
En ces premiers jours de 2023, l’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour 
vous adresser nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de sérénité. 

Après la crise sanitaire, nous avons maintenant repris nos activités depuis plusieurs 
mois. Lentilly est un village dynamique et convivial où chacun apprécie son cadre de 
vie et son environnement. 
Vous êtes nombreux à vous engager dans les associations sportives, culturelles, 
scolaires et solidaires pour que nous puissions tous nous rassembler et nous divertir 
tout au long de l’année. Pour vous témoigner notre soutien nous avons souhaité 
plus d'écoute et de convivialité dans nos échanges. Le forum des associations en 
sera l'incarnation, sur deux jours à mi-chemin entre "Intervilles" et Olympiades. Une 
occasion de mettre à l'honneur nos nombreux bénévoles et de ravir petits et grands.

Dans les prochains mois, nous aurons aussi de nombreux défis à relever : 
• Réaliser cet été la première phase des travaux de rénovation du centre d’animation, 
• Poursuivre la sécurisation des déplacements et des voiries, 
• Etudier la construction d’une nouvelle salle de sport collectif.
• Dès la rentrée scolaire 2023, la restauration scolaire deviendra municipale avec 
pour objectif de développer le partenariat avec les parents, les enfants et les 
producteurs locaux.

Pour 2023, gardons notre enthousiasme à vivre ensemble le présent et regarder 
vers l’avenir.

Édito
Au cœur des projets
avec Nathalie SORIN
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Nouveauté  
Fêtons la Saint-Patrick
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Vie associative
25 ans du Jumelage 
Malterdingen
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—
Nathalie Sorin 
Maire de Lentilly
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NOUS !
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Lentilly au quotidien
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Capturez l’instant lentillois !
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Alertez en temps réel
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Quelques dates à retenir ...
Samedi 21 janvier 20h30

Musique traditionnelle vénézuélienne | La Passerelle
Vendredi 17 mars 18h

Fête de la Saint - Patrick | Centre village
 



 MARIAGES 
BERTRAND Julien et PAGÈS Magali, le 19 mars 2022
SEBASTIEN Gary et JAMET Sandrine, le 16 avril 2022
LORENTZ Frank et CORDONNIER Magalie, le 16 avril 2022
LANCIAL Nicolas et MONNIER Lise, le 21 mai 2022
MAINAND Alexis et WU Chih-Chieh, le 28 mai 2022
AÏSSA Ayoub et BETTAZ Dayna, le 4 juin 2022
BEYSSAT Julien et LEDUC Prescillia, le 4 juin 2022
de la ROCHEBROCHARD  Enzo et PINCON  Sandrie, le 10 juin 2022
GIDON Maxime et COLTAT Anna, le 10 juin 2022
ZENATI Mohamed et VERMARE Clémentine, le 18 juin 2022
LARROUTUROU Cédric et TIMINERI Julie, le 30 juillet 2022
NEYTON Axel et GALLAND Julie, le 30 juillet 2022
NEDJARI Zakaria et KHADA Eva, le 9 septembre 2022
LAFOY Dominique et CAMARA Nènè, le 17 septembre 2022
ARAKELIAN Grégoire et ROCHE Adeline, le 1 octobre 2022
DION Charlie et DUCOMMUN Cécile, le 22 octobre 2022
THEVENON Jérôme et AUBAIL Catherine le 19 novembre 2022
SCELLIER Philippe et BONET Marilyne le 26 novembre 2022

 NAISSANCES
ARGUEDAS Owen, le 21 décembre 2021
JOACHIM CLAMENS Elea, le 5 janvier 2022
HILD Alba, le 11 février 2022
PIRAUD Léna, le 22 février 2022
CLAVIER Lucas, le 5 avril 2022
BOREL Zoé, le 1 mai 2022 
GERARD Augustin, le 3 mai 2022 
MASSEY Mani, le 12 mai 2022
FAYOLLE Ilyanna, le 15 mai 2022
BRENIER Romain, le 31 mai 2022
OURY  Lucas, le 13 juin 2022
LEMARCHAND  Julien, le 9 juillet 2022
GRIFASI  Harry, le 11 juillet 2022
DEL GRANDE  Charles, le 20 juillet 2022
COVIN  Nina, le 3 août 2022
RAPHAEL  Victor, le 5 août 2022
GUILLOT  Eliott,  le 17 août 2022
RAFAI  Jade, le 6 septembre 2022
BOUHON HOLZER  Alice, le 15 septembre 2022
LÉON COULON  Sacha, le 23 septembre 2022
REYNIER  Chloé, le 29 septembre 2022
FRAISSEIX  Victoria, le 9 octobre 2022
DUCREUX Ambre, le 24 novembre 2022

 DÉCÈS 
LAURENS Marie épouse ROUX le 15 janvier 2022
PHALIPPON Marc, le 31 janvier 2022
BERTOLDI Eric, le 24 février 2022
JEANPIERRE Pierre, le 24 février 2022
GODINOT Hélène épouse LEVRAT, le 4 avril 2022
PROTCH Marie-Thérèse épouse BEVILACQUA, le 27 avril 2022
VAGNIER Gilles, le 2 mai 2022
THIBERT Denise épouse MORIN, le 5 mai 2022
LLEONCI Henri, le 14 mai 2022
BENETON Bernard, le 25 juillet 2022
DUPUY Pascal,  le 3 septembre 2022
ROYER Josette épouse CALVO, le 28 septembre 2022

MOLIÈRE Bernard, le 2 octobre 2022
JOURNOUD Hubert, le 5 octobre 2022
PELOSSE Monique épouse COZONA, le 26 octobre 2022
CHAGRIN DE SAINT-HILAIRE BARBARA DE LABELOTTERIE 
DE BOISSES Odile épouse DE TARLE le 27 septembre 2022
VIRY  Michel Jean Gaston Emmanuel le 21 novembre 2022
PROST  Pierre, Nicolas, Jacques le  17 novembre 2022

DU 1ER DÉCEMBRE 2021  
AU 1ER DÉCEMBRE 2022

-



3LENTILLY MAG’ | JANVIER 2023

En cette nouvelle année, Nathalie 
Sorin, Maire de Lentilly vous 
emmène au cœur des projets.
Retour sur les mois passés et 
perspectives 2023.

« Chaque jour, nous agissons avec 
les services municipaux pour pré-
server les atouts de notre village et 
pour que chacun se sente bien et 
s’épanouisse. Sans l’action de nos 
nombreux partenaires (associa-
tions, commerçants,  enseignants, 
CCPA …) rien ne serait possible .

En 2022, nous avons poursuivi la 
sécurisation des déplacements et 
des voiries. Certaines actions sont 
d’un coùt modique, comme le mar-
quage au sol du rappel 30 km/h ou 
le panneau lumineux de Mosouvre. 
D’autres sont plus complexes et 
plus coûteuses tels les aménage-
ments des carrefours du Poirier et 
du Charpenay/Bois Seigneur avec 
la sécurisation de la piste cyclable. 
Avec un réseau de voirie de plus de 
48 km, nous devons chaque année 
faire des arbitrages. Ainsi  nous en-
visageons pour 2023 de sécuriser 
différents accès :
• desserte du bus des lycéens sur
la RD7, au niveau du Guéret, 
• fin du Chemin de la Rivoire,
• Installation d’un radar sur la 
RD70 pour limiter la vitesse.

