
Le contexte sanitaire s’améliore ce qui nous laisse entrevoir 
un été plus convivial où il sera bon de se retrouver à Lentilly. 
Des festivités seront organisées dans le respect des gestes 
barrières pour que chacun puisse passer un bel été à Lentilly : 
musique, animations culturelles, spectacles de rue sur le 
marché du dimanche qui reste un moment privilégié de 
rencontre.
Lors de ces différents événements nous aurons plaisir à 
échanger de vive voix avec vous.

La présentation de notre plan de mandat est reportée à 
l’automne. Pour cet été, chacun a besoin de profiter et de 
retrouver ses proches, nous avons donc préféré décaler notre 
présentation au 6 octobre 19h30 à La Passerelle. 

Des jours meilleurs nous attendent mais restons tous 
prudents et protégeons-nous les uns les autres.

Édito

Quelques dates à retenir...

Tri des déchets
 p.3 

Dossier spécial 
finances

 p.6 et 7

"Le Bel  Été" à Lentilly
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Les Lentillois  
ont du talent

 p.9 
—
Nathalie Sorin 
Maire de Lentilly

REJOIGNEZ-
NOUS !

Facebook
Lentilly au quotidien

Instagram
Capturez l’instant lentillois !

Appli « Ville de Lentilly » 
Alertez en temps réel
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Bulletin municipal d'information de Lentilly - 07/2021 Directeur de la publication et de la rédaction Mélodie Burkhardt (Adjointe à la Communication) 
Maquette L' atelier des Éphélides à Lentilly Impression IML Communication sur papier 100% recyclé et fabriqué en France 
Diffusion gratuite en 3200 exemplaires - Ne pas jeter sur la voie publique.

Fête de l'été - sam. 17 juillet à partir de 19 heures - Centre village
Forum des associations - sam.11 sept. de 9h à 13h - Gym.D.Rebillard

Plan de mandat - mer. 6 oct. 19h30 - La Passerelle



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

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

et le samedi de 9h00 à 11h30

HORAIRES D'ÉTÉ

CONCOURS

MÉDIATHEQUE

APPEL À PROJETS

Jusqu'au 18 septembre 2021, relevez le défi 
Biblio Bingo de la médiathèque !
Le principe est simple et fonctionne sur le mode 
du bingo : les lecteurs (enfants ou adultes) doivent 
remplir une grille qui comporte des catégories de 
livres à lire (par ex. « un livre adapté au cinéma », 
« un livre de moins de 150 pages »), il suffit de lire 
6 livres différents pour valider sa grille et gagner.
 

BIENVENUE

Nous souhaitons vous associer au devenir du 
site de l’ex-Européenne. 
Pour cela nous organisons une porte ouverte 
le samedi 3 juillet de 9h à 12h (sans inscrip-
tion - site La Ferrière Route de Sain Bel) pour 
vous faire visiter le site et recueillir vos propo-
sitions.

Le 17 mai, la com-
mune a accueilli 
Laurent Coppola, le 
nouveau directeur 
général des services 
(DGS) à la mairie, 
poste qu’il occupait 
précédemment à 
Soucieu-en-Jarrest. 
Nous lui souhaitons 
la bienvenue et la 
pleine réussite dans 
ses fonctions.

Comment participer ?

1/ Retirez votre grille 
à la médiathèque ou 
téléchargez-la sur le site 
de la mairie
2/ Lisez au moins 6 livres 
correspondant chacun à 
une case 
3/ Complétez la grille 
4/ Faites-la valider à la 
médiathèque de Lentilly 
entre le 15 juin et le 18 
septembre.
5/ 6 cases tamponnées
c'est gagné ! 

Pour ajouter à votre plaisir, une petite surprise 
vous attendra.

Du lundi 13 juillet au 
15 août inclus, la mai-
rie est ouverte du lun-
di au vendredi de 8 h 
30 à 11 h 30 (fermée 
le samedi durant cette 
période) 

Le Pedibus va reprendre à Lentilly pour les écoles 
Clé Verte,  Pré berger et Jeanne d’Arc. 
Si vous êtes bénévole pour accompagner les en-
fants à la rentrée prochaine ou si vous souhaitez 
inscrire vos enfants, envoyez un mail aux parents 
organisateurs : pedibus.lentilly@gmail.com 

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/

Quel devenir 
pour le site de l'ex-Européenne  ?



