
Bonne et heureuse année 2017 ! 
EDITO

A LA UNE

2016 a été une année encore difficile pour la France, 
pour notre commune et pour beaucoup d’entre nous. 
Malgré quelques signes de reprise, un trop grand 
nombre de personnes survivent dans la précarité et avec 
l’angoisse du lendemain. A cela s’ajoute la crainte de 
la menace terroriste qui nous contraint à changer nos 
comportements et faire preuve sans cesse de vigilance.
2017 sera une année très importante pour l’avenir de 
notre pays et de nos enfants.
La crise a abîmé notre tissu social et creusé des fossés, 
entre les générations, les classes sociales, les dirigeants 
et les Français. 
Avec les enjeux électoraux à venir il nous faudra être 
attentifs face à la tentation que certains auront encore 
et toujours de vouloir diviser et opposer, de vouloir 
stigmatiser et discriminer, de vouloir jouer sur la peur 
de l’autre, de ne proposer comme solution au chômage 
et à l’appauvrissement qu’une éternelle promesse 
sécuritaire. 
Pour pallier cette situation, les solutions ne peuvent pas 
toutes venir de l’extérieur. Elles sont à chercher dans nos 
rapports les uns aux autres, dans l’entraide, la solidarité, 
l’écoute, l’éducation. 
Dans la convivialité également, comme l’a si bien su le 
prouver l’ensemble des acteurs de la fête du 8 décembre 

qui a illuminé notre ville et nous a 
rassemblés très nombreux dans 
les rues rénovées du centre de 
L’Arbresle.  
C’est sur cette valeur que nous 
avons toujours fondé notre action.
Et pour cette nouvelle année, 
l’ensemble du conseil municipal 
et les services municipaux poursuivront leur travail pour 
que chacun trouve sa place dans notre petite cité qui ne 
cesse de grandir et de se développer. 
Nous continuerons à mettre en œuvre des mesures pour 
les populations en situation précaire, à apporter notre 
soutien financier aux associations, à aider les personnes 
les plus fragiles. Nous continuerons à tisser des liens 
pour favoriser le vivre ensemble de proximité. 
Nous continuerons aussi à réfléchir au renouvellement 
urbain et à faire en sorte d’offrir à chacun une ville plus 
belle, plus pratique et plus écologique. 
Je formule des vœux pour une année 2017 qui vous 
apporte santé, bonheur et réussite personnelle.
Je fais aussi le vœu d’une excellente année porteuse 
d’espoirs et de paix pour notre pays. 
Très bonne année 2017 à L’Arbresle !

7ème Forum des métiers du PIJ 
Questions d’orientation ? Réponses au Forum 
des métiers !

Jeunes ou adultes, vous vous interrogez sur votre avenir ?
Rendez-vous mardi 24 janvier de 9h à 19h à la salle Claude 
Terrasse, pour découvrir des secteurs d’activité, des métiers, 
échanger avec des professionnels et vous éclairer sur votre voie 
étudiante ou professionnelle. Pour l’occasion, la cyberbase 

de Villefranche sera présente avec les logiciels d’orientation. 
Entrée libre et gratuite pour tous !

A noter : le soir à 18h30, venez participer à une séance de 
théâtre interactif de la compagnie Temps Forts sur la mixité 
dans le travail. Ouvert à tous (même aux parents) et gratuit.

Opération Bio Sapin 
Points de collecte des arbres de Noël 

Du 2 au 13 janvier, la commune met à votre disposition 6 
lieux de collecte de proximité dédiés aux sapins.
Vous les retrouverez sur les parkings :
- de l’aire de jeux des Vignes ;
- de l’école des Mollières ;
- près du Chemin du Borg ;
- de la place Sapéon ;
- de la rue Victor Hugo ;
- de l’avenue du 11 novembre.
Apportez votre arbre de Noël : il connaîtra une seconde vie 
grâce au compostage !
Le saviez-vous ? En 2016, 456 sapins ont été récupérés. 
Pourquoi pas 500 en 2017 ?

Sortir en janvier
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MFR La Palma
La MFR LA PALMA - Antenne du CFA 
Régional vous invite à la journée interré-
gionale « L’apprentissage et l’alternance 
en MFR », samedi 28 janvier 2017 de 9h 
à 17h.

