
En ces premiers jours de 2022, je vous adresse mes meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et d’optimisme. Cette année encore, 
nous n’avons malheureusement pas pu organiser les traditionnels 
vœux du maire. C’est avec regret, car ce moment de convivialité 
et de partage nous aurait permis d’échanger sur les projets 2022.

Lentilly est une commune agréable et conviviale. Au gré des 
contraintes sanitaires, nous avons su nous adapter et nous 
mobiliser collectivement pour retrouver et poursuivre nos activités 
scolaires, sociales, professionnelles, associatives, sportives ou 
culturelles. Ce maintien du lien social, du « bien-vivre ensemble » 
est indispensable à notre sérénité.  Les sourires des petits et des 
grands lors des festivités de cet été ou de Noël, nous permettent 
d’oublier un peu les contraintes que nous subissons.

Initiés en 2021, nous poursuivrons en 2022 les points rencontres 
et de consultation : conseils de quartier, conseil des sages, conseil 
communal des enfants, conseil des jeunes, réunions publiques, 
appels à projet, groupes de travail.  Ces échanges sont essentiels 
à l’action municipale. Ensemble, vivons pleinement le présent et 
préparons l’avenir avec confiance et détermination.

Très bonne année 2022, prenez bien soin de vous et de vos proches. 
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REJOIGNEZ
NOUS !
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Lentilly au quotidien
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Capturez l’instant lentillois !

Appli « Ville de Lentilly » 
Alertez en temps réel
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Quelques dates à retenir ...
Jeudi 27 janvier : Conférence Biodiversité - La Passerelle 

Mercredi 9 février : Conseil municipal - La Passerelle 
Jeudi 10 février : Élection du Conseil Communal des Enfants - Mairie



 MARIAGES 
FAURE  Didier et FOUGÈRE  Geneviève, le 1 décembre 2020
GODET  Sébastien et LODDO  Laura, le 24 avril 2021
GINESTET  Lucas et GUAJARDO  Maria, le 15 mai 2021
DES AYETTES DE CLERVAL  Grégoire et LEPERCQ  Margaux, le 22 mai 2021
TESTA  Gaëtan et DI PALMA  Anne,  le 22 mai 2021
AIKPA  Mickaël et ARNAUD  Céline, le 12 juin 2021
M'HAMEDI  Mohamed et PHILIBERT  Audrey, le 12 juin 2021
DESHAYES  Laurent et LEDUC  Alexandra,  le 12 juin 2021
JOSSERAND  Florian et HEL  Gloria, le 19 juin 2021
VINCENT  Bruno et GAUDARD  Véronique, le 25 juin 2021
MARTY  Frank et GROS  Amandine, le 3 juillet 2021
BRIVET  Loïc et JANSON  Manon, le 17 juillet 2021
CHEVALIER  Patrick et DESGRANGE  Claire, le 17 juillet 2021
SERVELLE  Thomas et BERTIER  Lucie, le 23 juillet 2021
BOVET  Julien et MUSELLE  Laura, le 23 juillet 2021
CHASSONNERY  Antoine et SIGOURE  Audrey, le 28 août 2021
BOREL  Ancelin  et de LAVISON  Gabrielle,  le 4 septembre 2021
BOUISSOU  Xavier et NEKAZ  Julie, le 11 septembre 2021
EDIAN  Florian et MONIN  Coralie, le 18 septembre 2021
COLIN  Philippe  et CHAMBOUVET  Patricia, le 25 septembre 2021
DUMAS  Stéphane et JUILLET  Séverine, le 2 novembre 2021
LEPESANT  Romain  et MICHEL  Olivia,  le 6 novembre 2021
BRACCO Maxence et CHASSAGNEUX Laura, le 27 novembre 2021

 NAISSANCES
PIEGAY  Aïdan, le 6 décembre 2020
BRUGE  Hugo,  le 9 janvier 2021
FTOH  Saji, le 23 février 2021
VIEIRA DELAGE  Annajulia, le 25 février 2021
DUFOUR LE TALLEC  Milie, le 14 mars 2021
REY  Eden, le 14 mars 2021
PARUSSINI  Mattia, le 15 mars 2021
REAL  Gabriel, le 21 mars 2021
BREYNAT  Mélisse, le 1er avril 2021
NIETO  Esteban, le 7 avril 2021
TOUPIN  Anaëlle, le 13 avril 2021
MAILLOT  Gabriel,  le 15 avril 2021
THOMAS  Wylliam,  le 19 avril 2021
DURGET  Justine, le 29 avril 2021
HUMEL  Agatha, le 2 mai 2021
MEGRET  Thilo,  le 17 mai 2021
BENASSY  Andrea,  le 4 juin 2021
DUQUENNE HAINGUERLOT  Robin, le 13 juin 2021
BOUQUAND  Maxime, le 17 juin 2021
MARTINS  Matéo, le 5 juillet 2021
CHAMBON  Léo, le 9 juillet 2021
BRASSEUR  Nina, le 21 juillet 2021
BERAUDIAT  Tyler, le 3 août 2021
SPRUYTTE  Augustin, le 6 août 2021
ARAKELIAN  Lana,  le 15 août 2021
BARRAL LALLEMANT Gaspard,  le 29 août 2021
MONCEL  Justinien,  le 31 août 2021
BONACHERA  Rafaël, le 9 septembre 2021
LEKGEGAJ  Franceska, le 13 septembre 2021
TORRECILLAS  Élise, le 14 septembre 2021
GEROHE  Mathys, le 22 septembre 2021
FLEITZ  Maël, le 25 septembre 2021
HUMBERT NICOLAS  Emile, le 17 octobre 2021
MAURIN  Zélie, le 20 octobre 2021
GRARRE  Wyll, le 21 octobre 2021
BRISSOT  Ninon, le 28 octobre 2021
GOMEZ NOVEL  Nahia, le 29 octobre 2021

 DÉCÈS 
BESSES Emilienne née DURAND, le 4 novembre 2020
SEBASTIANELLI Danielle née MARTIN, le 28 novembre 2020
PEYROT Martine née CORNEILLA, le 5 décembre 2020
GRIMONET  Roger, le 6 décembre 2020
RENAUD Marie née MARREL, le 19 janvier 2021
MAKKI  Aryane, le 20 janvier 2021
BONNET Yvette née PRUGNARD, le 13 février 2021
ARBOGAST  Jean Claude, le 2 mars 2021
CILICY Odette née TAMPAS,  le 12 mars 2021
BOURBON Josette née GRAND-MECHIN, le 22 mars 2021
DEMANGE Carmen née SEYVE,  le 17 avril 2021