3LENTILLY MAG’ | JUILLET 2021

GESTION DES DÉCHETS
Tri des déchets : La Municipalité devient exemplaire

ENVIRONNEMENT

Yann FRACHISSE
Conseiller délégué du developpement durable

Il  n’est ni esthétique, ni sym-
pathique, ni pratique, ni hy-
giénique, de devoir sla-
lomer entre les containers 
poubelles pour rentrer chez soi ...

De plus, vous seriez responsable 
en cas de dommage provoqué par 
vos containers s’ils stationnent 
inutilement sur la voie publique.

Pour garder une commune 
agréable et ne pas vous mettre 
en infraction, pensez à ren-

trer vos containers en dehors 
des jours de collecte fixés :
• le mercredi, pour les or-
dures ménagères (bac noir).
• un vendredi sur deux (se-
maines impaires), pour la col-
lecte sélective (bac jaune).

Bon à savoir : si vos containers 
restent trop longtemps devant 
chez vous tout au long de la jour-
née, c'est une indication d'ab-
sence pour les cambrioleurs.

Tout l'art de bien rentrer sa poubelle

La mairie de Lentilly a lancé 
un processus pour amélio-
rer sa gestion des déchets :

• Tous les agents de la commune 
ont été sensibilisés au tri avec 
des sessions de formation en col-
laboration avec la CCPA et Suez.

• Des poubelles de tri ont été 
installées dans la mairie et 
certains bâtiments publics.

• Six bacs supplémentaires 
pour la récupération des tex-
tiles ont été mis en place 
sur la commune fin 2020.

• Des sacs pour le tri ont été 
mis dans les poubelles doubles 
du parc de la médiathèque. 
Un recensement est en cours 
pour compléter les poubelles 
sur l'espace public et adapter 
au tri celles qui peuvent l'être.

• Le nombre de bacs poubelles de 
la mairie va prochainement être 
réduit et optimisé (bacs spéci-
fiques pour les cartons en lieu et 
place des bacs jaunes) pour gé-
nérer des économies et réduire le 
montant de la redevance spéciale 
versée annuellement à la CCPA.
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INAUGURATION 
des jardins partagés

La fête de réouverture des jardins 
partagés de Laval, samedi 5 juin, 
a permis à de nombreux Lentil-
lois de tous âges de découvrir un 
"morceau de nature" préservé de 
notre commune, dans une am-
biance joyeuse et même musicale.

Malgré un soleil timide, les ateliers 
de fabrication de nichoirs animés 
par la Ligue de Protection des Oi-
seaux (LPO) ont remporté un grand 
succès en faisant le plein des ins-
criptions. Les enfants ravis ont 
pu repartir avec les nichoirs qu'ils 
avaient eux-mêmes fabriqués. 
Grâce à la présence de la LPO 

et d'Arthropologia (association 
naturaliste experte en insectes), 
les visiteurs ont pu apprendre à 
mieux connaitre la faune et la flore 
de nos chemins, prairies, bois, 
balcons et jardins. Ils ont pu éga-
lement découvrir comment main-
tenir et développer la précieuse 
biodiversité de notre territoire. 

Grâce à ces bons conseils, vous 
pouvez favoriser la présence 
de chauve-souris qui raffolent 
des moustiques, encourager la 
présence des oiseaux sauvages 
et leur nidification, cultiver un po-
tager avec la présence d'insectes 
auxiliaires de culture qui régulent 
les populations de nuisibles (l'uti-
lisation de produits phytosani-
taires est interdite depuis janvier 
2019 dans les jardins privés)... 

Nous remercions chaleureuse-
ment les membres de l'association 
des jardins de Laval, les bénévoles 
de la LPO et d'Arthropologia, et les 
musiciens, pour le déroulement 
de ce bel après-midi convivial.
Le jardin est ouvert au public, dès 
lors qu'un adhérent est présent.

700 têtes blanches ont béné-
ficié de 20€ en chèques ca-
deaux pour les fêtes de Noël 
2020 à faire valoir jusqu’au 30 
juin 2021 auprès des 20 com-
merçants lentillois partenaires 
de l’opération.

Cette opération « solidaire » est 
finalement prolongée jusqu’au 
1er septembre 2021 pour per-
mettre aux commerces fer-
més durant de longs mois de 
profiter des chèques qui n’ont 
pas encore été dépensés.

