
Si l’arrivée des beaux jours nous permet de laisser derrière nous cette crise 
sanitaire qui a « suspendu » nos vies pendant près de deux ans, les évènements 
dramatiques qui se déroulent en Ukraine nous ramènent aux jours les plus 
sombres que nous pensions ne plus jamais revivre en Europe. Devant le courage 
de ces hommes et de ces femmes pour défendre la démocratie et face à notre 
impuissance à les préserver de la guerre, nous souhaitons leur témoigner notre 
solidarité. Vous êtes nombreux à vous mobiliser à nos côtés pour récolter des dons.
Nous vous remercions et nous souhaitons que la raison puisse s'imposer très vite.

Nous vous informons régulièrement des actions menées pour améliorer votre 
quotidien et nous avons à coeur de répondre à vos questions. Vous êtes nombreux 
à participer aux conseils de quartier et à venir nous rencontrer sur le marché. Ces 
échanges montrent votre intérêt pour participer à l'avenir de notre commune, au 
développement de l’habitat et des équipements publics, à préserver les zones 
vertes et agricoles et à maîtriser l’évolution du nombre d’habitants. Une rubrique 
dédiée « Où en sommes-nous » vous informe sur ces différents projets qui feront 
l’objet dans les prochaines semaines de réunions de présentation.

Comme vous allez aussi le découvrir à la lecture de ce nouveau bulletin municipal, 
un dossier est consacré au premier budget participatif à Lentilly. Cette démarche 
vous permettra de vous impliquer dans les choix budgétaires de la commune en 
proposant des projets d’intérêt général et en votant pour choisir ceux qui seront 
réalisés.

Nous vous attendons nombreux et nous nous réjouissons de ces rencontres.

Bonne lecture à tous.

Édito

Projets :
Où en sommes-nous ?

 p.3

Dossier spécial 
budget participatif 

 p.6 et 7

Vie associative, 
ça bouge !
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Agenda
 p.11 et 12

—
Nathalie Sorin 
Maire de Lentilly
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Quelques dates à retenir...
18 mai 20h : Réunion publique d'information "PADD" - La Passerelle 

21 juin : Fête de la musique  - Centre village
1er juillet : Soirée mousse pour enfants - Centre village 



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

administration@mairie-lentilly.fr 

www.mairie-lentilly.fr

www.facebook.com/mairielentilly/

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

et le samedi de 9h00 à 11h30.

Bienvenue

Depuis le 1er février, tous les emballages vont désormais 
dans le bac poubelle jaune, qu’il s’agisse des emballages 
plastiques, des cartonnettes ou des emballages en 
métal, y compris les petits emballages. 

Chaque Lentillois a un rôle à jouer avec, à la clé, la 
préservation des ressources naturelles, des économies 
d’énergie, la diminution des émissions de CO2… En bref, 
que du bon !

+ d’infos sur le site de la mairie

Afin de répondre à la forte demande des familles, 
la micro-crèche « Les P’tits Doms », dont l’une des 
structures « L’Enfantilly’age » est située dans la ZA du 
Charpenay, ouvre un nouvelle micro crèche à Lentilly au 
57 RN7. 

Leur projet innovant sera tourné vers le Handicap et 
l’accueil inclusif (2 places sur 12 seront réservées pour 
ces enfants).

La commission d’admission pour la rentrée 2022 des 2 
structures s'effectue courant avril. 

Formulaire en ligne : http://lesptitdoms.webnode.fr 
ou contactez les par mail à lpdoms2@gmail.com ou 
aptitspas.lentilly@gmail.com

Toute l’équipe municipale souhaite la bienvenue à 
Natacha Bertrand responsable ressources humaines, 
Esther Lallemand agent comptable, Ralf Bleton 
directeur de la médiathèque et Séverine Blanc 
responsable finances (de gauche à droite).

La fibre à Lentilly : où en est-on?
Le réseau fibre optique appelé aussi FTTH (Fiber To The 
Home, ce qui signifie "fibre optique jusqu'au domicile) 
se décompose en deux parties : 
- la partie dite mutualisée installée dans le domaine pu-
blic : qui va du nœud de raccordement optique (NRO) 
où est généré le signal optique, jusqu'au point de bran-
chement optique (PBO), boitier situé sur les poteaux ou 
en sous-sol ainsi que dans les parties communes des 
lotissements ou des immeubles collectifs, 
- et la partie client qui permet le raccordement de chaque 
adresse à la partie mutualisée. 

Une adresse est éligible à la fibre si un PBO a été installé 
à proximité (voir schéma)

Ouverture d'une 
micro-crèche

Rappel du nouveau tri

La partie client est prise en charge par l'opérateur de 
télécommunications choisi par chaque client ; la partie 
mutualisée est confiée par le conseil départemental à 
un seul opérateur. Sur Lentilly, c'est la société XpFibre 
(fililale de SFR) qui a été choisie pour déployer cette par-
tie mutualisée.

