
Semaines de l’environnement : 
Une édition fleurie !

Solution pour la cantine Dolto 
Info Travaux
Changement de régime prioritaire 

Le lycée Thimonnier ouvre ses portes

EDITO

A LA UNE

Cette année, 11 collectivités de notre territoire sont parte-
naires pour vous proposer un programme commun d’ac-
tions et d’événements sur le thème de l’environnement…  
Un programme attractif, diversifié, riche des différences 
et projets de nos collectivités sur le thème, cette année, 
du jardinage.

Du 14 mai au 2 juillet, les communes de Bessenay, 
Bully, Chevinay, Eveux, Fleurieux-sur-L’Arbresle, Saint 

Germain Nuelles, Lentilly, Sain Bel, 
Sourcieux, L’Arbresle et la Commu-
nauté de Communes du Pays de 
L’Arbresle vont organiser des expo-
sitions, spectacles, marchés, ani-
mations, séances de cinéma, visites 
de sites, débats et jeux autour des 
problématiques environnementales 
dans un esprit festif et convivial. 
Ces rendez-vous gratuits ont pour fil conducteur la mise 
en valeur de nombreuses initiatives locales en faveur de 
la protection de la nature. 

Beaucoup de nos partenaires œuvrant dans la préserva-
tion de l’environnement se sont aussi impliqués  dans ce 
programme : le SYRIBT Syndicat de Rivières, le SIABA 
Syndicat d’Assainissement, le tissu associatif mais aus-
si certains habitants de nos communes. Un partenariat 
dont le succès s’accroît chaque année et gagne l’en-
semble de notre territoire communautaire. 

Travailler ensemble pour cet objectif commun est aussi 
générateur de lien entre tous ces acteurs et contribuera 
à mieux coordonner nos actions dans ce domaine. 
L’enjeu étant de mieux sensibiliser les habitants mais 
aussi  d’entrer tous ensemble dans une démarche éco-
citoyenne où chacun agit pour la protection de la nature. 

José Douillet, 
Adjoint délégué à l’environnement et à l’eau

Découvrez le programme des semaines de l’Environne-
ment 2016 dans la plaquette jointe à ce numéro. 

Depuis le mois de mars, les 
grandes sections de l’école 
Dolto déjeunent au lycée pro-
fessionnel Thimonnier pour 
désengorger la cantine de 
leur école. 

Les élèves ont trouvé très facilement leur place du fait, notam-
ment, de l’excellent accueil que leur ont réservé le personnel 
du lycée et les lycéens. 30 élèves se déplacent à pied tous les 
jours par un accès direct et sécurisé en évitant de se déplacer 
sur la voie publique et les 65 élèves des petites et moyennes 
sections restant à Dolto peuvent déjeuner plus calmement 
sans se presser.

Pour faciliter la circulation sur la rue Charles De Gaulle et au 
droit des travaux actuels de la place de la République, un cé-
dez-le-passage au niveau de la place Carnot (carrefour à l’en-
trée du parc de la mairie) a été installé le 14 avril dernier. 

Cette modification cherche à limiter la traversée de L’Arbresle 
par les automobilistes qui se servent de la rue Charles De 
Gaulle comme axe privilégié pour se rendre en direction de 
Sain Bel. Par ailleurs et désormais, les autocars ne traversent 
plus le centre de L’Arbresle par cette route. 

L’axe Lyon – Sain Bel (RD389) est donc devenu prioritaire.
Ce changement est pour l’instant transitoire dans l’attente 
de voir les répercussions sur les usagers. Notre but étant de 
chercher les meilleures solutions pour faciliter la circulation à 
L’Arbresle.  
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ENVIRONNEMENT

ENFANCE / JEUNESSE

Inauguration 
des vestiaires du stade 
le 2 avril dernier
  
Christophe Guilloteau Président 
du Département du Rhône, 
Pierre-Jean Zannettacci, Maire 
de L’Arbresle, Sheila McCarron 
Conseillère départementale 

du canton de L’Arbresle, Aline 
Clairet, Adjointe aux Sports,  
M. Barbet, Président de la Ligue 
Rhône-Alpes de football, et 
Daniel Collomb, Président de 
l’Office Municipal des Sports 
étaient présents pour inaugurer 
leur rénovation. De quoi réjouir 
petits et grands sportifs ! 