Le pédibus est maintenant opéra-
tionnel et nous encourageons vive-
ment enfants et parents à partager 
ces moments agréables et béné-
fiques. 

Les associations ont des besoins 
en locaux importants et l’aména-
gement de salles dans le bâtiment 

de l’ancienne école offre plus de 
confort et de créneaux. Nous pré-
voyons cette année d’aménager le 
hall avec un espace détente.

Les travaux pour la rénovation du 
centre d’animation sont planifiés 
cet été pour réduire le délai d’indis-
ponibilité de cet équipement très 
utilisé.

Déjà annoncé début 2022, l’agran-
dissement du gymnase Jacques-
Cœur, pour répondre aux besoins 
de plusieurs dizaines de prati-
quants de sports collectifs, devient 
une nécessité. Pour permettre une 
ouverture en 2025, nous lancerons 
l’étude dès cette année.

La rénovation du terrain de foot 
s’inscrit aussi dans cette démarche 
d’économie de long terme et nous 
permettra d’augmenter la capaci-
té d’utilisation pour les joueurs de 
foot et différents publics. La sé-
cheresse de cet été nous a rappelé 
l’impact des aléas climatiques sur 
sa disponibilité. Il nous faudra ra-
pidement prendre une décision en 
fonction du montant des subven-
tions obtenues et des arbitrages 
financiers.

La végétalisation des espaces 
publics est indispensable à notre 
bien-être et doit se développer au-
tour des bâtiments communaux. 
Cette année, nous mettrons un focus 
sur la cour basse de l’école mater-
nelle, sur le parvis de l’école pré Ber-
ger, et dans le secteur du complexe 
sportif. Dans les lieux de conviviali-
té, nous installerons quelques jeux 
multi-âges (parc Giraud, et devant le 
gymnase Rebillard).

C’est avec la même vigilance 
d’équilibre entre la surface bâtie 
et la préservation des zones natu-
relles que débutera le projet de 37 
logements sociaux dans le sec-
teur de Laval. Comme sur tous 
nos projets, nous avons associé 
les Lentillois en organisant durant 
tout l’été une exposition et des ren-
contres.

C’est avec la même démarche que 
nous poursuivrons nos échanges 
sur le projet au cœur du village 
dont l’objectif est d’ouvrir au public 
un espace de verdure de plus de 2 
hectares. 

Cette approche de transparence 
nous a permis de bien expliquer le 
choix du modèle de gestion de la 
restauration scolaire. Le compte 
à rebours est maintenant activé et 
rendez-vous en septembre pour le 
premier repas. 

La parole vous est donnée, n’hési-
tez pas à participer.
Notre quotidien, c’est aussi de 
belles occasions de rencontres 
avec des animations festives et 
un programme culturel diversifié. 
Cette année, nous vous proposons 
2 nouveautés avec la fête de la 
St-Patrick le 17 mars et la fête du 
sport le week-end du forum des 
associations.

Enfin, la solidarité et la générosité 
des Lentillois est toujours au ren-
dez-vous. Elle s’est notamment 
tournée vers l’Ukraine avec l’aide 
d’un transporteur local qui a assu-
ré des convois hebdomadaires ».
      
       Nathalie Sorin

" 2023, nous poursuivrons notre mobilisation 
au service de votre quotidien et 
des projets de mandat."

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

Mélodie Burkhardt
Adjointe à la Communication, à l'Animation du village et à la  
Démocatrie participative

LA POSTE 
Nous poursuivons notre mobilisation

VIE LOCALE

Les référents de quartiers 
un modèle qui évolue 
Les mandatures précédentes 
avaient lancé le principe de 
référents de quartiers. 
Leur rôle : faire remonter 
auprès de la municipalité les 
problématiques, les irritants… 
liés à la zone géographique dans 
laquelle ils habitent. 
En 2019, l’application mobile Mairie 
de Lentilly a été lancée dans le but 
que chaque Lentillois puisse faire 
remonter aux services de la mairie 
des signalements concernant 
des dysfonctionnements dans la 
commune : voirie, éclairage public, 
espaces verts… 

Depuis, le rôle de référent de 
quartier s’est petit à petit éteint et 
tous les Lentillois sont devenus 
des acteurs dans leur quartier et 
au-delà.  
Nous avons conservé et réactivé 
les citoyens référents qui sont 
les contacts privilégiés pour 
la gendarmerie en cas de 
problématiques de sécurité. 
Nous tenons à remercier tous les 
anciens référents de quartiers pour 
leur implication et invitons chacun 
d’entre vous à continuer d’utiliser 
l’application mobile ou le site 
internet pour vos signalements. 

Après le cambriolage surve-
nu en août 2022, le bureau de 
poste qui devait fermer tem-
porairement n’a pourtant tou-
jours pas réouvert à ce jour !

Vous avez répondu nombreux 
à la mobilisation début oc-
tobre (pétition en ligne avec 
plus de 3 000 signatures, cour-
riers à la direction de la poste) 
et nous vous en remercions.
Depuis, plusieurs actions ont 

été engagées avec notamment un entretien de 
madame le Maire avec le délégué territorial du 
groupe La Poste Département du Rhône et Mé-
tropole de Lyon, au Salon des Maires du Rhône 
le 19 octobre, mais aussi des courriers ont été 
adressés aux différents représentants de l’État.

Début novembre, un rendez-vous en mairie, com-
plété par la visite du local de la poste a été organisé 
avec des représentants de la Direction Régionale Ré-
seau et Banque La Poste Rhône-Loire. Cette visite a 
permis d’évaluer les travaux nécessaires. À la suite 
de cette rencontre, le Directeur régional de La Poste 
s’est engagé par courrier à leur réalisation pour per-
mettre une réouverture du bureau de poste en 2023. 
Malheureusement, il a également fait part de sa dé-
cision de ne pas remplacer le distributeur de billets, 
pour des raisons qui restent floues.
Garantir un service postal de proximité, pour limiter 
les déplacements (en particulier pour l’autonomie 
des personnes séniors ou à mobilité réduite), mais 
aussi pour accompagner les personnes n’ayant pas 
accès aux outils numériques reste FONDAMENTAL, 
d’autant que contrainte par la loi SRU, la commune 
accueillera dans les prochaines années de nouveaux 
habitants et de nouveaux commerces.

ENSEMBLE, CONTINUONS À NOUS MOBILISER.
Si vous souhaitez signer la pétition en ligne : 
https://www.mesopinions.com/petition/autres/
poste-ment-fermeture-bureau-poste-lentilly/188610

Bon à savoir  !

