
L'amélioration du contexte sanitaire nous permet aujourd'hui 
de reprendre les festivités et les activités associatives, 
sportives et culturelles. Ces moments de convivialité étaient 
très attendus car ils sont indispensables à notre bien-être et 
au « bien vivre ensemble ».

L'engagement de plusieurs centaines de bénévoles et 
membres de bureaux présents lors du forum des associations 
du 11 septembre permet une offre diversifiée où chacun peut 
se divertir selon ses goûts et ses envies. C'est un atout pour 
notre commune. À leur côté au quotidien, ils peuvent compter 
sur notre soutien et sur notre reconnaissance collective.

Notre action s'inscrit aussi dans une vision d'avenir. 
Le 6 octobre, nous vous invitions à partager le fil conducteur 
de nos projets de mandat. Vous pouvez aussi les retrouver 
dans le document joint à cette publication. Ces projets 
conformes à nos engagements et à nos valeurs sont les 
vôtres. Les conseils de quartier, le conseil des sages, le 
conseil communal des enfants, les points rencontres nous 
permettent de vous écouter et de dialoguer ensemble sur ces 
propositions. N'hésitez pas à vous exprimer.
Bel automne à tous et restons prudent et vigilant.

Édito

Quelques dates à retenir...

Nouveau 
stationnement

 p.4 

Dossier spécial 
environnement

 p.6 et 7

Rencontres baroques
 p.8

Les Lentillois  
ont du talent

 p.10 

—
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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 Concert gratuit « Le Boléro de Ravel » vend. 26 novembre 20h30 - Gymnase D.-Rebillard 
 Fête des marrons sam. 4 décembre 18h – Centre Village
 PLU – Réunion publique « PADD » mar. 14 décembre 20h - La Passerelle

Voeux du Maire 2022 - sam. 8 janvier  11h - Centre d'animation
Repas des aînés - jeudi 13 janvier 12h - Centre d'animation



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

FERMETURES EXCEPTIONNELLES BILLETS EN LIGNE

MÉDIATHÈQUE

Nouveau : achetez vos 
billets de la saison 
culturelle en ligne !

Pour la première année, 
réservez vos places de 
spectacle de la saison 
culturelle directement 
depuis chez vous !

BIENVENUE

SERVICE DE TRANSPORT MARCHÉ

Renseignement et inscriptions 
www.pedibus-lentilly.fr

+ d'infos : pedibus.lentilly@gmail.com

Deux agents ont rejoint la com-
mune de Lentilly :
- le 15 juin, Georges MARTY au 
poste de policier municipal.
- le 4 octobre, Marion GAUMETON 
en tant qu’intervenante musicale, 
en remplacement de Marion MON-
NET. 

Nous leur souhaitons la bienve-
nue et la pleine réussite dans leurs 
fonctions.

 Vendredi 24 décembre 
après- midi

& 

Vendredi 31 décembre 
après-midi

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/

Les achats en ligne de vos spectacles vous per-
mettront d’économiser du temps. Plus besoin 
d’imprimer les billets, vous avez désormais la pos-
sibilité d’acheter au moment et à l’endroit de votre 
choix !

Comment ça marche ?
Rien de plus simple, connectez-vous sur 
https://billetterie-lentilly.mapado.com/ 
ou via le site de la mairie et laissez-vous guider ! 
En quelques clics, la réservation est faite !

Un service de trans-
port est proposé par le 
C.C.A.S. aux personnes 
âgées ou aux personnes 
n’ayant pas de moyen de 
transport pour se rendre 
au marché le mercredi 
matin.
Pour profiter de ce ser-
vice gratuit, qui fonc-
tionne de 8h30 à 12h le 
mercredi, n’hésitez pas 
à contacter la mairie au 
06 17 56 98 36.

Nouveau service d'accompagnement 
des enfants à l'école à pied

http://www.pedibus-lentilly.fr
mailto:pedibus.lentilly%40gmail.com?subject=
https://billetterie-lentilly.mapado.com/ 
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INAUGURATION nouvelle école élémentaire