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, pour 
votre raccordement à la Fibre ou pour un dérangement, 
votre seul contact est votre opérateur client. Il appar-
tient à ce dernier de prendre contact avec XpFibre pour 
ce qui concerne la partie mutualisée.

Des questions sur votre éligibilité : 
https://www.xpfibre.com/ 

A ce jour XpFibre indique que le réseau fibre est déployé 
à 95% sur Lentilly, 77 adresses restant en attente d'éli-
gibilité.

https://www.mairie-lentilly.fr/
http://lesptitdoms.webnode.fr 
mailto:lpdoms2%40gmail.com?subject=
mailto:aptitspas.lentilly%40gmail.com?subject=
https://www.xpfibre.com/  


3LENTILLY MAG’ | AVRIL 2022

Où en sommes-nous ?
PROJETS

La révision du PLU lancée en no-
vembre 2020 
S’appuyant sur la phase de dia-
gnostic et sur les ateliers de 
concertation de novembre 2021, 
les orientations d’aménagement 
du territoire que nous vous pré-
sentons ont pour objectif de :
• Préserver les atouts de notre 
territoire et l’équilibre entre les 
zones bâties et les zones natu-
relles (espaces verts, boisés, jar-
dins partagés, …)
• Réaliser des projets de qualité 
et exemplaires (sobriété énergé-
tique, choix des matériaux, zones 
naturelles, déplacements sécuri-
sés…).
• Maîtriser l’augmentation de la 
population lentilloise pour qu’elle 
soit compatible avec nos équi-
pements publics et nos moyens 
financiers.

L’avenir du contrat de mixité so-
ciale signé avec l’État en 2017 
Soucieux de proposer un plan-
ning raisonnable de développe-
ment du logement social, nous 
échangeons depuis plusieurs 
mois avec l’État pour proposer 
des projets réalistes, cohérents 
avec la révision du PLU en cours. 
Ces échanges se concrétiseront 
prochainement par la signature 
d’une mise à jour du contrat de 
mixité sociale de 2017.

L’ouverture d’un parc public de 
plus de 20 000 m2 au centre vil-
lage 
Les discussions avec les proprié-
taires se poursuivent pour trou-
ver un accord équilibré en offrant 
aux Lentillois un parc immense 
pour se promener au milieu de 
jardins et d’arbres remarquables, 
se divertir et se rencontrer avec 
des jeux pour enfants, des zones 
de loisirs multiples et des chemi-
nements piétonniers et cyclables. 
Pour cela, nous développerons 
des logements intergénération-
nels permettant de répondre aux 
besoins des seniors et à ceux 
qui souhaitent se rapprocher 
des commerces tout en veillant 
à répondre à nos obligations de 
construction de logements so-
ciaux.

L’appel à projet dans le secteur 
de Laval
La commune est très en retard 
sur les 150 logements sociaux à 
produire entre 2020 et 2022. Pour 
minimiser l’amende que nous au-
rions à payer, nous avons lancé 
en février un appel à projet sur 
la parcelle communale de Laval. 
Nous voulons en faire un projet 
exemplaire avec 37 logements 
prévus au milieu d’un cadre de 
verdure, une part importante ré-
servée aux stationnements, à 
l’aménagement d’un parc public 
et pour un futur équipement pu-
blic dont la destination n’est pas 
encore définie (pourquoi pas le 
Réseau d’assistants maternels ?). 
Des places de stationnement 
sont aussi prévues pour les loge-
ments de l’OPAC.

Aménagement du kiosque 
L’annulation du PLU 2020 et le 
retour au PLU 2013 nous per-
mettent de finaliser l’aménage-
ment du kiosque en étant exem-
plaire sur le respect des règles 
d’urbanisme et en obtenant l’ac-
cord sur le permis de construire.

L’appel à projet pour le site de 
l’ex-Européenne
Ce site de 5 hectares et 4000 m2 de 
bâtiments a été acheté par la com-
mune en 2019 pour 1 100 000€. Le 
projet initial de relocalisation du 
centre technique municipal aurait 
nécessité 2 000 000€ d’investis-
sement supplémentaires. La mu-
nicipalité a souhaité associer les 
habitants à la réflexion en organi-
sant des portes ouvertes en juillet 
2021 : 80 visiteurs ont fait part de 
nombreuses idées pour la réorien-
tation du site. Conformément à 
l’avis majoritairement exprimé, la 
municipalité envisage de le vendre 
pour répondre aux besoins de l’en-
treprenariat local. Plusieurs offres 
de rachat ont été reçues. La révi-
sion du PLU étant nécessaire, les 
réflexions se poursuivent pour une 
décision à prendre début 2023.

Pour tous ces sujets, n’hésitez 
pas à participer lors des réunions 
dédiées qui seront organisées.
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Lors de cette journée organisée par la municipali-
té, sous un beau soleil, enfants, adultes, Scouts et 
Guides de France du groupe du Val d’Ouest et l’as-
sociation de Chasse Communale de Lentilly (ACCL) 
ont activement participé au ramassage des déchets 
qui longent nos chemins goudronnés : canettes, 
masques, mégots, papiers et même un pneu !
Merci à tous les participants et à bientôt pour une 
prochaine édition !