Pour éviter le dépôt sauvage 
des sapins, la commune 
propose que vous déposiez 
jusqu’au lundi 25 janvier, 
votre sapin dans l’un des 
nombreux points de collecte 

afin qu’il soit recyclé :

• CD 70 aire de covoiturage 
Fleurieux-sur-L’Arbresle 
• Bois Seigneur / Haut Poirier
• Mosouvre / Chemin des Terres
• Rue de la Mairie
• Place des Pins
• Place de l’Europe
• Cimetière (Laval)
• Cimetière (Rochefort)
• Guéret

OÙ SE TROUVENT LES POINTS 
DE COLLECTE DES SAPINS ?

https://www.mesopinions.com/petition/autres/poste-ment-fermeture-bureau-poste-lentilly/188610
https://www.mesopinions.com/petition/autres/poste-ment-fermeture-bureau-poste-lentilly/188610
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La Maison Départementale du Rhône (MDR) et la 
Direction Interdépartementale des Routes Centre-
Est (DIRCE) assurent le déneigement des voies 
départementales : RD7 (Route de Sain Bel), RD70 
(Nouvelle Route), RD17 (Route d’Eveux), RD 160 
(Route Napoléon) et N7. 

En complément, la commune met en place 3 équipes 
d’agents : l’une pour le déneigement des hameaux, 
l’autre pour le centre-village et une 3e équipe pour 
le déneigement des trottoirs, des écoles et des 
établissements publics. La commune déneige d’abord 
les voies reliant les quartiers entre eux et celles 
rejoignant une voirie départementale plus importante 
ou des services publics. 
L'entreprise Bastion (auparavant l'entreprise Berthet 

pendant près de 40 ans), est mandatée depuis cet 
hiver par la commune. Équipée d’une tractopelle, elle 
vient renforcer les équipes en place qui disposent elles 
de 2 saleuses et d'un véhicule à lames. 
Jusque-là, l'entreprise lentilloise historique "Berthet" 
était en charge d'accompagner les agents dans le 
déneigement,  nous tenions à les remercier vivement 
pour cet accompagement durant ces nombreuses 
années.

Important 
• Nous vous rappelons que la gestion des trottoirs
relève des habitants et des commerçants au droit
de leur habitation, en veillant bien sûr à ne pas
déposer la neige sur la voirie. 
• Facilitez les passages des engins de déneigement en
ne stationnant pas sur le bord de la route.

Travaux de sécurisation 
Secteurs : RD 7 / Le Poirier et Venelle de Mosouvre

17h -19h : vigilance aux cambriolages 

Le carrefour du Poirier, traversé 
par la RD7, est un axe très 
fréquenté  et très accidentogènes 
(13 accidents depuis 2017). De 
plus, compte tenu de la proximité 
de nombreuses habitations, 
il était important de sécuriser 
ce carrefour. En concertation 
avec les riverains et la Maison 
du Département du Rhône, la 
commune a repris 400m de la 
RD7 dans le domaine communal 

pour créer 2 ralentisseurs, limiter 
la vitesse à 30km/h, réduire la 
largeur des voies, sécuriser le 
déplacement des piétons et créer 
une piste cyclable. Tous ces 
aménagements vont permettre 
aux piétons de se sentir en sécurité 
et aux véhicules de s'insérer plus 
facilement sur la RD7. 
Toujours dans un souci de sécu-
rité, la mairie a mis en place des 
panneaux tri flash (alimentés par 

des panneaux solaires) annon-
çant un virage dangereux sur la 
route de Mosouvre entre les n°129 
et 149.
Ces panneaux lumineux attirent 
l'attention des automobilistes et 
les incitent à réduire leur vitesse 
pour aborder ce virage dangereux. 
Ils ont été installés par les ser-
vices techniques de la commune. 
Un grand merci à eux.
Notre priorité est votre sécurité.

Les forces de gendarmerie nous 
alertent sur la recrudescence des 
cambriolages en période hiver-
nale notamment dans la tranche 
17h00-19h00, bien que des pa-
trouilles soient organisées quoti-
diennement, le risque d’un cam-

briolage reste présent. Pensez à 
vous protéger par des moyens 
simples  : faites en sorte de ne 
pas montrer que votre domicile 
est inoccupé, n’indiquez pas votre 
absence sur les réseaux sociaux, 
soyez prudent lorsque vous quit-

tez votre domicile (pensez à ver-
rouiller portes et fenêtres)...
En cas d’absence prolongée, n’hé-
sitez pas à profiter du programme 
Opération Tranquillité Vacances 
(inscription à la Police Munici-
pale).

SÉCURITÉ

L'hiver est là !
Garantir la sécurité de tous en cas de neige

Thierry Magnoli
Conseiller délégué à l'Entretien des bâtiments, Voirie, 
Éclairage public et Autorisatisations d'urbanisme

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

Côut : 1 750€
Côut : 200 000€
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Vers une maîtrise des consommations d'énergie 
Où porter nos efforts ?

Rappel : Reprise 
des concessions

Afin de réduire nos émissions de 
gaz à effet de serre, de nombreux 
Lentillois font le choix de déposer 
une demande d’autorisation de 
travaux pour la pose de panneaux 
photovoltaïques. 

Cependant, le règlement du 
Plan Local d’Urbanisme de 
2013 n’autorise pas, pour le 
moment, l’installation des 
panneaux photovoltaïques en 
surimposition à la toiture. 

L’article 11.5.2 du Titre VI_Aspect 
extérieur des constructions du 
PLU, prévoit que ce type de travaux 
doit être réalisé en intégration.

Nous souhaitons promouvoir cet 
élan et lever cette contrainte le 
plus rapidement possible. Dans 
cet objectif, nous vous informons 
qu'il s'agit d'un des axes de la 
modification n°4 du PLU 2013 
présenté au conseil municipal du 
14 septembre et dont l’application 
est prévue fin mars 2023.

DEVELOPPEMENT DURABLE

CIMETIÉRE URBANISME

Au vu du contexte actuel, la so-
briété énergétique, qui consiste à 
réduire la consommation d’éner-
gie est dans toutes les têtes. 

Ce profond changement d’habi-
tude demande une responsabi-
lisation dans la consommation 
d’énergie afin de réévaluer la vraie 
nature de nos besoins, c’est-à-dire 
dans le choix par exemple pour la 
collectivité de Lentilly d’optimiser 
les consommations de chauf-
fage des bâtiments communaux. 

En effet, la commune, comme les 
entreprises, ne bénéficie pas des 
tarifs règlementés pour l’électri-
cité ou le gaz, et les hausses ac-

tuelles affecteront fortement le 
budget municipal.
Des mesures sont prises cette 
année pour réduire le chauffage 
de certains équipements tout en 
maintenant un niveau de confort 
acceptable pour les usagers :
• 15° C pour les gymnases
• 19°C pour les bâtiments admi-
nistratifs et écoles
• 21 ° C pour la crèche et le relais 
petite enfance

Mis en place depuis le 29 octobre 
2022, le principe d'extinction 
partielle de l'éclairage public 
permettra d'économiser 50% de 
cette consommation soit plus de 
30 000€ par an.

