BULLETIN MUNICIPAL
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Édito
Dans ce nouveau bulletin municipal, un dossier synthétique et pédagogique
est consacré au budget communal 2022. Chaque année, le budget d’une
commune représente la déclinaison concrète des actions municipales.
Ce budget, nous l’avons défini tel que vous l’attendez pour dynamiser
notre village et nous permettre de nous projeter ensemble sur l’avenir.

"Le Bel été" à Lentilly
p.4

L’ accent est à nouveau mis sur le "Bien vivre ensemble" avec les actions
festives et culturelles tout comme le soutien aux associations locales,
mais également sur notre cadre de vie avec des travaux d’aménagement
permettant d’améliorer au quotidien notre environnement et de sécuriser
nos déplacements. Le développement durable, la bonne gestion de nos
ressources et de notre patrimoine commun restent notre préoccupation
permanente. La rénovation du centre d’animation, celle du terrain de foot
s’inscrivent dans cette vision de sécurisation de nos finances sur les
années à venir.

Dossier spécial
finances
p.6 et 7
Lentillois solidaires
avec l'Ukraine
p.9

La concertation est l'une de nos priorités et nous souhaitons vous associer
aux décisions du mode de gestion du restaurant scolaire, du projet de
Laval ou d'un futur parc au centre-village. N'hésitez pas à participer aux
différents rendez-vous de ces prochaines semaines.

Agenda
p.11 et 12

Nous vous souhaitons un bel été et nous aurons plaisir à nous retrouver
pour partager de bons moments.
Bonne lecture

—
Nathalie Sorin
Maire de Lentilly

Quelques dates à retenir...

Fête de l'été - vend.22 au lundi 25 juillet au soir
Forum des associations - sam.10 sept. de 9h à 13h - Gym.D.Rebillard
Présentation de la saison culturelle - vend.16 sept. 20h30 - La Passerelle
Présentation publique des projets "Budget participatif" - lun. 10 octobre 19h30 - La Passerelle

REJOIGNEZNOUS !

Facebook
Lentilly au quotidien

Instagram
Capturez l’instant lentillois !
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Appli « Ville de Lentilly »
Alertez en temps réel

APPEL À BÉNÉVOLES
Si vous avez envie de vous rendre utile
ponctuellement, sur des missions comme la
surveillance des enfants pendant le temps
de cantine, l’accompagnement du pédibus
ou d’autres missions nécessaires au bon
fonctionnement de la commune :

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

Faites-vous connaître à l’accueil de la mairie
ou par email mission.lentilly@mairie-lentilly.fr

administration@mairie-lentilly.fr
www.mairie-lentilly.fr
www.facebook.com/mairielentilly/
La mairie est ouverte au public (hors été)
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 15h00 à 17h00
et le samedi de 9h00 à 11h30

HORAIRES D'ÉTÉ
Du lundi 25 juillet au lundi
15 août inclus, la mairie
est ouverte du lundi au
vendredi uniquement de
8 h 30 à 11 h 30.
La mairie sera fermée les
samedis du 16 juillet au
20 août inclus.

BIENVENUE
Le 1er juin, la commune a
accueilli Maryline, nouvel agent
de surveillance de la voie
publique (ASVP), poste qu’elle
occupait précédemment à
Tassin-la Demi-Lune. Nous lui
souhaitons la bienvenue et la
pleine réussite dans ses
fonctions.

RAPPEL URBANISME
Depuis le 1er janvier 2022, pour toute demande
d'urbanisme : https://sve.sirap.fr

ATELIERS NUMERIQUES
En partenariat avec Orange, la municipalité organise
des ateliers numériques ouverts à tous, dont le
but est de permetttre à ceux qui le souhaitent une
meilleure maîtrise de leur smartphone.
Ces ateliers auront lieu à la médiathèque :

•

mardi 27 septembre de 10h à 11h30
"Débuter avec son smartphone"

•

mardi 27 septembre de 14h à 15h30
"Garder le lien avec WhatsApp"

•

mardi 4 octobre de 10h à 11h30
"Protéger ses données personnelles"

•

mardi 4 octobre de 14h à 15h30
"Découvrir les réseaux sociaux"

Vous pouvez vous inscrire dès à présent :
par téléphone 04 74 72 17 31
par email mediatheque@mairie-lentilly.fr