ENVIRONNEMENT

OPÉRATION CHÈQUES 
CADEAUX DE NOËL 
prolongée jusqu'au 
1er septembre 

ÉCONOMIE LOCALE

Magali Rogel
Adjointe aux espaces naturels,
à l'agriculture et à la biodiversité

Eric Polny
Adjoint délégué 
à la sécurité, à la solidarité 
et à l'action sociale 

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

Richard Surloppe
Conseiller délégué à la culture

CULTURE

CONCOURS de lecture à voix haute 
en partenariat avec les écoles et le Collège
La Lecture à Voix Haute (LVH) déjà pratiquée en cours de français 
dans nos écoles lentilloises est un exercice salutaire pour la mise en 
confiance des élèves et leur découverte agréable des livres et des au-
teurs.
Les 1er et 3 juin se sont déroulées à La Passerelle les finales du 
concours de lecture à voix haute, organisée par la Municipalité avec 
les professeurs des écoles élémentaires Le Pré-Berger et Jeanne d’Arc 
(CM1 et CM2) ainsi que le Collège Jacques Cœur (6e et 5e). 
Chaque lecture présentée durait 2 minutes 30 maximum sur des 
thèmes libres.
Un jury mixte d’enseignants, de comédiens, d’élus et d’agents a récom-
pensé les 6 gagnants à l’issue de leurs présentations.

Zoé Boilot 

(3ème)

Romain Gousset

(2ème)

Jolane Sanchez

(1er)

Basil Rebaï (3ème), Julianne Malatray (2ème) 

et Coline Chabanon (1ère)
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MARCHE propre 
"Mai à VÉLO"

Plus de 60 personnes ont participé à la 
marche propre organisée par le conseil 
communal des enfants de Lentilly le same-
di 8 mai.
Au bilan, c’est 3 sacs de recyclage, 1 sac 
de verre, 6 sacs de tout venant, un enjo-
liveur, une poêle à cuisiner, des morceaux 
de métaux et de moellons qui ont été ra-
massés !
Un grand merci à tous les participants et 
aux enfants pour l’organisation. 

La municipalité, en résonance avec l’évènement 
"Mai à vélo", a organisé la semaine du vélo du 23 
au 29 mai 2021. Dans une démarche fédératrice 
et festive, plusieurs animations ont été proposées.

RETOUR EN IMAGES

Avec la sortie du confinement 
et le début de l’été, les fruits et 
légumes de saison sont à nou-
veau sur les étals des marchés, 
dans nos commerces locaux 
mais aussi directement chez 
les agriculteurs de notre terri-
toire.

Pourquoi choisir une alimenta-
tion de proximité ?

• pour les agriculteurs locaux  
qui peuvent ainsi sécuriser leur 
activité et valoriser leur travail ;

• pour le consommateur :  les 
fruits et légumes de saison, 
cueillis proches de la maturité 
et n'ayant pas subi de longues 
chaines de récolte, transport et 
mise en vente,  sont plus adap-
tés à nos besoins 

nutritionnels, plus savoureux et 
généralement moins chers;

• pour notre territoire afin de 
maintenir une activité agricole 
dynamique;

• pour l'environnement et notre 
cadre de vie : 25% des émis-
sions de gaz à effet de serre des 
ménages français sont liées à 
l'alimentation.

Télécharger le calendrier des 
fruits et légumes de saison : 
www.ademe.fr/calendrier
-fruits-legumes-saison

Prochainement, un guide des 
producteurs locaux sera dis-
ponible en mairie ou sur le site 
www.mairie-lentilly.fr

L'ASTUCE SANTÉ VERTE 
Manger sain et local

ASTUCE ÉCO-CITOYENNE  

Végétaux florifères plantés par le 
service des espaces verts à l'école 
élémentaire Le Pré-Berger (droite), 
Peinture à l'école maternelle La Clé 
Verte (gauche).

Zoom des dernières réalisations 
du Centre technique municipal

Véloparade Animation scolaire Sorties VTT

Envie de cultiver 
votre potager ? 

