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Édito

Avec une rentrée réussie, qu’elle soit :
•
scolaire : notamment ouverture d’une huitième classe
•
culturelle : présentation de la saison 2022-2023 où de nombreux spectacles
sont proposés à tous
•
associative : très large gamme d’activités proposées lors du forum annuel,
notre commune s’affirme dynamique et accueillante en permettant à chacun de
s’épanouir et de se divertir.
Le mois d’octobre a été, quant à lui, axé sur la solidarité avec, pour la première fois, un
soutien de la municipalité à la campagne Octobre rose de sensibilisation sur le cancer du
sein. La mobilisation des Lentillois a été au rendez-vous et c’est, une nouvelle fois, une
belle illustration de notre engagement collectif.
Après un été particulièrement sec et avec l’arrivée prochaine de l’hiver, la gestion des
ressources en énergie comme en eau est devenue un véritable enjeu de société. Aussi,
nous avons lancé le projet de rénovation du centre d’animation avec installation de
panneaux photovoltaïques pour l’été prochain. Les coûts d’électricité et de gaz en très
forte hausse pèsent sur le budget communal, nous devons donc rester particulièrement
vigilants sur les consommations.
Comme de nombreuses communes, nous sommes ainsi en train d’appliquer l’extinction
partielle de l’éclairage public. Par ailleurs, nous avons besoin de tous pour veiller à la
bonne application des mesures d’économie lors de l’utilisation des équipements publics.
Cependant, à l’approche des fêtes de fin d’année, nous serons ravis de vous retrouver
pour des moments festifs lors de la fête des marrons, du concert gratuit du 9 décembre
sans oublier Le Beau Noël à Lentilly qui viendra clôturer cette année. Autant d’occasions
qui nous réunissent et font de Lentilly un village où il fait bon vivre.
Bonne fin d’année à tous.

Espace France Services

Un nouveau service de proximité

p.4

Dossier spécial
Enfance & Jeunesse
p.6 et 7
10 ans de la médiathèque
p.8

Quelques dates à retenir...

—
Nathalie Sorin
Maire de Lentilly

REJOIGNEZNOUS !

Extinction partielle de
l'éclairage public
p.3

Fête des marrons dim. 4 décembre 17h – Centre Village
Concert gratuit Autour de la voix vend. 9 déc. 20h30 - Gym. Rebillard
				 Voeux du Maire - sam. 7 janvier 11h - Centre d'animation
Repas des aînés - jeudi 12 janvier 12h - Centre d'animation
		

				

Facebook
Lentilly au quotidien

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

Reprise des concessions
perpétuelles au cimetière
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 (hors été)
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 15h00 à 17h00
et le samedi de 9h00 à 11h30

Fermetures exceptionnelles
La mairie sera
exceptionnellement
fermée les samedis :
• 12 novembre
• 24 décembre
• 31 décembre

Débroussaillage
L'entreprise Espaces Verts Beaujolais a été mandatée
par GRTgaz pour assurer l’entretien des bandes de
servitude (peinture, déboisage, élagage) concernant
les canalisations de gaz haute pression sur le territoire
de notre commune.
Elle intervient depuis début septembre et jusqu'à
fin février 2023, avec des engins adaptés pour ce
genre de travaux et en tenant compte des diverses
configurations des terrains et de leur accessibilité.
En tant que propriétaire, si vous observez des
anomalies durant ces entretiens, merci de
contacter directement Espaces verts Beaujolais
au 04 74 67 18 56.

De nombreuses tombes sont en
état d'abandon. Afin d’améliorer
l'état général du cimetière, mais
également pour disposer de
concessions libres, la commune
lancera au mois de janvier
2023 une procédure de reprise
des concessions perpétuelles
abandonnées.
Cette opération, légalement prévue
par le code général des collectivités territoriales, permet
de constater l’état des concessions perpétuelles non
entretenues montrant de sérieux signes d’abandon,
par procès-verbal porté à la connaissance du public
et des familles.
Pour rappel, l’entretien d’un emplacement concédé
incombe exclusivement au concessionnaire ou à ses
ayants droit.
Dans un grand nombre de cas, les propriétaires de
ces concessions perpétuelles sont décédés et aucun
ayant droit connu n’en assure l’entretien.
Nous recherchons donc les descendants ou ayants
droit concernés et faisons appel à vous pour informer
les proches ou les familles ayant déménagé.
La liste des sépultures soumises à cette procédure
est consultable en mairie, au cimetière et sur notre
site internet, de manière que tout ayant droit éventuel
puisse être en informé.
Pendant l’année que dure la procédure, chaque famille
peut intervenir pour remettre la concession en état,
auquel cas, la procédure de reprise est levée. À défaut,
la commune pourra reprendre les concessions.
C’est l’occasion de procéder au nettoyage ou à la
restauration de sa concession.
Pour tout renseignement à nous communiquer,
veuillez vous adresser à l’accueil de la mairie.

