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Munici’café 
Nouvelle année, nouvelle façon 
de se rencontrer !
En 2016, les élus vous proposent de vous retrouver, 
toujours autour d’un café ou d’un thé, mais cette 
fois-ci dans une salle près de chez vous !

A LA UNE : LE RECENSEMENT, C’EST MAINTENANT ! *

Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil à l’agent recenseur qui passera chez vous.  
Il vous donnera les codes pour remplir votre déclaration en ligne ou bien vous guidera pour compléter le formulaire papier. 

À quoi servent ces données ? 
Le nombre d’habitants sur une commune et leurs profils déterminent la participation de l’État au budget 
municipal, le nombre d’élus, de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens 
de transport sont des projets qui s’appuient sur la connaissance fine de la population. Enfin, le recensement 
aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
Le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. 
    Pour en savoir plus : www.le-recensement-et-moi.fr.    

Pour rappel, vos informations personnelles sont protégées : seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. * Du 21 janvier au 20 février.

Les agents recenseurs  

Infos travaux place de la République 
Le chantier a démarré le 18 janvier dernier par le parking 
Sainclair, parties haute et basse. La place de la République en 
elle-même n’est pour le moment pas concernée. 

A noter cependant :
  le sens de circulation sur la 
place a été inversé comme il le sera 
définitivement à la fin des travaux, 
avec une entrée côté rue de la mairie 
et une sortie sur la rue Charles de 
Gaulle en passant devant la Poste. 
  les bacs de poubelles, jusqu’à 
présent situés sur le parking 
Sainclair, près de la médiathèque, 

ont temporairement été avancés rue Charles de Gaulle, à proximité 
de l’arrêt de bus.  A l’issue du chantier, ils seront remplacés à leur 
emplacement initial (parking Sainclair) par des conteneurs enterrés.

Un stationnement facilité à L’Arbresle
Grâce à un système de gestion dynamique des places !
Un nom qui désigne un principe que vous connaissez certainement : 
connaître en temps réel, grâce à des panneaux d’affichage électroniques, 
le nombre de places disponibles dans un ou plusieurs parkings. 
Ce dispositif sera mis en place à L’Arbresle à 
l’occasion des travaux de la place de la République. 
Il concernera ce lieu de stationnement ainsi que le 
parking Sainclair et la place Sapéon. 
En plus de faciliter la vie des automobilistes qui 
cherchent à se garer à L’Arbresle, il favorisera la rotation des 
véhicules et la libération des places en limitant les fraudes au 
stationnement grâce à un système d’alerte qui signalera aux 
services municipaux les voitures en infraction.
    Les panneaux permettront également d’informer les usagers 
de la fermeture exceptionnelle d’un parking en cas de risque 
d’inondation ou d’un évènement particulier.  

Le principe est toujours le même : aborder tous les thèmes 
qui vous intéressent et vous préoccupent, répondre à vos 
questions, vous présenter les grands sujets qui rythment la 
vie de la commune.
Ce qui change : toujours plus de proximité et de simplicité 
pour échanger !
    Première date à retenir : samedi 5 mars
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  Bloc-notes
RAPPEL

Avis d’enquête publique
Projet de travaux de 
réaménagement du secteur de 
la confluence des rivières de la 
Brévenne et de la Turdine
Jusqu’au 4 février en mairie.
Elle concerne un projet de travaux 
visant à améliorer le transit des crues 
de la confluence Brévenne-Turdine.  
    Le dossier de l’enquête est consul- 
-table en mairie et le commissaire 
enquêteur tient une permanence le 
jeudi 4 février de 15h à 17h.

Modification du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU)
Le PLU a été approuvé le 10 
mars 2014. Une modification 
simplifiée de ce document est 
nécessaire aujourd’hui pour intervenir 
sur différents points.
  Le projet de la modification est 
mis à disposition du public en mairie 
jusqu’au samedi 6 février.

OùRA ! Allez Où vous 
voulez en Rhône-Alpes

Le site www.multitud.org   
a disparu au profit de  
www.oura.com. 
Vous retrouverez sur ce nouveau site 
toutes les fonctionnalités de multitud’ 
à l’échelle de la région Rhône-Alpes : 
calcul d’itinéraire, information sur les 
réseaux, horaires à l’arrêt ou par ligne, 
perturbations... ainsi que de nouvelles 
fonctionnalités telles que tous les 
services accessibles avec la carte 
OùRA! (parkings, consignes à vélos, 
autopartage...).