Parentalité
Café des parents : « la coparentalité en 
cas de séparation des parents » animé par 
Nathalie Gorgeot, Psychologue. 
Mardi 10 mai à 20h à la salle des mariages 
de la mairie. 
Soirée débat : «Vivent les réseaux so-
ciaux… un outil de lien social ?» 
Mardi 24 mai à la salle Pierre Valin

Pause café des mercredis
Le PIJ ouvre ses portes tous les mercredis 
de 12h à 14h. Le but ? Mettre à disposition 
un lieu d’échange et de convivialité pour 
réaliser des projets ou passer du temps 
entre amis. 

Opération jobs d’été
Des infos, des conseils, des offres au Point 
Info Jeunesse de L’Arbresle. 
Plus d’infos : Tatiana Romano-Muraccioli, 
04 74 72 02 19
pij.larbrele@mairie-larbresle.fr 
ou www.facebook.com/pij.larbresle

Le Marché  
de l’environnement
Cette année, en raison des travaux au 
centre ville de l’Arbresle, le marché aura 
lieu le samedi 4 juin, place de l’Alambic,  
à Saint Germain Nuelles.
Il réunira plusieurs dizaines d’exposants : 
associations, producteurs locaux, entre-
prises, commerçants et artisans…
Nouveauté de cette saison : un atelier de 
cuisine collective anti-gaspi, de 9h à 13h, 
sera animé par Natacha Mouton. Les par-
ticipants pourront, ensuite, déguster leurs 
œuvres autour du repas convivial et festif 
qu’ils auront préparé ensemble. 
Inscriptions auprès de l’accueil des mai-
ries de L’Arbresle (04 74 71 00 00) et de 
Saint Germain Nuelles (04 74 01 23 07). 

Plus d’infos : 
facebook.com/marcheenvironnement
 

Expositions
Deux expositions sur « la réduction des 
produits phytosanitaires » et « la construc-
tion d’un bassin d’orage » en partenariat 
avec le SYRIBT (Syndicat de Rivières 
Brévenne Turdine) et le SIABA (Syndicat 
d’Assainissement du Bassin de L’Arbresle), 
à la Médiathèque de L’Arbresle du 17 au 

28 mai. 

Entrée libre et gratuite aux heures d’ouver-
ture de la médiathèque.

Opération chasse nature
Organisée par l’Ecole Municipale des 
Sports et la MJC : quizz jardinage, défis 
sportifs, jeux collectifs, mercredi 15 juin 

de 14h à 15h30 au parc des Mollières.  
Fiches d’inscription distribuées dans les 
écoles, disponibles à la MJC et à l’accueil 
de la mairie.

Ateliers de jardinage bio

Organisés par le SYRIBT dans les jar-
dins partagés de Lentilly et de L’Arbresle 
le mercredi 29 juin. Inscriptions 
et informations au 04 37 49 70 89.  
 
«Super Poireau»
Spectacle à destination des grandes et 
moyennes sections de maternelle des 
écoles de L’Arbresle, qui questionne, 
de façon drôle et ludique, notre façon 
de consommer les fruits et légumes et 
la place que nous donnons aux produits 
locaux. Lundi 23 mai. 

Préparez 
la rentrée des classes
C’est auprès des directrices des écoles 
Lassagne, Dolto et Les Mollières que 
vous pouvez inscrire vos enfants au CP, 
de fin avril à début juin. 
Pour le périscolaire, des dossiers 
d’inscription seront distribués dans les 
écoles courant mai. Vous recevrez des 
bulletins pour la cantine et les activités 
périscolaires qui seront à remettre aux 
écoles. 
Et dès à présent, vous pouvez inscrire 
vos enfants à la garderie auprès du 
service scolaire de la mairie. 

Infos passeports
Désormais, vous pouvez acheter votre 
timbre fiscal en ligne :  
timbres.impots.gouv.fr

A vos agendas !
Inauguration du gymnase Henri 

Clairet le samedi 21 mai

Vous vous souvenez sans doute des 
travaux du gymnase Barthélémy 
Thimonnier qui ont eu lieu fin 2013, 
début 2014.  Le gymnase change de 
nom et prendra celui d’Henri Clairet 
le samedi 21 juin. Nous vous invitons à 
retenir cette date pour venir nombreux 
à cet événement fédérateur autour de 
nos équipements sportifs. 

Cérémonie du 8 mai
La cérémonie commémorative de 
l’Armistice de 1945 se déroulera vendredi 
8 mai selon le circuit traditionnel :

09h00 : Monument des Sénégalais
(Eveux)
09h15 : Tombes des Résistants et 
d’André Lassagne au cimetière de 
L’Arbresle
10h45 : Rassemblement à l’entrée du 
Parc du Souvenir Français  
(parc municipal)
11h00 : Cérémonie au Monument  
aux Morts, suivie d’un vin d’honneur 
servi au Caveau de la Mairie de 
L’Arbresle.