Bon à savoir

L'eau est une ressource
de plus en plus rare,
la Communauté de
Communes du Pays de
L'Arbresle met en place
une aide financière pour
l’achat d’un récupérateur
d’eau de pluie.
Pour connaître votre
éligibilité :
https://www.paysdelarbresle.fr/
agir-pour-lenvironnement/transition-ecologique/recuperateurs-deau/

Tout au long de l'année, la commune de Lentilly
procède à différents recrutements dans des
secteurs variés.
N'hésitez pas à vous rendre sur le site :
https://www.mairie-lentilly.fr/economie-etenvironnement/emploi/
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Yann FRACHISSE
Conseiller délégué au
Développement durable

Agnès CIBIEL
Conseillère municipale

Extinction partielle
de l'éclairage public

Vers une maîtrise des consommations d'énergie
« La meilleure des énergies est celle que l’on ne
consomme pas », cette évidence prend une tout
autre dimension ces derniers temps… Avec le SYDER,
syndicat qui gère l’éclairage public, la commune
travaille le sujet depuis plus d’un an pour passer à
l’extinction partielle.
De nombreuses communes se sont déjà engagées
dans cette démarche, à la fois écologique et
économique. Le conseil municipal du 14 septembre
dernier s’est prononcé en faveur de sa mise en place
sur la commune.
Lentilly dispose de plus de 750 points d’éclairage
sur son territoire, pour une consommation annuelle
d’environ 65 000€ et 320 000 KWh (soit l’équivalent
de la consommation électrique de plus de 60
ménages). Ainsi l’extinction partielle, sur une partie de
la nuit, permettra d’économiser plus de 50% de cette
consommation.
Magali ROGEL
Adjointe aux Espaces naturels,
Agriculture et Biodiversité

Nous pourrons
ainsi profiter un
peu plus du ciel
étoilé tout en
économisant
l’énergie.

Depuis le 29 octobre, l’éclairage public s’éteint :
• En heure d’hiver : de 23h00 à 5h30 (de minuit à
5h30 centre-village)
• En heure d’été : de minuit à 5h30 (de 1h à 5h30
centre-village)
+ d'infos : www.mairie-lentilly.fr

Frédéric FORT
Conseiller municipal

INAUGURATION de 2 composteurs collectifs
Dans

le cadre de la politique de réduction des
déchets menée par la CCPA, la commune de Lentilly a
installé deux composteurs collectifs :
• Rue de la mairie à proximité de la boîte à livres
• Chemin de Laval, dans le petit jardin public en
face du cimetière.

Plusieurs riverains se sont portés volontaires pour
animer ces deux sites. Des évènements seront
mis en place pour sensibiliser les Lentillois à ce
mode de traitement naturel qui n'a aucun impact
environnemental et qui permet de générer un terreau
de qualité.

Bon à savoir
À partir du 1er janvier 2024, les nouvelles obligations
réglementaires nous imposent de séparer les
biodéchets (restes de légumes, fruits, etc) de nos
Ordures Ménagères (OM).
Ces biodéchets représentent 30% du volume des OM.
Leur mise en décharge ou incinération produit du
gaz à effet de serre (GES) et représente une part non
négligeable des coûts de traitement de nos déchets.
Un acte de tri simple permet, à travers la valorisation
organique via le compostage, de faire retourner au
sol le compost, fertilisant naturel adapté aux besoins
agronomiques des sols.
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VIE LOCALE

BUDGET
participatif

Robert DESSEIGNET
Adjoint aux Finances et
Administration Générale

Radiation
sur les listes
électorales
Courant 2023, la commune va
procéder à une mise à jour de ses
listes électorales.
Toutes les personnes dont la carte
d'électeur 2022 est revenue non
distribuée par la Poste vont faire
l’objet d’une radiation.

justificatif de domicile avant le
31 mars 2023.
À défaut, les personnes seront
rayées des listes électorales
et sans nouvelle inscription se
verront refuser l’accès au prochain
scrutin.
N’hésitez pas à contacter le service
élections pour toutes précisions
ou vérification : elections@mairielentilly.fr

C’est pourquoi, les Lentillois ayant
changé d’adresse à un quelconque
moment, tout en restant sur la
commune, doivent fournir au
service élections un nouveau

Eric POLNY
Adjoint à la Sécurité, à la Solidarité
et à l'Action sociale

Espace France Services

Un service de proximité gratuit

Le 18 juillet s'est ouvert l'Espace France Services
du Pays de L'Arbresle. Ce guichet unique offre la
possibilité aux personnes ayant des difficultés dans
les démarches administratives d’être assistées
par des agents dédiés sur au moins 9 partenaires
nationaux : Agence Nationale des Titres Sécurisés,
Mutualité Sociale Agricole, Assurance Maladie,
Caisse d’Allocations Familiales, La Poste, Finances
Publiques, l’Assurance Retraite, Pôle Emploi,
Ministère de la justice et SOliHA (Solidaires pour
l'Habitat).