PLAN CANICULE
Comme chaque année, dans le cadre du plan
national canicule, et au regard des fortes chaleurs
déjà enregistrées, la commune de Lentilly réactive
son plan d’information et de prévention des risques
liés aux fortes chaleurs.
Vous ou l’un de vos proches êtes une personne
âgée, isolée, fragile vivant à votre domicile, vous
pouvez vous inscrire sur le registre canicule afin
de pouvoir bénéficier d’une vigilance particulière
notamment lors du déclenchement par le Préfet
d’alertes particulières.
Nous pourrons également vous proposer un
dépliant pour vous permettre d’acquérir les bons
réflexes et vous expliquer quels sont les moyens
mis en œuvre par le CCAS pour vous proposer le
meilleur service possible.
Pour cela, contactez le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) au 04 74 01 70 49.
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ENFANCE ET JEUNESSE

Alexandra GOUDARD
Adjointe enfance, jeunesse et vie scolaire

RESTAURANT
SCOLAIRE
Avis consultatif

Aujourd’hui,
la
restauration
scolaire du Centre de Loisirs
et des écoles maternelle et
élémentaire publiques est régie
par une société privée liée
par un contrat de concession.
Ce contrat arrivant à échéance
fin août 2023, nous interviewons
les restaurants scolaires des
communes alentour et étudions

Chantiers
Jeunes

Seconde édition
Pour
la
deuxième
année
consécutive, un "chantier jeunes"
est proposé aux Lentillois de 14 à
17 ans du lundi 18 au jeudi 21 juillet.
Ce chantier, organisé en partenariat
avec la CCPA, prévoit des travaux de
peinture et d’aménagement dans

les différents modes de gestion
possibles pour les enfants.
Pour compléter cette étude, nous
avons été à la rencontre des
Lentillois et les avons consulté
pendant les mois de mai et de
juin : avancée de l'étude avec
les membres du groupe de
travail du restaurant scolaire,
échanges avec le conseil des
sages, les enfants du CCE, les
parents à la sortie des écoles
publiques,
informations aux
conseils d'école élementaire
et maternelle ainsi qu'une
réunion publique organisée le
29 juin dernier à La Passerelle.

Nous vous donnerons ensuite
rendez-vous
à
la
rentrée
pour rendre compte de la
décision qui aura été prise
après cette étude détaillée
et cette grande consultation.

les bâtiments du haut de l’ancienne
école qui seront à disposition des
Associations à la rentrée.

également possible de postuler en
contactant le PIJ (Point Information
Jeunesse) du Pays de l’Arbresle.

Un autre chantier sera proposé
pendant les vacances de la
Toussaint du lundi 24 octobre au
jeudi 27 octobre pour des travaux
d’espaces verts.
Les jeunes Lentillois volontaires
peuvent récupérer et déposer un
dossier de candidature à l’accueil
de la mairie jusqu’au 6 juillet. Il est

Informations et inscriptions

Mairie de Lentilly
alexandra.goudard@mairie-lentilly.fr
06 17 56 93 75
ou
PIJ du Pays de l’Arbresle
pij@paysdelarbresle.fr
04 74 72 02 19

Maëly Pernet, élève du collège Jacques-Cœur vainqueur du
concours national de SLAM !
Suite à un projet initié par leur professeur de français
Madame Rzepcki, 5 élèves de 4ème ont été sélectionnés
pour le concours national Slam à l’école à Paris lundi
23 mai 2022 :
Lorenzo Pintaudi, Maëly Pernet, Anha Magnien,
Arthur Bourachot et Nathan Rodriguez.
Maëly a choisi d’écrire un poème sur un thème
engagé, fort et grave. Son talent a été récompensé
par la première place. Les élèves ont eu la chance de
slamer avec Marc Smith, Lexa et Grand Corps Malade.

De gauche à droite : Lorenzo Pintaudi, Maëly Pernet, Anha Magnien, Marc
Smith, Grand Corps malade, Arthur Bourachot, Lexa, et Nathan Rodriguez.
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Mélodie Burkhardt
Adjointe à la communication, à l'animation
du village et à la démocratie participative
FESTIVITÉS

BEL ÉTÉ
La fête bat son plein !
Pour la 3e année consécutive le programme des
festivités du "Bel Été" à Lentilly anime le village.
Des animations de marché en passant par la fête de
la musique, la fête de l’été mais aussi une nouveauté
: une boum des enfants !
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !
Pourquoi la date de la fête de la musique a changé ?
Organisée pendant plusieurs années un samedi,
cette année elle a eu lieu le jour J, le mardi 21 juin. En
effet, le week-end précédent et le suivant étant déjà
chargés pour nos agents de la commune et contraint
par une limite d’heures supplémentaires à ne pas
dépasser, la fête a battu son plein le jour J.
Fort de cette belle réussite, nous envisageons
Alexandra Goudard
Adjointe à l'enfance,
jeunesse et vie scolaire

d’organiser la fête une année sur deux le jour J et
l’année suivante un samedi pour contenter le plus
grand nombre.