• Les Jardins des Terrasses, pro-
posent des lopins communaux à 
cultiver individuellement. 
+ d'infos : pré-inscription en 
mairie de Lentilly

• L’association des jardins par-
tagés de Laval propose du jar-
dinage collectif et individuel, 
avec un accompagnement aux 
bonnes pratiques de jardinage, 
sur un terrain communal situé à 
Laval (proximité cimetière).
+ d’infos : www.jdpl-lentilly.com
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Robert Desseignet
Adjoint aux finances 
et à l'administration générale

DOSSIER SPÉCIAL FINANCES

AUDIT FINANCIER 
réalisé par la société KPMG 

Synthèse des résultats 

• La situation financière de la com-
mune demeure correcte mais en 
dégradation par rapport au mandat 
2008/2014 du fait de la souscription 
d’un volume total d’emprunt de 5 mil-
lions d’euros rendu nécessaire pour le 
financement du programme d’inves-
tissement de 17 millions d’euros entre 
2014 et 2020 (épargne nette qui passe 
ainsi de 900 K€ à 655 K€).

Les dépenses d’investissement d’en-
viron 9 millions d’euros pour l’achat 
du site l’Européenne, la construction 
de la nouvelle école élémentaire et 
l’aménagement du Centre Bourg (*) 
ont obligé la commune à emprunter 
2,5 M€ en septembre 2020.

• Cet emprunt a permis d'équilibrer le 
budget avec report fin 2020 d'un excé-
dent d’environ 1,57 M€
Toutefois la hausse des annuités d’em-
prunt affecte fortement, dès 2021, la 
capacité d’autofinancement nette qui 
devrait s’établir à 258 K€ en 2021 pour 
ne revenir à son niveau de 2020 (648 
k€) qu’en 2026

• Les possibilités d’investissement 
pour le mandat à venir s’en trouvent 
ainsi réduites car il n’est pas envisa-
geable de recourir à l’emprunt avant 
2024 lorsque les annuités commence-
ront à baisser (retour à la capacité de 
désendettement de 2020)

(*) Principaux investissements depuis 2018

BUDGET  2021
Une année de transition

Compte tenu des importants investissements réalisés depuis 
2018 dans un contexte de crise sanitaire et de stabilité des 
recettes de fonctionnement, l'objectif a été de : 

• Maintenir le niveau des services offerts à la population
• Atteindre un autofinancement suffisant pour assurer l’entre-
tien du patrimoine, la rénovation des bâtiments et les projets 
d’investissements de notre plan de mandat qui sera présenté 
aux Lentillois en octobre 2021
• Maintenir, voire accroître, l’épargne de gestion indispensable 
pour assurer notre capacité d’investissement
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DOSSIER SPÉCIAL FINANCES (suite)

RÉPARTITION des investissements 2021

L’accent est mis sur les opportunités de foncier et sur les participations aux projets immobiliers (tènements 
Laurent et rue du Joly)

VIE ASSOCIATIVE

À partir de 3 ans… APPRENTISSAGE ou ÉVEIL ? 
Les parents qui cherchent à inscrire un enfant dans 
une activité se voient souvent dire « C’est un éveil, 
votre enfant est trop petit… ». Ça, c’est la version 
francophone de l’apprentissage ! 

Dans les pays anglophones on pense au contraire que 
dès 3 ans on peut APPRENDRE et surtout RETENIR… 
Savoir parler anglais ou déchiffrer le solfège mais 
tout cela par le JEU ! 

C’est sur ce postulat que l’association AMERICAN 
PLEASURE propose des cours d’anglais ou de 
musique aux enfants à Lentilly.
Enlever le TRAVAIL et remplacer par le plaisir ! Un vrai 
APPRENTISSAGE est bien possible dès 3 ans…

Association AMERICAN PLEASURE 
Rose Alleyson 06.89.37.19.83 

Nous vous présenterons les projets de notre plan de mandat (PPI : projet pluriannuel des investissements)  le 
6 octobre prochain. 

FISCALITÉ
- Suppression de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables, réduction de 35% pour les 20% restants
- Taux reconduits à l'identique
- Compensation pour la commune par transfert de la part départementale de la taxe du foncier  bâti sur la 
part communale  et application d'un coefficient correcteur
==> aucun impact sur les propriétaires de foncier bâti
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Mélodie Burkhardt
Adjointe à la communication, à l'animation 
du village et à la démocratie participative

DOSSIER SPÉCIAL FESTIVITÉS ÉTÉ 2021 

LE BEL ÉTÉ À LENTILLY 2021
Des festivités tout au long de l'été

Cette année, nous avons souhaité être optimistes et organiser des festivités à Lentilly malgré le contexte 
sanitaire. De ce fait, avec un groupe de travail composé d’élus, de Lentillois et de commerçants nous avons 
imaginé un programme modeste, facilement adaptable, reportable ou annulable.
 