Deux tables rondes sont proposées avec 
des acteurs de l’alternance (élèves, actuels 
et anciens, parents, formateurs, maitres de 
stage et d’apprentissage, et autres parte-
naires) :
« Vivre l’alternance en Maison Familiale 
Rurale » et « La MFR, un lieu de vie édu-
catif ». Les élèves, les formateurs et les 
parents vous accueilleront pour découvrir 
les formations Services aux Personnes en 
alternance :
• 4ème et 3ème d’orientation
• CAP Petite Enfance en apprentissage
• CAP Petite Enfance en formation 

continue
• BAC PRO Services aux Personnes et 

aux Territoires
• Année Préparatoire aux Carrières 

Sanitaires et Sociales
• Préparations aux oraux des concours 

d’Auxiliaire de Puériculture et 
Aide-Soignant(e)

Contact : 04 74 72 05 90 ou mfr.palma@
mfr.asso.fr ; www.mfr-lapalma.fr 

Les Trophées des associa-
tions 2016 
De grands champions et de nom-
breux témoignages

Vendredi 25 novembre, vous étiez 350 
pour fêter et honorer la vie associative de 
L’Arbresle. La diversité des récompensés 
a montré la richesse et le dynamisme des 
associations de L’Arbresle : Marthe Serna, 
Daniel Borgnetta, Suzie Mitton, Christian 
Rousse, Henri Amblard et Marc Bellaigues 
ont reçu la médaille de la ville.  Du côté 
des trophées sportifs, étaient récompen-
sés les équipes minimes et benjamines 
filles de volley ainsi qu’Anaé Cottet de 
l’AS Champagnat ; Marc Coquard pour le 

Kung-Fu ; Léa Hugonnier, Rémi Hugonnier, 
Julien Gaillot et Isabelle Garcia, cham-
pionne de France, pour le Club d’Halté-
rophilie de L’Arbresle ; les équipes filles 
et garçons de moins de 16 ans, Théo 
Galactéros et Maxime Goy du  Hand-Ball 
Club de L’Arbresle ; Philippe Thibaud du 
Foot-Ball Club du Pays de L’Arbresle ; 
Claire Bariot, Léa Crozier, Aline Coquard, 
Sandrine Etienne, Roger Bardin, quadruple 
champion du monde de 80 ans et l’équipe 
relais 4X400 masculin pour l’EOL  (athlé-
tisme) ; Marie Lachaize-Gluzel et Sébastien 
Tardy pour GAL’A (gymnastique) et enfin 
Grégory Perret, Elodie Perras, Damien 
Second et l’équipe féminine des U17 du 
Basket Club Arbreslois. Rendez-vous en 
novembre 2017 pour une nouvelle édition 
des trophées des associations !

Vœux du Maire 
Dimanche 8 janvier
Le Maire et l’ensemble des élus 
municipaux vous donnent rendez-vous à 
11h à la salle Claude Terrasse, pour les 
vœux traditionnels de la commune. 

 
Au programme de l’Ecole 
Municipale des Sports 
L’EMS vous entraîne pour une année 
2017 sportive ! Les 6-14 ans peuvent 
se retrouver tous les mercredis de 14h 
à 16h au stade autour de nombreuses 
activités… Retrouvez le programme du 
2e trimestre de la saison 2016-2017 sur 
www.mairie-larbresle.fr !
Contact : 06 73 83 08 79 
ca-mayenson@mairie-larbresle.fr 

Portes ouvertes du Collège 
Champagnat
Samedi 14 janvier de 9h à 13h  
20 rue Berthelot. 
Les élèves et l’équipe du collège 
présentent l’établissement aux futurs 
collégiens et leurs parents.
Inscirptions : 
04 74 01 02 82 / secretariat.college@
groupechampagnat.fr 

Inscriptions au chantier 
jeunes de février 

Tu habites L’Arbresle, tu as entre 14 et 
25 ans, tu veux travailler dans une bonne 
ambiance et toucher une indemnité pour 
financer tes projets ? 
Alors participe au prochain chantier 
jeunes ! Le retrait des dossiers de candi-
dature sera possible à partir du 25 janvier. 
A noter :  lors des vacances scolaires, le 
PIJ organise des chantiers jeunes.  
Contact : 04 74 72 02 19
 pij.larbresle@mairie-larbresle.fr 
Page Facebook : 
www.facebook.com/pij.larbresle

Un 8 décembre resplendissant 

Jeudi 8 décembre, à l’occasion de la fête des 
Lumières, 1500 spectacteurs ont envahi les rues de 
L’Arbresle et profité des stands de gourmandises 
et des animations organisées par les commerçants 
et les associations avant d’être transportés par la 
magie de la compagnie Faï. 