Nettoyage de printemps

Les semaines 
de l'environnement

Les semaines de l’environnement, à l'initiative 
de la Communauté de Communes des Pays de 
l'Arbresle (CCPA), vous proposent plus de 50 
évènements gratuits du 1er mai au 25 juin sur le 
thème de l’environnement, organisés par les 17 
communes et/ou par les associations de ces 
communes avec un programme très diversifié : 
visite, conférence, atelier, projection film...
Venez participer aux animations gratuites pour 
petits et grands !

Programme disponible en mairie ou sur le site.
Pour les évènements qui se passent à Lentilly, 

rdv en pages 11 et 12 du bulletin municipal.

La médiathèque, est un 
lieu de culture certes, 
mais aussi un lieu 
de vie, de rencontre, 
de partage et de 
convivialité.
L’objectif est de faire 

de ce lieu d’accueil un espace privilégié où vont 
se croiser les différentes composantes de l’action 
culturelle.
Du 24 mai au 4 juin à la médiathèque nous vous 
donnons rendez-vous pour l’Exposition écEAUnomes 
« comment limiter les prélèvements d’eau et 
rationaliser son utilisation à travers des actions 
collectives d’économies d’eau ». Des livres, des dvd 
sur ce thème seront disponibles en médiathèque 
durant la période. Associée à cette exposition, une 
lecture-atelier créatif  "Le cycle de l'eau" sera proposée 

le 1er juin à 10h30 à destination des enfants avec une 
lecture de l’album "petit flocon" par son autrice et 
avec création d'illustrations par les enfants pour
réaliser une fresque retraçant le cycle de l'eau (cf 
agenda p11 et 12).
Tous les instruments de la culture sont dorénavant 
prêts à jouer ensemble de façon conviviale pour 
élargir votre vision.

Programme disponible en mairie ou sur le site.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Richard SURLOPPE
Conseiller délégué à la culture

Frédéric FORT
Conseiller municipal

Gérard CAPRINI
Conseiller municipal

Ça bouge à la médiathèque 

CULTURE

C'EST NOUVEAU !
Le nouveau site web de la médiathèque 

https://mediatheque-2l.fr/ 
avec une navigation plus fluide pour faciliter 
vos recherches et la possibilité de partager vos 

commentaires sur les livres et films 
que vous avez aimés.
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INSTALLATION DU CCE

REMISE DE CARTE
aux jeunes électeurs

Journée d'accueil 
des nouveaux arrivants

VIE LOCALE

OUVERTURE 
D'UNE CLASSE À LA MATERNELLE 

Alexandra Goudard
Adjointe à l'enfance, jeunesse et vie scolaire
Avec Virginie Babic, Lucas Cante, Jean Klein, Julie Medina et Lise Monnier

Installé le 5 mars, le conseil communal des 
enfants (CCE) se réunira environ toutes les 6 
semaines pour travailler sur différents projets. 
Il sera animé par 7 adultes, élus et bénévoles.

Anna BRANDSTETTER, Soizic BRIATTE, Ambre CHARRET, Edouard CUSSET, 
Charlotte DEDREUIL MONET, Oumar-Keinde DIOP, Jade DUBIE, Fanny DUMONT, 
Louane FONT, Dorian et Mathis GUICHARD, Cali JANICOT, Arthur LAPIERRE, Valentin 
LOUIS, Clémentine MARSAT-CHARNET, Nolann NOISETTE, Pauline NOUAILLE, 

Maélie PREVOT RIFFE, Léna TOCCANIER et Nina TORRI. À dix-huit ans, les jeunes sont désormais inscrits 
automatiquement sur les listes électorales. La municipalité 
a tenu à marquer ce cap symbolique de la majorité en les 
conviant à une cérémonie de citoyenneté le 26 mars dernier, 
afin de leur remettre en main propre leur carte d’électeur.

Au cours d’une brève allocution, madame le Maire a 
souhaité rappeler que « le vote est une chance, un droit 
et un devoir républicains, et aussi un acte d’engagement 
collectif. Il permet de participer à la vie publique, à tous les 
échelons du territoire national ».

Le 26 mars dernier, la municipalité a convié 
les nouveaux Lentillois à participer à une visite 
découverte de la commune. 

Le rendez-vous a été pris devant la mairie 
pour une balade découverte à pied en centre-
village avec l’association Les Vieilles Pierres 
Lentilloises suivie d’une visite guidée des 
hameaux en autocar. Les participants se sont 
retrouvés ensuite à la salle de La Passerelle 
pour un verre de l’amitié. Encore bienvenue 
dans notre si joli village !