Expression politique

Zoom sur...

ASSOCIATIONS

Monsieur Richardier 
fête ses 100 ans !

Joannès Richardier, instituteur à la 
retraite et habitant de L’Arbresle depuis 
50 ans, a fêté ses 100 ans en février. Pour 
l’occasion, Pierre-Jean Zannettacci, 
Maire de L’Arbresle et Yvette Fragne, 
Adjointe aux affaires sociales, sont 

venus lui rendre visite fin mars pour le 
féliciter et lui remettre la médaille de 
L’Arbresle. 

Nous remercions la famille Richardier 
pour son accueil chaleureux et nous 
transmettons tous nos vœux de bonheur 
à Monsieur Richardier pour les années 
à venir.

MJC 
L’atelier théâtre adulte de la MJC de 
L’Arbresle vous présente son nouveau 
spectacle « Oxygène ».

Sous la direction de Muriel Carrupt, cinq 
comédiens revisitent et explorent sept 
compositions de l’œuvre « Les dix com-
mandements ».  
Cette pièce détourne la morale bien-
pensante, confond le bien et le mal, 
laisse échapper le sens pour exprimer le 
désordre mental et idéologique de notre 
monde et cela avec un humour corrosif.
OXYGENE d’Ivan VIRIPAEV, mise en scène 
par Muriel Carrupt (Cie le Caillou Rouge). 
Les 26 et 27 Mai 2016 à 20h30 
Salle Claude Terrasse.
Tarifs : 5/7 euros.
Billetterie sur place, renseignements à la 
MJC : 04 74 01 15 91

AAPHTV
En France, 8 millions de personnes sont 
considérées comme aidantes.
L’AAPHTV (Association d’Aide aux 
Personnes Handicapées des Trois Vallées) 
et PROBTP en partenariat avec l’associa-
tion française des aidants et en collabora-
tion avec la cafétéria le Matisse, Super U 
de l’arbresle ont décidé d’ouvrir un café 
des aidants à partir du 9 mai 2016.

Chaque mois, une séance d’une heure et 
demi est programmée, elle débute par un 
petit exposé animé par un psychologue en 
vue d’apporter des éléments de réflexion 
autour d’un thème et se poursuit par un 
partage d’expérience en co-animation 
avec un travailleur social.
Plus d’infos : 04 72 38 00 44
Marc Ferrero : marc.ferrero@probtp.com
Audrenne HENKE : ahenke@aaphtv.fr

Les amis du vieil Arbresle
Sortie du n° 38 de L’Arborosa avril 2016

Ce numéro apporte des informations pré-
cieuses sur des pans entiers de notre his-
toire régionale. Vous y découvrirez les fêtes 
des « 1200 ans de l’abbaye de Savigny », 
organisées par l’association « Savigny patri-
moine d’hier et de demain », qui a rencontré 
un fort écho dans le pays et même au-de-
là, ainsi que l’exposition des « châteaux 
de l’abbaye » qui nous apporte des ren-
seignements sur leur importance et nous 
pousse à redécouvrir ce que nos ancêtres 
nous ont laissé et qui est encore visible de 
nos jours. 
En vente au prix de 7¤ à la Maison de 
la Presse de L’Arbresle, rue Charles De 
Gaulle, au Super U Culture, zone des 
Martinets.

Accueil Amitié Arbreslois
Samedi 7 mai, concours de belote  
coinchée à 14h à la salle Claude Terrasse.
1er prix : 2 jambons ; 2ème prix : 2 jésus ; 
3ème prix : 2 rosettes ; 4ème prix : 2 bou-
teilles d’apéritif.
Participation de 16¤ à la doublette, lots à 
tous les participants, casse-croûte offert, 
tombola et buvette.
Plus d’infos : 06 74 25 23 48

Classes en 0
Vide-grenier du domaine de Rotisson, à 
Saint Germain Nuelles, dimanche 22 mai, 
de 6h à 18h. Dans un cadre exceptionnel, 
un domaine viticole au milieu des vignes ; 
une journée à la campagne pour petits et 
grands avec petite restauration et buvette. 
Entrée gratuite. 
3¤ le mètre linéaire pour les exposants. 
Plus d’infos : 04 74 01 57 25
http://www.vide-greniers.org
rotisson@domaine-de-rotisson.com

EN BREF ET EN IMAGES

Ensemble plus loin
Texte non communiqué

J’aime L’Arbresle
Un budget à l’image de la majorité ! 