À venir : nombreuses animations du dimanche (10/07,
04/09 et 18/09), Vogue (du 22 au 25/07) et Fête de
l'été (22 au 25/07), plus de détails en pages 11 et 12.

Richard Surloppe
Conseiller délégué à la culture

CULTURE

FINALE du concours de lecture à voix haute
Lundi 30 et mardi 31 mai ont eu lieu les finales du concours de Lecture à voix
haute pour les élèves de 6ème 5ème du collège Jacques Cœur et des élèves de
CM1 et CM2 des écoles publique (Le Pré Berger) et privée (Jeanne d’Arc).
29 finalistes se sont produits sur la scène de la Passerelle devant un jury
composé de 7 à 9 personnes, incluant des professionnels.
Félicitations aux lauréats (en bas de gauche à droite) : Paul PETIT-LIAUDON
(CM1), Lucile BARRIQUANT (CM2), Charlotte DEDREUIL MONNET (CM2), Julie
VOITURON (5è2), Mathilde MARLAUD (5è2), Joanna LLOVERA (6è7).

Saison culturelle
2022-2023
La programmation de
la saison culturelle
aura lieu le vendredi 16
septembre 20h30 à la
salle de La Passerelle
(10 rue Chatelard Dru).
Cette
présentation,
ouverte au public vous
permettra de découvrir
quelques artistes qui
viendront présenter leur
spectacle.
D'ici fin août, surveillez
vos boîtes aux lettres
pour découvrir le livret
de la saison culturelle
2022-2023.
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Magali Rogel
Adjointe aux espaces naturels,
à l'agriculture et à la biodiversité

Hélène NOGUES-BRUNET
Conseillère municipale

Agnès CIBIEL
Conseillère municipale

DEVELOPPEMENT DURABLE

TRAME VERTE ET BIODIVERSITÉ
Aménagements verts dans Lentilly
Les travaux paysagers à Lentilly suivent
le rythme de la nature : plantation de
vivaces et bulbes aux printemps 2021 et
2022, d’arbustes à l’automne 2021 et au
printemps 2022, plantation d’arbres en
fin d’hiver... Depuis 18 mois, les services
techniques ont effectué de nombreuses
plantations dont nous commençons
à voir tout l’intérêt vert et fleuri après
quelques mois. Elles présentent un attrait
changeant au fil des saisons, permettent
l’accueil d’une biodiversité variée et une
économie en eau d’arrosage.

Découvrez-les sur le site : riviere-yzeron.
fr/mon-jardin-est-beau-avec-peu-deau
Et pour en apprendre davantage
sur la biodiversité locale, les arbres
remarquables, le changement climatique
ou les planètes du système solaire,
rendez-vous en septembre pour
l’agenda environnemental – saison 2 !

L’eau douce est en effet une ressource
rare : notre commune est placée depuis le
24 mai en "alerte renforcée sécheresse
des eaux superficielles et souterraines".
De nombreux forages, pompages,
puits, détournent cette eau "gratuite" à
des fins d'usage domestique, du cycle
de l'eau alimentant in fine les rivières.
La commune, qui a signé la charte
"écEAUnome", applique de nombreuses
pratiques vertueuses - que chacun peut
aussi mettre en œuvre dans son jardin !