Un nombre important de conces-
sions ne sont plus entretenues 
par les familles, il s’avère donc né-
cessaire d’engager une procédure 
pour remédier à cette situation, 
conformément au Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

Le premier constat d’état d’aban-
don aura lieu le 24 janvier 2023 à 
partir de 9h30. Nous invitons les 
héritiers du concessionnaire ou 
les personnes chargées de l’entre-
tien à assister audit constat ou à 
s’y faire représenter par un man-
dataire dûment autorisé.

Thierry Magnoli
Conseiller délégué à l'Entretien des bâtiments, Voirie, 
Éclairage public et Autorisatisations d'urbanisme

Robert DESSEIGNET
Adjoint aux Finances 
et Administration Générale

Magali ROGEL
Adjointe aux Espaces naturels, 
Agriculture et Biodiversité

Yann FRACHISSE
Conseillé délégué 
Developpement Durable

Quels sont les projets à venir en 
2023 ?

• Mise en place de programma-
teurs chauffage en fonction de 
l'occupation des bâtiments com-
munaux.
• Installation de mousseurs
d'eau.
• Changement des menuiseries 
et régulation du système de 
chauffage à la mairie et au Centre 
d'animation
• "Relamping", renouvellement
du parc d'éclairage intérieur des 
bâtiments avec des éclairages 
"basse consommation".

COMMUNICATION

Panneaux photovoltaïques 
Évolution de la règlementation à venir
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Rénovation énergétique 
des logements

Des vélos en location 
longue durée

Vos idées pour le futur 
site internet de la Ville 

Nouveau service 
le conseiller numérique 
se déplace à Lentilly 

CCPA

Depuis le mois 
de novembre, 
le planning du 
conseiller numérique 
évolue ! Pour plus de 
simplicité, retrouvez 
votre conseiller 
numérique tous les 

jours dans votre Espace France services du Pays de 
L'Arbresle.
Nouveauté 
sur demande, le conseiller numérique peut se 
déplacer à Lentilly en appelant au 04 74 01 68 90
+ d'infos : https://www.paysdelarbresle.fr/vivre/
developpement-social/numerique/

Le site internet de la Ville de Lentilly va bientôt se 
refaire une beauté. Un design plus moderne, des 
démarches en ligne plus faciles… Et vous avez la 
possibilité d'y contribuer ! 

Vous souhaitez utiliser un vélo électrique pour aller 
travailler mais vous hésitez à acheter ? Pourquoi ne 
pas tester avant ? Louez votre vélo à assistance élec-
trique VélOUEST* pour une durée de 3 mois.  
Informations et réservation : https://www.paysde-
larbresle.fr/actualites/mobilites/velouest-le-velo-elec-
trique-lessayer-cest-ladopter/
N’attendez plus !
*service proposé par le SOL (Syndicat Ouest Lyonnais)

La CCPA dispose d’un Programme Local de l’Habitat 
avec certaines permanences pour aider aux projets 
de rénovation énergétique des logements. 

Plus d’informations 
https://www.paysdelarbresle.fr/vivre/habitat/ 
ou sur le site national pour les aides à la rénovation 
énergétique des logements : 
https://www.maprimerenov.gouv.fr 

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

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

Vous souhaitez partager vos 
envies, avis et impressions afin 
de contribuer à créer un site 
plus dynamique et plus proche 
des besoins des Lentillois ?
Alors n'hésitez pas et envoyez 
un email avant le 31 janvier au 
service communication :
mission.communication@
mairie-lentilly.fr

Quels sont les projets à venir en 
2023 ?

• Mise en place de programma-
teurs chauffage en fonction de 
l'occupation des bâtiments com-
munaux.
• Installation de mousseurs
d'eau.
• Changement des menuiseries 
et régulation du système de 
chauffage à la mairie et au Centre 
d'animation
• "Relamping", renouvellement
du parc d'éclairage intérieur des 
bâtiments avec des éclairages 
"basse consommation".

COMMUNICATION

https://www.paysdelarbresle.fr/actualites/mobilites/velouest-le-velo-electrique-lessayer-cest-ladopter/
https://www.paysdelarbresle.fr/actualites/mobilites/velouest-le-velo-electrique-lessayer-cest-ladopter/
https://www.paysdelarbresle.fr/actualites/mobilites/velouest-le-velo-electrique-lessayer-cest-ladopter/
mailto:mission.communication@mairie-lentilly.fr
mailto:mission.communication@mairie-lentilly.fr


8   JANVIER 2023 | LENTILLY MAG’

Rétrospective 2022

Borne de recharge de véhicule
Borne de recharge de véhicule

Mobilisation
Mobilisation

 pour l'Ukraine
 pour l'Ukraine

Radar pédagogique (N7)
Radar pédagogique (N7)

La grande lessive
La grande lessive

Visite en mairie Visite en mairie 
des écoles élémentairesdes écoles élémentaires

Le Bel Été & boum des enfants
Le Bel Été & boum des enfants

Nouveau sol au Gymnase J. CoeurNouveau sol au Gymnase J. Coeur

Installation composteurs collectifs
Installation composteurs collectifs

Nettoyage de printemps
Nettoyage de printemps

Lentulus le 1er avrilLentulus le 1er avril

Festival de JazzFestival de Jazz

Conseils Conseils 
de quartiersde quartiers

Faites de l'ArtFaites de l'Art Le Beau Noël Le Beau Noël 

Conseil Communal des Enfants 2022

Conseil Communal des Enfants 2022

Fête des marronsFête des marrons
©Yvonne Staerck*©Yvonne Staerck*
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Rétrospective 2022

Chantier JeunesChantier Jeunes

Fresque du climat dans les écoles
Fresque du climat dans les écoles

Nouveau sol au Gymnase J. CoeurNouveau sol au Gymnase J. Coeur

Festival de JazzFestival de Jazz

Nouveau carrefour et integration 

Nouveau carrefour et integration 

flux vélo (Charpenay)
flux vélo (Charpenay)

Forum des associationsForum des associations

Mobilisation Mobilisation pour la réouverture de La Poste
pour la réouverture de La Poste

Semaine de la mobilité avec découverte
Semaine de la mobilité avec découvertedu vélo à assistance électrique

du vélo à assistance électrique

25 ans du jumelage 25 ans du jumelage à Malterdingenà Malterdingen

Installation de bacs à sable Installation de bacs à sable 
aux écoles publiquesaux écoles publiques

Boum d'Halloween
Boum d'Halloween

Commémorations
Commémorations

Travaux paysagers Travaux paysagers 
abords rond-point de la Gareabords rond-point de la Gare

Illuminations Noël Illuminations Noël 

Le Beau Noël Le Beau Noël 

Inauguration 10 ans médiathèque
Inauguration 10 ans médiathèque

Fête des marronsFête des marrons
©Yvonne Staerck*©Yvonne Staerck*

Accueil des nouveaux Lentillois
Accueil des nouveaux Lentillois

* gagnante du concours de la plus belle photo "féerie de Noël 2022" - Merci pour cette magnifique photo !