La moindre des choses était bien de ne 
pas augmenter nos impôts locaux en 
2016… après une hausse de 9.08% de la 
taxe d’habitation décidée par la majorité 
en 2015, sans diminuer leurs indemnités 
d’élus et avec un impôt foncier bien 
au-dessus du taux moyen pratiqué 
dans les communes comparables à 
la notre. Nous regrettons un budget 
2016 terne, sans ambition, sans 
investissement majeur, se contentant 
de finaliser les travaux de la place de la 
République lancés l’année précédente : 
un parking haut Sainclair avec un goudron 
neuf, plus fonctionnel certes mais avec 
le même nombre d’emplacements 
que précédemment et une place de 
la République qui sera amputée de la 
moitié de son stationnement en plein 
centre ville. Un budget sans vision pour 
L’Arbresle de demain, sans motivation 
pour trouver des solutions face aux 
enjeux à venir, mais soyez en certain, 
toujours avec le même clientélisme. 
www.jaimelarbresle.fr

Mutuelle communale
Aujourd’hui, 130 personnes bénéficient 
de la mutuelle communale ! 
Artisans, commerçants et professions 
libérales, retraités et étudiants. Profitez 
des tarifs très avantageux grâce à la 
convention, signée entre le Maire et 
Groupama, de suivi de la mutuelle pour 
les Arbreslois. 
Plus d’informations auprès de l’agence 
Groupama de L’Arbresle.

Fêtes des plats
N’oubliez pas ! C’est le 4 juin. 
Préparation tous les mercredis à la salle 
du Chambard à 14h. 
Plus d’infos : 04 74 01 15 91



MUSIQUE SACRÉE BAROQUE 
Ensemble Energela 

samedi 21 MAI à 20h30 
EGLISE DE L’ARBRESLE

Tout public dès 12 ans - 1h30 
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 - Samedi 7 à 14h - Salle Claude Terrasse  
Concours de belote coinchée 
par Accueil Amitié Arbreslois

 - Dimanche 8 - Salle Claude Terrasse 
Brocante solidaire 
par LEA (Lien et Aide)

 - Lundi 9 – Cafétéria le Matisse 
Café des aidants  
par l’AAPHTV et PROBTP

 - Mardi 10 à 20h  – Salle des mariages  
Café des parents 
La coparentalité en cas de séparation des parents  
par Nathalie Gorgeot, Psychologue

 - Samedi 21 à 11h - Gymnase Henri Clairet  
Inauguration du gymnase 
en présence du Maire de L’Arbresle  

 - Dimanche 22 - Gymnase du Grandchamp 
Lycée Germaine Tillion 
Tournoi 3X3  
par le Basket Club Arbreslois

 - Dimanche 22 – St Germain Nuelles  
Vide Grenier du domaine de Rotisson  
par l’Association Classes en O 

 - Mardi 24 à 20h - Salle Pierre Valin 
Soirée débat 
Vivent les réseaux sociaux… un outil de lien social ?

 - Mercredi 25 de 13h30 à 16h – Gymnase Le Groslier 
Invite un copain, une copine  
par le Basket Club Arbreslois

 - Jeudi 26 et vendredi 27 à 20h30 - Salle Claude Terrasse 
Spectacle Oxigène 
par la MJC de L’Arbresle

 - Samedi 28 – Parc Les Mollières  
Disco salade et animations  
par Graines d’écologie 

 - Dimanche 29 - Saint-Romain-de-Popey  
Trail L’Eolienne 
avec le Club de l’Eol

-- Du vendredi 29 avril au mercredi 11 mai   
Exposition « Marqueterie et Sculpture »  
par les Fins Boiseux 
Vernissage d’inauguration vendredi 29 avril à 19h 
Vernissage de clôture samedi 7 mai à 11h30

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

-- Vendredi 6 à 20h 
Conférence philo 
« L’égoïsme est-il toujours immoral ? »

-- Mercredi 18 à 15h30 
Storytelling 
Contes français/anglais dès 5 ans

-- Samedi 21 à 10h30 
Voyage au Pays des Contes 

-- Du Vendredi 13 mai au lundi 6 juin :  
Exposition « Influence-Confluence »  

par Elisabeth Meunier et Roger Pilo 
Vernissage vendredi 13 mai à 19h 
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