ENFANCE ET JEUNESSE

Alexandra GOUDARD
Adjointe Enfance, 
Jeunesse et Vie scolaire

Frédéric FORT
Conseiller municipal

Julie MEDINA
Conseillère 
municipale

Virginie BABIC
Conseillère 
municipale

Lise MONNIER
Conseillère 
municipale

Lucas CANTE
Conseiller 
municipal

Jean KLEIN
Conseiller municipal

HALLOWEEN

CHANTIER JEUNES 
DURANT L'ÉTÉ 2021

Afin de tenir compte des besoins croissants de la 
commune, Lentilly s’est dotée d’une nouvelle école 
en novembre 2020, avec le soutien financier de l’État, 
de la Région et du Département.
La nouvelle école Le Pré Berger a été inaugurée offi-
ciellement par madame le Maire et le conseil munici-
pal ce samedi 25 septembre, en présence de Jean-
Jacques BOYER – Sous-Préfet du Rhône., Nathalie 
SERRE – Députée du Rhône, Christophe GUILLOTEAU 
- Président du Département du Rhône, Pascale BAY - 

Conseillère départementale du Canton de Anse, Daniel 
POMERET - Conseiller départemental du Canton de 
Anse, Jean-François MÉRAUD - Inspecteur adjoint au 
Directeur d’Académie. 
Prochainement, une porte ouverte sera organisée 
pour les parents et tous les Lentillois. 

 + d'infos : www.mairie-lentilly.fr
©CD69-Julien Bourreau

Nos jeunes Lentillois 
ont été à pied d’œuvre dé-
but août pour un chantier 
d’aménagement du bike-
park. 
Après la mise en place de 
l’éclairage solaire par le SY-
DER les jeunes ont installé 
du mobilier. 

Cet espace est aménagé 
par les jeunes et pour les 
jeunes. Ils ont été nombreux 
à nous avoir demandé un 
espace de convivialité pour 
se réunir. 
Tous les Lentillois pourront 
aussi profiter de cet aména-
gement pour un pique-nique 
en famille par exemple !

                      En quelques chiffres
- 17 nouvelles classes de cours dotées d’équipements infor-
matiques performants, 
- 1 bibliothèque,
- 1 salle d’arts plastiques
- 1 salle de réunion
- De nouvelles surfaces de jeux : une cour de récréation en 
partie couverte, des espaces plantés...
- Un futur « jardin des enfants » 

Succès renouvelé de la fête d’Hal-
loween le 31 octobre dernier, or-
ganisée par le Conseil communal 
des enfants, en partenariat avec 
la municipalité et le ciné-club La 
Bobine magique. 

En amont de la soirée du 31 oc-
tobre, les enfants du Conseil 
communal des enfants ont invité 
les petits fantômes, squelettes et 
sorcières à un goûter d’Halloween 
sur la place de l’église. Des bon-
bons et brioches ont été offerts à 
cette occasion.
Dès la nuit tombée, les enfants 

ont pu déambuler déguisés pour 
ensuite se retrouver en famille 
vers 20h à la salle de La Passe-
relle pour la projection du célèbre 
film « La Famille Addams ».
Nous remercions chaleureuse-
ment les enfants pour avoir fait 
frissonner les plus grands ! 
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TRAVAUX Rue de la mairie

Thierry MAGNOLI
Conseiller délégué Entretien des bâtiments, 
Voirie, Éclairage Public, et Autorisation 
Urbanisme

CENTRE VILLAGE

Après de nom-
breuses concerta-
tions à la fois auprès 
des Lentillois lors 
d’échanges sur le 
marché, mais aussi 
avec les commer-
çants et les riverains 
du Centre-bourg, 
les sens de circula-
tion rue de la mairie 
ont été modifiés (cf 
schéma à droite).

NOUVEAU : STATIONNEMENT REGLEMENTÉ
À vos disques !

Le stationnement est désormais 
à durée limitée dans le centre-vil-
lage, sur les emplacements identi-
fiés par des marquages au sol ex-
clusivement. Les automobilistes 
sont invités à utiliser un disque de 
stationnement dans les zones ré-
glementées : 15 minutes pour les 
zones rouges et 1 heure 30 pour 
les zones bleues.

Pourquoi réglementer le station-
nement ?

Cette réglementation permet de 
faciliter la rotation des station-
nements afin de permettre à un 
plus grand nombre de personnes 
de les utiliser pour se rendre dans 
les commerces, les services et 

les équipements publics, tout en
garantissant le maintien de trajets 
confortables et sécurisés pour les 
piétons et les personnes à mobili-
té réduite.

Besoin d'un disque gratuit pour stationner ?
Rendez-vous à l'accueil en mairie muni d'un justificatif de domicile.

