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A noter : les différents 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.

Un service unique dans le Département du Rhône :
Des réponses à toutes vos questions du quotidien

Souvent saisis de ce type de demandes, les services 
municipaux ne peuvent pas toujours y répondre, surtout 
quand cela ne relève pas du domaine d’intervention de 
la mairie.

Pour autant, les questions administratives et juridiques 
de la vie courante sont nombreuses et le besoin est 
réel.

Pour vous accompagner au plus près de vos 
préoccupations, les élus de la commune ont donc choisi 
de mettre en place l’outil « Mairie Infos Service » et de 
le proposer gratuitement aux habitants, entreprises 
et associations de L'Arbresle.

L’Arbresle est la seule commune du Rhône à 
proposer ce service à ses habitants ! 

Ce dispositif permet de contacter directement l’un des 
200 experts juridiques de la société SVP* pour lui 
exposer sa question et obtenir une réponse rapide, claire 
et concrète.

Le principe d’utilisation est très simple :

• Composez le 02 38 79 00 56 du lundi au vendredi, 
de 9h à 19h

• Communiquez votre code confidentiel à l’accueil : 
MIS 40

• Posez votre question : vous êtes orienté vers un 
expert spécialisé qui traite votre demande en toute 
confidentialité

Vous pouvez également poser vos questions par mail 
à l’adresse mairie-infos-service@infos-juridiques.fr en 
précisant votre nom, adresse, numéro de téléphone et 
code confidentiel.

A noter : ce service est uniquement réservé à la population, aux 
associations et aux entreprises arbresloises.

Avec Mairie Infos Service L'Arbresle
Logement, voisinage, famille, emploi, vie associative, entreprise, retraite… vous avez besoin d’un renseignement 
sur vos droits ? Un modèle de lettre ? Une question sur une démarche à accomplir ?

* Qui est la société SVP ?  
SVP est une plateforme d’expertises où 200 spécialistes juridiques répondent quotidiennement par téléphone et internet 
aux questions de toute nature des entreprises et des particuliers. 

C'est un guichet uniquement pour toutes vos demandes administratives, juridiques et fiscales dans les domaines du 
logement, voisinage, famille, emploi, consommation, assurance, banque, impôts et taxes, entreprises, associations, 
social, affaires, immobilier…



VIE QUOTIDIENNE

Au quotidien

Bloc-notes

  SENIORS   

Séance du Conseil municipal
Le prochain Conseil Municipal se 
tiendra lundi 28 février à 19h à la salle du 
conseil (entrée côté terrasse).

Il s’agit d’une séance publique, à laquelle vous 
pouvez assister.

A l’ordre du jour : le débat d’orientation 
budgétaire 2022

Cérémonie de la citoyenneté
Pour certains, les élections présidentielles 
de 2022 représenteront l’occasion de voter 
pour la toute première fois.

Ces jeunes Arbreslois de 18 ans se verront 
remettre leur carte d’électeur par Pierre-
Jean Zannettacci, Maire, lors de la cérémonie 
de la citoyenneté qui se tiendra vendredi  
18 mars à 19h à la salle des Mariages de 
la mairie (entrée côté terrasse). 

Archipel du Pays de L’Arbresle : 
élargissement des horaires
Depuis le 14 janvier, profitez des nouveaux 
horaires de l'Espace Aquatique : vos bassins 
sont ouverts les lundis et vendredis, de 12h  
à 21h !

Bonus : Et si vous en profitiez pour vous 
inscrire aux cours de natation pour adulte ? Il 
reste encore quelques places. 

N'attendez plus pour vous renseigner auprès 
de l'accueil de L'Archipel !

Opération Bio Sapin : record 
battu !
Cette année, la collecte a permis de récolter 
55 sapins supplémentaires par rapport à l’an 
passé, soit 635 sapins. Merci d’avoir participé !

Personnes concernées : 
les nouveaux arrivants, les électeurs 
ayant changé de domicile sur la 
commune, les jeunes qui auront 18 ans 
au plus tard le 23 avril 2022, s’ils n’ont 
pas été informés par la mairie de leur 
inscription d’office.