• De mai à septembre le village sera animé avec 
des animations de marché le dimanche matin. 

• La Fête de la musique a été organisée avec 
une seule scène pour éviter le brassage des 
participants. 

• La Vogue sera présente du 16 au 19 juillet 
sur le parking de la place de l'Europe, en effet 
le nouvel aménagement du centre-village ne 
permet plus d’accueillir les forains sur l’ancien 
emplacement place de l’église.

• Le repas des commerçants et un spectacle 
de Hip Hop auront lieu dans le centre village, 
et le feu d’artifice sera tiré depuis le terrain en 
gore le samedi 17 juillet à 22h30.

Repas des commerçants

17  juillet à 19 heures

Thème Amérique

Au menu 

Burger/Patatoes/Cheesecake + 1 boisson 

& 
Apéritif offert par la municipalité

Vente des tickets-repas 

au prix de 12€ pour les adultes 

et 7€ pour les moins de 10 ans 

chez les commerçants participants
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CaroMie Creas  
Anabella Saraiva 
Création artisanale de vêtements et accessoires 
sur mesure pour tous
6 lotissement la sapinière
06 19 57 82 48
caromiecreas@gmail.com
CaroMie Creas par CaroMieCreas sur Etsy
CaroMie Creas | Facebook

Harmonie et bien-être
Estelle Prévot Riffé
Kinésiologue 
2 place de l'église
06 67 61 56 08
estelle.kinesioetbienetre@gmail.com
www.estelle-kinesiologie.fr

Marianne Lévêque
Consultante en réflexes archaïque et en forma-
tion de technicienne en Hypnose
2, place de l’Église 
06 69 14 14 35
m.levequereflexes@gmail.com

Boutique Cœur Village
Bijoux, cosmétiques bio, maroquinerie, vête-
ments femmes, accessoires de mode, décora-
tion...
1 rue des Ecoles
06 68 37 79 01
Mardi de 15h à 19h, du mercredi au samedi de 9h30 
à 13h et de 15h à 19h, dimanche de 9h30 à 12h30.
Connectez-vous sur Instagram et Facebook pour 
suivre l'actualité Coeur Village.

Boreal Woodcut
Impressions de gravures sur bois originales sur 
Tshirts et accessoires textiles
Séries limitées et numérotées et confection sur 
mesure. Fabriqué en France - Emilie Génaédig 
18 rue du Joly (retrait gratuit des commandes à 
l’atelier)
06 77 23 40 85
contact@borealwoodcut.com
www.borealwoodcut.com 

LES LENTILLOIS ONT DU TALENT

Nouveaux à Lentilly

Amandine Blachon, nutritionniste sur la commune 
vous fait découvrir sa recette favorite de pancake 
gourmand, idéal pour les petits déjeuners et les collations.  

Pour 1 maxi pancake fourré fruits rouges chocolat : 
- 50 g farine de blé
- ½ cac levure chimique
- 1 œuf 
- 40 ml lait de soja
- 20 g fruits rouges écrasés grossièrement
- 1 cas pépites de chocolat

Mélanger la farine, la levure, l’œuf et le lait jusqu’à obtention 
d’une texture homogène. 
Dans une petite poêle huilée (coco), verser la moitié de la 
préparation. 
Ajouter le chocolat et les fruits rouges, puis verser le reste de 
la pâte. 
Cuire à feu doux et à couvert. 
Lorsque les bords se décollent retourner le pancake et 
poursuivre la cuisson sur l’autre face. 

Bonne dégustation !

Et si pour retrouver LA FORME, vous vous accordiez un peu de 
gourmandise !

Spécialisée en micro-nutrition
Cabinet diététique
104 chemin des Côtes 
Sur rendez-vous : 06 71 68 81 12 / Doctolib

Amandine Blachon
Diététicienne Nutritionniste 
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EXPRESSION DES LISTES

Un village où chacun peut s’exprimer et être écouté.
Quel avenir pour le site de l’Ex Européenne ? L’équipe 
sortante y voyait le nouveau centre technique 
municipal. Pour nous, le coût d’achat (supérieur à 
1 million d’€) et les premières estimations pour la 
réhabilitation sont exorbitants. 
Et vous, qu’en pensez-vous ? revente partielle ? revente 
totale pour récupérer de la capacité d’investissement ? 
Vos idées pour imaginer une nouvelle destination à 
ce lieu sont les bienvenues.