Comme elle s’y est
engagée auprès des Lentillois,
la commune a lancé en avril
2022 un appel à projets auprès
de la population.
aucun
Au
1er septembre,
projet n’a été déposé, il a donc
été décidé d'étudier d'autres
pistes pour déployer le budget
participatif dans les meilleures
conditions qui soient.
Par exemple, la municipalité
pourrait
accompagner
le
Conseil des jeunes dans le
montage d'un dossier de projet.

Espace France Services est aussi un espace public
numérique. Deux postes informatique sont à votre
disposition pour réaliser vos démarches, en libre
accès ou accompagné .
Un conseiller numérique de la CCPA peut également
vous aider pour :
• prendre en main les équipements informatique
• naviguer sur internet
• gérer vos courriels
• apprendre les bases du traitement de texte
• connaître l’environnement numérique
Espace France Services
117 rue Pierre Passemard à L'Arbresle
04 37 49 70 91 - Ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 (sauf mercredi de 8h30 à 12h30
et 14h à 17h)
+ d'infos : www.paysdelarbresle.fr

Personnes vulnérables...
ne restez pas isolées
Comme pour le plan canicule, le plan grand froid permet aux personnes
isolées, âgées ou fragiles de bénéficier d’une vigilance particulière de la part
du CCAS.
Pour bénéficier de ce service, vous pouvez vous inscrire sur le registre
"canicule – grand froid" auprès du CCAS de la commune au 04.74.01.70.49
ou par mail : administration@mairie-lentilly.fr.
L’inscription est facultative et confidentielle et peut être faite par l’intéressé ou par des personnes de sa famille, de
son entourage. Les personnes inscrites peuvent modifier les données nominatives à tout moment.
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Le retour du repas des

aînés

Après deux années d’absence, le repas des aînés organisé par le CCAS de Lentilly est
de retour. Ce moment convivial et très attendu aura lieu :
le jeudi 12 janvier 2023 à 12 heures au Centre d’animation
Jusqu’ici, l’âge à partir duquel les aînés pouvaient bénéficier du repas était de 70 ans.
Afin de maintenir l’équilibre budgétaire du CCAS dont les dépenses augmentent
régulièrement, il a été décidé de modifier l’âge minimum pour bénéficier du repas et/ou
du colis. En 2023, il faudra être âgé de 71 ans pour bénéficier du repas et 76 ans pour
le colis. Un courrier explicatif sera adressé à chaque Lentillois concerné.
CCPA : MOBILITÉS

Virginie CHAVEROT
Adjointe à l'Économie et aux Déplacements
Vice-présidente Mobilités à la CCPA
Vice-présidente du Sytral mobilités

NOUVEAU
Carrefour giratoire avec
intégration flux vélo
Dans le cadre du Schéma Directeur Vélo de la
Communauté de Communes du pays de L’Arbresle
(CCPA), des aménagements pour les modes doux ont
été effectués vers la Zone d'Activités du Charpenay :

•
•

Aménagement entre la gare du Charpenay et
l'intersection du chemin du Charpenay avec celui
du Bois-Seigneur en début d'année 2022.
Cette intersection a été profondément modifiée,
durant le mois d’août, pour pouvoir mieux intégrer
les flux de modes doux en attendant la future
jonction entre la voie de la commune de La Tour de
Salvagny et celle de la gare du Charpenay.

Micro trottoir

Laurent
Lentillois, membre du groupe
de travail vélo et du TAC VTT

Quels sont vos types de déplac
ements à vélo
et pourquoi ?

Je me déplace beaucoup à vélo
: pour me rendre
sur mon lieu de travail à Vaise
une ou deux fois
par semaine, pour aller faire des
achats dans les
environs et pour me balader aut
our de Lentilly en
VTT. Ça me permet de joindre l'uti
le et l'agréable en
faisant des économies d'énergie.

Que pensez-vous de
nouveau giratoire ?

l'aménagement

du

Cela offre une meilleure
visibilité et un
franchissement plus fluide du carr
efour. En tant que
cycliste je me sens plus en sécurit
é.

Quels seraient pour vous les
prochains
aménagements à effectuer sur la
commune ?
Un prem

ier point noir à améliorer, la jonc
tion de la
piste cyclable au rond-point dev
ant le collège.
Et plus généralement, permet
tre de relier les
hameaux au village en déplace
ments doux et
sécuriser l'entrée du village entr
e la station service,
la gare et les écoles.

