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A LA UNE

Dans le cadre de son développement 
et d’une réflexion sur son avenir, 
la MJC de L’Arbresle a identifié 
une orientation correspondant à 
son identité et à ses savoir-faire : 
la création d’un Espace de Vie Sociale 
(EVS) sur la commune de L’Arbresle. 

Qu’est-ce qu’un Espace de Vie Sociale ? 
Il s’agit d’un lieu de proximité, d’animation sociale et de co-
construction qui permet aux habitants, en lien avec les acteurs 
de la commune, de participer, rencontrer, échanger, être 
accompagnés et contribuer au mieux vivre ensemble. 

Par son histoire, ses missions et les actions qu’elle propose déjà, 
la MJC s’est positionnée comme un acteur pertinent pour la mise 
en place d’un EVS à L’Arbresle. La Mairie de L’Arbresle, partenaire 
essentiel de la MJC, a été rapidement associée et impliquée dans 
l’élaboration de ce projet. 

A partir de juin 2020, une phase de travail sur le terrain a réuni la 
commune et le CCAS de L’Arbresle, la CAF, le Réseau des MJC 
(R2AS) les partenaires institutionnels et les partenaires de terrain 
(CCPA, OPAC, Grain de sel, AJD….) mais aussi les adhérents 
de la MJC et les habitants de L’Arbresle autour des différentes 
étapes de constitution de l’EVS. 

Cette démarche a abouti en décembre 2020 au dépôt du dossier 
de demande d’agréement de l’EVS de L’Arbresle auprès de la 
CAF, dossier qui a reçu un avis favorable en février 2021. 

L’espace de vie sociale de L’Arbresle est donc désormais 
opérationnel.

Son point central se situe à la Maison Charlet, lieu identifié 
comme idéal par la MJC en raison de son emplacement, de ses 
abords disposant d’un fort potentiel d’aménagement et du fait de 
la mixité intergénérationnelle déjà existante sur le site (partagé 
entre le secteur jeunes 11-17 ans au 1er étage et l’association du 
3e âge « Accueil Amitié Arbreslois » au rez-de-chaussée). 
En fonction des différents projets menés, des actions auront 
aussi lieu dans d’autres lieux de la commune (salle Chambard, 
extérieurs, etc.).

L’EVS de L’Arbresle proposera à tous les habitants des animations 
de loisirs et de convivialité, de l’accompagnement social et 
solidaire et un soutien aux initiatives associatives. 

Retrouvez tous les programmes sur le site de la MJC :  
mjc-larbresle.fr ou directement à l’espace Charlet.

Pour en savoir plus : 
espace.charlet@mjc-larbresle.fr ; 07 68 13 86 19. 
Rdc Maison Charlet, 9 impasse Charassin à L’Arbresle 
Accueil du public les mercredis, jeudis, vendredis de 9h30 à 12h. 
Cet espace est financé par la Commune de L’Arbresle à hauteur 
de 14 000 € et par la CAF à hauteur de 22 000 € pour 2021.

A noter : les différentes informations ou évènements annoncés dans cette publication peuvent être modifiés ou annulés en fonction 
du contexte et des mesures sanitaires en vigueur au moment où ils se dérouleront. Merci de votre compréhension.

Espace de Vie Sociale - MJC de L’Arbresle 

ÉDITODe nouveau confinés... Mais pas résignés ! 
Les printemps se suivent et, depuis 2 ans, se ressemblent : la 
France est de nouveau confinée. Même si ce confinement est 
moins strict que celui de mars 2020, nous voyons de nouveau 
nos écoles et nos commerces « non essentiels » fermer, devant 
la flambée d’une épidémie qui n’en finit pas d’évoluer et de  
« faire des vagues ». 

1 an que nous apprenons à vivre avec ce virus et que nous tentons 
de nous adapter pour conserver un peu de liberté au milieu 
des mesures restrictives, pour avancer malgré les contraintes 
sanitaires, pour garder le moral et le cap au milieu des nouvelles 
anxiogènes. 