Nous renouvelons nos remerciements aux 
anciens élus du CCE pour leur implication ! 
Pour continuer à s'investir sur leur comune, 
certains n'ont pas hésité à rejoindre le 

Conseil des Jeunes (13-25 ans).

Inscription et contact
conseildesjeunes@mairie-lentilly.fr

Avec l’objectif d’améliorer 
les conditions d’apprentis-
sage des élèves, l’éducation 
nationale réduit progressi-
vement les effectifs des en-
fants en classe de Grande 
Section, CP et CE1 à 24 
élèves par classe.

En conséquence, il y aura 
une classe de Grande 
Section supplémentaire à 
l’école maternelle La Clé 

Verte à la rentrée prochaine, 
ce qui portera à 8 le nombre 
total de classes.
Un travail de concertation 
est mené avec les élus, les 
enseignants, les services 
périscolaires, le centre 
de loisirs et les agents de 
la mairie afin de trouver 
la meilleure organisation 
pour installer cette nouvelle 
classe.

Hélène Nogues-Brunet
Conseillère municipale
Avec Virginie Babic, Robert Desseignet, Martine Dimino et Richard Surloppe

mailto:%20conseildesjeunes%40mairie-lentilly.fr?subject=
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Mélodie BURKHARDT
Adjointe à la communication, à l'animation du village 
et à la démocratie participative

Mélodie BURKHARDT
Adjointe à la communication, 
à l'animation du village 
et à la démocratie participative

DOSSIER SPÉCIAL : BUDGET PARTICIPATIF

Le budget participatif est une démarche proposée par la ville de Lentilly. Elle 
permet aux habitants de la commune de s’impliquer en proposant des projets 
d’intérêt général et en votant pour ceux qu’ils souhaitent voir réaliser.
Ces projets sont destinés à améliorer le cadre de vie, contribuer au bien-vivre 
ensemble et permettre les échanges entre les Lentillois.

C’est pour qui ?
Toutes les personnes de plus de 18 ans résidant à Lentilly peuvent proposer 
un projet ou voter. Pour les mineurs qui souhaitent être porteurs d'un projet, le 
Conseil Communal des Enfants ou le Conseil Communal des Jeunes pourra s'y 
substituer. Un projet peut être déposé par une personne ou par un petit groupe 
de personnes.

Cela se passe où ?
Les projets du budget participatif sont réalisés sur le territoire de la commune 
de Lentilly.

Quels types de projets peuvent être proposés ?
Les projets doivent être d’intérêt général et à visée collective : Sport, Cadre de vie, Solidarité, Environnement, 
Culture...

Quelle est l’enveloppe budgétaire ?
La municipalité prévoit pour la première édition du budget participatif un total de 20 000 € issus de son bud-
get d’investissement. Les projets soumis peuvent aller de 1€ à 20 000 €.

SÉNIORS

Éric POLNY
Adjoint délégué à la sécurité, à la 
solidarité et à l'action sociale

Alain Hodin, André Jamet, Geneviève Cornut, Gerard 
Bertolini, Lise Marx, Marianne Jamet, Michel Alexandre, 

René Vaillant, Sébastien Fauque, Simone Hodin. 

Grâce à un travail sans relâche et contraints 
par les restrictions sanitaires, les membres 
du CCAS (constitué de 13 membres dont 6 
membres nommés issus de différentes asso-
ciations) ont pu organiser la distribution d’envi-
ron 500 colis envers nos « têtes blanches » qui 
en ont fait la demande.

Les heureux bénéficiaires se sont régalés avec des pro-
duits du sud-ouest et ont vivement apprécié l’initiative. 

LE NOUVEAU COMITÉ DES SAGES 
en place depuis septembre 2021

COLIS TÊTES BLANCHES

LANCEMENT 
DU 1er BUDGET PARTICIPATIF 
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Quels sont les critères pour qu’un projet soit recevable ?
Dans un premier temps, au moment du dépôt, la recevabilité des projets est vérifiée au regard des critères 
suivants : 

 9 Qu’il relève des compétences de la Ville de Lentilly.
 9 Qu’il soit localisé sur le territoire communal de Lentilly.
 9 Qu’il soit d’intérêt général et à visée collective.
 9 Qu’il ne comporte pas d’éléments de nature discriminatoire ou diffamatoire.
 9 Qu’il ne comporte aucune rémunération financière individuelle liée au projet pour le porteur.
 9 Qu’il ne nécessite pas d’acquisition de terrain ou de local. Les projets doivent s’inscrire dans le patrimoine 

municipal disponible.

En quoi consiste l’étude de faisabilité ?  
Une fois le projet déclaré recevable (pré-sélection), cette phase consiste à vérifier la légalité, la faisabilité tech-
nique et l'estimation des coûts des projets. Ce travail est réalisé en interne par les services de la collectivité.

Généralement, les techniciens doivent vérifier pour chaque projet :

 9 qu'il ne soit pas déjà en cours d’exécution ou que la Ville n’ait pas déjà un projet programmé sur le site 
d’implantation ciblé.