#Pour la qualité de vie de chacun, respectons les règles

Astuce mobilité
Plus de 180 places en « zone 
blanche », sans durée limitée 
jusqu’à 7 jours, sont dispo-
nibles à moins de 5 mn à pied 
du centre bourg (parkings des 
écoles, Régal, du gymnase 
Rebillard, place de l’Europe).
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L ors du montage du kiosque fin 
2020, il a été constaté que son ap-
parence et sa taille étaient très dif-
férentes des images et cotes pré-
sentées dans le dossier de projet 
initial. Afin de respecter les règles 
relatives au droit de l'urbanisme, 
qui s'appliquent à tous, le montage 
a été stoppé pour déposer un per-
mis de construire de « régularisa-
tion ». Sur la base du retour du SOL 
(Syndicat de l’Ouest Lyonnais) 
ayant donné un avis négatif sur le 
permis de construire, déposé le 27 

mars, la commune l'a donc refusé.
À la suite de ce refus, une concer-
tation a été proposée à laquelle 
196 Lentillois ont participé. Mal-
gré une majorité d’avis négatifs 
sur l’aspect esthétique, 56,3% des 
votants souhaitent la poursuite de 
la construction du kiosque prin-
cipalement pour des raisons de 
coûts investis. Une minorité ap-
précie son emplacement et son 
apparence. 

En s’appuyant sur cette concer-
tation et suite à l'analyse des dif-
férents scénarios possibles qui a 
été lancée fin 2020, le montage 
du kiosque sera poursuivi après 
quelques adaptations pour se 
conformer au Plan Local d'Urba-
nisme (PLU) et obtenir un avis po-

sitif du SOL sur le nouveau permis 
de construire, et améliorer son in-
sertion paysagère.

De l’église à la mairie, le centre 
bourg de Lentilly a été entièrement 
réaménagé pour redonner de l’es-
pace aux Lentillois : 
- regroupement des espaces pu-
blics (autrefois fragmentés et cou-
pés par la circulation automobile), 
- amélioration de l’attractivité du 
centre-bourg et des commerces, 
- sécurisation des déplacements 
piétons et doux, 
- augmentation de la présence vé-
gétale,
- conservation de stationnement 
de proximité.

Le nouveau Centre-Bourg a été 
inauguré officiellement par ma-
dame le Maire et le conseil mu-
nicipal vendredi 1er octobre, en 

présence de Nathalie SERRE – Dé-
putée du Rhône, Renaud PFEFFER 
– Vice-Président de la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes, Pascale BAY 
- Conseillère départementale du 
Canton de Anse, Corinne CHAR-
PENTIER – Lieutenante de la bri-
gade territoriale de L’Arbresle.

INAUGURATION 
Nouveau Centre-Bourg

Magali Rogel
Adjointe aux Espaces naturels,
à l'Agriculture et à la Biodiversité

LE KIOSQUE 
du Centre-Bourg

En quelques chiffres

- Une emprise de 5 450 m2 
réaménagée.
- Dont 1150 m2 de surfaces 
perméables (sablé et pavés 
à joints engazonnés).
- 180 m2 de surfaces plan-
tées.
- 10 arbres conservés.
- 14 arbres tiges ou en 
cépées plantés.
- 40 arbustes plantés.
- 160 m2 de vivaces, gra-
minées et couvre-sols, soit 
plus de 660 jeunes plants...

+ d'infos : www.mairie-lentilly.fr
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DOSSIER SPÉCIAL ENVIRONNEMENT

ASTUCE ÉCO-CITOYENNE

NOUVEAU
Des bornes de 
recharge 
de véhicules élec-
triques
Le 16 novembre, dans le cadre 
du déploiement de bornes de re-
charge des véhicules électriques, 
le SYDER (Syndicat Départemen-
tal d'Énergies du Rhône), vient 
d'installer l'une de ces bornes 
IRVE (Infrastructure de Recharge 
des Véhicules Electriques), avec 
deux points de recharge. La 
borne, qui peut accueillir deux voi-
tures simultanément, est placée 
dans un lieu central, sur le parking 
de la place de l’église, au cœur 
du Centre-village, à proximité du 
marché et des commerces.

Tout particulier pourra se bran-
cher sur la borne et ainsi rechar-
ger son véhicule électrique avec 
3 possibilités :

- L’usager peut se doter d’un bad-
ge SYDER en se connectant sur le 
site IZIVIA en renseignant le code 
promotionnel IRVE69. Il faut qu’il 
prouve qu’il habite sur le territoire 
du SYDER. Les frais pour la pre-
mière année et l’envoi de la carte 
SYDER sont de 15 euros, puis le 
renouvellement annuel est de 10€. 
Avec ce badge, l’usager bénéficie 
d’un tarif préférentiel de charge de 
0.24€/kWh consommé.