En ce sens, les élus de L’Arbresle et moi-même tenons à rester 
attentifs aux initiatives et aux demandes exprimées par les 
habitants, les associations, les commerçants et à y répondre 
favorablement dès que c’est possible. 

Après une première année de mandat où la gestion de 
l’épidémie nous a beaucoup occupés, nous lançons en 2021 
les grands projets et les actions qui nous tiennent à coeur : 
la restructuration des écoles, avec notamment le début des 
travaux à l’école dolto-Lassagne, l’adhésion au dispositif  
« Petites Villes de demain », en collaboration avec la ville de Sain 
Bel et la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle, et 

le soutien à la mise en oeuvre, par la MJC 
de L’Arbresle, d’un Espace de Vie Sociale. 

En ce début d’année nous avons aussi 
obtenu le label  « Commune sans pesticide » 
grâce au travail sans relâche des élus 
et des agents pour la mise en valeur et 
l’aménagement responsable de notre 
commune. En parallèle, malgré l’arrêt que 
subissent notre saison culturelle et nos 
évènements, nous recherchons, par tous les moyens, à maintenir 
des liens culturels, par le biais de la médiathèque ou des actions 
comme « Le Printemps des Poètes ». 

La forte implication du Centre Communal d’Action Sociale auprès 
des publics fragilisés ou en difficulté se poursuit également aux 
côtés des associations solidaires. Nos aînés ne sont pas oubliés : 
le voyage seniors et le repas des anciens, qui n’a pas pu se faire 
au printemps, leurs seront proposés à l’automne.  

Bien à vous, 

Pierre-Jean Zannettacci,
Maire de L’Arbresle 



SÉNIORS

VIE QUOTIDIENNEAu quotidien
Bloc-notes

Séance du Conseil municipal
Le Conseil Municipal se réunira lundi  
17 mai à 19h au lycée Barthélémy 
Thimonnier. En raison du contexte 
sanitaire actuel, le public ne pourra pas 
être accueilli en salle. Il pourra néanmoins 
suivre les débats en direct via le site 
internet, la page facebook et la chaîne 
Youtube de la Mairie de L’Arbresle. 

Nouvelle obligation pour 
toute ouverture et fermeture 
de compteur d’eau : copie 
d’une pièce d’identité exigée
Jusqu’à présent, les ouvertures et 
fermetures des compteurs d’eau pouvaient 
s’effectuer sur simple appel téléphonique.
Afin de renforcer la fiabilisation des 
dossiers administratifs, la simple déclaration 
est désormais supprimée. Toute personne 
souhaitant ouvrir ou fermer un compte 
d’eau devra fournir en mairie, à l’appui de 
sa démarche, une copie de sa CNI ou de 
son passeport.
Rappel : la démarche peut être effectuée par 
le biais du Site Internet de la commune, par 
mail ou directement auprès de l’accueil en 
mairie.

Un interlocuteur fiscal unique 
pour les particuliers
Depuis le 1er janvier 2021, toutes les 
démarches concernant vos différents 
impôts sont à réaliser auprès du service 
des impôts des particuliers (SIP) de Tarare.
La trésorerie de l’Arbresle n’est plus 
en charge du recouvrement de vos 
impôts. Vous pouvez contacter le SIP de 
Tarare au 04.74.05.49 70 ou par le biais 
de la messagerie sécurisée présente 
dans votre espace personnel sur le  
site www.impots.gouv.fr.
L’accueil y est réalisé sans rendez-vous les 
lundis et jeudis de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 16h00, et sur rendez-vous les mardis 
et vendredis (plages horaires identiques).

Que faire des déchets verts ?
Ils doivent être emmenés dans l’une des 
déchèteries communautaires, ou mieux 
encore : ils peuvent être valorisés au 
moyen du compostage. 
Le brûlage des déchets verts est en effet 
interdit. Il peut être à l’origine de troubles 
de voisinage générés par les odeurs et la 
fumée, nuit à l’environnement et à la santé 
(pollution de l’air aux particules fines) 
et peut être la cause de la propagation 
d’incendie. 
En cas de non-respect, vous risquez une 
contravention de 3ème classe (450 €), prévue 
dans le règlement sanitaire départemental.