Vous vous interrogez sur le remboursement de 
37K€ à l’association du Tennis Club ? L’association 
avait en 2015 participé à l’achat de la structure 
gonflable. 
Nous avons souhaité régulariser la situation car la 
convention signée en 2015 n’avait pas fait l’objet 
de délibération et était inéquitable vis-à-vis des 

autres associations. Nous souhaitons que tous les 
équipements sportifs restent propriété de la mairie. 
Cette convention a aussi fait perdre 62K€ de TVA. 
La nouvelle convention va permettre de récupérer 
entre 42 et 59K€ de TVA sans aucun impact pour 
l’association dans l’utilisation de ces structures 
spécialisées. 

Enfin, nous avons hâte de vous retrouver notamment 
lors des Conseils de quartier, pour échanger sur les 
thèmes de votre choix et répondre à vos questions.

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

Liste majoritaire 
Lentilly 2020 – Nathalie Sorin

Liste minoritaire
Agir pour Lentilly
Préservons L’esprit village 
Nous souhaitons nous impliquer dans notre rôle 
d’élus minoritaires dans un esprit constructif avec 
un regard critique et objectif sur les décisions prises 
par la municipalité. Nous sommes déterminés à pré-
server l’esprit village. Nous avons distribué fin avril 
une lettre « Porte-Voix, Les amoureux de Lentilly » 
dont l’objectif est de faire connaître aux Lentillois 
nos points de divergence avec les élus majoritaires 
dans un respect démocratique. Nous renouvellerons 
régulièrement cette information en fonction des dé-
cisions de la Mairie. Si vous ne l’avez pas reçue et 
que vous souhaitez l’obtenir, contactez-nous. Nous 
espérons que les élus majoritaires tiendront compte 
de nos remarques.  
En revanche, nous soutenons toutes les actions de 

la Municipalité visant à entretenir les infrastructures, 
bâtiments et routes. Il est vital de poursuivre le plan 
d’action entrepris en 2020 par notre élue N. Papot, 
alors Vice-Présidente à la CCPA (voirie mobilité) sur 
les chemins de Bois seigneur, Charpenay, Crest de 
Montcher, Coquy et D7…
Nous remercions tous ceux d’entre vous qui nous 
ont témoigné leur soutien et invitons les personnes 
amoureuses de Lentilly à nous rejoindre dans un es-
prit constructif.

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



Juillet
Lundi 28 et mardi 29 juin (10h-12h et 14h-16h)
ou jeudi 1er et vendredi 2 juillet (10h-12h et 14h-16h) 
Stage duo pâtisserie/papier spécial ados proposé par 
l'Atelier des Créatifs.
Infos : www.latelierdescreatifs.com

Du lundi 28 juin au vendredi 30 juillet et du lundi 23 
août au mercredi 1er septembre
Le Secteur Jeunes Poly’Gones ouvert pour les vacances. 
Infos : 04 74 72 02 48 / secteurjeunes@polygones-lentilly.fr

Tout au long du mois de juillet
Tournoi Open sur le mois de juillet si autorisation 
(TCLF).
Inscription auprès du Club.

Vendredi 2 juillet (17h30 à 22h30) 
& Samedi 3 juillet (15h30 à 22h30)
Scènes ouvertes avec alternance de spectacles, chants, 
lectures dans le Parc Giraud (angle rue Chatelard dru et 
rue du Joly).
Entrée gratuite et buvette sur place.