LA FRESQUE DU CLIMAT

Les élèves des écoles de Lentilly ont les cartes en main !
Pour la première année, les élèves
de CM1 et CM2 de Lentilly ont pu
prendre leurs cartes en main grâce
à la mise en place d’ateliers "La
Fresque du Climat", menés par les
professeurs des écoles Pré Berger
et Jeanne d’Arc, en lien avec les
programmes pédagogiques ainsi
que les projets de développement
durable de leurs établissements !
Élus, agents et bénévoles ont
co-animé ces ateliers ludiques
et pédagogiques et nos élèves

ont pu consacrer un après-midi
sur le dérèglement climatique et
ont débattu de ses enjeux et des
actions à mener chez eux ou à
l’école.
Les enfants ont découvert d’où
venait le CO2, ce qu’était l’effet de
serre, l’effet des activités humaines
sur notre planète avec ses
conséquences sur la hausse du
niveau de la mer, les sécheresses,
la fonte des glaces, la baisse des
rendements agricoles…

Bravo les enfants, bravo à tous !
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Robert Desseignet
Adjoint aux finances
et à l'administration générale
DOSSIER SPÉCIAL FINANCES

BUDGET 2022 : réalisation des premiers projets de mandat
Un budget pragmatique et vigilant.
Le budget d’une collectivité...
Question cruciale puisqu’il
touche directement votre
argent !
Vous vous interrogez à juste titre
sur son utilisation. Parlons-en
ensemble sans tabou.
Dans ce dossier vous trouverez
les
grandes
orientations
budgétaires votées par les élus
de Lentilly pour l’année en cours,
mais également les chiffres-clés

pour vous permettre de mieux
comprendre comment est gérée
votre commune.
Compte tenu des importants
investissements réalisés depuis
2018 dans un contexte toujours
plus contraint financièrement
(crise sanitaire et stabilité des
recettes de fonctionnement),
Lentilly redouble d’efforts avec
pour objectif de :
• Maintenir le niveau des services
offerts à la population.

DÉPENSES 2022
de fonctionnement

4.5 M€

• Atteindre un autofinancement
suffisant pour assurer l’entretien
du patrimoine, la rénovation
des bâtiments et nos projets
d’investissements.
• Maintenir, voire accroître,
l’épargne de gestion
indispensable pour assurer notre
capacité d’investissement.

RÉPARTITION 2022
des investissements

4.2M€
Les orientations ont été précisées lors de la
présentation du plan de mandat en octobre
2021, elles nous ont permis de définir le projet
pluriannuel des investissements (PPI).

Grâce à la dynamique des bases d’imposition du foncier
bâti et des droits de mutation des transactions immobilières,
l’épargne de gestion serait d’environ 800K€ en 2022 (budget
2021 = 890 K€, réalisé 1,2 M€). Nous devons donc rester
vigilants sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement.

Pour 2022, l’accent est mis sur la rénovation
énergétique, l’aide aux associations (nouveaux
locaux), ainsi que sur les opportunités de foncier et participations aux projets immobiliers.
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DOSSIER SPÉCIAL FINANCES (suite)

FISCALITÉ

SUBVENTIONS 2022

aux associations et contributions

533 K€

Les taux communaux sont inchangés et
demeurent donc identiques à ceux des
années précédentes.
Poursuite de la mise en œuvre de la
réforme fiscale liée à la suppression de la
taxe d’habitation : exonération pour 80% de
la population
Pour les 20% restants, la taxe a été réduite
de 35% en 2021, cette réduction passe à
65% cette année et exonération totale en
2023.
La municipalité a choisi de ne pas
augmenter les impôts communaux afin de
limiter la pression fiscale sur les ménages
lentillois face à la crise économique
et à l’envolée des prix qui affecte déjà
lourdement le pouvoir d’achat.
L’augmentation de taxe foncière que vous
pouvez constater, alors même que la
commune n’a pas modifié ses taux, provient
de la revalorisation annuelle des bases
d’imposition en fonction de l’évolution des
valeurs locatives. Cette revalorisation qui
n’est pas du ressort de la commune, est
déterminée par les services de l’État.

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

Des incivilités
qui coûtent cher
à la commune

La commune de Lentilly est régulièrement confrontée à une
situation d'incivisme généralisé :
dépôts sauvages d’ordures ménagères ou de matériel, arrachages
de plantations, stationnement indélicat...
Pire, des dégradations volontaires
sont fréquemment commises :
destruction de mobilier urbain ou
de panneaux de signalisation, vol
ou détérioration de matériel, tags,
etc.
Le coût pour la collectivité, et
donc pour les contribuables,
est loin d’être négligeable. Outre

les frais de réparation ou de
remplacement, il faut également
intégrer le temps consacré par les
services municipaux à la remise
en état ou au nettoyage.
Il n’est pas acceptable que les
dépenses engendrées (souvent
plusieurs centaines d’euros)

C’est autant de moyens qui ne
seront pas investis dans d’autres
projets répondants aux besoins
de la population. C’est la raison
pour laquelle nous déposons
systématiquement plainte pour
de tels actes de vandalisme et de
malveillance.
Tant pour les habitants de
Lentilly que pour les visiteurs de
passage, l’attrait de notre village
ne doit pas être contrarié par ces
actes indélicats !