Élections régionales et 
départementales : 
13 et 20 juin 2021 
Sauf en cas de changement lié à l’évolution de 
la situation sanitaire, les élections régionales 
et départementales se dérouleront les 
dimanches 13 et 20 juin 2021. 

En raison 
du contexte 
épidémique 
et du double 
scrutin, des 
dispositions 
ont été 

prises pour permettre aux électeurs d’être 
accueillis dans les meilleurs conditions 
possibles. 

Ainsi, les emplacements des 
bureaux de vote seront modifiés 
comme suit :
• Bureau 1 (jusqu’à présent salle des 

mariages uniquement) : salle des 
mariages et salle du Conseil municipal 
(accès par la terrasse de la mairie, au-
dessus du parc)

• Bureau 2 (en remplacement de 
la résidence La Madeleine) : salle 
d’exposition de la médiathèque (accès 
par l’entrée située au 4 rue du Dr Michel)

• Bureau 3 (à la place de salle du 
conseil municipal) : accueil de la 
mairie et espace état civil (accès par 
l’entrée principale de la mairie).

• Bureau 4 (auparavant salle Pierre 
Valin) : Salle de restauration scolaire 
et salle d’évolution de l’école des 
Mollières. 

• Bureau 5 (habituellement salle 
d’évolution seulement) : salle 
d’évolution et salle de restauration 
scolaire de l’école Dolto-Lassagne 
(entrée par le côté Dolto (maternelle)) 

Votre carte d’électeur indique le numéro de 

votre bureau de vote. 

Pour tout renseignement complémentaire, 
merci de contacter le service élections de la 
mairie au 04 74 71 00 00. 

Une nouvelle ASVP a rejoint 
la Police Pluricommunale 
Anne-Marie Sefaj, jusqu’à présent en 
poste dans les école, a bénéficié d’un 
reclassement interne pour rejoindre 
Florent Ferrer, Jean-Pascal Pinet et 
Philippe Garcia au sein de l’équipe dirigée 
par Nathalie Goyet, en tant qu’Agent de 
Surveillance de la Voie Publique (ASVP). 

Peut-être l’avez-vous déjà croisée dans les 
rues de notre ville ?  

Ses missions : faire respecter les règles 
relatives au stationnement des véhicules, 
à la lutte contre les bruits de voisinage et 
les nuisances sonores, au respect de la 
propreté, etc. Elle intervient uniquement sur 
la commune de L’Arbresle. 

Le saviez-vous ? La police pluricommunale, 
portée administrativement par la commune 
de L’Arbresle, est aussi présente sur les 
communes de Bessenay, Bibost, Courzieu, 
Éveux, Sain-Bel, Saint-Julien-sur-Bibost et 
Savigny.

Contact police pluricommunale : 
06 71 10 83 89

De gauche à droite : Jean-Pascal Pinet, Florent 
Ferrer, Anne-Marie Sefaj et Nathalie Goyet

Le Centre Communal d’Action Sociale de 
L’Arbresle prépare le repas des anciens 
et le voyage seniors pour l’automne 2021. 

En 2020, le repas des anciens a eu la 
chance de pouvoir se tenir avant le début 
de la pandémie. 

En 2021, initialement prévue en février, sa 
date a été reportée au dimanche 24 octobre 
dans l’espoir que les conditions soient plus 
propices à son organisation.

De même, le voyage seniors 2021, organisé 
en partenariat avec l’ANCV et la CARSAT 
est en cours d’élaboration, avec optimisme, 
pour la semaine du 18 au 25 septembre. 

Destination : la magnifique ville de l’Isle-sur-
la-Sorgue, dans le Vaucluse. Les bulletins 
d’inscription sont en cours de finalisation et 
vous seront bientôt communiqués. 

Nous avons hâte de vous retrouver !

Des animations en préparation



Expression politique

Au quotidien ENFANCE / JEUNESSE

INTERCOMMUNALITÉ

Inscriptions scolaires 
rentrée 2021/2022
• Votre enfant va faire sa toute première 

rentrée en école maternelle en 
septembre ?