Installation 
Installation 36 arceaux vélos

36 arceaux vélos
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Dès le plus jeune âge, la musique participe à l’éveil 
des sens, elle nourrit les capacités émotionnelles et 
intellectuelles des enfants, et contribue à la créativité 
et à l’ouverture d’esprit. La municipalité a souhaité 
mettre en place dès septembre 2021 ce projet 
de formation musicale en milieu scolaire Marion 
Gaumeton intervient chaque semaine à l’école 
maternelle de la Clé verte et à l’élémentaire du Pré 
Berger en proposant des ateliers musicaux aux 23 
classes. 

Dans les écoles, Marion met son bagage artistique 
au service des enfants afin de leur faire découvrir 
le plus de choses possible : différentes esthétiques 
et cultures musicales (de la chanson au rap, de la 
batucada à la berceuse, du français au japonais…), 
la manipulation et la découverte d’instruments 
(percussions, objets sonores…), la création (de 
chansons, de rythmes…), la découverte d’instruments 
mais aussi d’objets en lien avec la musique (tourne-
disque, micro…). 

Grâce à la musique, les enfants mettent en pratique 
beaucoup d'éléments travaillés avec les équipes 
enseignantes : lecture, écriture, mathématiques, écoute, 
mise en mouvement de son corps, se produire devant 
les autres, apprendre à vivre en groupe mais aussi 
écouter ses émotions...

Représentations "Théâtre musical" à venir :
- Mardi 28 mars à La Passerelle : classes CP
- 25 avril, 2 mai et 9 mai à La Passerelle : classes 
CE1 et CE2
- 24 juin pendant la Fête de la musique: classes CM1 
et CM2

 

Initiation des enfants du CCE au bouturage

ENFANCE ET JEUNESSE

Alexandra GOUDARD
Adjointe Enfance, Jeunesse et Vie scolaire

Julie MÉDINA
Conseillère municipale

La musique à l'école : les bienfaits de la pratique collective

Des arbustes fruitiers créés par 
des enfants ? c'est possible ! En 
décembre dernier, les enfants du 
Conseil Communal des Enfants 
(CCE) ont découvert et expéri-
menté le bouturage sur des ar-
bustes à fruits rouges : groseilliers, 
cassissiers et framboisiers.

Le bouturage, qu'est-ce que c'est ?
La technique du bouturage consiste 

à prélever un fragment végétal chez une plante 
dite "mère" et de lui permettre de recréer un nouveau 
système racinaire pour donner une plante dite "fille".   
Durant les prochains mois, la magie de la nature 
va opérer. Les futurs arbustes seront replantés au 
printemps dans le Parc Giraud. Affaire à suivre !
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Richard SURLOPPE
Conseiller délégué à la Culture

Nouveau : Newsletter Lentilly Culture(s)  

Bienvenue à Aurélien, 
nouveau régisseur à La Passerelle

Une programmation culturelle 
de fin d'année variée et de qualité !

CULTURE

La culture, ce qui relie un groupe d'individus, ce qui le 
rassemble, ce qui est perçu, appris, créé, produit et transmis. 
Afin de renforcer la communication sur les spectacles et 
l'ensemble des activités de la Culture, une Newsletter "Culture(s)" 
est désormais proposée; Elle concerne aussi bien les activités 
des associations que la programmation de la commune.
Pour les Lentillois qui souhaitent la recevoir chaque mois, 
rien de plus simple : envoyez votre adresse email à Séverine 
Barthélémy en charge des évènements et de la culture 
contact-evenement@mairie-lentilly.fr

Aurélien Gilles, formé à l’École Nationale de Musique de 
Villeurbanne a rejoint l’équipe de la mairie de Lentilly comme 
régisseur du Centre culturel de La Passerelle. Dans la continuité 
de Michaël Baldachino, il assurera les régies lumière et son des 
nombreux spectacles qui sont donnés dans cette salle par les 
Compagnies professionnelles, les écoles  et les associations 
lentilloises. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Lentilly
Culture(s)

Concert Nouvel Orchestre de Lentilly (NOL) Concert Nouvel Orchestre de Lentilly (NOL) 
des cordes frottées tout public et les écoles - Novembre 2022des cordes frottées tout public et les écoles - Novembre 2022

10 ans de la médiathèque : Exposition 10 ans de la médiathèque : Exposition 
"La médiathèque de Lentilly et au-delà !""La médiathèque de Lentilly et au-delà !"

10 ans de la médiathèque 10 ans de la médiathèque 
Animation jeux de société en partenariat avec Animation jeux de société en partenariat avec 

l'association L'un des Quatrel'association L'un des Quatre

Concert de Noël des associations et des écoles Concert de Noël des associations et des écoles 
 9 décembre 2022 - apprécié par un public nombreux 9 décembre 2022 - apprécié par un public nombreux
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Mélodie Burkhardt
Adjointe à la communication, à l’animation du village 
et à la démocratie participative

FESTIVITÉS

PATRIMOINE

Remise en état 
de la cabane de vigne
En 2022 , la cabane de vigne appartenant à la Com-
mune et se situant Chemin de Laval a été restaurée gra-
cieusement par 3 personnes, dont un Lentillois, dans 
les règles traditionnelles, pour ce type de construction 
en pisé. Nous les en remercions vivement pour cette 
valorisation de notre patrimoine.

Qu'est ce qu'une cabane de vigne ?
La cabane de vigne de Lentilly est un petit bâtiment 
initialement destiné à abriter les vignerons. Aujourd’hui 
il accueille les pèlerins et randonneurs. Les autres 
cabanes se situent sur les communes d’Eveux, Bully, 
Saint-Germain-Nuelles, Savigny (2), Bessenay(2) et 
Courzieu (cabane de cantonnier). Elles ont pour point 
commun d’être placées près d’itinéraires de randonnée 
et peuvent servir d’abris pour les marcheurs. Ces 
petites constructions rurales reflètent la variété des 
matériaux de construction traditionnels : granit, pierre 
calcaire jaune, pisé, bois, tuiles…

Saint Patrick le 17 mars
Saint Patrick le 17 mars

Après

Frédéric FORT
Conseiller municipal

Cette année, la municipalité organise une toute nouvelle festivité… L’occasion de réunir à la sortie 

de l’hiver et à l’arrivée du printemps les associations et les Lentillois pour un moment de convivia-

lité au Centre-Village. Au son de musiques irlandaises les associations tiendront des stands de 

vente de nourriture, bières et autres boissons*. 

RDV à partir de 18h au Centre-Village, sans oublier votre accessoire de couleur verte, c’est le 

seul jour de l’année où c'est autorisé pour les Lyonnais !!!

Avant

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération.
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Les classes en 3 seront à 
l'honneur cette année !