LEVRAT Marie Adrienne née COTTÉ,  le 25 avril 2021
PERRONCEL Huguette née VÉROT, le 1 mai 2021
POISSON Odile née LAFOLLIE, le 17 mai 2021
ROLLAND Antoinette née GRILLET, le 17 mai 2021
BRUNOT  Hubert, le 15 juin 2021
BOURIT  Marc, le 11 juillet 2021
VOLLAND  Gérard, le 23 juillet 2021
JOURDA DE VAUX DE CHABANOLLE  François, le 4 août 2021
BARRIEUX Sylvie née MOUCHELET,  le 21 août 2021
GUYOT  Jean Paul, le 16 octobre 2021
BUCHHEIT  Albert, le 11 novembre 2021

DU 1ER DÉCEMBRE 2020  
AU 1ER DÉCEMBRE 2021
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"Nous réalisons les premiers projets 
et nous préparons l'avenir"

PROJETS DE MANDAT 

Année 2022

Lannée 2021, une année de 
transition pour notre équipe, 
s’est concrétisée par la pré-

sentation début octobre des pro-
jets de mandat.

Nos actions répondent à la fois, 
aux besoins récurrents des écoles, 
à l’entretien des bâtiments et des 
espaces publics, à la protection 
des personnes, à la sécurisation 
des voiries et des déplacements 
mais aussi aux activités festives, 
sportives, culturelles et solidaires, 
indispensables au bien-vivre 
ensemble. 

Plus d’une soixantaine d’associations 
sont ainsi présentes sur notre 
commune, c’est un réel atout. 
Pour vous accueillir, de nombreux 
bénévoles se mobilisent. La 
commune aussi car les besoins 
en locaux sont importants. Nous 
avons donc fait le choix de réaliser 
en 2022, quelques aménagements 
dans l’ancienne école pour mettre 
à disposition de nouvelles salles 
municipales. 

Nous avons aussi prévu d’étudier 
l’agrandissement du gymnase 
Jacques Cœur pour répondre aux 
besoins de plusieurs dizaines de 
pratiquants de sports collectifs.
Attentifs aux finances de la 
commune, nous suivons nos 
dépenses d’entretien et nos 
consommations d’énergie. La 
rénovation du terrain de foot dès 
2022 s’inscrit dans cette démarche 
d’économie de long terme et nous 
permettra d’augmenter la capacité 
d’utilisation pour les joueurs de 
foot et les différents publics.
La réduction des dépenses 
d’énergie et la rénovation des 
bâtiments sont deux axes 
majeurs de notre mandat. Grâce 
aux subventions obtenues auprès 
de l’Etat et du département, nous 
commençons dès 2022, le premier 
chantier de rénovation avec les 
travaux du centre d’animation.
Nos contrats sur la restauration 
scolaire et sur les activités 
périscolaires arrivent à échéance 
à la rentrée scolaire 2023. Nous 

envisageons donc de faire un 
bilan sur ces activités au premier 
semestre 2022 pour valider en 
juin le mode de fonctionnement 
souhaité pour les années futures 
pour chacun de ces services. Nous 
disposerons alors de 12 mois 
pour municipaliser ou relancer un 
nouvel appel d’offres.

Nous avons aussi la responsabilité 
de préparer l’avenir, c’est l’objectif 
de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme que nous voulons 
définir avec vous et en toute 
transparence, avec une ambition 
écologique forte. Après la phase 
de diagnostic, nous définirons 
en 2022 l’évolution et les règles 
d’aménagement de notre commune 
sur les 10 ans à venir.

Notre avenir se construit jour 
après jour. Pour relever ces défis, 
la mobilisation et la concertation 
sont les clés de la réussite.

Nathalie SORIN,
Maire de Lentilly
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Les élus, en partenariat avec la 
Gendarmerie de l’Arbresle, ré-
activent le dispositif de citoyen 
référent, afin de rétablir la com-
munication entre la gendarme-
rie, la police municipale et les 
citoyens et de perpétuer ainsi le 
« bien vivre ensemble ».

Malgré des conditions difficiles, les élus souhaitent 
lancer le dispositif avec un 1er appel à candidature.

Qu’est-ce que ce dispositif ?
Devenir citoyen référent consiste à sensibiliser les 
habitants d’un même quartier, d’une même rue, 
connaissant une récurrence d’atteintes aux biens 
(cambriolages, vols) ou d’incivilités (tags, dégrada-
tions sur véhicules), en les associant à la protection 
de leur propre environnement.

Quel est le rôle du citoyen référent ?
Sensibilisé aux phénomènes de la délinquance au 
cours de contacts réguliers avec la police munici-

pale et la gendarmerie, le citoyen référent relaie les 
conseils préventifs auprès des habitants de son 
quartier et signale aux forces de sécurité les com-
portements suspects ou inhabituels aux abords de 
son habitat et celui de ses voisins.
Le citoyen référent n’est pas rémunéré. Il bénéficiera 
d’une sensibilisation et de conseils afin de bien com-
prendre en quoi consiste son rôle. Une rencontre 
aura lieu avec la gendarmerie et la police municipale 
tous les ans. 

Attention : Le citoyen n’a pas vocation à se substi-
tuer à l’action de la gendarmerie ou de la police mu-
nicipale !

Qui peut candidater ?
Tout habitant majeur de Lentilly peut candidater, en 
remplissant un formulaire en mairie ou sur le site 
avant le 28 février. Les élus de la commission sécuri-
té examineront l’ensemble des candidatures et pro-
cèderont aux désignations.

L es 19 enfants qui avaient 
été élus en 2019 arrivent à 
la fin de leur mandat. Durant 

ces quelques années, ils ont parti-
cipé aux cérémonies officielles et 
contribué aux animations dans le 
village, coupé le ruban d’inaugura-
tion de la nouvelle école du Pré Ber-
ger, organisé une marche propre 
et une séance de cinéma gratuite 
pour Halloween, créé une adresse 
mail et un blog d’information… Et ils 
ont encore de nombreuses idées 
à transmettre aux futurs élus. Ces 
futurs candidats seront des élèves 
volontaires de CM1 et CM2 des 

écoles publique et privée de notre 
village. La campagne sera organi-
sée au sein de chaque école avec 
l’aide des enseignants et de leurs 
directeurs. L’élection aura lieu dans 
la salle du conseil municipal jeudi 
10 février. La séance de dépouil-
lement aura lieu à partir de 17h et 
sera ouverte au public si les condi-
tions sanitaires le permettent. Dans 
la continuité de ce conseil com-
munal des enfants, nous souhai-
tons donner la possibilité aux plus 
grands de participer ou d’initier des 
projets qui leur tiendraient à cœur.  