• Vous êtes arrivé récemment à 
L’Arbresle et souhaitez inscrire votre 
ou vos enfant(s) pour la rentrée de 
septembre dans l’une des écoles 
élémentaires de la commune ?

Les inscriptions 
dans les écoles 
publiques se font en 
mairie, sur rendez-
vous uniquement 
auprès du service 
scolaire. 

Contact :  04 74 71 49 65.

Appel à projets jeunes
Tu as entre 11 et 20 ans ? 
Tu habites le Pays de 
L’Arbresle et tu as envie 
de porter un projet 
d’intérêt général dans ton 
village ou quartier ?

Propose ton projet au 
service jeunesse de la 

Communauté de Communes du Pays de 
L’Arbresle (CCPA) ! 

Tu seras accompagné le coordonnateur 
jeunesse de la CCPA pour la définition du 
projet, son montage et sa présentation 
devant un jury, te permettant d’obtenir des 
financements pour le concrétiser.

Pour en savoir plus : Tel. 07 61 29 70 37 
heddi.martinez@paysdelarbresle.fr

Zoom sur :
« Raconte-moi ta vie ! » 
Une création artistique unique 
Les élèves de Terminale Gestion 
Administration du lycée B. Thimonnier sont 
partis à la recherche de leur histoire familiale 
à travers un récit qu’ils ont écrit avec l’aide 
d’Emma Degoutte, auteure-scénariste de 
l’association Auteurs Solidaires.

Après un an de travail, ils 
ont abouti à deux récits 
publiés en janvier dont ils 
ont assuré eux-mêmes la 
mise en voix scénique.  
« C’est comme si je me 
préparais à un casting 
pour un film » se réjouit 
Sirine.

Pour en savoir plus : www.lp-thimonnier.fr

L’Arbresle Demain
Le désir, toujours. Dans les rues de L’Arbresle, 
des poèmes ont germé. Fleurs disséminées 
pour le Printemps des poètes, initié par 
notre équipe avec l’appui des services de 
la mairie, et relayé par l’enthousiasme des 
commerçants. Nous y tenions : il nous 
fallait saisir les possibilités qui demeurent et 
“faire culture autrement”, en dépit de cette 
situation sanitaire qui complique la vie de la 
ville. Cette année, le thème du Printemps 
des poètes est le Désir, thème ô combien 
d’actualité. Désir de respirer, de sortir, de 
retrouver des moments conviviaux, de 
se réunir… Dans cette perspective, nous 
persistons dans notre désir de mettre en 
valeur le patrimoine naturel, de renforcer 
la solidarité dans la ville, de poursuivre 
les économies d’énergie, d’accroître la 
participation démocratique, de dynamiser 
le centre-ville... Nous y travaillons. Vivement 
que nous puissions dire, avec le poète Paul 
Éluard, Sur la santé revenue, Sur le risque 
disparu [...] J’écris ton nom [...] Liberté.

L’Arbresle Atouts Cœur 
Plusieurs municipalités voisines dont Lentilly 
ou encore Sain Bel ont mis en place un conseil 
municipal de jeunes ou d’enfants. Nous avons 
plusieurs fois proposés que cela soit fait à 
L’Arbresle. A chaque fois, nous avons reçu 
un refus à cette installation. Les conseils 
d’enfants sont pourtant d’excellents moyens 
d’intégration, d’éducation, de formation à la vie 
sociale et citoyenne de notre cité. Ils sont aussi 
le meilleur apprentissage à la responsabilité, 
l’occasion de les faire participer à des projets 
en tenant compte de leur points de vue. Dans 
un contexte où beaucoup de jeunes sont en 
perte de repères, en échecs scolaires...Ne 
serait-il pas temps de les associer au vivre 
ensemble? L’avenir de notre commune est 
celle de notre jeunesse. Nous voulons porter 
cette installation au cœur de notre action et 
permettre à nos jeunes de s’impliquer. 
Des idées ou envie de nous contacter, 
vos élus Arbresle Atouts Cœur 
se tiennent à votre disposition à  
arbresleatoutscoeur@gmail.com