Pour organiser comme il se 
doit les festivités, l'association 
des classes en 3 vous propose 
de participer aux réunions 
préparatoires :

• Jeudi 12 janvier 20h : réunion préparatoire à 
la MDA rue Chatelard Dru. 

• Weekend du 29 janvier : vente de brioches
• Samedi 29 avril : repas dansant (familles et 

amis sont les bienvenus).

DIMANCHE 4 JUIN 
Grande journée en l'honneur des 3.

Défilé dans le centre du village 
avec banquet (midi et soir).

Pour plus d'informations
William LECHET Président des classes en 3
classes3lentilloise@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

25 ans de Malterdingen

Une Lentilloise médaille 
d'argent au Championnat 
de France d'équitation

Classes en 3

Florine, jeune Lentilloise de 17 ans a commencé 
l'équitation il y a 9 ans. Pour la première fois, elle 
décide avec son club de participer au Championnat 
de France en juillet dernier. C'est avec son meilleur 
allié,  son cheval "Captain" qu'elle remporte la médaille 
d'argent dans la discipline "Hunter". Cette discipline 
consiste à enchaîner les parcours d'obstacles avec 
la plus grande harmonie possible.
L' aventure continue car Florine se représente au 
championnat de France de 2023 mais cette fois-ci 
dans 2 disciplines ! Bonne chance et encore bravo 
pour cette belle performance !

Dès 1994, Malterdingen et Lentilly ont compris, que 
leurs destins seraient liés et qu’elles étaient faites 
pour marcher ensemble. 
C’est ainsi qu’elles se sont unies avec comme 
engagement solennel de « maintenir des liens 
permanents entre les municipalités de nos communes, 
favoriser dans tous domaines les échanges entre leurs 
habitants pour développer (…) le sentiment vivant de 
la fraternité européenne, de conjuguer nos efforts 
afin d’aider dans la pleine mesure de nos moyens au 
succès de cette nécessaire entreprise de paix et de 
prospérité : l’unité européenne ».

La pandémie nous a tenus éloignés les uns des 
autres pendant presque 3 ans, mais en novembre, 
une délégation lentilloise composée en majeure 
partie de membres des associations Méli-Mélody et 
Vents d’Ouest est partie en Allemagne pour participer 
à l’anniversaire de la signature du « Serment de 
Jumelage ».

Les cérémonies ont permis de resserrer encore les 
liens d’amitié vivement entretenus par nos deux 
comités de jumelage et leurs présidents.
Le panneau de signalisation offert symboliquement 
à nos amis allemands par Nathalie Sorin et les 
discours très émouvants échangés avec Hartwig 
Busshardt, édile de Malterdingen, rappellent notre 
volonté commune, volonté de vivre et de construire 
une Europe en paix, un monde en paix. 

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

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération.

mailto:classes3lentilloise%40gmail.com?subject=
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EXPRESSION DES LISTES

Liste majoritaire 
Lentilly 2020 – Nathalie Sorin

Liste minoritaire
Agir pour Lentilly

Agenda
Le Contrat de Mixité Sociale : un exercice complexe 
de transparence

Les élus de l’opposition feignent visiblement 
d’oublier le contrat avec l’État qu’ils ont signé en 
2017 pour permettre à Lentilly de respecter la loi 
SRU obligeant 25% de logements sociaux en 2025. 
Cette loi s’impose à tous. 
Au-delà des amendes, le préfet pourrait se substituer 
à la commune pour réaliser ces constructions en 
cas de non-respect.
Avec responsabilité et dans la continuité de 2017, 
nous discutons avec les services de l’État pour 
planifier ce développement sur plusieurs années 
(> 2030), dans un délai compatible avec nos 
infrastructures.
L’obligation de réaliser ces collectifs dans le centre 
bourg est une réelle difficulté, en particulier pour 
la circulation. Notre objectif est de développer 
le logement sénior et les déplacements doux et 
sécurisés pour limiter l’usage des véhicules.

Dès mars 2023, la modification n°4 du PLU 2013 nous 
permettra de mieux encadrer cette densification.
Nous avons confiance dans la capacité de 
discernement des Lentillois et agissons avec 
transparence sans mensonge, ni promesse irréaliste 
pour répondre aux exigences qui s’imposent à nous 
tout en préservant notre qualité de vie et notre 
environnement.

Les 24 élus majoritaires Lentilly 2020 
Tel : 07 86 39 95 53

L’équipe AGIR POUR LENTILLY VOUS SOUHAITE 
UNE BONNE ANNEE 2023

Notre vœu le plus cher : sauver Lentilly prit d’assaut 
par les promoteurs. 
Dès 2023 : 208 logements seront construits : Laval 
37, La Balmière 32, Les Cotes 50, le Vally 24, Bricollet 
27, place des Pins 11, rue du Joly 19, la Planche 8, 
et cela dans un rayon de 800 mètres, soit 625 habi-
tants et 350 véhicules qui circuleront sur nos rues 
étroites saturant l’accès au village. 

Le Préfet impose la construction de logements ai-
dés, OUI mais intelligemment sans détruire la qualité 
de vie du village. Sur les 208 logements déjà actés, 
80 minimum vont dans ce sens. 
Il est donc insensé de rendre constructible le Parc du 
centre et de laisser le Maire et ses conseillers abattre 
50 arbres et les remplacer par 7 immeubles.

Comment accueillir autant d’habitants dans de 
bonnes conditions. Les infrastructures ne le permet-
tant pas.

Mobilisons-nous pour enrayer l’urbanisation explo-
sive en signant la PETITION disponible sur Face-
book ou en nous contactant pour une pétition pa-
pier à déposer dans la boîte aux lettres Agir pour 
Lentilly sous le porche de la Mairie. 

Il faut savoir que d’autres projets importants sont à 
l’étude et que nous resterons vigilants pour garantir 
la qualité de vie des administrés. 

Tel : 06 16 70 06 98 : Vos Élus : JL Bancel L Cante S 
Hacquart N Papot C Parisot



Janvier
Samedi 7 janvier 11h
[Vie municipale] Vœux du Maire au Centre d’animation.