- Le SYDER a signé des accords 
d’itinérance avec d’autres opéra-
teurs de mobilité comme fresh-
mile, chargemap et IZIVIA sur ces 
bornes de recharge. Aussi, si l’uti-
lisateur possède un de ces bad-
ges, le tarif sera de 0.34 €/kWh 
consommé.

- Enfin, si l’usager n’a aucun badge 
mais uniquement une carte bleue 
et un smartphone, en scannant 
le QR code, il paiera 0.44 €/kWh 
consommé.

+ d'infos 
https://www.mairie-lentilly.fr/

Yann FRACHISSE
Conseiller délégué du 
Développement Durable

Virginie CHAVEROT
Adjointe Économie de proximité, 
Déplacements et Vice-présidente de la 
CCPA Déléguée aux Mobilités

Opération
COMPOSTEURS 
à 25€
La Communauté de Communes 
du Pays de L’Arbresle propose 
des composteurs à tarif subven-
tionné. 

C’est le moment idéal pour dé-
marrer le compostage et avoir un 
terreau de qualité à mettre dans le 
jardin au printemps. Les compos-
teurs en bois (400L) réalisés par 
un ESAT (Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail) sont proposés 
au prix de 25€. Ils sont distribués 
avec un bio seau et un guide sur le 
compostage. Ils sont réservés aux 

personnes domiciliées sur le Pays 
de L’Arbresle (dans la limite de 2 
par foyer).

Vous êtes intéressé, réservez dès 
à présent un composteur en ren-
seignant le formulaire via la site 
de la mairie (rubrique environne-
ment / collecte et déchets).

Le compostage 
vous intéresse 
mais vous êtes 
en immeuble… 

La Communauté de Com-
munes propose la mise en 
place de composteurs parta-
gés en signant gratuitement 
une convention et en définis-
sant des référents de sites. 

Prenez contact avec les 
services de la Communau-
té de Communes pour or-
ganiser sa mise en place. 

dechets@paysdelarbresle.fr 
ou 04 74 01 68 90
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Magali ROGEL
Adjointe aux Espaces naturels, 
à l'Agriculture et à la Biodiversité

La Commune de Lentilly est membre du Syn-
dicat Mixte d’Aménagement et de Gestion 
de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières 
(SAGYRC). 
Pour répondre à ces enjeux, le SAGYRC a 
lancé fin 2019 la charte des communes 
éc'EAUnomes, que Lentilly a signée en sep-
tembre 2021.

La charte vise 5 objectifs : arroser moins 
et mieux, concevoir des espaces verts ré-
sistant    à la sécheresse et nécessitant peu 
d’arrosage, réduire les prélèvements pour 
l’arrosage et stocker l’eau de pluie, suivre 
les consommations d’eau pour l’arrosage, 
et communiquer auprès du public sur l’arro-
sage économe en eau.

Nous nous sommes d’ores et déjà engagés 
dans une démarche de réduction de l’utili-
sation d’eau du réseau et de pompage pour 
l’arrosage des espaces verts de la com-
mune, en adaptant les plantations et l’entre-
tien pour réduire les besoins en eau, et en 
arrosant de façon plus efficace, en quantité 
adaptée aux besoins, et autant que possible 
avec de l’eau de pluie.

Mise à disposition provisoire du site de l'ex-Européenne 
pour les agriculteurs du territoire
En août dernier, la commune a été alertée par plusieurs 
agriculteurs du territoire sur la production inhabituelle-
ment abondante de foin et paille liée aux conditions 
météorologiques exceptionnelles. Les agriculteurs 
n’avaient plus la place de stocker dans leurs locaux 
ces ressources précieuses pour leur activité.

Une convention a été signée permettant la mise à dis-
position d’un hangar et d’un auvent du site de l’ex-eu-
ropéenne, pour le stockage temporaire de paille et de 
foin. Ce sont plus de 300 tonnes de foin et de paille 
qui sont stockés sous les bâtiments. 8 agriculteurs 
ont pu profiter de ce site. 