 9 qu'il ne génère de frais de fonctionnement trop importants (prestation et temps de travail des agents 
spécifiques à la gestion du projet).

 9 qu'il ne dépasse pas 20 000 euros après analyse financière.
 9 qu'il soit conforme à la législation en vigueur.

Mieux comprendre "le budget participatif" en 6 étapes  
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE L'ARBRESLE (CCPA)

QUE FAIT MA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ?

MOBILITÉS
UN PLAN VÉLO 
ET DES AIRES DE COVOITURAGE

La CCPA est devenue Autorité Organisatrice 
des Mobilités (AOM) en juillet 2021 : elle 
assure désormais l’organisation des services 
de mobilités actives, partagées et solidaires. 
Un « plan vélo » (schéma directeur cyclable) 
prévoit la réalisation sur le Pays de l’Arbresle de 
liaisons cyclables prioritaires et le déploiement 
de stationnements sécurisés, dont 300 en 2022. 

L'aménagement de nouvelles aires de covoiturage 
est également prévu cette année au Charpenay 
et sur la RD7 à Sourcieux-les-Mines.

LENTILLY A INTEGRÉ LE SYTRAL

Depuis le 1er janvier, la CCPA a rejoint le Sytral 
(devenu AOMTL) qui gère les transports collectifs et 
scolaires sur tout le Rhône. Virginie Chaverot, élue 
vice-présidente déléguée au territoire Ouest, porte 
les enjeux du Pays de l’Arbresle dans le futur Plan de 
Mobilité. 
Notre intégration au Sytral permet la mise en place de 
nouveaux services : une desserte supplémentaire des 
cars du Lycée de Sain Bel à 13h le mercredi depuis 
mars, et une navette reliant la gare de l’Arbresle au 
lycée Germaine Tillion et le centre nautique Archipel 
d’ici l’été. L’extension de la ligne TCL 98, et des 
navettes de bassin de vie sont à l'étude. A l’horizon 
2026, le Sytral vise l’unicité du réseau de transport, 
avec tarification unique.
Vous souhaitez participer aux projets mobilités à 
Lentilly ?  
Rejoignez le groupe de travail « déplacements » par 
email : mission.lentilly@mairie-lentilly.fr

Virginie Chaverot
Adjointe à l'économie et aux déplacements
Vice-présidente mobilités à la CCPA
Vice-présidente du Sytral
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PSYCHOMOTRICIENNE D.E 
Mélanie Hubbard 
Réflexes archaïques 
06.84.50.60.42
melahubbard@hotmail.com

LOUPING
Service de visites à domicile et de promenades 
pour chiens, chats et NAC dans l’ouest lyonnais
Clément Balazuc - 06 12 62 55 02 
https://www.louping.me/

STAR TRAC : c'est reparti !

VIE ASSOCIATIVE

L'AGENDA DES ASSOCIATIONS
consultable en ligne

Depuis quelques semaines, les 
Lentillois peuvent désormais 
consulter les évènements en 
ligne sur la page principale 
du site internet de la mairie. 
Cette nouveauté permet de 
consulter à la fois l’agenda des 
manifestations municipales 
mais aussi des associations.

 

Bon à savoir : En cliquant sur un évènement, vous 
pouvez connecter celui-ci à votre agenda numérique 
personnel (Google Agenda ou iCalendar).

En 2021, et cela malgré le contexte sanitaire, c’est 
plus de 150 évènements qui se sont déroulés sur la 
commune de Lentilly !

La Star Trac Compagnie est une troupe de théâtre 
amateur depuis 2008. Composée de 4 comédiennes 
et 5 comédiens, et 2 metteuses en scène. La crise 

sanitaire a complexifié 
les rencontres avec le 
public et la compagnie 
se réjouit à l’idée de 
fouler la scène prochai-
nement avec 3 dates 
programmées en mai 
à la salle de spectacle 
La Passerelle.
"La noce chez les 
petits bourgeois", 
une pièce écrite par 
le dramaturge alle-

mand Bertolt Brecht quand il avait 19 ans.

Dimanche 15 mai 15h30, vendredi 20 mai 20h30 
et samedi 21 mai 20h30 à La Passerelle. 

Le gymnase Jacques-Coeur 
fait peau neuve pour les associations

Un sol neuf pour un coût global de 100 000€ 
totalement pris en charge par la société GERFLOR 
au gymnase Jacques-Cœur.
Après une phase de concertation les travaux 
ont été programmés sur la période de vacances 
scolaires de février afin de réduire les contraintes 
de chacun. La commune bénéficie maintenant d’un 
terrain de volley et de quatre terrains de badminton 
homologués. 
Quelques aménagements légers d’optimisation 
sont en cours. 

Hervé Chavot
Adjoint aux Sports

Nouveaux à Lentilly
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EXPRESSION DES LISTES

Un mensonge répété 100 fois reste un mensonge 
(proverbe lentillois).