Installation

de 36 arceaux

vélos

Un vélo appuyé sur un mur offre beaucoup plus de tentation que
s’il est attaché à un point fixe.
C’est pourquoi la CCPA a mis à disposition des communes
qui le souhaitent 300 arceaux (dont 36 pour Lentilly, voir
emplacements ci-contre). L'objectif est également de favoriser
son usage et d'encourager l'intermobilité.
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DOSSIER SPÉCIAL ENFANCE ET JEUNESSE

Alexandra GOUDARD
Adjointe Enfance, Jeunesse et Vie scolaire

RENTRÉE SCOLAIRE 2022
Début septembre, plus de 1500
enfants ont retrouvé le chemin
de l’école et du collège à Lentilly.
Cet été, les agents de la commune
ont travaillé dans les cours
d’école pour y construire 2 bacs
à sable, des assises en bois et de
nouveaux porte-vélos.

petits et des grands, que nous
remercions chaleureusement pour
sa générosité et son expertise sur
les plantes sauvages.

Combien de classes à Lentilly
en 2022/2023 ?
- 7 classes
à l’école Jeanne d’Arc
- 8 classes
à La Clé Verte
- 16 classes

Un jardin des enfants derrière
la nouvelle école prend vie avec
l’aide de 400 enfants, de leurs
enseignants et de Noëlle Dhorne,
bénévole bien connue des

au Pré Berger
- 28 divisions
au collège Jacques-Cœur

RESTAURANT SCOLAIRE
Changement du mode de gestion en septembre 2023
Après de longs mois d’étude, d’analyse
puis de consultation auprès d’un large
public lentillois, le conseil municipal
du 14 septembre s'est prononcé
en faveur d'une gestion en régie
directe de la restauration collective
des écoles publiques de Lentilly à la
rentrée 2023.

Elle répond également aux attentes
que les Lentillois ont exprimées lors
des consultations à savoir :

Cette décision répond aux objectifs
fixés par la collectivité d’améliorer la
qualité du service et de maîtriser les
dépenses tout en conservant un coût
raisonnable pour les familles.

•

Améliorer la qualité des repas

•

Avoir une cohérence avec une
approche de développement
durable

•

Maintenir une souplesse et une
flexibilité du service

LE PÉDIBUS se met en marche !

Après de longs mois de
préparation, les parents
d’élèves, soutenus par la
municipalité, proposent
aux enfants de primaire
(maternelle et élémentaire)
un service de Pédibus.
Qu’est-ce qu’un PÉDIBUS ?
C’est un service encadré par des

parents et citoyens bénévoles
de la commune de Lentilly pour
accompagner les enfants à
l’école. Il circule tous les matins
en période scolaire, selon des
itinéraires et horaires prédéfinis.

Le trajet dure entre 10 et 15
minutes et se déroule dans une
ambiance détendue, conviviale
et sécurisée. Chaque ligne
fonctionne grâce à un réseau de
parents accompagnateurs et d’un
parent référent.
N'attendez plus, inscrivez-vous sur
www.lentilly-pedibus.fr
Posez vos questions par email :
pedibus.lentilly@gmail.com
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LA MAIRIE S'ENGAGE AUPRÈS DES JEUNES

Apprentissage, insertion, stage
Stages ou apprentissages, la
municipalité ouvre ses portes aux
jeunes. Depuis le début de l'année,
la commune a déjà accueilli quatre
jeunes en stage d'observation : Anna,
Santiago , Yuri et Léandre.
En partenariat avec la CCPA, des
chantiers jeunes ont également
été proposés sur 2 périodes de 4
jours (juillet et octobre) pour des
jeunes de 14 à 17 ans. Il s'est agit
essentiellement de travaux de
rénovation des bâtiments.

Le 1er octobre, la commune a
accueilli Perrine pour un contrat
d'apprentissage d'un an. Perrine
s’occupera de la liaison avec les
associations et plus particulièrement
les associations sportives dans leurs
demandes, aide à la création…
Perrine aura aussi en charge
l'organisation
de
nouvelles
manifestations dont la fête du sport.

Perrine SARTEL,
alternante
chargée des
évènements
sportifs

LA RENTRÉE EN IMAGES
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CULTURE ET FESTIVITÉS

Richard SURLOPPE
Conseiller délégué
à la Culture

SAISON
CULTURELLE

Une saison qui démarre fort !
Afin
de
faire
profiter
notre
public
de
jeunes
artistes
talentueux, nous
avons
décidé
d’ouvrir
la
saison culturelle
2022/2023 avec
DA
SQUAD,
collectif
de
danse
hiphop de l'Ouest
lyonnais,
célèbre pour

avoir participé à l'émission "La
France à un incroyable Talent".
Le spectacle était complet avec
une salle en délire autour d’une
histoire palpitante et amusante,
rythmée par la danse, le chant et
le théâtre, cette soirée émouvante
et inoubliable a définitivement
ravi les Lentillois présents à La
Passerelle.
Ce choix s’inscrit dans une
programmation 2022/2023 selon
2 axes privilégiés : la jeunesse et
la transmission.