Loto HBCPA et FCPA
Il aura lieu le samedi 6 février à 
la salle Claude Terrasse 
L’ouverture des portes se fera à 17h30 
et le début des parties à 19h. 

Ski pour tous 
Les inscriptions en ligne sont 
ouvertes pour les prochains  
week-ends : à Valcenis les 12 et 13 
Mars et à Chamonix les 2 et 3 avril ! 
http://skipourtous.eu/ 

Ecole Sainte Thérèse : 
dates à retenir !

Dimanche 7 février à 14h à la salle 
Claude Terrasse : loto organisé par 
l’APEL Sainte Thérèse
Samedi 19 mars de 8h30 à 12h30 : 
portes ouvertes à l’école.

JEUNESSE
École Municipale des Sports 6-12 ans
Pour les vacances d’hiver, le centre sera ouvert du lundi 15 au vendredi 26 février !

     Au programme : une sortie, un tournoi multisports, hand, badminton, 
basket, cirque, foot, hockey …. de nombreuses activités sportives aussi 
variées que ludiques… De quoi se dépenser et s’amuser !
   Où et quand s’inscrire ? Au bureau de l’EMS (sous la mairie, au 
dessus du parc) les lundis 1er et 8 février de 8h30 à 9h45, mercredi 10 
février de 14h à 15h45 et les jeudis 4 et 11 février de 14h à 15h15. 
    En attendant, tu t’ennuies les mercredis ? 
L’EMS te donne rendez-vous au stade de 14h à 16h pour faire le plein 

d’activités ! Le programme complet est disponible sur www.mairie-larbresle.fr
    Tu as entre 12 et 16 ans ? L’EMS, le Basket Club Arbreslois et le loisir ados te donnent rendez-vous 
vendredi 12 février pour un grand tournoi de foot en salle au gymnase du Groslier ! 
Contact : Caroline Mayenson au 06 73 83 08 79 ou ca-mayenson@mairie-larbresle.fr

Chantier Ville Vie Vacances de février 
Tu habites L’Arbresle, tu as plus de 16 ans, tu veux travailler 
dans une bonne ambiance et financer ainsi tes projets ?
Alors, du lundi 22 au jeudi 25 février, participe au prochain chantier 3V 
organisé par le Point Information Jeunesse. 
Il aura pour objet des travaux de peinture et sera accompagné par les 
éducateurs de prévention du département du Rhône, la MJC de L’Arbresle 
et par un professionnel de l’association Icare. 
    Candidatures possibles jusqu’au mercredi 10 février au Pij (sous la mairie, au-dessus du parc).
Contact : Tatiana Romano-Muraccioli au 04 74 72 02 19 ou pij.larbresle@mairie-larbresle.fr.
Pour en savoir plus : www.facebook.com/pij.larbresle
Les Chantiers 3V, c’est quoi ? Ouverts aux jeunes arbreslois, ils leur permettent de recevoir une gratification pour 
financer des projets personnels tout en œuvrant pour leur ville. Grâce à un encadrement pédagogique et technique, 
ces quelques jours sont de véritables moments d’échanges et d’apprentissages, rythmés par des temps conviviaux.

ENFANCE
Les Oisillons du Ravatel sont devenus des oiseaux migrateurs
Installés depuis plus de deux ans avenue Lassagne, ils vont aux beaux jours s’envoler dans un 

nouveau et plus grand nid situé rue Foucré à L’Arbresle. 
Situé dans la nouvelle maison para-médicale, l’établissement d’accueil 
de jeunes enfants va pouvoir accueillir plus d’enfants et ouvrir plus de 
jours. C’est dans cette perspective que parents, élus, membres du conseil 
d’administration et professionnelles travaillent ensemble à différents 
projets (social, éducatif et pédagogique). 
    Petit rappel à ce jour : lieu d’accueil petite enfance, nous sommes 
actuellement situés 169 avenue  Lassagne, à L’Arbresle. Orientés vers de 

l’accueil à temps partiel, nous pouvons accueillir vos enfants jusqu’à 35 heures par semaine pour les enfants 
dont les 2 parents travaillent et en journée ou demi-journée lorsqu’au moins un des parents ne travaille pas.  
Que vous recherchiez un mode de garde, un peu de temps libre, un lieu d’éveil ou de socialisation ou que 
vous ayez besoin de repos, d’être soutenu dans la garde de vos enfants, notre structure peut répondre à 
votre demande ou envisager, avec vous, d’autres possibilités. 
    Contact : Catherine Tomasi au 09 81 98 00 05 ou lesoisillonsduravatel@gmail.com 