Nous invitons tous les jardiniers amateurs à ré-
fléchir à des pratiques de jardinage sans eau 
ou avec peu d’eau, en consultant les astuces 

pour EcEAUjardiner sur le site du SAGYRC :

https://www.riviere-yzeron.fr/
mon-jardin-est-beau-avec-peu-deau/

Lentilly signe 
la CHARTE 
des communes 
Éc'EAUnomes

https://www.riviere-yzeron.fr/mon-jardin-est-beau-avec-peu-deau/
https://www.riviere-yzeron.fr/mon-jardin-est-beau-avec-peu-deau/
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Nouveaux à Lentilly

Richard SURLOPPE
Conseiller délégué à la Culture

Christian 
PONSONNAILLE
Conseiller municipal

CULTURE 

SAISON CULTURELLE
À venir jusqu'en janvier 2022
La saison culturelle a bien démarré 
avec déjà 4 spectacles ou concerts 
très appréciés.
Participation fervente du public 
pour la pièce d’improvisation « On 
Purge Feydeau » du 9 octobre.
Le public va encore s’exprimer lors 
des concerts baroques des 20 et 
21 novembre à l’église de Lentilly 
avec des musiciens de très haut 
niveau, désireux d’échanger après 
le concert pour rendre leur art ac-
cessible à tous et démystifier la 
musique baroque dans laquelle ils 
excellent (p 9 et p10 du Livret de la 
saison culturelle).
Suivra un rassemblement de 
toutes les associations musi-
cales lentilloises, gratuit, au 
gymnase D.Rebillard le vendre-
di 26 novembre puis un second 

concert de Noël « Gospel » le sa-
medi 11 décembre à l’église. Re-
trouvons-nous ensuite en janvier 
pour une pièce de théâtre et une 
comédie pour commencer l’année 
dans la bonne humeur.

NOUVEAU 
ATELIERS NUMERIQUES 

En partenariat avec Orange, 
la municipalité organise des 
ateliers numériques ouverts 
à tous à la médiathèque le 
18 janvier 2022 :

De 10h-11h et 11h-12h 
Comment bien utiliser 

son smartphone

De 14h-15h et 15h-16h 
Garder le contact avec 

WhatsApp

Inscriptions 
04 74 72 17 31 ou 

mediatheque@mairie-lentilly.fr

Le beau Noël à Lentilly
Festivités et animations tout au long du mois de décembreFestivités et animations tout au long du mois de décembre

+ d'infos à venir sur+ d'infos à venir sur
 https://www.mairie-lentilly.f https://www.mairie-lentilly.fr/

Brigitte-Julie 
LECOURT
Sophrologue RNCP
45 Chemin des 
Châtaigniers
06 76 36 35 39
https://julielecourt-
sophrologue.fr/
Rdv par téléphone 
ou sur doctolib

Écurie L’ÉTRIER 
DES GONES
Pension pour chevaux
7 chemin de la rave
07.49.11.87.12
letrierdesgones@
gmail.com
FB : letrier.des.gones
Insta : letrierdesgones

Estelle MERCIARI
Cours de musique 
Mélopie
 à partir de 3 ans 
Cours de violon et 
formation musicale 
06 81 08 04 05
http://estellemerciari.fr 
www.melopie.com 

INSTANT DESIGN 
Menuiserie vente 
et installation 
(ALU BOIS PVC)
Allée des joncs 
06 50 50 34 75 / 
04 81 91 29 19 
http://instantdesign.biz

Anne-Claire DUGUÉ
Orthophoniste
9b rue de Rochefort
06 12 74 39 19
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VIE DÉMOCRATIQUE

Conseils de quartier

Un guichet électronique 
ouvert pour tous

Richard SURLOPPE
Conseiller délégué à la Culture

Mélodie BURKHARDT
Adjointe à la Communication, à l'Animation 
du village et à la Démocratie participative

Dans le but d’améliorer la vie démo-
cratique locale, établir un contact 
direct et régulier entre les élus et la 
population, les conseils de quartier re-
prennent du service en cette rentrée !

Depuis le début de l’année, les élus 
sont allés à la rencontre des Lentil-
lois dans six conseils de quartier : 
Impasse du Guéret, RN7 (Carolane, 
Clos Verger), La Madone et Centre-

Bourg, Crêt de Montcher/Montcher et 
Bois-Seigneur/Le Poirier.

D’autres conseils sont à prévoir d’ici 
début 2022. Les riverains seront infor-
més de la date systématiquement via 
un flyer dans leur boîte aux lettres.