Deux évènements gratuits à
retenir pour la fin de l'année :

•

samedi 19 novembre 20h30 :
Scène ouverte qui permettra
à chacun de s'exprimer sur le
plateau de La Passerelle où
professionnels et amateurs
seront invités à proposer
une scène, une chanson,
un morceau de musique en
lien avec la 400e année de
Molière...

•

vendredi 9 décembre 20h30
au Gymnase Rebillard, toutes
les associations musicales
de Lentilly seront réunies
ainsi que l'ensemble des
écoles publiques et privée,
les classes de musique du
collège et des musiciens
professionnels,
dans
un
programme éclectique autour
de la voix

LA MÉDIATHÈQUE FÊTE SES 10 ANS !
Animations en novembre
Pour fêter ses
10 années
d’existence, la
médiathèque
de Lentilly vous
propose une
série d’animations durant le mois
de novembre :
• Du 25 octobre au 5 novembre
Retrogaming : la Wii, déjà 10 ans
Plus de 80 jeux en libre accès
Sur réservation

•

•

Mardi 8 novembre à 19h
Visite exposition La médiathèque
de Lentilly et au-delà !
• Mercredi 16 novembre à 10h
Un temps pour les contes
Animé par Ariane Vandamme.
Pour les 3-7 ans sur réservation.
• Vend. 18 nov. 19h30 à 22h30
Soirée Jeux de société
En partenariat avec l’association
L’un des Quatre. Pour adultes et
enfants à partir de 8 ans.

Mer. 23 nov. 17h30 à 18h30
Fabriquer un carnet en reliure
japonaise. Atelier sur réservation
à partir de 10 ans.
• Samedi 26 novembre à 10h
Petit déj’ petite enfance
Découverte de la médiathèque
pour les bébés. Avec un livre
offert pour les enfants nés entre
2020 et 2022.

Entrée gratuite
pour toutes les animations !
+ d'infos www.mediatheque-2l.fr/

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

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

Hervé CHAVOT
Adjoint aux Sports

Nouvelles salles pour les associations
Les associations investissent un nouvel espace
dans l’ancienne école. Cette « MDA B » accueille
désormais 9 associations dans 7 salles mutualisées.
On y trouve 1 salle équipée pour l’apprentissage des
langues, 1 pour les activités échecs et jeux, 1 grande
salle de réunion, 1 salle pour l’Union des familles, une
salle pour les arts.
Un local sanitaire a été aménagé PMR (Personne à

Mobilité Réduite) et l’autre transformé en local de
lavage.
Un local de stockage sera partagé. Les espaces
de circulation sont en cours d’aménagement en
partenariat avec deux lycées de filière bois et design.
Nous remercions la société CHATEX qui nous a légué
du mobilier pour équiper une zone de convivialité.

APPEL AUX LENTILLOIS : les associations ont besoin de VOUS !
Pour soutenir toutes les associations et les aider
à pérenniser leur fonctionnement, assistez aux
assemblées générales et engagez-vous lors des
manifestations !

valoriser cette expérience ? Étudiants, salariés,
retraités, demandeurs d’emploi…
Rassurez-vous ! Tout le monde peut devenir
bénévole, c’est bien plus simple qu’on ne le pense.

L'APEL de l'école Jeanne d'Arc :
Des bénévoles mobilisés

Vous souhaitez vous investir auprès d’une association
et vous vous posez de nombreuses questions :
Est-ce vraiment fait pour moi ? Puis-je concilier cet
engagement avec mon emploi du temps ? Comment

L’APEL est une association à laquelle adhèrent les familles
des enfants scolarisés à l’école Jeanne d’Arc de Lentilly avec
des missions en lien avec l’enseignement, la représentation
/l’accompagnement des parents, et l’animation de l’école. Le
conseil d’administration de l’APEL est constitué de bénévoles
qui définissent et organisent les actions comme le Marché de
Noël au sein de l'école qui aura lieu :
Samedi 26 novembre de 11h30 à 17h.

Vieilles Pierres Lentilloises
une nouvelle plaque géodésique
La plaque géodésique d'origine apposée depuis
une centaine d'années sur le mur du magasin Vival
est endommagée par le temps, elle a donc été
reproduite à l'initiative de l'association Les Vieilles
Pierres Lentilloises. Cette nouvelle reproduction a
été posée sur le bâtiment de la Mairie.