Alexandra 
Goudard
Adjointe 
Enfance, 
Jeunesse 
et Vie scolaire

Élection du Conseil Communal des enfant(CCE)

CRÉATION D'UN 
CONSEIL DES JEUNES

Nous donnons 
rendez-vous aux jeunes 
de 14 à 25 ans pour une 
réunion d’information sur 
la création d’un conseil 
des jeunes le mercredi 
2 mars à 16h30 dans le 
bâtiment B de l'ancienne 
école (salle de l'ancienne 
BCD). 
Pour contribuer au 
dynamisme de votre vil-
lage, venez nombreux ! 

DÉMOCRATIE LOCALE

Appel à candidature : Devenez citoyen référent 

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

Julie 
Medina
Conseillère 
municipale

Lise 
Monnier
Conseillère 
municipale

Virginie 
Babic
Conseillère 
municipale

Lucas 
Cante
Conseiller 
municipal
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URBANISME

Annulation de l'approbation du PLU 2020 
et retour au PLU 2013

Conseils de quartier prochainement
AGENDA 
DES PROCHAINES DATES
• Lundi 7 février 19h30 
Charpenay / Burette
• Lundi 7 mars 19h30 
Mosouvre
• Lundi 4 avril 19h30
Rivoire / Les Terres 

Mélodie Burkhardt
Adjointe à la communication, à l’animation du 
village et à la démocratie participative

Philippe Grimonet
Adjoint à l'aménagement du territoire

NOUVEAU ! Vos démarches d’urbanisme également en ligne

Vous souhaitez déposer un permis de construire, effectuer une 
demande de travaux ?  Depuis le 1er janvier, c’est désormais 
possible en ligne : https://sve.sirap.fr

Bon à savoir 
Les dépôts sous format papier en mairie restent toutefois possibles.

Dans le but d’améliorer la vie 
démocratique locale, établir un 
contact direct et régulier entre les 
élus et la population, les conseils 
de quartier se poursuivent !

Afin d'être toujours plus proches 
de vous et de vous informer des 
dates, deux banderoles seront 
installées dans le quartier de la 
réunion concernée.

Comme l'avait anticipé la 
municipalité en juillet 2020, 
le PLU adopté le 5 mars 
2020 juste avant les élec-
tions municipales souffrait 
d'un certain nombre d'irré-
gularités.

Dans ces conditions, le conseil municipal avait voté 
son retrait le 31 juillet 2020, dans l'objectif d'éviter 
l'insécurité juridique des futures décisions en ma-
tière d'urbanisme.
Cependant, les services de l'Etat, défavorables à ce 
retrait, avaient saisi le juge des référés du tribunal 
administratif, qui avait décidé de rendre de nouveau 
le PLU 2020 applicable en attendant un jugement du 
tribunal au fond.
La municipalité avait pris acte de la décision, et lan-
cé la révision du PLU 2020 en novembre 2020 avec 
un calendrier resserré visant un nouveau PLU appli-
cable début 2023.

Or, dès le vote du PLU en mars 2020, des particuliers 
avaient engagé une action en justice pour le faire an-
nuler. Le tribunal administratif a rendu son verdict 

pour ces recours le 9 décembre 2021. Ce jugement 
décide d'annuler la délibération du conseil munici-
pal du 5 mars 2020 approuvant le plan local d’ur-
banisme de la commune de Lentilly, pour 2 motifs :

• le projet de PLU comportait des modifications 
apportées suite à l'enquête publique, dont l'origine 
de ces modifications n'a pas été établie (notam-
ment : changement de zonage de 5 parcelles au 
lotissement Pré Martin)
• les conseillers municipaux n'ont pas disposé d'in-
formations suffisantes sur les modifications appor-
tées au PLU après l'enquête publique, ce qui a rendu 
la procédure irrégulière.

Par conséquent, depuis le 9 décembre 2021 (date 
du jugement du tribunal administratif), le PLU pré-
cédent adopté en 2013 est de nouveau applicable. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés  
de l'impact de cette décision sur les modalités 
d'instruction des dossiers d'urbanisme en cours.

https://sve.sirap.fr
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Chaque jour, vous les rencontrez 
ou croisez dans leurs fonctions. 
Les Services techniques sont 
avant tout un service public des-
tiné à améliorer le cadre de vie 
des habitants. Ils contribuent à 
rendre notre commune plus belle, 
plus propre, plus pratique. Ils sont 
présents dès qu’un événement 
vient perturber la vie de celle-ci, 
comme les inondations ou les 
chutes de neige.

Si les élus restent toujours les 
décideurs des travaux, la réalisa-
tion de ces derniers est judicieu-
sement organisée au sein des 
Services techniques où Stéphane 
Sanvers (responsable du Centre 
technique) assure l’encadrement.

Le Centre technique est compo-
sé d’une dizaine d’agents répartis 
dans 4 grands domaines :

=> Le service voirie : propreté des 
rues, places, parkings, pose de 
signalisations, desherbage non 
chimique, ramassage des pou-
belles, réparation de mobiliers ur-
bains, marquages au sol...

=> Entretien espaces verts : plan-
tation d'arbres, arbustes, fleurs,-
taille, tontes, arrosage, paillage...

=> Entretien des bâtiments  : en-
tretien et rénovation, réparation 
en electricité et plomberie, créa-
tion et installation des décora-
tions et illuminations de Noël...

=> Mise en œuvre des règles 
d'hygiène et de sécurité ainsi que 
la gestion de véhicules. 

La polyvalence des agents permet 
d’intervenir en soutien de leurs 
collègues dans de nombreux do-
maines : intendance des manifes-
tations, bureaux de vote, dénei-
gement, intervention d' urgence 
pour alerte climatique, collecte 
de sapins... et même la réparation 
d’une machine à laver !

Les agents du Service technique 
veillent sur vous !

VIE MUNICIPALE

Radar pédagogique 
mais pas que ... Les conducteurs auront remarqué 

l’installation d’un radar pédagogique 
sur la route nationale 7 à droite de la 
résidence Le Parc des Cèdres dans le 
sens Charpenay station Avia.