Pourquoi un guichet unique ?
Le guichet unique est un service municipal destiné aux 
Lentillois, dont la finalité est la simplification des procé-
dures de demande par un seul et même outil simple et 
rapide. 

Vos demandes ou alertes envoyées sur cette application, 
seront immédiatement transmises aux services de la 
mairie concernés, quel que soit le sujet :

- Voirie-Propreté
- Eclairage public
- Espaces verts & Environnement
- Bâtiments publics
- Police municipale
- Urbanisme
- Enfance Jeunesse & Vie scolaire
- Accueil – État civil – Élections – Cimetière
- Location de salles
- Associations
- Culture – Évènements
- Médiathèque
- Commerce – Économie
- Boîte à idées
- Autres

Comment faire une demande ?
Rendez-vous sur le site de la mairie ou à télécharger
 sur votre smartphone ou tablette « Ville de Lentilly ».

BON À SAVOIR
En parallèle de ces outils numériques, 
les agents de l’accueil à la mairie restent 
à votre disposition pour recevoir vos 
demandes et les enregistrer sur cette 
plateforme unique.



10   NOVEMBRE 2021 | LENTILLY MAG’

LES LENTILLOIS ONT DU TALENT

VIE ASSOCIATIVE

Le 18 septembre dernier au lac de Devesset (07), Alain 
FAUQUE a obtenu le titre de Champion de France de 
Cross Triathlon en catégorie V7 (70-75 ans).
Depuis 1995, Alain est licencié à la FFTri (Fédération Fran-
çaise de Triathlon) et au club du CRV LYON TRIATHLON !

Nous nous réjouissons de compter parmi les Lentillois 
le meilleur athlète français de sa catégorie en Cross 
Triathlon !

Un Lentillois Champion de France
de cross triathlon

Il y a 10 ans, Véronique emménage avec sa 
famille à Lentilly. 
Après une reconversion professionnelle et 
son CAP boulangerie en poche, elle sou-
haite faire un pain différent : au levain, bio, 
façonné et pétri à la main, cuit au four à 
bois et donc zéro énergie électrique. L’inté-
rêt du pain au levain, c’est sa conservation, 
au moins 4 jours, car il continue de vivre 
après sa cuisson. Le levain est une levure 
naturelle obtenue à partir d’un mélange de 
farine et d’eau : les ferments naturellement 
présents et les bactéries de l’air engendrent 
une fermentation qui permettra au pain de 
gonfler.
Aujourd’hui, c’est environ 900kg de miches 
de pain bio au levain chaque semaine qui 
sortent de son four à bois traditionnel à 

gueulard de 60 tonnes. Après la cuisson 
des pains, la chaleur résiduelle permet la 
cuisson des pains de mie, biscuits et vien-
noiseries jusqu’au lendemain… sans « ré-
chauffe » !
En 10 ans, l’équipe s’est agrandie avec dé-
sormais 3 boulangers pour la fabrication et 
2 personnes qui assurent les livraisons. 
Même si l’odeur de pain chaud chatouille 
nos narines aux abords du secteur de Mo-
souvre, les produits du fournil sont à dé-
couvrir sur le marché du mercredi matin, 
et à partir de 15 heures les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis chez Vival.

+ d’infos : 
delaterreaupain.fr  / 06 64 27 15 19
delaterreaupain@gmail.com 

Véronique VOOG, une boulangère passionnée
et pionnière du pain au levain bio, fête ses 10 ans !

Cara Violetta ! 
Un vrai opéra à Lentilly !
Démystifier l’Art Lyrique, le rendre plus accessible : Marie-Anne Smans, 
soprano, y travaille depuis des années. Avec ses partenaires Aurélien 
Reymond-Moret et Benoît Déchelotte, la pianiste Chloé Elasmar et une 
petite troupe de chanteurs, elle crée «Cara Violetta !», une Traviata pour 
petites salles…
Grands airs en italien, récitatifs en français, traductions dans le pro-
gramme…
Tout est fait pour réjouir les fans de Verdi et séduire les jeunes et les néo-
phytes qui, emportés par l’énergie de cette équipe enthousiaste, oseront 
franchir le pas vers l'Opéra sans crainte !