Le constat de carence notifié par le préfet en 2020 
n’est que le résultat du retard en logements sociaux 
accumulé depuis des années à Lentilly : seulement 
14%, alors que la loi SRU de 2000 en exige 25%. Il n’y 
a pas de tutelle, simplement l’application mécanique 
aux 16 communes du Rhône concernées des 
conséquences liées à la carence : pénalité majorée, 
reprise du droit de préemption et obligation d’un 
programme de rattrapage (contrat de mixité sociale). 
La production de logements sociaux s’impose 
donc, à tous. Nous souhaitons ne pas subir cette 
contrainte, mais répondre aux besoins via le PLU en 
élaborant avec les Lentillois une vision d’avenir. 

Nos jeunes, nos séniors, ont besoin de logements 
dans le centre bourg. Avec les services de l’État, 
nous identifions les possibilités, comme le site de 
l’indivision J. Ramel qui pourrait offrir de nouveaux 
logements, une résidence séniors, et un parc public 
ouvert à tous. Un tel projet requiert l’adhésion des 
Lentillois : des portes ouvertes seront prochainement 
proposées, nous vous espérons nombreux ! 

Nous croyons à l’intelligence collective. Une nouvelle 
fois, nous tendons la main aux élus d’opposition : 
au lieu d’une contestation stérile et de mensonges, 
participez pour co-construire une vision d’avenir.

Liste majoritaire 
Lentilly 2020 – Nathalie Sorin

Liste minoritaire
Agir pour Lentilly
Nouvelle équipe, Adieu l’esprit village !

Les cinq élus minoritaires souhaitent une nouvelle 
fois tirer le signal d’alarme auprès des Lentillois.

Par sa gestion incohérente en matière d’urbanisme, 
la Municipalité se retrouve de nouveau sous tutelle 
et nous entraine inexorablement vers la fin de l’es-
prit village. L’équipe en place reproduit les mêmes er-
reurs que lorsqu’elle était aux manettes avant 2014.

Pour bien accueillir les nouveaux arrivants, la com-
mune doit adapter ses infrastructures tout en mai-
trisant son développement.  Hélas, ce n’est pas la 
vision des élus majoritaires…

Quelle erreur d’avoir laissé annuler un PLU voté en 
2020 parfaitement adapté aux enjeux actuels.

La sanction est lourde : une dépense importante inu-
tile, le retour du béton et les parcs du centre bourg 
menacés.

Pourtant en 2018 l’équipe de Mme Sorin avait voté à 
l’unanimité contre toute urbanisation des parcs.

Les promesses de campagne du Maire vont donc 
sacrifier les poumons verts de la commune.

Nous vous proposons de :
- Demander des comptes à la Mairie avant qu’il ne 
soit trop tard. 
- Vous regrouper pour construire le Lentilly de de-
main
Il faut sauver Lentilly, 

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



Avril
Mardi 19 avril et Mercredi 20 avril
Stage artistique pour les enfants à partir de 6 ans à la Maison 
des associations. Pré-inscription obligatoire.   
Infos : formesetcouleurs69210@gmail.com ou 06 77 88 41 96

Mardi 19 et Mercredi 20 avril 10h30-15h30 
Stage Tote Bag en Solo ou en famille à partir de 8 ans au Guéret.
Infos : https://latelierdescreatifs.com

Samedi 23 avril 14h00 
Agenda environnemental : Balade gustative, composition d’une 
salade sauvage. Animée par Noëlle Dhorne. Sur inscription.
Infos : https:/www.mairie-lentilly.fr 

Dimanche 24 avril 8h-19h
Élection présidentielle (2nd tour).

Dimanche 24 avril 9h-12h
Troc de plantes et graines sur le marché par Zébulon.
Infos : 06 61 82 99 52 ou contact@zebulon.org

Dimanche 24 avril 14h-17h
Carnet de voyage - Le Couvent de la Tourette. Tout public dès 12 ans.
Infos : https:/latelierdescreatifs.com

Mardi 26 avril 14h-16h30 
Atelier Pâtisserie pour ados et enfants à partir de 7 ans. 
Infos : https://latelierdescreatifs.com

Mercredi 27 avril 15h 
Ciné/Conférence à La Passerelle :  La Norvège de Serge Mathieu
Tarif : 5€ pour les 26 ans et plus.
Infos : https:/www.mairie-lentilly.fr 

Mercredi 27 avril 10h30-15h30 
Atelier Attrape-rêve Ados et enfants à partir de 8 ans à la
Maison des associations.
Infos : https://latelierdescreatifs.com 

Jeudi 28 avril 14h00-16h30
Atelier Pâtisserie- Ados en enfants à partir de 7 ans.  
Infos : https://latelierdescreatifs.com 

Jeudi 28 et Vendredi 29 avril 
Tournoi national de foot U12/U13 sur le site de l’Arbresle.