Avec ses avertissements visuels ce 
nouvel outil a plusieurs vocations :

• rappeler ou alerter les conducteurs 
qu’ils se situent dans une agglomération 
et que la vitesse est limitée à 50 km/h.

• protéger la sortie des différentes 
résidences et parking le long de la RN7

.... mais aussi d’enregistrer les vitesses 
pratiquées à tous moments de la 
journée.

Avec les statistiques établies, les 
gendarmes sauront mieux cibler les 
périodes de dépassements les plus 
fréquentes et déclencher les contrôles 
au moment les plus critiques en 
dehors des actions inopinées.

Cette installation répond à plusieurs 
propositions de Lentillois, riverains 
ou non et répond notamment aux 
demandes du conseil de quartier du 
mois de mai.

Gageons que les usagers de la « 
Nationale 7 » communément appelée 
la nat (prononcez nasse) sauront être 
sensibles à cette super-signalisation et 
lever le pied pour la sécurité de TOUS.

à Lara Ruscio qui a rejoint la collectivité le 2 janvier 
en qualité de chargée de mission Développement DurableBienvenue
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L’entretien du réseau de voi-
rie est un enjeu majeur pour 
l'amélioration du cadre de vie 
des Lentillois.
Pour garantir confort et sûre-
té, les différents gestionnaires 
de voirie (État, Département, 
CCPA et Commune de Lentilly) 

engagent chaque année un programme de réfection 
et d’entretien concernant 67 km de voies circulables. 

En 2021, nombreux ont été les travaux  : 

• Gestion des eaux pluviales Chemin du Pioule et 
Chemin de Prélong.
• Réfection voiries  Chemin du Pioule, Rue de la 
Mairie, Chemin de la Madone, RD7, Chemin de 
Pouilly, Chemin du Bois Seigneur, Chemin de la 
Ferme, Chemin des Molières, Route du Charpenay.
• Création de places de stationnement Chemin de la 
Madone et RD7.
• Enfouissement du réseau télécom Impasse du-
Guérêt.
• Remplacement des barrières métalliques de sécu-
rité sous le pont SNCF de la RD70.
• Entretien courant des services techniques : bou-
chage de trous en formation, création de grilles et 
reprise des regards eaux pluviales, marquage au sol.

Renouvellement  
des canalisations

Zoom bilan voirie 2021

TRAVAUX VOIRIE

Dans le cadre du programme 2020 de renouvellement du 
réseau d’adduction d’eau potable, le Syndicat Intercom-
munal des Eaux du Val d’Azergues (SIEVA) a procédé en 
mars 2021 à un chantier sur la commune de Lentilly (rue 
du Joly, rue de La Gare et rue Châtelard-Dru).
Organisé en quatre phases, il a permis le remplacement de 
plusieurs canalisations datant de 1951 et la reprise de 20 
branchements. La commune a financé le remplacement 
de deux poteaux d’incendie devenus obsolètes. 

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

Déneigement : le saviez-vous ?
Les services municipaux, avec leur 
matériel et leur personnel, assurent 
avec promptitude le déneigement 
d’urgence sur les voies de circulation 
ainsi que sur les voies d’accès aux 
services publics dans le cadre de son 
organisation de la viabilité hivernale.

Pour rappel, une route départemen-
tale qui traverse une commune dans 
sa partie agglomérée continue d'ap-

partenir au département, qui doit 
en assurer la gestion et l'entretien, 
comme c’est le cas à lentilly pour la 
D70.

En parallèle, il est rappelé que les ri-
verains doivent exécuter le déneige-
ment (et le salage par temps de ver-
glas) des trottoirs situés le long de 
leur propriété ou de leur habitation.

Coût  : 212 000 euros HT

En 2021 , vous avez été nombreux à 
utiliser le guichet unique, avec plus de 
300 signalements "Entretien/Voirie".
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Rétrospective 2021

Travaux
Centre d'animation

Plantations

Lectures à voix haute

Mai à vélo

Marche propre

Sens de circulation-
Rue de la mairie Jardin 

nouvelle école

Saison culturelle 

Enrobé 
Ch. de la Madone 

Centre-village Centre-village 
Zone de rencontreZone de rencontre

Jeux cour élémentaire

Conseils 
de quartier
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Rétrospective 2021

Jardin 
nouvelle école

Chantier jeunes

Service de 
Transport marché

Scènes ouvertes

Travaux 
école maternelle

Animations 
Jardins partagés Laval

Inauguration 
nouvelle école élémentaire

Inauguration 
Centre-bourg

Le Bel Été 

Fête de la musique

Le Guichet 
Unique

Le Beau Noël - Illuminations

Et aussi billetterie en ligne, concertation PLU, Comité des sages, 
nouvel annuaire des associations, appel à projets ex-Euro-
péenne, borne de recharge éléectrique ...
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Depuis le 8 novembre, le bureau 
de Poste a restreint ses horaires 
et il n’est plus ouvert au public 
les après-midi de la semaine.

Lors du conseil municipal du 
mercredi 17 novembre, une mo-
tion spéciale a été votée à l'una-
nimité CONTRE cette réduc-
tion des horaires d’ouverture.

La présence d’un bureau de 
poste répond à une réelle mis-
sion de service public, d’autant 
plus que la population de la 
Commune continue à augmen-
ter avec un nombre important 
de séniors, ainsi que plusieurs 
personnes qui ne disposent 
pas de l’outil informatique. 

Cette décision unilatérale de la 
direction régionale de La Poste 
est inacceptable car le Groupe 
La Poste exerce une mission 
de service public essentielle 
pour l’ensemble des Lentillois.

Pour l’ensemble de ces rai-
sons, le Conseil municipal 
demande à la Direction du 
Groupe La Poste de renoncer 
à ces mesures de réduction de 
la présence postale à Lentilly 

Pour signer la pétition lancée par 
L’association des commerçants 
de Lentilly, flashez ce code : 

VIE LOCALE

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

Richard Surloppe
Conseiller délégué à la Culture

LA POSTE impose aux Lentillois 
une réduction d'ouverture

Grand succès du concert Gospel Joy 
en attendant celui du groupe des jeunes !
Avec 250 personnes enthousiastes dans l'église 
de Lentilly le programme culturel du semestre 
s’est achevé dans la joie partagée d’un public d’en 
moyenne plus de 30 ans. 