Panneau sectionné

pour remettre en état ce qui a
été dégradé soient payées par
l’ensemble des administrés et
grèvent le budget de la commune.

Poubelle brûlée
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Thierry Magnoli
Conseiller délégué entretien des bâtiments,
voirie, éclairage public et autorisation urbanisme
TRAVAUX

2022 : CHANTIERS DE VOIRIE EN ACTION
Améliorer et sécuriser les circulations
Travaux réalisés 1er sem. 2022
1. Reprise d'avaloirs de sol
Entre chemin de Mosouvre et D19
Coût 600 € HT

Travaux réalisés 1er sem. 2022 (suite)
3. Réfection voirie et
création de grilles eaux pluviales
Rue Chatelard Dru
Coût 25 000€ HT

2. Marquage au sol
Chemin de la Rivoire
Coût 300€ HT

		

Travaux à venir 2nd sem. 2022
4. Sécurisation voirie (travaux à confirmer)
Entre chemin des Terres et D7 (arrêt de bus sens
Lentilly-Sain Bel)
Coût estimatif 40 000€ HT
			
5. Réfection de la voirie et gestion des eaux pluviales
Impasse du Guéret
Coût estimatif 25 000€ HT

3

6

7

1

4
5

6.Création d'un rond-point et d'une voie de
cheminement doux (partenariat avec la CCPA)
Entre chemin du Bois-seigneur et rue du Charpenay
Coût estimatif 200 000€ HT

9

7.Réfection Chemin de la Rivoire
Entre chemin du Bricollet et chemin de Coquy
Coût estimatif 70 000 € HT

2
		
		
		
		
le

VIE LOCALE

SITE DU PARCOURS DE SANTÉ
ET DU BIKE PARK
Infos aux Lentillois
Le site du parcours de santé et du bike park, Chemin de

Moiry à Lentilly, est équipé de tables de pique-niques et de
lampadaires solaires pour agrémenter vos retrouvailles en
famille ou entre amis.
N’hésitez pas à utiliser cet espace bucolique, pratique et
agréable.
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8. Sécurisation du carrefour du Poirier
Intersection D7 et chemins du haut
et bas Poirier
Coût estimatif 120 000€ HT
9. Réfection voirie et cheminement piétons 		
(travaux à confirmer)
Chemin du Crêt de Montcher entre la RD70 et
Chemin de la Chaux
Coût estimatif 90 000€ HT
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Gérard Caprini
Conseiller municipal

UKRAINE

LENTILLOIS solidaires, merci pour vos actions !
Ces colis sont ensuite acheminés
par camion une fois par semaine
par une société lentilloise
(Eurocali).

En Ukraine, le conflit s’inscrit dans
la durée. Depuis le début de la
guerre, la commune de Lentilly,
habitants et élus, se mobilisent.
Lentilloises, Lentillois apportent
des dons qu’une quinzaine
de bénévoles rassemblent et
mettent au sein de colis.

La mobilisation passe aussi
par des familles ukrainiennes
accueillies au sein de foyers
lentillois.
Les ukrainiens ont encore
besoin de vous ! Contribuez au
ravitaillement des combattants et
des familles encore sur place.
La nécessité de se nourrir et de
se soigner est de plus en plus
grandissante.
Nous lançons, aujourd’hui, un
nouvel appel aux dons, ils ont
besoin :
- de nourritures en évitant les
bocaux en verre (conserves,
pâtes, riz, alimentation pour
bébés)

- de soins (compresses, désinfectants, médicaments)
- de produits de première nécessité (savons, dentifrices, couches,
protections hygiéniques, piles,
lampes).
À noter que les vêtements sont
moins une nécessité pour le
moment.
Continuez de déposer vos dons à
l’accueil de la mairie de Lentilly !