Samedi 3 juillet de 9h30 à 12h 
Permanence du Système d’Echange Local Zebulon à la 
MJC Fleurieux sur l'Arbresle.
Infos : contact@zebulon.org

Dimanche 4 juillet à partir de 11h
Animation enfants sculpteur de ballons sur le marché.
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Dimanche 4 juillet
Marché - Permanence du Système d’Echange Local 
Zebulon. 
Infos : contact@zebulon.org

Samedi 3 et dimanche 4 juillet
Stage de musique d'ensemble et stage de vielle à roue. 
Infos : 06 81 08 04 05  / droles_doiseaux@yahoo.fr

Mardi 6 ou mercredi 7 juillet à 21h 
(si qualification de l’équipe de France)
Demi-finale EURO Football avec écran géant sur la place 
du village. 
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet (9h-12h et 14h-17h)
Stage d'échecs à partir de 6 ans organisé par le Club 
d'échecs de Lentilly.
Infos : 06 76 09 29 77 / club.echecs.lentilly@gmail.com

Mercredi 7 juillet à 19h
Conseil municipal à La Passerelle avec retransmission 
sur Youtube.
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Du mercredi 7 juillet au vendredi 10 juillet et 
Lundi 12 juillet au Mardi 13 juillet de 9h à 17h
Stage d’été à L'Arbresle (5 à 13 ans – tout niveau accep-
té) du F.C. du Pays de L’Arbresle.
Infos : 06 06 98 60 98

Du mercredi 7 juillet au mercredi 1er septembre
Le Centre de Loisirs Poly’Gones est ouvert pour les 
vacances d’été. 
Infos : 04 74 01 39 77 ou centredeloisirs@polygones-lentilly.fr

Jeudi 8 juillet et vendredi 9 juillet (9h30 à 16h30)
Stage de dessin peinture enfants par Formes et Cou-
leurs à la Maison des associations. 
Infos : 06 77 87 41 96 / formesetcouleurs69210@gmail.com

Dimanche 11 juillet à 21h
Finale EURO Football avec écran géant sur la place du 
village.
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Du 12 au 13 juillet
Mini-séjour Poly’Gones s’adressant aux enfants de 5/7 
ans ; 2 jours/1 nuit comme des grands pas très loin de 
Lentilly. 
Infos : 04 74 01 39 77 ou centredeloisirs@polygones-lentilly.fr

Du vendredi 16 au lundi 19 juillet
Vogue de Lentilly
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Samedi 17 juillet à partir de 19h
Fête de l’été sur le thème « Amérique » avec repas des 
commerçants, spectacle et feu d’artifice.
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Dimanche 18 juillet à partir de 11h
Show de freestyle foot sur le marché.

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 
Séjour 5 jours/4 nuits Poly’Gones à Die dans la Drôme 
s’adressant aux enfants du Centre de Loisirs à partir de 
8 ans et aux ados du Secteur Jeunes.
Infos : 04 74 72 02 48 / secteurjeunes@polygones-lentilly.fr 

Août
Du mercredi 25 au vendredi 27 août (9h-12h et 
14h-17h)
Stage d'échecs à partir de 6 ans organisé par le Club 
d'échecs de Lentilly.
Infos : 06 76 09 29 77 / club.echecs.lentilly@gmail.com

Du mercredi 25 au mardi 31 août
Maison des Associations : plusieurs stages dans diffé-
rentes disciplines artistiques et créatives pour enfants/
ados/adultes proposés par l'Atelier des Créatifs.
Infos : www.latelierdescreatifs.com

Vendredi 27 août 
Fête de l'été Poly’Gones pour les 10 ans de l'association. 
Au programme : verre de l'amitié, activités partagées, 
échange... L'ouverture au public se fera a partir de 17h. 
Le lieu est encore en réflexions. 

Samedi 28 août à 20h30
Concert de Jazz avec Sweet Mary Cat Jazz Band à La 
Passerelle.
Info : contact-evenement@mairie-lentilly.frAs
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(Suite)

Août (suite)
Du jeudi 26 au dimanche 29 août
Stage de Jazz
Infos : musiqueaumoulin@outlook.com

Dimanche 29 août 
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30
Balades dessinées proposées par l’Atelier des Créatifs.
Infos : www.latelierdescreatifs.com

Du 30 au 31 août
Mini-camp 2 jours 1 nuit s’adressant au ados du Sec-
teur Jeunes.
Info : secteurjeunes@polygones-lentilly.fr

Septembre
Vendredi 3 septembre à 20h30 
Présentation de la saison culturelle 2021-2022 à La 
Passerelle. 
Infos (sur reservation) : contact-evenement@mairie-lentilly.fr 

Samedi 4 septembre de 9h30 à 12h
Permanence du Système d’Echange Local Zebulon à la 
MJC Fleurieux sur l’Arbresle. 
Infos : contact@zebulon.org