Vendredi 29 avril de 22h-1h
Le Clem présente "Sors ta frontale", gymnase Jacques-Cœur. 
Découvrez l’escalade dans le noir. Ouvert à tous (+ de 14 ans).
Infos : www.clem-escalade.com

Mai
Dimanche 1er mai 11h
Concerts "découverte" suivis d’un brunch apéro à La Passerelle :
 Les cordes frottées - Nouvel Orchestre de Lentilly.
Infos : 06 68 39 31 72 ou lisemarx@gmail.com
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MUNICIPAL ET ASSOCIATIF 
DE AVRILÀ JUILLET 2022*

Agenda

*Sous réserve d’annulation compte tenu de la situation sanitaire / des conditions météorologiques.

Dimanche 1er mai 
Tournoi de pétanque. Compétiteur et tournoi de familles.
Infos : https://club.fft.fr/tennisclublentillyfleurieux/

Dimanche 1er mai matin
Vente de saucissons chauds et pommes de terre sur le marché 
par les classes en 2. 

Mardi 3 mai 20h-22h
Conférence gratuite par l'Union des Familles à La Passerelle 
"Souffrance dans les écoles: mieux armer les enfants contre le 
harcèlement".
Infos : uniondesfamilleslentilly@yahoo.fr

Vendredi 6 mai 20h30-23h30
Cinéclub la Bobine Magique "Les glaneurs et la glaneuse" dans le 
cadre des semaines de l'environnement. Séance gratuite.
Infos : 06 42 58 76 89

Samedi 7 mai 14h à 18h
[Semaines de l'environnement] Troc aux plantes et temps
 d'échange aux Jardins partagés de Laval.
Infos : https://www.mairie-lentilly.fr/

Samedi 7 mai 20h30
Saison Culturelle : La Passerelle : Théâtre Marionnette : Bois de 
cœur/ Cœur de Pierre – Cie graine de Malice.
Infos : https://www.mairie-lentilly.fr/

Dimanche 8 mai 
Commémoration du 8 mai 1945.

Dimanche 8 mai 10h -11h30 
Zébulon. Atelier DIY "Energy Balls" sur inscription.
Infos : contact@zebulon.org ou 06 79 30 32 65

Dimanche 8 mai 
Vide-grenier du club FCPA à L' Arbresle avec restauration et 
buvette sur place.
Infos : 06 56 86 56 40 ou Facebook FCPA

Dimanche 8 mai 12h -15h
Permanence du Système d’Echange Local. Repas partagé à 
partir de 12h suivi d’une présentation et discussion autour du 
SEL-ZEBULON et entre SEListes.
Infos : contact@zebulon.org ou 06.61.82.99.52

Mercredi 11 mai 19h (à confirmer)
Conseil municipal.

Dimanche 15 mai 8h-17h
Vibratos. Récital Roberto Alagna à l’Opéra de Saint-Etienne. 
Infos : association.vibratos@gmail.com ou 06 81 22 89 14

Dimanche 15 mai 9h-18h
Comité des fêtes. Centre d’animation. Marché de la Création.
Infos : contactcdflentilly@gmail.com ou 07 82 2181-69

Dimanche 15 mai de 11h à 12h
Animation de marché : concert de l’association La Note. 

Dimanche 15 mai 15h30-17h30 
La Star Trac "La noce chez les petits bourgeois" à La Passerelle.
Infos : lastartrac@gmail.com

Lundi 16 mai 15h
Tirage au sort des jurés d’assises en mairie – Séance publique.

Mercredi 18 mai 20h 
Réunion publique d'information "PADD" (PLU) à La Passerelle.

Vendredi 20 mai 18h
Concours de pétanque des classes en 2 sur terrain en gore.

Vendredi 20 et Samedi 21 mai 20h30-22h30 
La Star Trac "La noce chez les petits bourgeois" à La Passerelle.
Infos : lastartrac@gmail.com

Dimanche 22 mai 10h
Exposition "Halle des Arts" place de l’Église 
Infos : http://www.lahalledesarts69.fr/

mailto:%20formesetcouleurs69210%40gmail.com?subject=
https://latelierdescreatifs.com
https:/www.mairie-lentilly.fr 
mailto:contact%40zebulon.org?subject=
https:/latelierdescreatifs.com
https://latelierdescreatifs.com
https:/www.mairie-lentilly.fr 
https://club.fft.fr/tennisclublentillyfleurieux/
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MUNICIPAL ET ASSOCIATIF 
DE AVRILÀ JUILLET 2022*

Agenda

*Sous réserve d’annulation compte tenu de la situation sanitaire /des conditions météorologiques.