SENIORS
« Seniors en vacances » : les inscriptions sont ouvertes !
Le Centre Communal d’Action Sociale de L’Arbresle, en partenariat avec les CCAS de Sain Bel 
et de Lentilly et avec le soutien de l’ANCV, organise de nouveau 
en 2016 un séjour réservé aux Arbreslois âgés de 60 ans et plus.
La destination de cette année : le Village Cap’vacances l’Estanyot à Port-
Barcarès, du samedi 10 au samedi 17 septembre (8 jours / 7 nuits).
Ce programme est ouvert exclusivement aux personnes retraitées de plus 
de 60 ans et leurs conjoints. 
Le CCAS souhaite, par cette opération « Seniors en vacances », privilégier 
le départ en vacances de personnes âgées à revenus modestes. 
Les dossiers des personnes non imposables avant déductions fiscales sont donc traités en priorité.
    La fiche d’inscription est disponible en mairie, à la médiathèque, à la résidence La Madeleine, auprès des 
clubs du 3e âge de L’Arbresle et sur www.mairie-larbresle.fr. 
    ATTENTION, les dossiers complets doivent impérativement être déposés en Mairie de L’Arbresle au plus 
tard avant le mardi 15 mars.



 Expression politique

Clubs Dates Equipes Lieux
Matchs de championnat
FCPA Samedi 6 à 15h30 U17 vs Haut Lyonnais Stade municipal

HBCPA Samedi 6 à 16h Seniors filles pré-régional vs Saint Genis Groslier

FCPA Samedi 6 à 17h30 U19 vs Saint Genis Laval Stade municipal

FCPA Dimanche 7 à 15h Seniors 2 vs Lyon Ouest Stade municipal

HBCPA Samedi 13 à 16h Seniors garçons pré-national vs Genas Complexe Grands Champs

BCA samedi 13 à 20h30 Seniors masculin 1 vs Basket Cro Lyon 1 Groslier
HBCPA Dimanche 14 à 14h Seniors garçons pré-régional vs Saint Genis Complexe Grands Champs
FCPA Dimanche 28 à 15h Seniors 1 vs Sain Bel Stade municipal

Bloc-notes

« Ensemble plus loin »  
Texte non communiqué. 

« J’aime L’Arbresle » 

Les élus de J’aime L’Arbresle,  
Yvonne Chambost, Sarah Boussandel, 
Nathalie Serre, Hervé Mazuy,  
Daniel Broutier  et Philippe Casile 
sont à votre disposition pour un 
rendez-vous. Pour nous contacter, 
cliquer sur l’onglet « contact » de 
www.jaimelarbresle.fr  
Sur notre site vous accèderez à 
l’intégralité des articles parus dans 
l’Arbresle Info ainsi qu’à de nombreux 
documents complémentaires sous 
les rubriques : paroles d’élus, pot aux 
roses et conseils municipaux. 
Vous pouvez également nous suivre 
sur notre compte Facebook.
Nous sommes présents au sein de 
toutes les commissions municipales 
afin de vous représenter et nous 
travaillons dans l’intérêt commun 
des Arbreslois ; « L’Arbresle, forte 
de son passé, riche de son avenir », 
notre leitmotiv de campagne, est, 
soyez en assurés, plus que jamais, 
notre conviction. N’hésitez pas à 
venir engagez vos idées, investir votre 
temps pour défendre le présent et 
dessiner l’avenir avec nous. 
Nous vous attendons sur  
www.jaimelarbresle.fr

Rappel - invitation au repas des anciens !
Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale, il aura 
lieu dimanche 13 mars à 12h à la salle Claude Terrasse et est 
offert aux Arbreslois à partir de leur 70ème année.
Comme en 2015, le bulletin d’inscription est disponible en mairie, à la 
médiathèque, à la résidence La Madeleine, auprès des clubs du 3e âge de 
L’Arbresle et sur www.mairie-larbresle.fr.
    Elle est à compléter et retourner en mairie avant le lundi 15 février. Pensez-y !