Avant

Après

Nouveaux à Lentilly
Cabinet de psychologie
Caroline AVIEZ
Psychologue clinicienne,
Energétique chinoise
159 route de Sain bel
06 21 32 70 36
Caroline.aviez@gmail.com

FBPC Informatique
Services Informatique (Réparation, Entretien, Conception et Assemblage d'ordinateurs)
2 chemin de Laval
06 52 51 08 40
contact@fbpc-informatique.fr
www.fbpc-informatique.fr

Décotôle
Création de mobiliers
décoratifs en aluminium,
d'objets décoratifs, bijoux
fantaisie, idées cadeaux...
69 avenue de la Gare
07 69 69 33 86
decotole@sfr.fr
www.decotole.fr

L'Atelier de Stéphanie
Coiffure pour elle & lui
Avec ou sans rdv
12 place de l'Église
04 74 01 87 74
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EXPRESSION DES LISTES

Liste majoritaire
Lentilly 2020 – Nathalie Sorin
Un parc public ouvert aux Lentillois
Faisons de ce projet privé, une opportunité pour
tous les Lentillois !
Depuis près d’un an, nous agissons en toute
transparence et nous vous invitons tous, y compris
les élus de l’opposition, à participer.
Cet été, lors des visites ouvertes au public, chacun a
pu imaginer le potentiel d’espaces naturels, de loisirs
et de repos offert par ce projet.
Notre objectif est de préserver ce magnifique parc
et de le sécuriser pour permettre l’accès public.
Un diagnostic précis de chaque arbre a été réalisé.
Ceux présentant un danger pour le public seront
remplacés : pour chaque arbre abattu, deux seront
replantés.
Soyons réalistes, sans l’accord des propriétaires, la
propriété restera privée, tout comme le parc.

Sur une base de 120 logements avec 3 entrées
distinctes, ce projet permettra aux seniors et
personnes à mobilité réduite de se loger à proximité
des commerces tout en minimisant le flux des
véhicules.
Il contribue aussi à répondre aux exigences de l’Etat
de développer le logement social et collectif.
Se prononcer sur un projet ne peut se faire que
dans un contexte éclairé et concerté, à partir
d’informations étayées et partagées.
C’est notre conception de la démarche participative
et c’est ce qui nous différencie.
L’équipe majoritaire 06 17 56 65 47

Liste minoritaire
Agir pour Lentilly
NON AU PARC HABITÉ ! Sauvons le parc de 3,5 ha
du centre bourg.
Vous êtes plus de 2000 à suivre nos publications
sur la mort annoncée du Parc qui a toujours été non
constructible. La Municipalité est bien décidée à faire
abattre cinquante arbres classés remarquables pour
les remplacer par 7 immeubles et 120 logements.
C’est une erreur pour l’équilibre de Lentilly et ce
serait la fin de son esprit village tant apprécié et
l'engorgement du centre bourg.
Il existe d’autres solutions pour satisfaire aux
exigences de l’état :
Reprendre les OAP (Orientations d’Aménagement
Prioritaires) qui avaient été prévues dans les PLU
2013 et 2020 dont 1 dans ce parc permettant de
construire une résidence pour seniors plus une
vingtaine de logements.

La Mairie peut racheter la plus grosse partie restante
à un prix raisonnable proposé après étude par la DIE
(service de l'Etat) et l’ouvrir ainsi aux Lentillois.
Mme Le Maire, Mmes et Mrs les Conseillers qui
étaient présents en 2016 lors de la première
présentation de ce projet, nous vous avions sollicité
pour combattre un tel fléau. Nous étions alors
d’accord à L'UNANIMITÉ pour le refuser. Pourquoi
avoir changé d’avis ?
Il est encore temps d’éviter un désastre. Merci pour
Lentilly.
Tel 06 16 70 06 98 : Vos élus JL Bancel, L Cante,
S Hacquart, N Papot, C Parisot
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MUNICIPAL ET ASSOCIATIF
DE NOVEMBRE 2022 À JANVIER 2023*

Novembre

Samedi 19 novembre 8h à 14h
Portes ouvertes du collège Jacques-Cœur.
Samedi 19 novembre 9h à 12h
Chasse photo gratuite ouverte aux photographes amateurs
autour de 5 thèmes.
Inscriptions : club.photo.lentilly@gmail.com

Du 25 octobre au 5 novembre
[10 ans de la médiathèque] Retrogaming : la Wii, déjà 10
ans. Plus de 80 jeux en libre accès, sur réservation.
Inscriptions : médiathèque 04 74 72 17 31

Samedi 19 novembre 10h à 12h
Venez apprendre tous les secrets et bienfaits de la
lactofermentation.
Infos : contact@zebulon.org ou 06 79 30 32 65