(Suite)

Mai (suite) 
Dimanche 22 mai 11h
Concerts "découverte" suivis d’un brunch apéro à La Passerelle : 
"Les saxophones" - Nouvel Orchestre de Lentilly.
Infos : 06 68 39 31 72 ou lisemarx82@gmail.com

Mardi 24 mai au samedi 4 juin 
[Semaines de l'environnement] Exposition gratuite charte ÉcEAU
nomes "Comment limiter les prélèvements d'eau et rationaliser 
son utilisation à travers à travers des actions collectives d'écono
mies" à la médiathèque.
Infos : mediatheque@mairie-lentilly.fr ou 04 74 72 17 31

Dimanche 29 mai
Enduromob de Lentilly place de l’Europe avec randonnée en 
mobylettes, stands festifs et buvette. 
Infos : enduromob@gmail.com ou 06 62 13 30 04

Lundi 30 et mardi 31 mai
Finale du concours de lecture " À voix haute" pour les élèves de 
CM1, CM2, 6e et 5e à La Passerelle.

Juin
Mercredi 1er juin 10h30-11h15 
[Semaines de l'environnement] Lecture-atelier créatif "Le cycle de 
l’eau". Pour enfants de 7 à 10 ans, gratuit sur inscription. 
Infos : mediatheque@mairie-lentilly.fr ou 04 74 72 17 31

Vendredi 3 juin 14h-18h
Concours de pétanque ouvert à tous au Centre d’animation.
Infos : club.amitie@free.fr ou 04 74 01 18 76

Samedi 4 juin (2 ateliers 14h30 et 16h)
[Semaines de l'environnement] Atelier ludique sur les bonnes 
pratiques d’arrosage aux Jardins partagés de Laval.
Infos : https:/www.mairie-lentilly.fr

Samedi 4 juin et Dimanche 5 juin
Classes en 2 : vente de brioches en porte à porte le samedi et sur 
le marché le dimanche.

Mercredi 8 juin
Conseil municipal (à confirmer)

Vendredi 10 juin 20h30-23h00
Cinéclub La Bobine Magique "Lion" à La Passerelle.

Samedi 11 juin 16h00-18h00 et 20h30-22h30 
Concert Chorale Méli-Melody à La Passerelle. 
Infos : melimelody.lentilly@gmail.com

Dimanche 12 juin 10h00-11h30 et 12h à 15h
Zébulon. Atelier DIY "Kéfir de fruits", suivi d’un repas partagé pour 
ceux qui le souhaitent. Permanence de 12h à 15h. Sur inscription. 
Infos :  contact@zebulon.org

Dimanche 12 juin
Élections législatives (1er tour).

Lundi 13 au vendredi 17 juin 
Semaine festival de La Note : concerts à thème tous les soirs et
 concerts "jeunes pousses" le 18/06 matin.
Infos : contact@asso-lanote.fr ou  06 83 73 22 40

Samedi 18 juin 14h
Atelier "découverte amphibie de Lentilly", départ au parking du
Charpenay, animé par LPO sur inscription en mairie.

Dimanche 19 juin
Élections législatives (2nd tour)

Mardi 21 juin 
Fête de la Musique Centre-village

Samedi 25 juin 10h-12h
Remise des ceintures aux judokas au gymnase D. Rebillard. . Vente 
de tickets de tombola.
Infos : association@amicale-laique-lentilly.fr ou 04 74 01 75 98

Samedi 25 juin 20h
Amicale Laïque. Gymnase D. Rebillard. Gala Modern Jazz 
Infos : association@amicale-laique-lentilly.fr et 04 74 01 75 98

Dimanche 26 Juin 12h30 
Défilé des classes en 2 au stade.

Dimanche 26 juin 15h-19h
Gala Gymnastique Rythmique au gymnase D. Rebillard. 
Infos : association@amicale-laique-lentilly.fr et 04 74 01 75 98

Lundi 27 juin 15h
Conseil des sages en mairie.

Juillet
Vendredi 1er juillet 20h à 22h
Soirée mousse pour les enfants au Centre-village.

Vendredi 1er juillet au 22 juillet 
Tennis Club Lentilly Fleurieux. Tournoi Open de Tennis. Ouvert à 
tous les licenciés de la FFT de NC à 15/1  
Infos : tennisclublentillyfleurieux@fft.fr ou 04 74 01 75 99

Samedi 2 juillet 9h30 et Dimanche 3 juillet 17h
Association Drôles d’Oiseaux. Stage de Vieille à Roue. Inscription 
avant le 20 juin.
Infos : droles_doiseaux@yahoo.fr ou 06 81 08 04 05

Dimanche 3 juillet 12h00-15h30
Permanence du système d’Echange Local. Repas suivi d’une pré-
sentation et discussion autour du SEL-ZEBULON et entre SEListes.
Infos : contact@zebulon.org ou  06.61.82.99.52

Dimanche 10 juillet de 11h-12h
Animation de marché avec le groupe musical Point de chute

Mardi 12 juillet 
Conseil municipal  (à confirmer)

Du vendredi 22 juillet au dimanche 24 juillet au soir 
Vogue de Lentilly

Samedi 23 juillet à partir de 19h
Fête de l’été avec repas des commerçants, spectacle, bal et feu 
d’artifice

https:/www.mairie-lentilly.fr 