Bloc-notes



Expression politique

Bloc-notes

ASSOCIATIONS   

MJC
De beaux spectacles proposés 
en février 

Les Carafonds vous convient à leur show 
d’impro vendredi 10 février dans le cadre 
du festival «Histoire d’en rire». 

Le principe est simple : les comédiens 
n’ont ni appris leur texte, ni répété. Alors 
ils vont tout improviser pour un spectacle 
entièrement inédit dont ils n’ont eux-
mêmes aucune idée ! Le maître de céré-
monie sera là pour leur donner des défis 
et vous nourrirez leur imagination grâce à 
vos propositions. A eux de se débrouiller 
ensuite pour raconter de belles histoires 
dans des scénettes allant de 30 secondes 
à 6 minutes. La seule chose déjà connue, 
c’est le thème de la soirée : «l’autre, c’est 
moi». Venez rire, applaudir et vivre l’expé-
rience du théâtre sans filet. 
Salle Claude Terrasse à 20h30 
Tarifs : Normal : 8€ / - de 18 ans, réduit 
et festivalier 2e place : 5€ / festivalier 2e 
place – 18 ans : 3,5€

Par ailleurs, le collectif de prévention en 
partenariat avec une dizaine de MJC de 
Lyon et de l’ouest Lyonnais propose un 
temps d’échange autour de la pièce de 

théâtre tragi-comique DJIHAD d’Ismaël 
SAIDI lundi 6 février. Cette comédie ra-
conte l’épopée de 3 jeunes bruxellois 
désœuvrés qui au nom de leur religion 
s’embarquent pour la Syrie. Loin des si-
tuations idylliques attendues, à travers des 
rires et des larmes, ces personnages vont 
nous amener à interroger nos peurs et nos 
clichés afin qu’un jour prochain, dans la 
vraie vie, nous parvenions tous à un meil-
leur « vivre ensemble ».

Séance collèges-lycées dans l’après-midi. 
Séance en soirée à 20h à la Salle Claude 
Terrasse. A partir de 14 ans.  
Participation libre. 

Pour les deux dates, réservation néces-
saire auprès de la MJC de L’Arbresle  
contact@mjc-larbresle.fr / 04 74 01 15 91 
www.mjc-larbresle.fr

Accueil Amitié Arbreslois
Nos «jeunes» seniors se sont réunis salle 
Lucien Thimonier comme tous les ans, 
pour le repas de fin d’année. Quelques 
notes d’accordéon ont entraîné les 
convives sur la piste. Nos chanteurs ont 
repris de vieilles ritournelles mais point dé-
modées.  Furent honorés pour les anniver-
saires décadaires, Simone BONNEPART 
(70 ans), Claudia DUCAROUGE & Robert 
PAUTY (80 ans). 

EN BREF ET EN IMAGES 

Plus de photos sur www.facebook.com/mairielarbresle.fr 

Ensemble plus loin
Texte non communiqué

J’aime L’Arbresle
Texte non communiqué

Invitation au repas des 
anciens 
Organisé par le Centre Communal 
d’Action Sociale, il aura lieu dimanche 
26 février à 12h à la salle Claude 
Terrasse et est offert aux Arbreslois à 
partir de leur 70ème année.
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.
Elle est à compléter et retourner en 
mairie avant le mardi 31 janvier. 