VIE ASSOCIATIVE

25 ANS JUMELAGE MALTERDINGEN
Voyage en novembre
L'association devait fêter les 25 ans du
jumelage avec Malterdingen en 2020,
mais la rencontre a dû être reportée à
cause du covid. Nous invitons donc les
Lentillois à s'y rendre en novembre.
Réservez la date dès maintenant :
Départ en car le vendredi 11 novembre
vers 14h30 et retour le dimanche 13
novembre vers 20h. Pour ceux qui ne
peuvent pas partir le 11, un départ le
samedi matin est possible.
Le programme du weekend sera communiqué par l'association quand il sera
établi avec les amis de Malterdingen.
+ d'infos :
Jean Haug au 04 74 01 71 52

Rappel

Forum des
Associations
Rendez-vous
incontournable de
la rentrée : le Forum
des Associations.
Venez nombreux
choisir vos activités
de loisirs samedi
10 septembre de 9h
à 13h au gymnase
Daniel-Rebillard
(Place de l'Europe).
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EXPRESSION DES LISTES

Liste majoritaire
Lentilly 2020 – Nathalie Sorin
Un mensonge répété 101 fois reste un mensonge.
Le PLU 2020 a été annulé par le Tribunal administratif
suite à des contentieux initiés par des particuliers.
Nous nous y attendions car la phase de concertation
début 2020 avait été trop rapide. Cette annulation
n’est pas de notre fait.
Comment des élus de la République peuvent-ils
remettre en cause l’indépendance de la justice en
évoquant de petits arrangements ? Ces propos
mensongers des élus de l’opposition sont stériles et
nous le regrettons !

vivre ensemble. Nous avons la chance d’avoir de
très beaux défis à relever même s’ils sont parfois
complexes et opposés.
Sans polémique et dans un contexte éclairé,
l’expression, même contradictoire, est nécessaire et
importante. Travaillons tous ensemble autour des
projets avec écoute et respect pour un avenir apaisé
sur Lentilly.
Les 24 élus majoritaires Lentilly 2020
Tel : 07 86 39 95 53

Agir pour préserver notre environnement, nos
paysages, nos commerces, notre agriculture,
permettre à chacun de bien manger, de se loger, de
se déplacer, de se divertir, tout simplement de bien

Liste minoritaire
Agir pour Lentilly
Arrêtons les mensonges !
Lorsqu’en réunion publique sur le PLU, Mme Le
Maire affirme que le permis de construire de la future
résidence la Balmière a été signé sur la base du PLU
2020 : C’est faux ! aucun projet d’envergure n’a été
signé sur le PLU 2020.
Lorsque l’équipe majoritaire affirme que le projet
d’aménagement du parc du centre bourg est une
chance pour les Lentillois : C’est faux ! le projet
que nous avons toujours rejeté reste le même, des
immeubles et parkings qui laissent peu de place aux
promeneurs.
Arrêtons les petits arrangements !
Après la réfection du chemin de Pouilly avantageant
une adjointe, après la constructibilité d’une parcelle
appartenant à un autre adjoint, maintenant, une
parcelle constructible pour un conseiller délégué.

L’annulation du PLU 2020 est une bonne aubaine
pour les élus majoritaires. Etait-ce vraiment le sens
de cette annulation précipitée ?
RAPPEL DES ENGAGEMENTS DE CAMPAGNE :
"Toute décision municipale doit être guidée
exclusivement par l’intérêt général. Aucune décision
municipale ne doit viser à avantager personnellement
un élu ou l’un de ses proches. Les élus de Lentilly
2020 incarneront cette intégrité "
De belles promesses ! hélas loin de la réalité !
Si vous partagez notre vision, Rejoignez-nous

Nos élus : J-L.Bancel, L.Cante, S.Hacquart,
N.Papot, C. Parisot.
Contact : 06 16 70 06 98
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Juillet
Vendredi 1er juillet de 20h à 22h
Suite à l'alerte renforcée sécheresse, soirée mousse
remplacée par une soirée "boum" pour les enfants des
classes CE2/CM1/CM2 de Lentilly au centre-village.
Infos : www.mairie-lentilly.fr
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

Astuce ! Découpez et conservez la dernière page avec l’agenda pour ne pas passer à côté de vos événements Lentillois !

