIF 
DE AVRILÀ JUIN 2021*

Agenda

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

(Suite)

 Mai (suite) 
 
Dimanche 30 mai (horaires à confirmer) 
Centre d’Animation 
Vide grenier Crèche Les Petits Lutins

Fin mai 
Animation et sensibilisation autour du "mois du vélo" 
Programme à venir
infos : www.mairie-lentilly.fr

 Juin
Vendredi 4 juin (horaires à confirmer) 
Centre d’Animation + Terrain gore 
Concours de pétanque du Club de l’Amitié 
infos : club.amitie@free.fr 

 
Samedi 5 juin • 20h30
La Passerelle 
Spectacle interactif : Cie Pièces en stock « Match d’improvisa-
tion théâtrale » 
infos : en mairie ou contact-evenement@mairie-lentilly.fr

 
Dimanche 6 juin 
Marché 
Permanence du Système d’Echange Local Zebulon  
infos : contact@zebulon.org 

Dimanche 6 juin (horaires à confirmer)
La Passerelle 
Représentation théâtre (groupe primaire) Amicale Laïque  
infos : association@amicale-laique-lentilly.fr 

Samedi 12 juin (horaires à confirmer) 
La Passerelle 
Concert Méli-Melody 
info : www.melimelody-lentilly.fr  
ou melimelody.lentilly@gmail.com 

Samedi 12 juin • 11h30 
Terrain en gore 
Tournoi de pétanque de l’USCL 
infos : 06 58 85 88 45 

Samedi 12 juin (horaires à confirmer) 
Gymnase D.Rebillard 
Gala modern jazz de l’Amicale Laïque 
infos : association@amicale-laique-lentilly.fr

 
Dimanche 13 juin (horaires à confirmer) 
La Passerelle 
Représentation théâtre (groupe collège) Amicale Laïque   
infos : association@amicale-laique-lentilly.fr 
 

Juin (suite) 

Dimanche 13 juin • 15h à 18h 
Maison des Associations 
Après-midi jeux enfants par Zebulon 
infos : contact@zebulon.org

Vendredi 18 juin • (horaire et lieu à confirmer) 
Présentation du plan de mandat de l'équipe municipale 
infos : en mairie ou administration@mairie-lentilly.fr

Samedi 19 juin • 14h à 15h30 
Maison des Associations 
Atelier Zéro Déchet par Zebulon 
infos : contact@zebulon.org

Samedi 19 juin (horaires à confirmer)
Centre village
Fête de la musique 2021 
infos : contact-evenement@mairie-lentilly.fr

 
Dimanche 20 juin • 10h30 à 13h30 
Parc de la Brévenne à l’Arbresle 
Land Art et Pic-nic par Zebulon 
infos : contact@zebulon.org 

 
Samedi 20 juin (horaires à confirmer)
Gymnase D.Rebillard 
Gala de GR de l’Amicale Laïque 
infos : association@amicale-laique-lentilly.fr 

 
25, 26 et 27 juin (horaires à confirmer)  
La Passerelle 
Représentation théâtre Amicale Laïque (groupe adultes) 
 infos : association@amicale-laique-lentilly.fr 

 
Vendredi 25 juin (horaires à confirmer) 
Centre d’Animation 
Boom des Cm2 par Poly’Gones Secteur Jeunes 
infos : secteurjeunes@polygones-lentilly.fr 

 
Samedi 26 juin (horaires à confirmer) 
Gymnase D.Rebillard 
Gala du judo de l’Amicale Laïque 
infos : association@amicale-laique-lentilly.fr 

 
Samedi 26 juin (horaires à confirmer) 
Gymnase Jacques-Coeur 
Gala de GA de l’Amicale Laïque 
infos : association@amicale-laique-lentilly.fr 