Si nous nous réjouissons de ce résultat nous conti-
nuons aussi à rechercher des spectacles pou-
vant rassembler un public plus jeune dont nous ne 
connaissons pas assez les codes et les goûts.

C’est pourquoi nous lançons un nouveau groupe de 
travail extra municipal centré sur les 14-26 ans pour 
enrichir l’affiche de nos saisons culturelles.

Si vous appartenez à cette tranche d’âge et êtes très 
intéressé(e)s par le spectacle vivant (concert, théâtre, 
conte, danse…), rejoignez le conseil des jeunes dont 
la constitution se fera à l'occasion de la réunion du 
2 mars à 16h30, bâtiment B de l'ancienne école élé-
mentaire.
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À partir du 1er fé-
vrier 2022, les 
consignes de tri 
évoluent ! Place à la 
simplicité du geste, 
désormais tous les 
emballages vont 
dans le bac jaune. 

Que ce soient les pa-
piers, les emballages en plastique, 
en cartonnette ou en métal, y com-
pris les petits emballages métal-
liques (capsules, plaquettes de 
médicaments vides, couvercles, 

capsules de café, papier alumi-
nium, etc.), il n’y a pas d’excep-
tion. Si c’est un emballage (hors 
verre), je jette dans le bac jaune. 
En revanche, les objets en plas-
tique vont dans la poubelle grise… 
ou à la déchèterie selon leur taille ! 
De même, les cartons marrons 
gênent les centres de tri s'ils sont 
jetés dans le bac jaune, il faut 
donc les emmener à la déchèterie. 
Fini les confusions, cette simpli-
fication des consignes va per-
mettre une réduction des ordures 
ménagères. Chacun de nous a un 

rôle à jouer. Cela permet de pré-
server les ressources naturelles, 
faire des économies d’énergie, 
éviter des émissions de CO2… 
Que du positif ! Petit rappel : on 
n’imbrique pas les emballages 
lorsqu’on les trie, on les vide et on 
les jette en vrac ! 
 
En attendant le 
1er février 2022, 
les consignes de 
tri restent inchan-
gées.

LANCEMENT
des extensions de consignes de tri

Programme 
d'activités 
environnementales

Yann Frachisse
Conseiller délégué au 
Développement Durable

Jean Klein
Conseiller municipal

Frédéric Fort
Conseiller 
municipal

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

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La commune a souhaité mettre 
en place un éventail de manifes-
tations diverses et variées autour 
du thème de la connaissance de 
la nature et de la préservation de 
l’environnement durant le premier 
semestre 2022 dans un premier 
temps.

Des temps forts seront propo-
sés, à destination du plus grand 
nombre, sous forme de projec-
tions de films, de conférence, de 

sorties nature... (voir détail du pro-
gramme dans la page encartée).

Nous vous espérons nombreux 
aux diverses animations propo-
sées, qui sont gratuites.

Attention certains ateliers sont 
limités en nombre.

+ d’infos : www.mairie-lentilly.fr

Tout particulier peut désormais se brancher sur la borne et ainsi rechar-
ger son véhicule électrique avec plusieurs possibilités (avec ou sans 
abonnement). 
La borne, électrique peut accueillir deux voitures simultanément.
Vous trouverez désormais cette borne placée  sur le parking de la place 
de l’église, au cœur du Centre-village, à proximité du marché et des 
commerces.

Pour toutes questions, contactez la hotline 04 28 29 08 44.

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

Flashez ce code 
pour en savoir + 

Borne éléctrique dans le Centre-villageRAPPEL     

http://www.mairie-lentilly.fr
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Suite à l’ouverture de la nouvelle école élémentaire, 
il était prévu la déconstruction du bâtiment B (haut) 
et des réaménagements du bâtiment A (bas) l’en-
semble avoisinant les 1,8 millions d’euros.
Il a été décidé de ne pas engager ces travaux beau-
coup trop lourds pour les finances lentilloises.

Des aménagements légers réalisés avec les services 
ont permis d’accueillir le Périscolaire, le Centre de loi-
sirs et le Réseau d'aides spécialisées aux élèves en 
difficulté (RASED) dans le bâtiment A.

Il est apparu important de conserver aussi le bâti-
ment B compte tenu du manque flagrant de locaux 
au profit du monde associatif auquel nous souhai-
tons apporter notre soutien. 

Pour ce faire, des travaux de changement de destina-
tion vont être engagés pour un montant de quelques 
dizaines de milliers d’euros. Prochainement, cela per-
mettra l’ouverture sécurisée de 7 nouvelles salles 
dont une salle de réunion.

Ancienne école élémentaire
7 nouvelles salles à disposition des associations

Solidarité Emplois : privilégiez l'emploi local

VIE ASSOCIATIVE

APPEL A BENEVOLES

L’emploi vous préoc-
cupe, l’emploi vous tient 
à cœur. Venez rejoindre 
notre équipe de Lentilly !
Dans une ambiance de 
travail sérieuse et convi-
viale, devenez bénévole 
en apportant vos com-
pétences
Prenez contact avec 
Rachelle CHARDIGNY 
Conseillère en Insertion 
Professionnelle 
au 04 78 44 82 95 les 
après-midi de 14h à 17h

Hervé CHAVOT
Adjoint aux Sports

L'association intervient sur 13 communes de l’ouest lyonnais, dont Lentilly, 
ayant pour mission principale d’aider toutes les personnes recherchant un 
emploi, mais aussi d’aider les entreprises du secteur à recruter localement.
Solidarité-Emplois suit chaque candidat à l’emploi à travers un 
accompagnement personnalisé et de proximité : écoute, émergence d’un 
projet professionnel, aide à l’élaboration d’un CV percutant et de lettres de 
motivation, stratégie de recherche, constitution d’un réseau, informations sur 
les formations adaptées, services ciblés en fonction des besoins, proposition 
d’offres d’emploi locale.
Solidarité-Emplois aide les employeurs à finaliser leur offre d’emploi et assure 
leur publication sur une plateforme dédiée : https://placeauxemplois.net et  
propose aux candidats répondant le mieux aux critères de l’employeur à faire 
acte de candidature auprès de ces derniers.

En quelques chiffres : sur les 12 derniers mois c’est 830 candidats suivis (74 
par le site de Lentilly), 400 retours à l’emploi dont 300 pérennes (chiffres 
minimum suite à retours des candidats), 600 postes publiées (58 par le site 
de Lentilly).