Du jeudi 3 au vendredi 4 novembre de 10h à 16h
Stage vacances enfants – Cupcakes et Cake Toppers
Inscriptions : contact@latelierdescreatifs.com

Samedi 19 novembre 14h
[Agenda Nature #2] Atelier fresque du climat au centre
d’animation. Gratuit, inscription avant 12 novembre.
Inscription : en mairie ou 04 74 01 70 49

Dimanche 6 novembre
Apprendre à faire son compost. Atelier suivi d’un moment
convivial apéritif.
Infos : contact@zebulon.org ou 06 79 30 32 65
Dimanche 6 novembre 11h
[Saison culturelle] 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 19 novembre 20h30
[Saison culturelle] Scène ouverte « Les rendez-vous du
Jeudi : Molière dans tous ses états » - Cie Le théorème de
Planck, gratuit à La Passerelle.
Infos : Émilie au 06 77 23 40 85 ou ciethp@gmail.com
Dimanche 20 novembre 8h à 13h
Vente de diots sur le marché par LASWEN
Infos : 06 60 32 77 54 ou laswen@orange.fr

Mardi 8 novembre à 19h
[10 ans de la médiathèque] Visite exposition
« La médiathèque de Lentilly et au-delà ! », ouvert à tous.

Du lundi 21 au vendredi 25 novembre
[Festivités - Le Beau Noël] Illuminations dans le centrevillage de la place Grand-Croix à la rue des Tanneries.

Mercredi 9 novembre 19h
[Vie municipale] Conseil municipal à La Passerelle.

Mercredi 23 novembre 17h30 à 18h30
[10 ans de la médiathèque] Fabriquez votre carnet en
utilisant le technique de reliure japonaise.
Gratuit, à partir de 10 ans, sur inscription. Les enfants
doivent être accompagnés d’un adulte.
Inscriptions : médiathèque 04 74 72 17 31

Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre
Voyage à Malterdingen organisé par le Comité de jumelage
européen Lentilly-Malterdingen.
Vendredi 11 novembre 11h30
[Cérémonie] Commémoration de l’Armistice de 1918
Vendredi 11 novembre 20h30
Projection du film « Mr Klein » à La Passerelle.
Infos : www.labobinemagique.fr
Dimanche 13 novembre 14h
Loto du Club de l’Amitié au Centre d’animation.
Infos : 04 74 01 18 76 ou club.amitie@free.fr
Mardi 15 novembre de 15h à 17h
[Accompagnement numérique] Aide à l’utilisation de l’ordinateur, tablette, smartphone, faire des démarches administratives en ligne avec un conseiller numérique de la CCPA.
Inscriptions : médiathèque 04 74 72 17 31
Mercredi 16 novembre 10h à 10h30
[10 ans de la médiathèque] Séance gratuite de contes pour
enfants de 3 à 6 ans en partenariat avec De Fil En Conte.
Inscriptions : médiathèque 04 74 72 17 31
Vendredi 18 novembre 19h30 à 22h30
[10 ans de la médiathèque] Soirée Jeux de société. En
partenariat avec l’association L’un des Quatre. Pour adultes
et enfants à partir de 8 ans. Entrée libre.

Samedi 26 novembre à 10h
[10 ans de la médiathèque] Petit déj’ petite enfance : découverte de la médiathèque pour les bébés avec un livre
offert pour les enfants nés entre 2020 et 2022. Entrée libre.
Samedi 26 novembre 9h30 à 12h30
Atelier parents enfants : dessin peinture à la maison des
associations.
Infos : 06 77 88 41 96 ou formesetcouleurs69210@gmail.com
Samedi 26 novembre 11h30 à 17h
Marché de Noël dans la cour de l’école Jeanne d’Arc organisé par L’APEL. Ouvert à tous.
Infos : Facebook APEL École Jeanne d'Arc Lentilly
Samedi 26 novembre 16h
[Agenda Nature #2] Projection du film « Là où le temps
s’est arrêté » à La Passerelle, suivie d’un échange avec le
réalisateur.
Infos : gratuit sur inscription en mairie ou 04 74 01 70 49
Samedi 26 novembre de 19h à 1h du matin
« Sors ta frontale », découvrez l’escalade dans le noir au
Gymnase Jacques Cœur. Buvette sur place, chaussons
obligatoires, à partir de 14 ans.
Inscriptions : https://clem-escalade.com

*Sous réserve d’annulation en fonction de la situation sanitaire / des conditions météorologiques

[XXX] organisé par la municipalité

Astuce ! Découpez et conservez la dernière page avec l’agenda pour ne pas passer à côté de vos événements Lentillois !
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MUNICIPAL ET ASSOCIATIF
DE NOVEMBRE 2022 À JANVIER 2023*

Novembre (suite)
Dimanche 27 novembre de 8h à 13h
Bourse aux jouets et puériculture (-12 ans) du Comité des
Fêtes au Centre d’animation.
Inscriptions : contactcdflentilly@gmail.com
Lundi 28 novembre
[Festivités - Le Beau Noël] Illumination du sapin de Noël
place de l’Église.