Pièces à fournir : 
un justificatif de domicile de moins de 

3 mois, une pièce d'identité en cours 
de validité et le Cerfa n°12669*02, 
disponible en mairie ou sur  
www.service-public.fr, complété.

Facilitez vos démarches !
Rendez-vous sur www.servicepublic.fr,  
rubrique “Papiers - Citoyenneté”/
élections, pour procéder à votre 
inscription en ligne.

Vérifiez votre inscription : 
chaque électeur peut désormais 
interroger sa situation électorale afin 
de se renseigner sur sa commune 
d’inscription et sur le bureau dans 
lequel il est inscrit pour voter.

Rendez-vous sur : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Inscriptions sur les listes électorales
Pour voter lors des élections présidentielles (1er tour : 10 avril ; 2nd tour : 
24 avril), il est possible de s’inscrire jusqu’au vendredi 4 mars 2022.

L’élaboration du Projet Sportif local arbreslois est lancée ! 
Le Projet Sportif Local (PSL) est un outil de concertation et de prospection 
qui permet d’identifier les besoins et les évolutions des pratiques du sport 
sur un territoire donné.

Afin d’identifier ces besoins, et 
permettre aux élus d’y répondre 
aujourd’hui et dans les années 
à venir, le PSL est élaboré dans 
une démarche de démocratie 
participative, en associant tous 
les acteurs concernés (habitants, 
clubs sportifs, professionnels de la 
santé, établissements scolaires, élus 
municipaux, structures et associations 
à vocation sociale, etc.).

Une première réunion s’est tenue le 
13 janvier pour lancer la phase de 
diagnostic. 

Cette démarche vous intéresse, vous 
souhaitez la rejoindre ? 

La mairie fait appel à la participation 
active des Arbresloises et des 
Arbreslois intéressé.e.s par ce projet.

Pour toutes informations et inscriptions, 
contactez la mairie : 
contactmairie@mairie-larbresle.fr 
ou par téléphone au 04 74 71 00 00 

Nouvelles consignes de tri
A partir du 1er février 2022, les consignes de tri évoluent ! 

Place à la simplicité du geste, 
désormais 100 % des emballages 
plastiques et métalliques vont dans 
le bac jaune, y compris les petits 
emballages (capsules, plaquettes de 
médicaments, couvercles, capsules de 
café, papier aluminium, etc.). 

Il n’y a pas d’exception, si c’est un 
emballage (hors verre), il va dans le bac 
jaune (ou le conteneur enterré). 

Rappel : le meilleur déchet est celui 
qu’on ne produit pas ! 

Plus d'infos : www.sytraival.fr 
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Expression politique

L’Arbresle Demain
Nouvel an, nouvel élan
En ce début d’année, le groupe majoritaire 
L’Arbresle Demain vous présente ses 
meilleurs vœux.
Vous a-t-on déjà parlé du fonctionnement 
de notre groupe? Petit-à-petit, il se façonne, 
s’élargit et s’organise autour de membres 
élus et non-élus. Nous avons opté pour un 
fonctionnement le plus ouvert possible. 
Notre groupe se réunit donc autour de 
thématiques de fond, qui suscitent débats et 
réflexions, afin de faire avancer les projets 
présentés dans notre programme politique 
sur lequel nous avons été élus en mars 2020. 
Lors de ces réunions, il s’agit aussi d’y intégrer 
de nouvelles idées qui émergent et de saisir 
les opportunités qui se présentent. D’autres 
séances, plus formelles, sont consacrées à 
la préparation des sujets portés en conseil 
municipal par notre groupe. 
Cette année s’annonce riche d’enjeux pour 
notre ville. Nous l’abordons avec élan et 
enthousiasme, au service de notre commune.

L’Arbresle Atouts Cœur 
Texte non parvenu dans les délais. 