VIE QUOTIDIENNE
Initiez-vous aux gestes qui sauvent
Après les événements tragiques qui ont marqué la France en 2015, de nombreux français ont 
exprimé le souhait de connaître les gestes utiles pour sauver des vies.

Pour répondre à cette demande, le Ministère de l’Intérieur a demandé 
que des séances d’initiation gratuites de 2h soient organisées sur tout le 
territoire au mois de février pour apprendre ces gestes essentiels : alerter 
les secours, masser, défibriller, poser un garrot et traiter les hémorragies. 
Pour plus d’informations : www.ilyadesgestesquisauvent.fr
  À L’Arbresle, les sapeurs-pompiers organisent le 20 février  
4 sessions identiques de formation aux gestes qui sauvent : 
8h45-10h45 ; 11h-13h ; 13h45-15h45 ; 16h-18h.

Les inscriptions se font uniquement via le site Internet : www.sdmis.fr/lesgestesquisauvent.html

ASSOCIATIONS
Un Jard’un avec et pour les autres
L’association « L’arbre aux Ailes » a le plaisir de convier ses adhérents au renouvellement 
des adhésions le mercredi 17 février (14h30 - 17h), samedi 20 février (10h - 12h30/14h - 16h)  
et dimanche 21 février (10h - 12h) sur le site des jardins. 
Merci de prévoir une attestation de responsabilité civile et un chèque 
pour le règlement. Les nouveaux candidats pour une parcelle doivent 
nous contacter par mail à l’adresse suivante : 
arbreauxailes@gmail.com ou par téléphone au 06 52 60 30 96. 
    Les nouvelles inscriptions seront prises par ordre d’arrivée et 
dans la limite des parcelles disponibles.

Nuit Celte Bal Folk
Samedi 5 mars à la salle Claude Terrasse dès 19h

La 13ème édition de cet événement incontournable pour les amateurs de 
danse folk se place sous la bannière de la création avec des groupes comme 
Hoctomoz et Sween. Talentueux et créatifs, ces musiciens passionnés vous 
entraîneront toute la nuit sur un éventail de rythmes et de sonorités variés :  
mazurkas, maraîchines, chapelloises, rondeaux, bourrées, branles, scottich 
et autres sont au rendez-vous. 
    Comme d’habitude, le tarif d’entrée comprend une première 
partie d’initiation dès 19h. 

Pour reprendre des forces avant d’enchaîner avec le bal à 20h30 puis pour se restaurer tout au long de la 
soirée, le stand  buvette sera ouvert : crêpes, cidre et autres encas seront proposés par les bénévoles de la 
MJC que l’on retrouvera aussi au poste « technique », à l’accueil et à la musique. 
Les musiciens amateurs de Encas Danse et Tutti Folki seront présents comme depuis des années, toujours 
fidèles pour faire vivre cet événement ; car il faut bien le reconnaître, les étoiles de la Nuit Celte, ce sont eux !
    Tarifs : 9€ : Adultes / 5€ : Tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans.  

L’Agenda des Sports

SNC : Un groupe de 
Solidarités Nouvelles 

face au Chômage 
Le chômage est une épreuve 
difficile. Un groupe de bénévoles 
propose aux demandeurs d’emploi 
un accompagnement gratuit et 
individualisé en complément des 
services offerts par Pôle Emploi. 
Ce dernier est réalisé par 2 bénévoles ; 
les rdv de travail sur la recherche 
d’emploi ont lieu 1 à 2 fois par mois. 
Au-delà du soutien moral, les 
bénévoles aident à construire un 
projet professionnel et à mener une 
véritable recherche d’emploi. 
  Contact :  06 79 31 13 15 ; 
snc.lyonouest@snc.asso.fr ou lors 
de la permanence qui a lieu le 2ème 
mercredi de chaque mois de 14h à 
16h au bureau des permanences de la 
mairie de L’Arbresle.
   Vous êtes sensible à ce 
problème national ? 
vous êtes actif ou retraité ? Vous 
pouvez devenir bénévole à SNC. 
Pour en savoir plus : www.snc.asso.fr
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Nouveau ! Inscrivez-vous à la newsletter culture !
Envoyez votre adresse mail à l’adresse 

communication@mairie-larbresle.fr
Vous serez ainsi informé 

de l’actualité culturelle de L’Arbresle !