Dimanche 8 janvier 17h
Spectacle d’Opéra : Cara Violetta ! à La Passerelle. 
Infos : 06 81 22 89 14 ou association.vibratos@gmail.com

Mercredi 11 janvier 20h30
Venez fêter la rentrée 2023 de "L’un des Quatre" autour d’un 
petit apéritif dinatoire et de jeux de société à la Maison des 
Associations.
Infos : 06 95 49 46 84 ou association1d4@gmail.com

Jeudi 12 janvier 12h
[CCAS] Repas des aînés au Centre d’animation.
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Jeudi 12 janvier 20h
[Agenda Nature #2] Conférence "La vie des animaux au jardin 
d’hiver" animée par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) à La 
Passerelle.Gratuit sans inscription.
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Samedi 14 janvier de 16h30 à 18h
Initiation gratuite aux échecs pour tout public à partir de 10 ans 
dans l’ancienne école élémentaire (MDA B)
Infos : inscription 06 76 09 29 77 ou club.echecs.lentilly@gmail.com

Samedi 14 janvier à 20h30
[Saison Culturelle] Théâtre « Vidange » – Les Cœurs Battants à 
La Passerelle.
Infos : www.mairie-lentilly.fr ou https://billetterie-lentilly.mapado.com/ 

Mercredi 18 janvier 10h à 11h
[Médiathèque] Séance de contes proposée par Ariane Vandamme 
(association De Fil en Conte). Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Infos : entrée gratuite sur inscription en médiathèque au 04 74 72 17 31

Vendredi 20 janvier 20h30
[Médiathèque] Nuit de la lecture sur le thème de… la peur. 
Vous pourrez lire et écouter des histoires effrayantes dans une 
ambiance aussi lugubre que possible ! Pour les adultes et les 
enfants qui n’ont vraiment peur de rien.
Infos : entrée libre et gratuite

Samedi 21 janvier 
Formations pour tous (adultes et enfants) "Les gestes qui sauvent" 
et "PSC1 Prévention et secours civique niveau 1" organisées par 
l’Union des Familles à l'ancienne école (MDA B).
Infos : inscriptions au 07 49 91 99 99

Samedi 21 janvier de 10h à 11h30
Atelier DIY : venez apprendre à faire votre dentifrice maison, 
déodorant, baume pour les lèvres, masques pour le soin des 
cheveux avec des produits naturels à Mosouvre. 
Infos : gratuit sur inscription. https://www.zebulon.org/index.
php/agenda

Samedi 21 janvier 20h30
[Saison culturelle] Musiques franco-vénézuéliennes à La Passerelle
Infos : 06 68 39 31 72 ou lisemarx82@gmail.com

Mercredi 25 janvier 19h
[Vie municipale] Conseil municipal à La Passerelle.

Vendredi 27 janvier 17h à 19h
Portes ouvertes de l’école Jeanne d’Arc, rue du Bricollet.
Infos : https://www.ecole-jeannedarc-lentilly.fr/ As
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MUNICIPAL ET ASSOCIATIF 
DE JANVIER À MARS 2023*

Janvier (suite)
Vendredi 27 janvier 20h30 
Projection du film « La Chasse » de T. Vinterberg à La Passerelle.
Infos : www.labobinemagique.fr 

Samedi 28 janvier 9h30
[Agenda Nature #2] Atelier "fabrication de nichoirs" à la Maison 
des associations. 
Infos : gratuit sur inscription en mairie au 04 74 01 70 49

Samedi 28 janvier à 10h et 11h
[Médiathèque] Visite guidée de l’exposition Paysages des monts 
et coteaux du Lyonnais - pour apprendre à lire et comprendre les 
paysages que nous habitons. Proposé par le CAUE du Rhône.
Infos : inscription au 04 74 72 17 31

Samedi 28 janvier 20h30
Opéra Rossini « Moïse et Pharaon » à l’Opéra de Lyon  
Covoiturage possible au départ de Lentilly
Infos : association.vibratos@gmail.com

Samedi 28 et dimanche 29 janvier
Vente de brioches des classes en 3.
Infos : classes3lentilloise@gmail.com

Février 
Lundi 6 février de 9h30 à 16h30
Stage enfant de dessin peinture toutes techniques à la Maison 
des associations.
Infos : formesetcouleurs69210@gmail.com

Lundi 6 et mardi 7 février 9h30 à 16h30
Stage enfant de dessins, peintures à la Maison des Associa-
tions.
Infos : formesetcouleurs69210@gmail.com

Lundi 6 février et mardi 7 février de 10h à 16h
Stage peinture et art du papier à partir de 7 ans à l’Atelier de la 
Grande Ourse.
Infos : https://latelierdescreatifs.com/ ou au 07 69 29 06 14

Mercredi 8 février au vendredi 10 février (3 stages possibles)
• Stage Ados BD "A la découverte de Marc Chagall" à partir de 

11 ans à l’Atelier de la Grande Ourse de 10h à 13h.
• Stage Ados BD/Papier "A la découverte de Marc Chagall" à 

partir de 11 ans à l’Atelier de la Grande Ourse de 10h à 16h.
• Stage Ados Papier "A la découverte de Marc Chagall" à partir 

de 11 ans à l’Atelier de la Grande Ourse de 14h à 16h.
Infos : https://latelierdescreatifs.com/ ou au 07 69 29 06 14

Samedi 11 février de 16h30 à 18h
Initiation gratuite aux échecs pour tout public à partir de 10 ans 
dans l’ancienne école élémentaire (MDA B)
Infos : inscription 06 76 09 29 77 ou club.echecs.lentilly@gmail.com

Mercredi 15 février de 16h30 à 17h30
[Médiathèque] Apprendre à fabriquer un carnet grâce à la tech-
nique de reliure japonaise. Pour adultes et enfants accompagnés 
à partir de 10 ans.
Infos : Gratuit, sur réservation au 04 74 72 17 31

Mardi 21 février de 19h à 20h
[Médiathèque] Venez rencontrer le livre de votre vie au cours d’un 
moment convivial et dynamique ! Gratuit. Pour adultes et ados à 
partir de 15 ans.
Infos : inscription au 04 74 72 17 31

Mercredi 22 février 19h
[Vie municipale] Conseil municipal à La Passerelle.

Samedi 25 février
Formations "Les gestes qui sauvent" et "PSC1 Prevention et Se-
cours civiques niveau 1" proposées par l’Union des Famillesà l'an-
cienne école (MDA B).
Infos : inscriptions au 07 49 91 99 99

Samedi 25 février de 10h à 11h30
Venez visiter un habitat bioclimatique, biosourcé, tourné vers la 
sobriété au 141 chemin de Mosouvre. Gratuit, sur inscription.
Infos : https://www.zebulon.org/index.php/agenda

Agenda

*Sous réserve d’annulation en fonction de la situation sanitaire / des conditions métérologiques       [texte] organisé par la municipalité

https://www.ecole-jeannedarc-lentilly.fr/
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MUNICIPAL ET ASSOCIATIF 
DE JANVIER À MARS 2023*

Agenda
Mars
À partir de mars
[Agenda Nature #2] Troc de semences - Installation de la 
grainothèque à la médiathèque. Gratuit aux heures d'ouverture.
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Samedi 25 février 20h30
[Saison Culturelle] Théâtre Contemporain « Algorithme » - Les 7 
Fromentins
Infos : www.mairie-lentilly.fr ou https://billetterie-lentilly.mapado.com/

Vendredi 3 mars 19h
Apéritif dinatoire partagé pour parler de l’association, du SEL (Sys-
tème d’Echange Local), des collectifs Permaculture et Locabiovore.
Infos : https://www.zebulon.org/index.php/agenda

Vendredi 3 mars 19h30
[Médiathèque] Soirée jeux de société pour adultes et enfants à 
partir de 10 ans. Entrée libre et gratuite. Buffet partagé (chacun 
apporte à grignoter ou à boire).
Infos : 04 74 72 17 31 et sur le site https://mediatheque-2l.fr/

Samedi 4 mars 20h
Concert de Printemps à La Passerelle – La Note : Présentation 
du travail des élèves, entrée libre.