L’Arbresle Ecologique et Solidaire 
Au printemps, l'atmosphère se réchauffe et 
peut-être avez-vous envie de faire du sport, 
de vous oxygéner, de vous balader. Le sport 
et l'activité physique sont avant tout une 
pratique du corps et de l'esprit, un élément 
fondamental de l’éducation, de la formation, 
de la culture et de la vie sociale. C'est vrai à 
tous les âges de la vie et pour tout le monde. 
La municipalité met en place un Projet 
Sportif Local (PSL). Son comité de pilotage 
est composé de l'ensemble des acteurs : 
élu.e.s, OMS, CCAS, CPTS, ... et aussi des 
représentant.e.s arbreslois.es. Nous plaidons 
pour l'intervention populaire en toute 
matière. Aussi, quelque soit votre niveau ou 
votre expérience des pratiques sportives, 
nous vous encourageons à participer à 
l'élaboration de ce PSL qui va définir la 
politique sportive et physique de la commune 
pour les prochaines années. Sportivement 
vôtre !
Caroline Faye et Sébastien Majerowicz 
(larbresleentransition@framalistes.org,
@larbrecosol)

Pij : nouveaux horaires
Cette année, le Point Information 
Jeunesse vous retrouve avec de 
nouveaux horaires !

Le jeudi, le PIJ est désormais ouvert 
jusqu'à 19h. 
Un nouveau créneau pour les rendez-
vous individuels est maintenant 
disponible les lundis de 17h à 19h !

Pour en savoir plus  : 
www.paysdelarbresle.fr

Pendant les vacances, on se dépense avec l’EMS !
A l'occasion des vacances d’hiver, l’Ecole Municipale des Sports sera ouverte 
du 14 au 25 février et propose aux 6/14 ans du sport bien sûr (hand, basket, 
badminton...) et des sorties (biathlon, chiens de traineau...).

Les activités à L’Arbresle sont gratuites 
(seul un droit de cotisation pour l’année 
scolaire est demandé) et les tarifs 
des sorties sont fixés en fonction du 
quotient familial et de l’activité.

Quand s’inscrire ?  
Contactez Caroline Mayenson par 
téléphone ou par mail lundi 7 février  
de 18h15 à 19h15 et mercredi 9 février 
de 8h00 à 9h45 et de 12h00 à 13h00. 

En attendant, tu t’ennuies les 
mercredis ? 
L’EMS te donne rendez-vous au stade 
de 10h à 12h et de 14h à 16h pour faire 
le plein d’activités !

Le programme complet est disponible 
sur www.mairie-larbresle.fr 

Contact : Caroline Mayenson 
au 06 73 83 08 79 
ou ca-mayenson@mairie-larbresle.fr

Invitation au Repas des Anciens
Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale, le Repas des Anciens 
aura lieu le dimanche 27 mars à 12h à la salle Claude Terrasse et est offert 
aux Arbreslois à partir de leur 70ème année.

Le bulletin d’inscription est disponible 
en mairie, à la médiathèque, à la 
Résidence autonomie La Madeleine, 
auprès des clubs du 3e âge de 

L’Arbresle et sur le site de la mairie : 
www.mairie-larbresle.fr.

Il est à compléter et retourner en mairie 
avant le samedi 5 mars. Pensez-y !

Evenements organisé sous réserve des 
conditions sanitaires. Pass vaccinal 
obligatoire. 

Première édition du guide 
jeunesse 
Ce guide réalisé par la Communauté 
de Communes du Pays de L'Arbresle 
a pour objectif de permettre aux jeunes 
de localiser et d’avoir des informations 
sur les structures locales susceptibles 
de les accueillir pour les renseigner, les 
accompagner et les aider.

Bloc-notes

Recensement : des chiffres 
aujourd’hui pour construire 
demain
Le recensement se poursuit jusqu’au 19 février : 
merci de votre participation ! 

Pour en savoir plus : 
www.le-recensement-et-moi.fr 
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Les Restos du Cœur L’Arbresle 
La campagne d'hiver des Restos du Coeur 
2021/2022 a démarré le 22 novembre et 
se terminera le 13 mars. La campagne d'été 
débutera le 21 mars, tous les jeudis jusqu'à 
début novembre, avec une fermeture du 1er 
au 21 août. 

N'hésitez pas à venir aux Restos du Cœur 
pour une aide alimentaire ou autre (vêtements, 
coiffure, santé, emploi, culture etc).