Classes en 7 
La prochaine réunion des classes en 7 aura 
lieu vendredi 27 janvier à partir de 20h 
à la salle Pierre Valin. Un nouveau bureau 
a été élu : Emilie Carret, Présidente, 
Damien Second, Trésorier, Nicole Théron, 
Secrétaire.  Des projets sont en cours et les 
nouveaux conscrits seront les bienvenus ! 
Contact : 
04 27 01 51 56 
7larbresle@gmail.com

Ski pour tous 
34ème Stage jeune  du club de 8 à 18 
ans à La Toussuire, du 26 Février au 4 
Mars.
Chalet au pied des pistes.
Stage de ski et surf tous niveaux encadré 
par nos moniteurs fédéraux, stage agréé 
Jeunesse et Sports.
Plus d’infos : skipourtous.fr

Inauguration de la maison médicale 
du Ravatel 

La maison de santé située au 47C rue 
Foucré a été inaugurée en présence 
de Pierre-Jean Zannettacci, Maire de 
L’Arbresle, Alain Antoinat, Secrétaire 
général de la SEMCODA et Patrice 
Verchère, Député du Rhône. 

Repas de Noël à la Madeleine

le 6 février 17

DJIHAD
La comédie

d'Ismaël SAIDI

A l'Arbresle
Maisons Jeunes Culture

Monplaisir, L'Arbresle, Vaugneray, St Rambert, St Just,  Ménival, Laenec-Mermoz, 
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 - Jusqu’au mercredi 25 janvier  
Exposition Mayotte / les enfants oubliés de 
Constant Formé-Bècherat  
Salle d’exposition de la médiathèque 

 - Du lundi 23 janvier au vendredi 10 février  
L’expo quizz « Vivre en société, parlons-en ! » de 
l’association AIME / Le Moutard  
Médiathèque 

 - Du vendredi 27 janvier au mardi 28 février  
Exposition Dualités de Jacky Decerle 
Salle d’exposition de la médiathèque 
Vernissage vendredi 27 janvier à 19h

 - Vendredi 20 janvier à partir de 19h  
Soirée jeux en partenariat avec la ludothèque.  
Salle d’exposition de la médiathèque 
Entrée libre

 - Du 20 décembre au 2 avril 2017 
Le patrimoine de la région de L’Arbresle vu par 
deux peintres de pays : Michel FARINE et Guy 
BONETTO 
Aquarelle et peinture à l’huile 
Exposition organisée par Les Amis du Vieil Arbresle.

 - Samedi 7 à 20h30 – Gymnase Le Groslier 
Match Seniors Garçons 1 VS Tour de Salvany 
Basket Club Arbreslois

 - Mardi 10 à 9h30 – Salle Lucien Thimonier 
Conférence suivie d’un repas publicitaire  
Accueil Amitié Arbreslois

 - Samedi 14 de 9h à 13h – 20 rue Berthelot 
Portes ouvertes du Collège Champagnat

 - Samedi 14 à 20h30 – Gymnase Le Groslier 
Match Seniors Garçons 1 VS Saint Jean Le Vieux 
Basket Club Arbreslois

 - Jeudi 19 de 10h à 12h30 et de 15h à 19h 
et Vendredi 20 de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h - 
Salle Claude Terrasse  
Don du sang  
ARVS section de L’Arbresle

 - Mardi 24 de 9h à 19h - Salle Claude Terrasse  
7ème Forum des métiers

 - Mardi 24 à 14h au siège 
Assemblée générale  
Accueil Amitié Arbreslois

 - Jeudi 26 de 14 h 30 à 16 h 30 – Salle Claude 
Terrasse 
Conférence sur la Crête de Geneviève Badache, 
agrégée de géographie 
Association La faluche Arbresloise 
6€ / gratuit pour les adhérents 

 - Vendredi 27 à 19h - 7 rue Emile Fournier 
Assemblée générale  
Union Arbresloise 

 - Vendredi 27 à 20h - Lycée Germaine Tillion 
Conférence « Les relations corps-esprit au ser-
vice des apprentissages » d’Aymeric Guillot  
CoVaDys

 - Vendredi 27 à 20h - Salle Pierre Valin  
Réunion des Classes en 7

 - Samedi 28 de 9h à 17h – MFR la Palma 
Journée « L’apprentissage et l’alternance en 
MFR »

 - Samedi 28 à 20h30 – Gymnase Le Groslier 
Match Seniors Garçons 1 VS Patronage Laïque 
d’Oullins 
Basket Club Arbreslois
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CONTREBRASSENS 
ET MICHAEL WOOKEY

LA MOUETTE 
ET LE CHAT

2016-2017
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