+ d'infos : Permanences à Lentilly le mardi de 9 h 30 à 11 h 30 à la Maison des 
Associations avec ou sans rendez-vous et accueil téléphonique au 04 37 46 07 79.
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DATE DES ÉLECTIONS EN 2022
• Les élections présidentielles auront lieu les di-
manches 10 et 24 avril
• Les élections législatives (élections des Députés) 
se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 19h00.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
En vue des élections de 2022, l’ins-
cription sur les listes électorales est 
nécessaire afin de pouvoir voter. Les 
inscriptions sont possibles jusqu’au 4 
mars 2022 pour l'élection présiden-
tielle et jusqu’au 6 mai 2022 pour les 
élections législatives. Une nouvelle 
version du téléservice d’inscription 
sur les listes électorales est désor-

mais disponible sur le site service-public.fr. Cette 
nouvelle interface a été simplifiée afin de rendre 
son utilisation plus facile à tous.

CRÉATION D'UN 6e BUREAU DE VOTE
Les cinq bureaux de vote de la commune étaient 
devenus trop importants en termes d’électeurs ins-
crits. Il a été décidé de revoir la carte de découpage 
des cinq bureaux de vote de la commune pour en 
créer un sixième.
Ainsi, dès les prochaines élections présidentielles, 
les électeurs seront répartis en six bureaux de vote 
distincts, toujours implantés 9 rue des Ecoles. Pour 
connaître dans quel bureau de vote vous serez af-
fecté lors des futures élections, de nouvelles cartes 
d’électeurs vont être éditées et vous seront adres-
sées avant les élections présidentielles : le numéro 
du bureau de vote y figure en bas à gauche.

APPEL AUX VOLONTAIRES 

pour être assesseurs ou 
scrutateurs
Afin de permettre le bon déroulement 

des élections, la commune a besoin de personnes 
bénévoles, inscrites sur les listes électorales de Len-
tilly, pour participer à la tenue des bureaux de vote et 
aux opérations de dépouillement en tant qu’asses-
seurs ou scrutateurs :

• L’assesseur est chargé de veiller au bon déroule-
ment des opérations de vote par la vérification, à la 
table de vote, de l’identité des électeurs et par la ges-
tion des listes d’émargement.
• Le scrutateur, quant à lui, participe au dépouille-
ment des enveloppes et bulletins figurant dans les 
urnes.

Pour participer à l’organisation des élections en 
tant qu’assesseur ou scrutateur, il suffit de prendre 
contact avec le service chargé des élections au 
04.74.01.70.49 ou par mail à elections@mai-
rie-lentilly.fr.

LE VOTE PAR PROCURATION
Si vous ne pouvez pas être présent les jours du scru-
tin, vous pouvez dès maintenant donner procuration 
à l’électeur de votre choix.
À compter de cette année, vous pouvez donner procu-
ration à une personne inscrite sur une liste électorale 
d’une autre commune que la vôtre. Cette personne 
(appelée le mandataire) devra cependant toujours se 
rendre dans le bureau pour voter à votre place.

Depuis 2021, les procurations peuvent être prépa-
rées très facilement en ligne sur maprocuration.
gouv.fr,  mais une démarche en Gendarmerie reste 
obligatoire pour que la procuration soit validée. Vous 
pouvez également vous déplacer directement en 
Gendarmerie pour compléter manuellement une 
procuration de façon plus classique.

Important ! 
Pour établir une procuration vous devrez connaître 
votre numéro national d’électeur (NNE) ainsi que ce-
lui de votre mandataire (la personne qui votera pour 
vous). Vous trouverez ce numéro sur votre carte 
d’électeur ou sur service-public.fr (interroger sa si-
tuation électorale (ISE).

Pour connaître 
votre numéro de bureau de vote, 
flashez ce code :

Spécialiste 
en Medecine Générale
Docteur Damien LEVY
69 rue de la Gare
Rdv uniquement par sms au 
07 69 18 22 32

Éclat d'Éveil
Box de jouets pour bébé et 
enfants de moins de 2 ans
06 26 33 04 73
https://eclatdeveil.fr/

Que du Bonheur
Épicerie fine - Vins et Spiri-
tueux - Cadeaux
1 rue de la Mairie
04 78 56 25 22
www.quedubonheur.com

2022 : ÉLECTIONS 
présidentielles et législatives

DOSSIER SPÉCIAL ÉLECTIONS

Nouveaux à Lentilly

Robert Desseignet
Adjoint aux Finances et 
Administration générale

http://maprocuration.gouv.fr
http://maprocuration.gouv.fr
https://eclatdeveil.fr/
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L’EQUIPE AGIR POUR LENTILLY VOUS SOUHAITE 
UNE BONNE ANNEE 2022 ET RESTE MOBI-
LISEE POUR VOUS INFORMER DANS UN ESPRIT 
CONSTRUCTIF

QUELQUES INTERROGATIONS SUR UNE GESTION 
DESASTREUSE DE LA MUNICIPALITE   :

POURQUOI le Directeur Général des Services, la Di-
rectrice de la Médiathèque, la Responsable finan-
cière et enfin la Responsable des Ressources Hu-
maines quittent-ils un poste qu’ils occupent depuis 
longtemps ?

POURQUOI vendre le site de l’Européenne alors qu’il 
est adapté à la centralisation des services tech-
niques ?

POURQUOI ne pas avoir engagé des actions préven-
tives contre la fermeture de la poste ?

POURQUOI refaire une route desservant 8 maisons 
dont celle d’une adjointe aux frais de la mairie ?

POURQUOI Madame le Maire n’est-elle présente que 
2 jours par semaine en Mairie pour 7000 habitants ?

POURQUOI la commune a-t-elle été mise sous tutelle ?

Nous approfondirons dans notre prochain Porte - 
Voix toutes ces questions et plus particulièrement 
la situation perturbée et préoccupante du PLU 2020 
remis en cause.

Nous restons préoccupés par la gestion incohérente 
et les décisions au coup par coup, sans stratégie glo-
bale de la municipalité.

 Si vous partagez nos inquiétudes, comme beaucoup 
d’autres, nous vous invitons à rejoindre notre équipe.

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

Liste minoritaire
Agir pour Lentilly

La nouvelle année 2022 marquera le début des 
grands projets de l’équipe Lentilly 2020 présentés 
lors de la réunion sur les projets de mandat en oc-
tobre 2021.