Nous effectuons une collecte nationale 
les 4 et 5 mars dans les magasins de 
L'Arbresle. Cette collecte nous permet de 
distribuer tout l'été aux personnes dans le 
besoin qui sont de plus en plus nombreuses. 
Merci aux différents partenaires et aussi à vous 
chers donateurs qui nous aidez énormément 
et permettez une distribution variée.

Contact : 04 78 35 20 36
ad69.larbresle@restosducoeur.org.

Portes Ouvertes du GEM 
Le 10 décembre dernier, le GEM L’Arbre 
à Palabres a organisé une Journée Portes 
Ouvertes en lien avec le soin psychique. 
Ont été accueillis différentes personnes dans 
la bienveillance : résidents et éducateurs de 
l’AAPHTV, intervenants art thérapeutes, 
personnes orientées par des centres médico-
psychologiques. 
Des créations de nos 
adhérents ont été 
proposées. 
Nous sommes 
toujours présents 
pour recevoir 
toute personne en 
demande de soutien 
dans nos locaux. 
Tel : 07 68 71 59 57.

Graines d’écologie 
Dans le cadre de la Semaine Européenne 
de la Réduction des 
Déchets organisée 
par la CCPA, nous 
avons proposé un 
atelier « Furoshiki », 
en partenariat avec 
la MJC. C’est une proposition d’alternative 
aux papiers cadeaux, qui consiste à faire des 
pliages très jolis avec des tissus que nous 
avons acheté à la recyclerie de L’Arbresle 
(REPA’AR). 
Ce fût une belle animation, 
et ce sont les enfants qui 
ont été le plus ravis de 
montrer comment faire à 
leurs parents !
Contact : grainesdecologie@gmail.com

Bloc-notes
Union Arbresloise 
Soirée-théâtre de l'Union Arbresloise : 
Samedi 19 mars, à 20h30 à la salle 
Claude Terrasse, avec la pièce « Je ne 
lui ai pas encore tout dit » jouée par la 
troupe de l'Amicale Laïque de Tarare.

Vente des billets : 
- sur internet : 
https://bit.ly/
theatreUAmars2022  
- à l’Office de 
Tourisme 
Tél : 04 74 01 48 87  
- et sur place. 

Stage multi-arts vacances scolaires 
de février (enfants, adolescents) : 

Au programme du 
stage : 
sculptures de tigre, 
des paysages d'Asie 
en peinture, de la 
gravure sur gomme 
pour les ados et 
pleins d'autres 
choses encore.

Pour en savoir plus : 
www.union-arbresloise69.com

La Faluche Arbresloise
Prochaines conférences : 
- Mardi 8 février à 14h30 à la salle Claude 
Terrasse : « Sciences et Ethiques » par 
Walid Abboud. 
- Mardi 8 mars à 14h30 à la salle Claude 
Terrasse : « Plongée dans les entrailles 
de Lyon » par Jean-Luc Chavent.
Entrée : 6 €, gratuite pour les adhérents 
de La Faluche.

Les visites :
- Mercredi 9 février à 13h50 - Musée 
Dini à Villefranche.
- Mardi 22 mars à 13h50 : la Maison du 
blanchisseur à Grézieu-la-Varenne.

Le règlement pour les sorties et les 
visites se fait impérativement au moment 
de l’inscription.

Les marches : les jeudis 3 et 17 février 
et jeudis 3, 17 et 31 mars à 13h30. 

Inscription à La Faluche Arbresloise 
année 2021-2022 : 10 €. 

Renseignements et inscriptions :
lafaluche69210@gmail.com 
tél : 07 80 43 06 14. 

Football Club du Pays de L’Arbresle
Le FCPA se porte bien sportivement. 

L’équipe Fanion est dans les 5 
premières places, nos U15 et U17 sont 
respectivement leader de leurs poules 
et cherchent la montée en juin prochain.

Nos Féminines ont su se qualifier pour 
jouer la seconde phase du championnat 
en poule haute.

Le partenariat avec l’Olympique 
Lyonnais suit son cours et le FCPA a 
reconduit pour une durée de 3 ans le 
Label Jeune. Un prestige, car seulement 
34 clubs du Rhône sont labellisés sur 
250.
L'équipe des encadrants a su s’étoffer 
avec des éducateurs diplômés sur 
toutes les catégories d’âges.