À la 
médiathèque :  
Entrée libre sauf mention contraire

Jusqu’au mardi 2 février 
    Exposition sur la mine de cuivre de 
Chessy-les-Mines et ses minéraux 

Tous les mercredis à 15h30
    Bibliothèque « Hors les Murs »
De belles histoires à la salle du Chambard.

Samedi 6 à 10h30
    Voyage au Pays des Contes dès 4 ans

-LES INDIENS S’INSTALLENT À LA MEDIATHÈQUE -

Du vendredi 5 au vendredi 19 février 
    Sous le soleil des Indiens… Exposition culturelle 
et artisanale. Vernissage vendredi 5 février à 19h. 

Samedi 6 février à 10h
     Atelier « Cuisine amérindienne ». Sublimez 
les produits du quotidien avec le chef P. Bellan ! 8 €

Samedi 13 février à 15h
    Conte autour du Monde : Les Indiens des Amériques. 
Embarquez pour un voyage dans le monde fantastique 
des contes ! À partir de 4 ans. Tarif : 2 €.

Vendredi 19 février à 20h
    Ciné-conférence « Les Indiens du Cinéma » 
Bonus ! À 22 h, projection gratuite d’un film sur le thème des Indiens.

Du mardi 23 février au mardi 8 mars 
    Exposition « Connaître le Corbusier » 
Dessins, photos, citations et commentaires 
développent une promenade à travers l’œuvre 
multiforme de l’architecte Le Corbusier. 

Vendredi 26 février à 20h
    Conférence avec projection : 
« Le Corbusier : un architecte au 
service de l’homme »
Par Marc Chauveau. Tarif : 4 €. 

Samedi 6 à 19h – salle Claude Terrasse
    Loto commun du HBCPA et du FCPA

Dimanche 7 à 14h – salle Claude Terrasse
    Loto de l’APEL Sainte Thérèse 

Dimanche 7 
    Sortie raquettes des Amis de la Montagnes (AMA) à la forêt des 
Coulmes. Contact : Etienne Cercueil au 04 74 26 72 68

Dimanche 14 à 16h – salle Claude Terrasse
     Sacco Danse en collaboration avec Animuse et AKL Production 
vous donnent rendez-vous avec la troupe 
Avalon Celtic Dances ! Un show original 
et varié qui propose un voyage dans la 
tradition irlandaise la plus authentique, au 
travers de chorégraphies d’une énergie à 
couper le souffle.
http://Celticdances-larbresle.skyrock.com
Tarifs : 34 € normal ; 38 € Carré Or ; 30 € normal groupes 10 
pers et plus ; 36 € Carré Or groupes 10 pers et plus.
Points de vente billetterie : Rock’n Brothers - Sacco Danse 
(contact : 04 78 64 89 15  ou  contact@sacco-danse.com) ;  
Offices de Tourisme du Pays de L’Arbresle, de Chaponost et de 
Feurs, Points de vente habituels et Internet.

Mercredi 17, samedi 20 et dimanche 21 
    Renouvellement des adhésions aux Jardins de L’Arbre aux Ailes

Du 15 au 19 février
    Stage multisports du BCA pour les jeunes nés entre 2003 et 2008
Rens. : Ghislain à sportive.bca@gmail.com ou 06 68 32 58 30.

Du 22 au 26 février
    Stage de basket BCA intensif pour les U13 G et F ; U15 G et F ; 
U17 G et F.  Contact : sportive.bca@gmail.com ou 06 68 32 58 30.

Vendredi 26 de 17h30 à 19h 
    Permanence des Amis de St Jacques de Compostelle 
Antenne de L’Arbresle – Salle Lucien Thimonier (stade)

Dimanche 28
   Sortie raquettes des AMA avec le CAF de Roanne au Col des 
Supeyres ou Pradeaux. Contact : B. Brunet au 04 74 70 06 48

SONATES POUR 
PIANO DE 

BEETHOVEN
Récital de piano

Pierre-Laurent 
Boucharlat

Sam. 6 février 
20h30 - église

Dès 12 ans - 1h 

INTERFACE
Danse et 

Arts numériques

Cie Aux Pieds Levés

Vend. 12 février 
20h30 

salle C. Terrasse
Dès 10 ans - 50 min 

LES Indiens du 
cinéma

Ciné-conférence

Fabrice Calzettoni

VenD. 19 février 
20h

Médiathèque
Dès 12 ans - 1h30

Dont 45 min de cinéma