Samedi 13 novembre 20h30 à La Passerelle
Contact : association.vibratos@gmail.com

Plusieurs sélections à son actif pour représen-
ter l'équipe de France de Triathlon en groupes 
d'âges :
- Championnat du Monde en Suisse en 2019.
- Championnat du Monde aux Pays-Bas en 2017.
- Championnat d'Europe au Portugal en 2016.
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EXPRESSION DES LISTES

Un village apaisé, une qualité de vie préservée

Depuis plus d’un an, nous veillons à ce que chacun 
se sente bien et s’épanouisse dans notre commune 
où il fait bon vivre et se divertir. Cette action 
essentielle au quotidien doit aussi nous permettre de 
préparer l’avenir.  Les enjeux et les perspectives sont 
immenses. La préservation de notre environnement 
et l’obligation imposée par l’État pour développer le 
logement social nous invitent à nous mobiliser sans 
polémique. 

La commune est sous tutelle car l’objectif d’habitats 
sociaux fixé par l’Etat pour 2017–2019 n’a pas été 
atteint. Malgré les 35 logements de Laval proposés 
par l’opposition, l’obligation de réaliser 146 logements 
sociaux reste irréaliste sur 2020-2022. Aucun de 
nous n’a la solution miracle. Le sujet est complexe 
avec des règles et des contraintes multiples et 

contradictoires. Pourtant, les besoins de logements 
pour les seniors et les personnes à mobilité réduite 
sont réels.

Mettons notre engagement, notre énergie au service 
d’un objectif commun. Imaginons tous ensemble 
des projets de qualité, respectueux des zones vertes 
à préserver, des parcs publics à partager et des 
déplacements sécurisés à développer.

La confiance ne se décrète pas, elle se construit par 
l’écoute et le dialogue sincère et transparent. 

L'équipe majoritaire
06 17 56 65 47

Liste majoritaire 
Lentilly 2020 – Nathalie Sorin

Liste minoritaire
Agir pour Lentilly

PLU : LES PARCS DE LA COMMUNE EN DANGER
La révision précipitée du PLU cache-t-elle une inten-
tion qui vise à urbaniser les parcs de Lentilly ?

En présentant lors de la réunion publique du 21 sep-
tembre un diagnostic alors que les ateliers de consul-
tation ne sont pas terminés, la municipalité montre 
bien que cette concertation n’est qu’un simulacre.  

En refusant de poursuivre la stratégie de l’ancienne 
équipe municipale AGIR POUR LENTILLY qui avait 
opté pour l’installation de petits collectifs avec jar-
dins sur le terrain communal de Laval, la mairie en-
clenche une mécanique infernale.

Cette promesse de campagne de ne pas vendre 
ce lieu pour remplir les obligations de logements a 
conduit à une nouvelle mise sous tutelle de la com-
mune par l’Etat comme sous leur mandat 2008/2013.  

Après avoir défiguré au cours de leur précédent man-
dat 2008/2013 une partie du village, ces mêmes 
élus pourraient poursuivre l’œuvre de destruction 
avec l’attaque possible des poumons verts du centre 
bourg pourtant classés naturels et zones protégées. 

DANGER : nous vous demandons de prendre très au 
sérieux cette situation inquiétante, de vous mobiliser 
et de mettre en œuvre des actions de contestation 
pour sauvegarder notre village.  

Nous vous invitons aussi à rejoindre l’équipe AGIR 
POUR LENTILLY.

Tel 06 16 70 06 98 JL Bancel, L Cante, S Hacquart, N. 
Papot, C. Parisot
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MUNICIPAL ET ASSOCIATIF 
DE NOVEMBRE 2021 À JANVIER 2022*

Agenda

*Sous réserve d’annulation en fonction de la situation sanitaire

Novembre
Samedi 6 novembre 2021 au CA
Soirée de l'USCL Repas et soirée dansante
Infos : uscl69210@gmail.com

Dimanche 7 novembre 16h 
Concert sur le thème "Musiques du monde et Années 80" 
organisé par Vents d’Ouest à La Passerelle
Infos : Stéphane Hetier 06 58 87 37 34 ou 
ventsdouest.asso@gmail.com 

Jeudi 11 novembre 11h30 
Cérémonie du 11 novembre de l’Armistice 1918 Place de l’église
Infos : https://www.mairie-lentilly.fr/

Samedi 13 novembre 10h30
Spectacle familial « Un beau matin » dans le cadre de la 
Nuit du conte. A partir de 4 ans. Gratuit.
Infos et réservations : 04 74 72 17 31 ou 
mediatheque@mairie-lentilly.fr 

Samedi 13 novembre à partir de 14h
Tournoi d’échecs ouvert à tous
Infos : 06 76 09 29 77 ou club.echecs.lentilly@gmail.com