Mardi 13 décembre de 15h à 17h
[Accompagnement numérique] Aide à l’utilisation de
l’ordinateur, tablette, smartphone, faire des démarches
administratives en ligne avec un conseiller numérique
de la CCPA.
Inscriptions : médiathèque 04 74 72 17 31
Mercredi 14 décembre 19h
[Vie municipale] Conseil municipal à La Passerelle.
Vendredi 16 décembre 20h30
Projection du film « La cité de la peur » à La Passerelle.
Infos : www.labobinemagique.fr
Samedi 17 décembre 20h30 à 22h30
Concert « Noël, Noëls ! » composé d’airs sacrés et
chœurs traditionnels de Noël à l’Église de Lentilly.
Infos : 06 81 22 89 14 ou association.vibratos@gmail.com

Mardi 29 novembre
[Festivités - Le Beau Noël] Installation de la boîte aux
lettres du Père Noël sous le panneau lumineux à côté de
la mairie.

Dimanche 18 décembre 11h
[Festivités - Le Beau Noël] Défilé du Père Noël
accompagné de la chorale Gospel Bana Mboka sur le
marché.
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Mardi 29 novembre de 15h à 17h
[Accompagnement numérique] Aide à l’utilisation de
l’ordinateur, tablette, smartphone, faire des démarches
administratives en ligne avec un conseiller numérique de
la CCPA.
Inscriptions : médiathèque 04 74 72 17 31

Lundi 19 et mardi 20 décembre 9h30 à 16h30
Stage peinture enfants à la maison des associations.
Infos : 06 77 88 41 96 / formesetcouleurs69210@gmail.com

Décembre

Mercredi 21 décembre 14h30
[Festivités Le Beau Noël] Séance de cinéma gratuite
pour enfants « Tous en scène 2 », sous réserve de places
disponibles sur place.
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Jeudi 1er décembre
[Festivités - Le Beau Noël] Arrivée du traîneau du Père
Noël sous le kiosque.

Janvier

Samedi 3 décembre à 17h
Concert de La Note à La Passerelle.
Infos : 04 74 01 87 34 ou contact@asso-lanote.fr
Dimanche 4 décembre 17h
[Festivités - Le Beau Noël] Fête des marrons dans le
centre-village.
Infos : www.mairie-lentilly.fr
Mardi 6 décembre de 15h à 17h
[Accompagnement numérique] Aide à l’utilisation de
l’ordinateur, tablette, smartphone, faire des démarches
administratives en ligne avec un conseiller numérique
de la CCPA.
Inscriptions : médiathèque 04 74 72 17 31
Vendredi 9 décembre 20h30
[Saison culturelle] Concert gratuit « Autour de la voix » avec
les associations et les écoles lentilloises au Gymnase
D.Rebillard.
Infos : www.mairie-lentilly.fr
Samedi 10 décembre de 10h à 11h30
Atelier « Bee Wraps » avec de jolis tissus en coton et de
la cire d’abeille.
Infos : contact@zebulon.org ou 06 79 30 32 65

Samedi 7 janvier 11h
[Vie municipale] Vœux du Maire au Centre d’animation.
Dimanche 8 janvier 17h
Concert « Cara Violetta ! » à La Passerelle. Tout public.
Infos : 06 81 22 89 14 ou association.vibratos@gmail.com
Mercredi 11 janvier 20h30
Jeux de société et apéritif dinatoire à la Maison des
associations, ouvert à tous.
Infos : association1d4@gmail.com
Jeudi 12 janvier 12h
[CCAS] Repas des aînés au Centre d’animation.
Jeudi 12 janvier 20h
[Agenda Nature #2] Conférence « La vie des animaux
au jardin l’hiver » animée par la LPO (Ligue de Protection
des oiseaux), à La Passerelle.
Infos : gratuit sur inscription en mairie ou 04 74 01 70 49
Samedi 14 janvier 20h30
[Saison culturelle] Théâtre « Vidange » - Les Cœurs
Battants.
Infos : www.mairie-lentilly.fr ou https://billetterie-lentilly.
mapado.com/

Dimanche 11 décembre 11h
[Festivités - Le Beau Noël] Défilé du Père Noël et de
ses mascottes pour enfants sur le marché.
Infos : www.mairie-lentilly.fr

*Sous réserve d’annulation en fonction de la situation sanitaire / des conditions météorologiques

[XXX] organisé par la municipalité

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