Le club interviendra dans une action 
conjointe avec l’Académie de Lyon et 

la FFF sur le foot à l’école et dans les 
collèges. 

A noter la création de la section du foot 
adapté, le club diversifie sa pratique et 
s’implique dans le sport handicap.

Enfin, le FCPA ne ménage pas ses 
efforts en termes de manifestations  
(vide-grenier, loto, tournoi, stages...) 
pour clôturer la saison. 



Sortir en février

Samedi 26 février à 15h : 
c’est Carnaval à L’Arbresle !

Nous vous donnons rendez-vous dans l’amphithéâtre 
de la place Sapéon où sera proposé gratuitement  
le spectacle « Zanimots » de la compagnie « Une 
Chanson Tonton ? » : 

guitare et percussions, 
accordéon et ukulélé, 
banjo et boîtes à meuh, 
Bienvenue dans la jungle 
zoologicomusicale !

A 16h, au son des percussions, rejoignez la parade 
colorée qui entraînera L’Arbresle dans une vague de 
bonne humeur ! 

De retour sur la place Sapéon, un goûter sera offert. 

A vos déguisements !

EXPOSITION  

"De Gaulle dans le Rhône et sur la RN7"
Du 5 février au 30 avril à l’Espace Découverte de l’Office de 
Tourisme du Pays de L’Arbresle

Les Archives du département du 
Rhône proposent de revenir sur la 
figure du chef de la France Libre et 
du premier président de la Vème 
République autour des différentes 
visites du Général à Lyon et dans le 
Rhône. 

Ces visites intervenues à des 
moments essentiels de l’histoire 
de France permettent d’évoquer 
les grands moments du destin de 
Charles De Gaulle.

Cette exposition, réalisée en collaboration avec le Progrès 
et en partenariat avec l’INA, vous est proposée à L’Arbresle 
par les Amis du Vieil Arbresle et de la Région Arbresloise 
(AVA). Entrée gratuite

Samedi 19 février à 14h30 : un temps fort est proposé 
par les AVA avec une visite guidée sur le thème "les 
personnages célèbres de et à L'Arbresle"
Départ Office de Tourisme. (Participation de 2€ par 
personne)

MÉDIATHÈQUE

 - Vendredi 11 à partir de 19h
Soirée jeux de la ludothèque la 
Ronde des Jeux  
Entrée gratuite et ouverte à tous !

 - Samedi 12 à 19h
Soirée Jazz - Jam Session 
avec le collectif L'Arbre à Jazz
Organisée par la MJC de L'Arbresle

 - Du mercredi 16 février au samedi 5 mars 
Exposition "Les métiers d’art : la lutherie"
Présentation du métier, des outils 
utilisés, des instruments fabriqués et 
rencontre avec des artisans luthiers 
de L’Arbresle, Marion Feuvrais et 
Jasper Sender, mercredi 2 mars de 
10h à 12h.

 - Samedi 19 à 11h00
Voyage au pays des contes
De belles histoires présentées par 
l’association « Les Rats Conteurs », 
pour les enfants dès 4 ans.

ÉVÈNEMENT

 - Samedi 5 
Sortie raquette des Amis de la Montagne (AMA) aux 
Plans d’Hotonnes (Jura)
Contact : Jean-Paul Vuillemin au 06 88 33 85 94

 - Du 5 février au 30 avril à l’Espace Découverte de l’Office 
de Tourisme du Pays de L’Arbresle

Exposition « De Gaulle dans le Rhône et sur la RN7 »

 - Mardi 8 à 14h30, salle Claude Terrasse 
Conférence « Sciences et Ethiques » de Walid Abboud
Proposée par La Faluche Arbresloise

 - Samedi 12
Sortie raquette des AMA au Lac de Servieres (Auvergne) 
Contact : Fabien Marguerite au 06 95 03 37 66 ou 09 53 68 19 96 

 - Dimanche 27
Sortie raquette des AMA au Grand crêt d’eau - 
Bellegarde (Jura)
Contact : Laetitia Martin au 06 58 84 77 08