Samedi 2 juillet et Dimanche 3 juillet de 9h30 à 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 12h-15h30
Permanence du système d’Echange Local. Repas
suivi d’une présentation et discussion autour du SELZEBULON et entre SEListes.
Infos : contact@zebulon.org ou 06.61.82.99.52
Mercredi 5 juillet 18h à 19h (à confirmer)
Balade commentée du projet : Parc habité "centrevillage"
Infos : www.mairie-lentilly.fr
Mercredi 6 juillet 19h
Conseil municipal à La Passerelle
Dimanche 10 juillet de 11h-12h
Animation de marché avec un duo musical atypique
Point de chute
Infos : www.mairie-lentilly.fr
Lundi 11 et Mardi 12 juilllet 9h30 à 16h30
Stage peinture dessin pour enfants à la Maison des
associations.
Infos : formesetcouleurs69210@gmail.com
Du vendredi 22 juillet au lundi 25 juillet au soir
Vogue de Lentilly - Place de l'Europe
Infos : www.mairie-lentilly.fr
Samedi 23 juillet à partir de 19h
Fête de l’été sur le thème de l'Italie avec repas des
commerçants, spectacle, bal et feu d'artifice
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Août
Du lundi 29 août au mercredi 31 août de 10h à16h
Stage vacances enfants "Sous l'océan" par l'Atelier des
créatifs à la Maison des associations. Pause déjeuner
sur place en apportant le repas. Matériel fourni par
l'association. À partir de 6 ans. Tarif : 130€/3jours +
adhésion à l’association : 5€ ou 10€ adhésion annuelle
Infos : contact@latelierdescreatifs.com ou téléphone
07 69 29 06 14
Du jeudi 25 au dimanche 28 août
Festival de Jazz
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Septembre
Dimanche 4 septembre 11h
Animation sur le marché de sculptures de ballons pour
enfants par Jimmy Lacouture
Jeudi 8 septembre de 18h à 21h (à confirmer)
Ateliers Projet : Parc habité "centre-village"- Bâtiment
ancienne école
Infos : www.mairie-lentilly.fr
Jeudi 22 septembre 20h (à confirmer)
Restitution Projet : Parc habité "centre-village"
Infos : www.mairie-lentilly.fr
Samedi 10 septembre de 9h à 13h
FORUM DES ASSOCIATIONS au Gymnase D.Rebillard
Infos : www.mairie-lentilly.fr
Vendredi 16 septembre 20h30
Présentation de la saison culturelle 2022-2023
Infos : www.mairie-lentilly.fr
Dimanche 18 septembre 11h
Animation sur le marché avec musique musette par
Henry Gatignol
Infos : www.mairie-lentilly.fr
Dimanche 18 septembre de 8h à 17h
24e randonnée pédestre de Mercruy
organisée par le Comité des fêtes. Rdv au Centre
d'animation (Place de l'Europe)
Infos : 06.14.62.99.88 contactcdflentilly@gmail.com

* Sous réserve d’annulation compte tenu de la situation sanitaire /des conditions météorologiques.
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Samedi 24 et Dimanche 25 septembre
"Faîtes de l'Art"
Infos : www.mairie-lentilly.fr
Dimanche 25 septembre 8h à13h
Vente de nems sur le marché par l'association Sourire
du Viet Nam.
Infos : 0612862675 sourire.duvietnam@laposte.net
Vendredi 30 septembre 20h30 – 23h.
Ciné La bobine magique "Au revoir là-haut" à la salle de
La Passerelle.
Infos : http://labobinemagique.fr/

Dimanche 2 octobre 11h
Concert « découverte » à la Passerelle : Les cordes
frottées de l’orchestre symphonique – Nouvel
Orchestre de Lentilly
Infos : 06 68 39 31 72 ou lisemarx82@gmail.com
Samedi 8 octobre 20h30
Spectacle de la saison culturelle avec Da Squad
" Au-delà du temps" Hip-Hop et breakdance, à La
Passerelle.
Infos et Réservations : en mairie au 04 74 01 70 49,
contact-evenement@mairie-lentilly.fr ou billetterielentilly.mapado.com
Samedi 8 octobre de 13h30 à 18h
Concours de belote coinchée en équipe formée en 3
parties de 16 donnes au Centre d'animation organisé
par le Club de l'Amitié.
16€ la doublette / casse coûte compris.
Infos : 04 74 01 18 76 ou club.amitie@free.fr
Lundi 10 octobre 19h30
Présentation publique des projets "Budget participatif" à
salle de La Passerelle
Infos : www.mairie-lentilly.fr
Dimanche 16 octobre de 10h à 18h
Salon de la bière Artisanale de Lentilly au Centre
d'animation organisé par le Comité des fêtes de
Lentilly. Entrée gratuite. Restauration sur place.
Infos : 06 14 62 99 88 contactcdflentilly@gmail.com

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

Astuce ! Découpez et conservez la dernière page avec l’agenda pour ne pas passer à côté de vos événements Lentillois !

Octobre