Samedi 13 novembre 20h30
Spectacle-Opéra « Cara Violetta ! » par Vibratos, La Passe-
relle
Infos : association.vibratos@gmail.com ou 06 81 22 89 14

Samedi 20 novembre de 14h à 17h
Atelier mandala de papier en famille proposé par L'Atelier 
des Créatifs. Pour tous à partir de 7 ans à la MDA.
Infos et inscription : www.latelierdescreatifs.com ou 
severine@latelierdescreatifs.com 

Samedi 20 novembre 20h30 
Saison culturelle : concert de musique baroque Nicolas 
Kuntzelman et l’ensemble baroque Unisoni à l’église
Réservations : https://billetterie-lentilly.mapado.com/ ou 
mairie de Lentilly

Dimanche 21 novembre 17h30
Saison culturelle : concert de musique baroque Franco-Al-
lemand, Libera Me « Entre 2 rives » à l’église
Réservations : https://billetterie-lentilly.mapado.com/ ou 
mairie de Lentilly

Du mardi 23 au samedi 27 novembre 
Découverte du jeu vidéo « The floor is jelly ». Disponible en 
consultation libre. Jeu accessible à partir de 8 ans.
Infos : 04 74 72 17 31 ou mediatheque@mairie-lentilly.fr

Mercredi 24 novembre matin
Animation « tri » sur le marché, organisé par la CCPA pen-
dant la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
Infos : https://www.mairie-lentilly.fr/

Vendredi 26 novembre 20h30 
Saison culturelle : concert gratuit « Le Boléro » organisé 
par Le Nouvel Orchestre de Lentilly et toutes les associa-
tions musicales de Lentilly
Infos : https://billetterie-lentilly.mapado.com/ ou 
mairie de Lentilly

Dimanche 28 novembre 9h à 13h
Bourse aux Jouets et Puériculture organisé par le Comité 
des fêtes au Centre d’Animation sur inscription
Infos : 07 82 21 81 69 et contactcdflentilly@gmail.com

Décembre
Samedi 4 décembre 11h30
Cérémonie d’hommage aux morts pour la France durant 
la Guerre d’Algérie au Monument aux morts
Infos : https://www.mairie-lentilly.fr/

Samedi 4 décembre à 17h
Concert de Noël de La Note à La Passerelle
Infos : contact@asso-lanote.fr

Samedi 4 décembre horaire 18h
Fête des marrons dans le Centre-village
Infos : https://www.mairie-lentilly.fr/

Dimanche 5 décembre 11h
Concert à la découverte des cuivres de l’orchestre sym-
phonique proposé par Le Nouvel Orchestre Lentillois, sui-
vi d’un brunch, à La Passerelle.
Infos et réservations : 06 68 39 31 72 ou 
lisemarx82@gmail.com

Dimanche 5 décembre de 11h à 17h
Journée créative en famille organisée par L'Atelier des 
Créatifs à la Maison des Associations
Infos et inscription : www.latelierdescreatifs.com ou 
contact@latelierdescreatifs.com 

Samedi 11 décembre 20h30
Saison culturelle : Concert du Chœur Gospel Joy
à l’église (57 choristes)
Réservations : https://billetterie-lentilly.mapado.com/ ou 
mairie de Lentilly

Mardi 14 décembre 20h
PLU - Réunion publique "PADD" à La Passerelle
Infos :  https://www.mairie-lentilly.fr/

Janvier
Samedi 8 janvier 11h
Voeux du Maire au Centre d'animation
Infos : https://www.mairie-lentilly.fr/

Samedi 8 janvier 20h30 
Saison culturelle : « Entre eux deux » de la Cie EMA 
(Théâtre)
Infos : https://billetterie-lentilly.mapado.com/ ou 
mairie de Lentilly

Jeudi 13 janvier 12h
Repas des aînés 
organisé par le CCAS au Centre d'animation
Infos : https://www.mairie-lentilly.fr/

Dimanche 16 janvier 11h
Concert à la découverte des percussions de l’orchestre 
symphonique proposé par Le Nouvel Orchestre Lentillois, 
suivi d’un brunch, à La Passerelle.
Infos et réservations : 06 68 39 31 72 ou 
lisemarx82@gmail.com

Samedi 22 janvier 20h30 
Saison culturelle : « Paisible retraite » (Théâtre)
Infos : https://billetterie-lentilly.mapado.com/ ou 
mairie de Lentilly
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