ASSO. & MANIFESTATIONS



 - Mardi 8 à 14h30, salle Claude Terrasse 
Conférence « Plongée dans les entrailles de Lyon » 
de Jean-Luc Chavent, proposée par La Faluche Arbresloise

 - Dimanche 13 
Sortie des Amis de la Montagne (AMA) à Panissières - 
Violay (Montagnes du Matin - Loire)
Contact : F. Marguerite au 06 95 03 37 66 ou 09 53 68 19 96

 - Samedi 19 à 11h – parc du Souvenir Français
Cérémonie commémorative du cessez-le-feu en Algérie

 - Samedi 19 à 20h - salle Le Corbusier à Eveux 
Soirée film documentaire de l’association LACIM

 - Samedi 19 mars à 20h30 - salle Claude Terrasse
Soirée- théâre « Je ne lui ai pas encore tout dit » 
Organisée par l'Union Arbresloise

 - Samedi 26 
Sortie des AMA au Grand Felletin -Vivarais (Ardèche) 
Contact : Emma Seghaier au 06 51 58 80 73

Sortir en mars

MÉDIATHÈQUE

 - Vendredi 4 à partir de 19h
Soirée jeux de la ludothèque la 
Ronde des Jeux  
Entrée gratuite et ouverte à tous !

 - Samedi 5
Show d'impro des carafonds

 - Samedi 23
Soirée théâtre
Organisé par la MJC de L'Arbresle

 - Du 11 au 26 mars 
Exposition "Terres et Couleur"
Poteries, pastels et peintures à l’huile 
Gérard Morison, Françoise Morison et 
Colette Gilardi 

 - Du 12 au 26 mars
Printemps des Poètes 
Sur le thème de « L'Ephémère » 

Plusieurs animations seront 
proposées par la médiathèque : 
ateliers d’écriture, parcours poétique, 
diffusion de poèmes, poémation, 
crieuse publique... 

Le programme complet sera 
disponible sur www.mairie-larbresle.fr 

 - Samedi 26 mars à 11h
Inauguration du square 
Maurice Reverdy 
A l'occasion du Printemps des 
Poètes, l'aire de jeux des Vernays 
sera renommée "Square Maurice 
Reverdy", du nom d'un auteur-
compositeur, interprète et poète 
arbreslois (1953-2015). 
Venez nombreux assister à cette 
inauguration ! 

« De la calebasse à l’écriture, 
l’alphabétisation un projet primordial »
Soirée film documentaire à Eveux 
samedi 19 mars à 20h, salle Le 
Corbusier. 

Scolarisation, alphabétisation, 
éducation, sont au cœur des actions 
de développement. Depuis 2004 
LACIM a démarré l’alphabétisation 
au Mali, le plus souvent au profit 
des femmes. Les bases scolaires 
données leur permettent de mener 
à bien leurs projets … 

Entrée gratuite. Participation libre. 
Contact : 06 24 70 61 77. Pass et masque obligatoiresSAISON CULTURELLE

ZOOM SUR    

ASSO. & MANIFESTATIONS

Vendredi 11 mars à 20h30 - Salle de la Passerelle à Lentilly

Perséphone ou le premier hiver

l’école du spectateur
Avec « Perséphone ou le premier 

hiver », le trio NOUK’S emmène 
le jeune public à la rencontre 
de Perséphone, jeune fille 
curieuse et aventurière en 
quête de liberté.

Dessin, musique et théâtre 
s’entrelacent en direct 

pour former une expérience 
originale pleine de poésie, 

d’humour et de suspense.

Ce spectacle est co-organisé par les communes 
de L’Arbresle, Saint-Germain-Nuelles, Lentilly, Bully 
et Sarcey, dans le cadre d’un programme d’éducation 
artistique et culturelle de territoire.

Ainsi, en plus de la représentation tout public, 4 séances 
scolaires et 10 ateliers pédagogiques seront organisés 
pour près de 750 élèves de cycle 3 (CM1, CM2, 6e) du 
territoire.

Action soutenue par la CCPA.Entrées - plein tarif : 10 € / tarif réduit : 8 € / abonnement : 7 €
Places en vente sur https://billetterie-larbresle.mapado.com 
ou à la Médiathèque de L'Arbresle.
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