Dimanche 5 septembre de 8h30 à 17h
Vide grenier au Centre d'animation et Parking.
Infos : association@amicale-laique-lentilly.fr

Samedi 11 septembre de 9h à 13h
FORUM DES ASSOCIATIONS au Gymnase D.Rebillard.
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Samedi 11 septembre 20h30 
Spectacle de la saison culturelle avec Marien GUILLE 
-  « Import export » Théâtre familial, à La Passerelle.
Infos et réservations : en mairie au 04 74 01 70 49 ou 
contact-evenement@mairie-lentilly.fr  

Dimanche 12 septembre à 11h
Concert de musique Main Folk sur le marché.
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Samedi 18 septembre 
Tournoi tennis double mixte solidaire du club TCLF. 
Inscription auprès du Club.

Samedi 18 septembre 20h30 
Spectacle de la saison culturelle avec le Théorème de 
Planck "La Paix" , Théatre, à La Passerelle.   
Infos et réservations : en mairie au 04 74 01 70 49 ou 
contact-evenement@mairie-lentilly.fr  

Dimanche 19 septembre de 8h à 18h 
Randonnée de Mercruy organisé par le Comité des 
fêtes, départ centre-village.
Infos : contactcdflentilly@gmail.com

Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 septembre
Faites de l'Art 
Infos : contact-evenement@mairie-lentilly.fr

Samedi 25 septembre (après-midi, horaire à confir-
mer) 
Spectacle de Guignol et le Lyon Samba au Centre d'ani-
mation.
Infos : 06 11 20 03 43

Octobre
Vendredi 1er octobre 20h30
Projection du film "Un dimanche à la campagne" (sous 
réserve de confirmation) organisé par La Bobine ma-
gique.
Infos : www.labobinemagique.fr

Du samedi 2 au dimanche 17 octobre
Exposition Hall de La Passerelle du Club Photo sur le 
thème « Les 4 éléments ».
Infos : club.photo.lentilly@gmail.com

Samedi 2 octobre à 10h30
Spectacle « Désordre » par la compagnie Du Bazar au 
Terminus en partenariat avec la médiathèque départe-
mentale du Rhône. 
A partir de 4 ans. Gratuit, sur inscription.
Infos et réservation : au 04 74 72 17 31 ou 
mediatheque@mairie-lentilly.fr

Samedi 2 octobre 
Préparation de nems au Centre d'animation pour vente 
sur marché le dimanche.
Infos : sourire.duvietnam@laposte.net

Dimanche 3 octobre de 11h à 14h
Concert à la découverte des instruments de l’orchestre 
symphonique proposé par le Nouvel Orchestre Lentil-
lois, suivi d’un brunch, à La Passerelle.
Infos et réservations : 06 68 39 31 72 ou 
lisemarx82@gmail.com 

Mercredi 6 octobre à 19h30
Plan de mandat à La Passerelle
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Samedi 9 octobre de 9h30 à 12h
Permanence du Système d’Echange Local Zebulon à la 
MJC Fleurieux sur l’Arbresle. 
Infos : contact@zebulon.org

Samedi 9 octobre de 10h à 12h
Atelier intergénérationnel et ludique de création 
d’instruments de musique numériques.
Animé par Euterpe Labo en partenariat avec la 
Médiathèque départementale du Rhône.
Gratuit, sur inscription. Tout public de 7 à 99 ans.
Infos et réservation : au 04 74 72 17 31 ou 
mediatheque@mairie-lentilly.fr

Samedi 9 octobre 20h30
Spectacle de la saison culturelle avec la Ligue d'Im-
provisation Lyonnaise (La LILY)  "On purge Feydeau",  
Théâtre d’improvisation, à La Passerelle. 
Infos et réservations : en mairie au 04 74 01 70 49 ou 
contact-evenement@mairie-lentilly.fr  

Samedi 9 et dimanche 10 octobre
Salon de la bière organisé par le Comité des fêtes 
au Centre d'animation.
Infos : contactcdflentilly@gmail.com

Samedi 16 octobre (horaires à confirmer) 
Concours de Belote du Club de l’Amitié au Centre d'ani-
mation.
Infos : club.amitie@free.fr

Vacances de La Toussaint : Tournoi tennis "Jeunes" du 
club TCLF. 
Inscription auprès du Club.