Depuis notre élection, nous avons pris le temps de 
construire une vision d’avenir. Tous les élus s’inves-
tissent sur des projets en fonction de leurs compé-
tences et de leurs appétences. Nous sommes pré-
sents en mairie toute la semaine ce qui nous permet 
de travailler au plus près des agents. Ces derniers 
s’investissent à nos côtés, certains ont souhaité faire 
évoluer leur carrière pour une nouvelle aventure pro-
fessionnelle et nous les félicitons. Nous sommes 
à leur écoute et notamment sur l’amélioration de 
leurs conditions de travail. En effet, outre le fait que 

les investissements nécessaires à l’installation d’un 
centre technique municipal à l’Européenne sont trop 
importants, les agents ne souhaitent pas déménager 
car cela engendrerait une perte de temps au regard 
de la localisation éloignée du site.

Comme depuis le début de notre élection nous 
travaillons avec beaucoup de transparence, nous 
sommes à la disposition de tous les Lentillois qui 
auraient des interrogations sur la gestion de la com-
mune. La porte de la mairie vous est grande ouverte, 
nous serons ravis de partager avec vous les enjeux 
de la commune.

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

Liste majoritaire 
Lentilly 2020 – Nathalie Sorin

EXPRESSION DES LISTES
Agenda



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

Jeudi 27 janvier 19h30
Agenda environnemental : Conférence « Biodiversité notre bien 
commun : vous aussi (ré)agissez ! » - La Passerelle
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Samedi 29 janvier à 10h30
Pièce de théâtre L'atelier d'Okilélé par la Cie Théâtre des Mots, 
inspiré de l'album jeunesse "Okilélé" de Claude Ponti. Durée : 1 
heure - Gratuit sur inscription - à partir de 6 ans. La Passerelle
Infos : 04 74 72 17 31 – mediatheque@mairie-lentilly.fr

Samedi 29 janvier 18h 
Sortie organisée par Vibratos au Pathé Bellecour, retransmis-
sion de RIGOLETTO (G Verdi) en direct du Metropolitan Opera 
de New York.
Infos : association.vibratos@gmail.com  ou 06 81 22 89 14

Février
Jeudi 3 février 18h45
Sortie organisée par Vibratos à l’UGC Confluence, retransmission 
des Noces de Figaro (WA Mozart) en direct de l'Opéra Bastille.
Infos : association.vibratos@gmail.com  ou 06 81 22 89 14

Samedi 5 février 20h30 
Saison culturelle : «La cuisine de l'amour, l'amour de la cuisine», 
Cie Astolfo sulla Luna (Conte et Musique) - La Passerelle
Infos : billetterie-lentilly.mapado.com ou mairie de Lentilly

Samedi 5 février 
Session de secourisme (PSC1, PSE, gestes qui sauvent) organisée 
par l’Union des Familles et dispensée par l’UNASS. Ouvert à tous à 
partir de 10 ans.
Infos : www.famillesenmouvement.fr/nos-associations/lentilly/

Dimanche 6 février de 12h à 15h 
Permanence du Système d'Échange Local et solidaire (SEL). 
Lieu : 141 chemin de Mosouvre Lentilly 
Infos : contact@zebulon.org

Mercredi 9 février 19h30
Conseil municipal à La Passerelle
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Jeudi 10 février 17h
Élections du Conseil Communal des Enfants en salle du Conseil
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Dimanche 13 février 11h
Saison culturelle : Concert à la découverte des flûtes de l’orchestre 
symphonique proposé par le Nouvel Orchestre Lentillois, suivi d’un 
brunch, à La Passerelle
Infos : 06 68 39 31 72 ou lisemarx82@gmail.com

Dimanche 13 février de 14h à 16h 
Visite d'une maison passive bioclimatique.
Lieu : 141 chem. de Mosouvre 
Infos : contact@zebulon.org

Lundi 14 et mardi 15 février
Stages Artistiques Formes et Couleurs pour les enfants à partir de 
6 ans à la Maison des associations. Tarifs 60€ +10€ d’adhésion 
une par famille pour les nouveaux adhérents. 
Infos : Pré-inscription obligatoire au 06 77 88 41 96 ou 
formesetcouleurs69210@gmail.com

Du lundi 14 au mercredi 16 février de 10h à 12h
Stage de dessin peinture pour enfants (de 6 à 11 ans) organisé par 
l'Atelier des Créatifs - Centre village.
Infos : www.latelierdescreatifs.com ou gabrielle@latelierdescreatifs.com

Du lundi 14 au mercredi 16 février de 14h à 17h
Stage de BD Manga pour ados (de 12 à 18 ans) organisé par l'Ate-
lier des Créatifs - Centre village.
Infos : www.latelierdescreatifs.com ou gabrielle@latelierdescreatifs.com

Mardi 22 février de 14h à 16h30 et Jeudi 24 février de 14h à 
16h30
Atelier de pâtisserie pour enfants à partir de 7 ans organisé par 
l'Atelier des Créatifs - Le Guéret.
Infos : www.latelierdescreatifs.com ou claire@latelierdescreatifs.com

Mars
Mercredi 2 mars 16h30
Création d’un conseil des jeunes 14-25 ans dans le bâtiment B de 
l'ancienne école (salle de l'ancienne BCD). Venez nombreux !
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Samedi 5 mars 19h30
Agenda environnemental : Apprentissage du compostage devant 
la mairie
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Samedi 5 mars
Session de secourisme (PSC1, PSE, gestes qui sauvent) organisée 
par l’Union des Familles et dispensée par l’UNASS. Ouvert à tous.
Infos : http://www.famillesenmouvement.fr/nos-associations/lentilly/

Dimanche 6 mars de 10h à 11h30 
Atelier DIY "Faire son pain". Lieu : 141 chemin de Mosouvre Lentilly
Infos : contact@zebulon.org

Dimanche 6 mars de 14h à 16h
Permanence du Système d'Échange Locale et solidaire (SEL). . 
Lieu : 141 chemin de Mosouvre Lentilly 
Infos : contact@zebulon.org

Dimanche 6 mars 14h 18h
Après-midi récréative de L’Amicale Laïque. Petits et grands sont 
invités à jouer ensemble au Centre d’animation.
Infos : association@amicale-laique-lentilly.fr ou 04 74 01 75 98

Samedi 11 mars 20h30 
Saison culturelle : «Perséphone ou le 1er hiver» Cie Girouette,
(Spectacle musical dessiné) - La Passerelle
Infos : billetterie-lentilly.mapado.com ou mairie de Lentilly