Mardi 7 mars de 19h à 20h30
[Médiathèque] Club Actu : échangez vos points de vue sur un 
fait d’actualité en compagnie de Régis, ancien professeur en 
sciences humaines. Pour adultes. Gratuit. 
Infos : sur inscription au 04 74 72 17 31

Vendredi 10 mars 19h
Apéritif dinatoire de l'Association Zebulon pour se retrouver au-
tour du SEL et des collectifs Permaculture et Locabiovore. 
Infos : gratuit sur inscription. https://www.zebulon.org/index.
php/agenda

Samedi 11 mars 9h30
[Agenda Nature #2] Sortie "Identification et connaissance des 
oiseaux locaux" RDV sur le parking du Bike-park.
Infos : gratuit sur inscription en mairie au 04 74 01 70 49

Samedi 11 mars de 16h30 à 18h
Initiation gratuite aux échecs pour tout public à partir de 10 ans 
dans l’ancienne école élémentaire (MDA B)
Infos : inscription 06 76 09 29 77 ou club.echecs.lentilly@gmail.com

Samedi 11 mars 20h30
[Saison Culturelle] Soirée électro « Quand le classique s’enca-
naille avec l’électro » - Nouvel Orchestre de Lentilly.
Infos : 06 68 39 31 72 ou lisemarx82@gmail.com

Vendredi 17 mars 18h
[Festivités] Saint-Patrick au Centre-Village avec stands des asso-
ciations de nourriture, bières et autres boissons. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération.
Infos : www.mairie-lentilly.fr

Vendredi 17 mars 20h30
Concert annuel de l’ensemble instrumental Vents d’Ouest sur le 
thème des Amériques à La Passerelle.
Infos : 06.58.87.37.34 ou ventsdouest.asso@gmail.com

Samedi 18 mars de 10h à 13h
[Médiathèque] Découverte d’un classique des jeux vidéos indépen-
dants. Entrée libre et gratuite. Pour adultes et enfants dès 10 ans.
Infos : https://mediatheque-2l.fr/ ou 04 74 72 17 31

Samedi 18 mars 20h
Fête du court-métrage avec une sélection d’une vingtaine de 
films à La Passerelle.
Infos : www.labobinemagique.fr

Dimanche 19 mars de 10h à 11h30
Atelier portage bébé et couches lavables.Gratuit sur inscription.
Infos : https://www.zebulon.org/index.php/agenda

Mars (suite)
Dimanche 19 mars 17h 
Spectacle lyrique – Spécial 10ème anniversaire de l’associa-
tion Vibratos à La Passerelle.
Infos : association.vibratos@gmail.com

Vendredi 24 mars 20h30 – Samedi 25 mars 20h30 et 
Dimanche 26 mars 15h
Spectacle : 4 ETOILES, une pièce d’Éric BEAUVILLAIN. Une 
comédie absurde à voir en famille à La Passerelle.
Infos : lastartrac@gmail.com

Samedi 25 mars 9h30
Atelier dessin en duo en famille ! Parents - enfants, grand-pa-
rents – petits-enfants à la Maison des Associations.
Infos : formesetcouleurs69210@gmail.com

Samedi 25 mars 11h
[Médiathèque] Atelier de découverte, fabrication et dégusta-
tion du kéfir, gratuit pour adultes. 
Infos : sur inscription à la médiathèque au 04 74 72 17 31

Vendredi 31 mars 20h30
[Saison Culturelle] Théâtre Populaire "Duo Juan" - Théâtre de 
L’ Entre-Deux
Infos : www.mairie-lentilly.fr ou https://billetterie-lentilly.mapado.com/

Avril
Samedi 1er avril à 20h30
Projection du film « Douleur et Gloire » par P. Almodovar à La 
Passerelle. 
Infos : www.labobinemagique.fr

Dimanche 2 avril à 10h45
Carnaval des enfants organisé par le Comité des fêtes, départ 
place de l’Eglise.
Infos : contactcdflentilly@gmail.com

Mercredi 5 avril à 10h
[Médiathèque] Séance de contes proposée par Ariane Van-
damme (association De Fil en Conte). Pour enfants de 3 à 6 ans.
Infos : entrée gratuite sur inscription en médiathèque au 04 74 72 17 31

Mardi 11 avril et mercredi 12 avril
Stage de musique enfants (4-7ans) avec la méthode MELO-
PIE. Découverte des notes et rythmes, chant et percussions 
au 279, chemin du Bois seigneur.
Infos : 06 81 08 04 05 ou droles_doiseaux@yahoo.fr

Mardi 11 avril à 19h
[Médiathèque] Club Actu : Echangez vos points de vue sur un 
fait d’actualité en compagnie de Régis, ancien professeur en 
sciences humaines. 
Infos : pour adultes, gratuit sur inscription au 04 74 72 17 31

Mardi 11 avril et mercredi 12 avril 9h30 à 16h30
Stage enfant de dessins, peintures à la Maison des Associa-
tions.
Infos : formesetcouleurs69210@gmail.com

Samedi 15 avril de 10h à 14h
Atelier DIY « cuisine autour de l’ortie », suivi d’un repas parta-
gé. Gratuit sur inscription.
Infos : https://www.zebulon.org/index.php/agenda

Samedi 15 avril 10h à 17h
Stage de musiques traditionnelles d’ensemble tous instru-
ments au 279 chemin du Bois Seigneur.
Infos : 06 81 08 04 05 ou droles_doiseaux@yahoo.fr

Samedi 15 avril 10h à 17h
Stage de vielle à Roue : travail technique et musicalité en 
groupe sur un répertoire de musique traditionnelle au 279 
chemin du Bois Seigneur.
Infos : 06 81 08 04 05 ou droles_doiseaux@yahoo.fr

Samedi 15 Avril 18h30
Opéra au cinéma « Le Chevalier à la Rose » en direct du Me-
tropolitan Opera de New York au Pathé Bellecour.
Infos : association.vibratos@gmail.com ou 06 81 22 89 14

Jeudi 20 Avril au vendredi 21 avril de 10h à 16h
Stage Pâtisserie/Papier- Les fleurs à l’Atelier de la Grande 
Ourse. Dès 6 ans.
Infos : https://latelierdescreatifs.com/ et au 07 69 29 06 14

Samedi 22 Avril de 8h à 13h
Forum des Jobs d’été : jeunes de 17 ans ou plus pourront 
s’inscrire afin de trouver des informations et un accompagne-
ment pour faciliter leur recherche de travail d’été - Ancienne 
école élémentaire (MDA B).
Infos : accueil@solidarite-emplois.com et au 04 78 44 67 42

*Sous réserve d’annulation en fonction de la situation sanitaire / des conditions métérologiques       [texte] organisé par la municipalité
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