L’Arbresle Ecologique et Solidaire 
C’est le printemps ! Les cerisiers sont 
magnifiques, les jardins particuliers et partagés 
se réveillent. C’est le bon moment pour 
installer une cuve fermée de récupération 
d’eau de pluie et un composteur, pour 
découvrir les potagers installés dans les 
espaces publics et les paysages de notre 
territoire. 
En Conseil Municipal, souhaitant protéger les 
arbreslois.es de la centrale nucléaire du Bugey, 
la plus vieille de France, nous avons défendu 
une motion pour demander sa fermeture et 
l’arrêt de tout projet sur son site, en accord 
avec les engagements de la commune et du 
territoire. Le débat est disponible en ligne 
pour vous faire votre propre idée.
Deux élections auront lieu en juin, vous 
pouvez vérifier votre situation électorale.
Enfin, pour fêter notre première bougie, nous 
souhaitons vous faire découvrir une feuille de 
chou diffusée dans la commune, La Pigette, 
portée par une équipe à l’humour décalé.
Caroline Faye et Sébastien Majerowicz, 
L’Arbresle écologique et solidaire

Soutien au commerce local
Confrontés une fois 
encore à un confinement, 
les commerçants locaux  
s’activent et continuent 
de proposer leurs 
services. Plus que jamais, soutenons-les 
et consommons local : nos commerçants 
sont tous essentiels !  

Retrouvez sur le site de la Communauté de 
Communes du Pays de l’Arbresle la liste 
des commerces du territoire et les solutions 
qu’ils proposent pour rester en contact 
avec leurs clients : www.paysdelarbresle.fr

La liste des commerces Arbreslois est sur 
le site de la mairie : www.mairie-larbresle.fr 

Vous avez un projet 
d’installation de panneaux 
photovoltaïques ou 
thermiques ?
Le Syndicat de l’Ouest 
Lyonnais (SOL) met à votre 
disposition un cadastre 
solaire disponible en ligne 
gratuitement sur 
https://ouest-lyonnais.
cadastre-solaire.fr. 

Il s’agit d’une cartographie couvrant le 
territoire des 4 intercommunalités du SOL, 
dont celui de la CCPA. A partir de la saisie 
de votre adresse et en quelques clics, il 

vous permet de mesurer gratuitement le 
potentiel solaire de votre toiture.

Horaires d’été pour les 
déchèteries 
Les déchèteries du Pays de L’Arbresle sont 
passées en horaires d’été depuis le 1er avril 
et jusqu’au 30 septembre.

A noter : Le samedi, les deux déchèteries 
sont toujours ouvertes non-stop avec une 
affluence moins importante de 12h à 14h.

La CCPA sur panneaupocket  
La Communauté de Communes a rejoint 
la Mairie de L’Arbresle et de nombreuses 
autres communes du territoire sur  
PanneauPocket, 
une application 
gratuite à 
télécharger sur 
votre téléphone 
ou sur votre 
tablette. 

Ajoutez-la à vos favoris pour suivre l’actualité 
du Pays de L’Arbresle ! 
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Les Gnolus 
Munis de votre smartphone, et de 
l’application mobile « Les Gnolus », partez à 
la chasse aux petites créatures, les Gnolus, 
et arpentez les 12 parcours qui jalonnent 
les Monts du Lyonnais tout en découvrant 
la richesse de patrimoine !

Rens. et tarifs pour chaque animation : OT du Pays de L'Arbresle ;
Tél. 04 74 01 48 87 ; www.arbresletourisme.fr ; 
officedetourisme@paysdelarbresle.fr

La médiathèque reste ouverte !
Malgré des déboires informatiques liés à l’incendie des serveurs OVH, 
la médiathèque de L’Arbresle reste ouverte, toujours avec une jauge 
réduite à 15 personnes maximum. Pour éviter d’attendre dehors, le 
mieux est donc de prendre rendez-vous : 
sur le site https://bit.ly/bibliodrivelarbresle 
ou par téléphone au 04 74 01 57 55.

Horaires d’ouverture :  
• Mardi de 15h à 18h ;
• Mercredi de 10h à 18h ;
• Vendredi de 10h à 13h ;
• Samedi de 10h à 16h.