Samedi 12 mars 20h30 
Saison culturelle : «Sherazade ou les 1001 nuits», Nouvel Or-
chestre de Lentilly et Cie Théorème de Planck (Conte musical) 
- La Passerelle
Infos : billetterie-lentilly.mapado.com ou mairie de Lentilly
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MUNICIPAL ET ASSOCIATIF 
DE JANVIER À AVRIL 2022*

Agenda

*Sous réserve d’annulation compte tenu de la crise sanitaire
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Mars (suite)
Samedi 12 mars, de 11h à 16h30 
Atelier peinture sur macarons pour ados et adultes organisé par 
l'Atelier des Créatifs- le Gueret.
Infos : www.latelierdescreatifs.com ou claire@latelierdescreatifs.com

Jeudi 17 mars 19h30
Agenda environnemental : Projection/Débat « La vie des sols, le 
vivant qui travaille pour vous » à La Passerelle
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Samedi 19 mars 9h30
Agenda environnemental : Nettoyage de printemps organisé par la 
commune
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Samedi 19 mars 20h30 
Saison culturelle : «Le voisin» Cie Des Transports Publics,
(Mime/Comédie visuelle) - La Passerelle
Infos : billetterie-lentilly.mapado.com ou mairie de Lentilly

À partir du dimanche 20 mars (tous les 15 jours), de 14h à 17h
Gabrielle de l'Atelier des Créatifs, vous propose une balade dessi-
née dans les environs de Lentilly. Lieux et planning sur notre site 
internet.
Infos : www.latelierdescreatifs.com ou gabrielle@latelierdescreatifs.com

Mercredi 23 mars
Conseil municipal à La Passerelle
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Samedi 26 mars 20h
Sortie avec Vibratos au Centre de la Voix Rhône-Alpes à Vaise.
VIVA ITALIA!  Récital d’airs d’opéra italiens de Rossini à Puccini, 
Marie-Anne Smans, soprano, Chloé Elasmar, pianiste, ouvert à tous, 
libre participation.
Infos : association.vibratos@gmail.com  ou 06 81 22 89 14

Samedi 26 mars, de 11h à 16h30 
Atelier peinture sur macarons pour ados et adultes organisé par 
l'Atelier des Créatifs- le Gueret.
Infos : www.latelierdescreatifs.com ou claire@latelierdescreatifs.com
Samedi 26 mars 2022 10h à 17h
2 Stages : Vielle à Roue et Violon traditionnel. Travail technique et 
musicalité sur répertoire de musiques traditionnelles.
Infos : merciariestelle@gmail.com, 06 81 08 04 05

Dimanche 27 mars
Carnaval des enfants organisé par le Comité des fêtes
Infos : contactcdflentilly@gmail.com

Avril
Samedi 2 avril 14h
Agenda environnemental : Visité guidée « Découverte amphibie 
de Lentilly »
Infos : www.mairie-lentilly.fr
Samedi 2 avril 20h30 
Saison culturelle : «Notre Dame de Paris, l'autre comédie musi-
cale» Cie Le Voyageur Debout
(Théâtre musical) - La Passerelle
Infos : billetterie-lentilly.mapado.com ou mairie de Lentilly

Dimanche 3 avril
Salon de la Bière Artisanale organisé par le Comité des fêtes
Infos : contactcdflentilly@gmail.com

Jeudi 7 avril 18h45
Sortie avec Vibratos à l’UGC Confluence, retransmission de Cen-
drillon (Jules Massenet) en direct de l’Opéra Bastille 
Infos : association.vibratos@gmail.com  et 06 81 22 89 14

Vendredi 8 et Samedi 9 avril 20h30
Concert annuel de l'ensemble instrumental "Vents d'Ouest"- Salle 
de la Passerelle. Tarif : 8 € en prévente / 10 € sur place.
Infos : 06.58.87.37.34 ou ventsdouest.asso@gmail.com      

Samedi 9 avril 14h30
Agenda environnemental : Atelier « Diag’Pollinisateur »  
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Dimanche 10 avril 11h
Saison culturelle : Concert à la découverte des clarinettes de l’or-
chestre 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

Dimanche 10 avril 8h à 17h
Vide grenier de la crèche Les Petits Lutins au Centre d’animation.
Infos : evenements@lespetitslutins.fr

Dimanche 10 avril de 10h à 11h30
Atelier DIY "Lacto-fermentation". 
Lieu : 141 chemin de Mosouvre Lentilly 
Infos : contact@zebulon.org

Dimanche 10 avril 8h à 19h
Élections présidentielles (1er tour)

Dimanche 10 avril de 14h à 16h 
Permanence du Système d'Échange Local et solidaire (SEL). Lieu : 
141 chemin de Mosouvre Lentilly 
Infos : contact@zebulon.org

Mercredi 13 avril 
Conseil municipal à La Passerelle (date à confirmer)
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Dimanche 17 avril de 10h à 12h 
Troc de plantes et graines. Lieu : Marché de Lentilly
Infos : contact@zebulon.org

Mardi 19 avril et Mercredi 20 avril
Stages Artistiques Formes et Couleurs pour les enfants à partir 
de 6 ans à la Maison des associations à Lentilly. Tarifs 60€ +10€ 
d’adhésion une par famille pour les nouveaux adhérents
Infos : Pré-inscription obligatoire au 06 77 88 41 96 
ou formesetcouleurs69210@gmail.com 

Du mardi 19 avril au mercredi 20 avril de 10h30 à 15h30
Stage Tote Bag (couture et peinture) en Solo ou en Duo parent/
enfant, à partir de 8 ans. 
Organisé par l'Atelier des Créatifs - Le Guéret
Infos : www.latelierdescreatifs.com ou gabrielle@latelierdescreatifs.com

Samedi 23 avril 14h00
Agenda environnemental : Balade gustative, composition d’une « 
salade sauvage
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Dimanche 24 avril  8h à 19h
Élections présidentielles (2e tour) 

Mardi 26 avril de 14h à 16h30 et jeudi 28 avril de 14h à 16h30
Atelier de pâtisserie pour enfants à partir de 7 ans organisé par 
l'Atelier des Créatifs - Le Guéret.
Infos et inscription : www.latelierdescreatifs.com 
ou claire@latelierdescreatifs.com
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MUNICIPAL ET ASSOCIATIF 
DE JANVIER À AVRIL 2022*

Agenda

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