Retrouvez nos actualités sur la page Facebook « Médiathèque de 
L’Arbresle »

Loisirs et sorties

Vendredi 23 avril de 9h à 13h et de 15h à 19h
Don du sang à Saint Germain Nuelles  
Salle du Colombier - Impasse du Stade

Uniquement sur rendez-vous 
Inscription sur le site : https://efs.link/rdv
Se munir d'une pièce d'identité et ne pas venir 
à jeun. 

Date à retenir

OFFICE DE TOURISME

ASSOCIATIONS

MÉDIATHÈQUE

«Cantines en Transition» 
Mieux manger pour mieux vivre

Notre association est née en février dernier 
de la conviction suivante : le « monde 
d’après » se dessine dès aujourd’hui dans 
les assiettes de nos enfants. 

Comment leur garantir une alimentation 
plus saine ? plus locale ? plus durable ? 

accessible ? Voici les problématiques sur lesquelles 
nous souhaitons accompagner les acteurs locaux de la 
restauration collective.

Renseignements sur http://bit.ly/CT-69 & contact@
cantines-en-transition.fr 

Graines d’Ecologie 
Partenariat avec le collège des 4 vents
« Notre collège vient de passer une convention avec la ligue 
de protection des oiseaux (LPO), et nous la classe de 3e4 
nous nous sommes portés volontaires pour construire des 
nichoirs pouvant accueillir plusieurs espèces d’oiseaux. 
Nous avons déjà construit deux nichoirs à martinets, et un 
nichoir à rouge-gorge ».

Autres infos : 
- Une action a eu lieu ce samedi 13 mars contre les dangers 
du nucléaire.
- Agenda : vélo-parade du 9 mai, c’est le mois du vélo. 
Venez nombreux ! 

Venez découvrir le GEM !
En ces temps particuliers, nous 
souhaitons rappeler que le Groupe 
d’Entraide Mutuelle est actif ! 

Pour qui ? Toute personne ayant un lien 
avec le soin psychique et/ou en situation 
d’isolement.

Association loi 1901, nous avons notre local au 2 rue Emile 
Fournier à L’Arbresle et nous nous réunissons autour de 
jeux et d’activités afin de créer du lien social dans un 
espace bienveillant.

Plus d’infos au 07 68 71 59 57 ou arb69pal@gmail.com

Les Amis du Vieil Arbresle
Le Nouvel Arborosa n°44 est paru. 

Son sommaire :
- le Fief d’Odieu : qui a construit la maison 
et à quelle date ? Origine de la famille 
Dodieu
- François Nicolet, un Arbreslois 
d’adoption, invente la roue libre
- l’homme à la pointerolle
- bannière des cheminots de L’Arbresle

- mon enfance pendant la guerre
- messe de L’Arbresle de Michel Puig 1964 (musique)
- hommage au colonel Pierre Bissuel
- Pierre-Louis-Antoine Girard 1876-1938 :  
médecin de la typhoïde aux wagons chirurgicaux sur les 
fronts de 14-18.

En vente à la Maison de la Presse, Super U Culture et 
Fournil d’Olivia à L’Arbresle.

Balade ludique dans le vieil arbresle

Ce jeux, destiné à l’origine pour les enfants s’adresse aussi aux 
adultes qui veulent découvrir leur ville. Il ne fait pas appel à des 
connaissances historiques mais à de l’observation. 

Evidemment, ceux qui veulent en savoir plus peuvent se procurer 
L’Arborosa « les pierres nous racontent », pour des commentaires et 
des explications complémentaires.

Pour en savoir plus : https://www.arbresletourisme.fr ; 04 74 01 48 87
Ces balades existent aussi sur les communes de Bully, Sarcey, Savigny, 
St julien, Bibost et Bessenay.

L’Office de Tourisme et les Amis du Vieil 
Arbresle vous invitent à découvrir le vieux 
bourg, grâce à un jeu : « la balade ludique 
dans le Vieil Arbresle ». 

Vous pouvez vous la procurer 
gratuitement, sous forme papier à l’Office 
de Tourisme, 20 place Sapéon ou sur  
https://www.arbresletourisme.fr 


