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Edito 
Un L’Arbresle Info 
tout nouveau... tout 
beau ! 

Vous tenez entre vos mains le  
« L’Arbresle Info » nouveau : 
un support repensé, dans sa 
pagination comme dans sa 

conception, pour améliorer encore ce rendez-vous 
avec l’information municipale, directement livré dans 
votre boîte aux lettres grâce à nos 3 distributeurs que 
je remercie particulièrement. 

Vous pouvez également retrouver ce journal en 
version numérique sur le site internet de la mairie  
www.mairie-larbresle.fr, sur la page Facebook  
www.facebook.com/mairielarbresle.fr (accessible 
même si vous n’avez pas de compte sur ce réseau 
social) ou encore sur l’application Panneaupocket 
L’Arbresle à télécharger sur votre smartphone. 

Plus de pages, plus d’espace, pour une information 
plus claire et aérée. 

Le L’Arbresle Info sera distribué moins souvent  
(un numéro en février/mars, un en avril/mai et un 
autre en septembre, complétés par un magazine en 
juin et en décembre), mais son contenu sera plus 
complet et agréable à lire. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos retours, 
remarques, propositions ou même compliments sur 
cette nouvelle formule en écrivant à l’adresse mail 
communication@mairie-larbresle.fr. 
Cette maquette n’est pas figée, et nous restons à votre 
écoute pour l’améliorer. 

Des retours en images, des focus sur des services ou 
des projets, de l’actu bien sûr et des dates à retenir : 
l’essentiel est là et témoigne de toute l’activité de notre 
ville et son énergie. 
Je vous laisse le loisir de le découvrir. 

Bien à vous, 

Pierre-Jean ZANNETTACCI
Maire de L’Arbresle

En pratique 
Contacter la Mairie de L’Arbresle
• Par mail : contactmairie@mairie-larbresle.fr
• Par téléphone : 04 74 71 00 00
• Par courrier : 
Place Pierre-Marie Durand
CS 90005 - 69592 L’ARBRESLE CEDEX

Horaires d’ouverture 
accueil mairie et état-civil : 
• Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30.
• Mardi : 8h30 - 12h  et 13h30 - 19h30.
Sur RDV pour les passeports et cartes d’identité.

Accueil du public 
• Service urbanisme : 
le mercredi de 13h30 à 17h sur rendez-vous. 
• Service de l’eau : le vendredi de 8h30 à 12h.
• Service scolaire : 
le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30  à 17h,
le vendredi de 8h30 à 12h. 

Mairie Infos Service
• Composez le 02 38 79 00 56 du lundi au 

vendredi, de 9h à 19h.
• Communiquez votre code confidentiel : MIS 40.
• Posez votre question : vous êtes orienté vers 

un expert juridique spécialisé qui traite votre 
demande en toute confidentialité.

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

Suivez l’actualité de la mairie 
• Site internet :
www.mairie-larbresle.fr
• Page Facebook : 
www.facebook.com/mairielarbresle.fr
• Page Linkedin : 
www.linkedin.com/company/mairie-larbresle
• Application Panneaupocket : L’Arbresle

L’Arbresle Info - journal municipal de la Mairie de L’Arbresle. 
Diffusion gratuite, vente interdite. 
Directeur de publication : Pierre-Jean Zannettacci.  
Adjointe à la communication : Anne Thiéry. Réalisation : Maud Desaintjean. 
Crédit photo : Mairie de L’Arbresle, Sheila McCarron et freepik.com. 
Distribution : Mairie de L’Arbresle. 3600 exemplaires imprimés 
par l’imprimerie EGF sur papier certifié PEFC 100%.

Trophées des Associations 2022
25/11/2022 - Cette soirée devenue incontournable met à l’honneur 
les associations et les bénévoles arbreslois ! 

Cérémonie de commémoration de l’Armistice de 1918
11/11/2022 - Un moment solennel et émouvant, auquel toutes  
les générations ont participé.

La médaille de la ville pour 4 bénévoles médiathèque
30/11/2022 - Merci à Huguette Mazuy, Annie-Noëlle Bérard, 
Chantal Faessel et Noëlle Isnard (absente sur la photo) pour 
toutes ces années de bénévolat !

1er forum citoyen
03/12/2022 - Partager les idées et co-construire : défi relevé pour 
cette première édition, riche d’échanges et de rencontres.

Fête des Lumières
08/21/2022 - Il y avait de la magie dans L’Arbresle : un 
bonheur partagé de passer ensemble une bonne soirée ! 

Marché de Noël de L’Arbresle
16-17-18/12/2022 - Plus de vingt artisans locaux, des 
animations et découvertes ont rythmé ces 3 jours de fête !

El Fumista, collectionneur de souvenirs
16/12/2022 - Acrobaties, magie, rires et émotions : ce spectacle 
de Noël a su toucher son public grâce à son humour et sa poésie !

Plantation d’une micro-forêt urbaine
19/12/2022 - Habitants et chantier jeunes ont réalisé des plantations 
qui, à terme, favoriseront la biodiversité et embelliront le quartier.

Bienvenue à L’Arbresle !
07/01/2023 - Moment convivial de rencontres et d’échanges à 
l’occasion de la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants. 

Cérémonie des vœux
07/01/2023 - Un bonheur de renouer avec ce temps fort, pour 
démarrer la nouvelle année dans la joie et la bonne humeur. 2 3



Réveil lon solidaireOctobre rose

Repas des anciens

Repas de Noël à la Madeleine

Le CCAS en action
À LA UNE

Au cœur de l’action solidaire de la mairie, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est au 
service des personnes vulnérables ou fragilisées de la commune. Familles, personnes isolées, 
personnes handicapées, séniors : le CCAS est un soutien pour faire face aux aléas de la vie.  
Etablissement public distinct des autres services municipaux, le CCAS possède son propre Conseil d’administration présidé 
de plein droit par le Maire et composé pour une moitié, d’élus municipaux, et pour l’autre moitié, de personnes 
représentantes des associations investies dans le champ social, nommées par le Maire. 

• La domiciliation des personnes sans domicile fixe ou stable
• Le regroupement familial
• Les aides légales
• Le Plan National Canicule (PNC)
• Le Service Allocation Solidarité aux Personnes Agées
• Les secours (bons alimentaires, aides financières)
• La livraison des repas à domicile pour les personnes 

âgées ou handicapées arbresloises

• Le suivi des demandes de logement avec les bailleurs 
sociaux

• L’organisation de manifestations diverses, 
• La mutuelle communale
• La participation financière au centre de Loisirs
• La médiation familiale
• La gestion des 2 logements d’urgence

 

Questions à...
Yvette FRAGNE
Adjointe aux 
affaires sociales

Comment 
définiriez-vous 
l’action du CCAS 
de L’Arbresle ? 

Le CCAS est très sollicité. Nous 
vivons une époque bousculée, qui a 
vu se succéder ces dernières années 
le COVID, le conflit en Ukraine, 
l’inflation...
Notre rôle est d’être au plus proche 
des gens qui en ont besoin, éviter 
l’isolement, apporter du soutien et, 
quand c’est possible, redonner le 
sourire et l’espoir. 
Dans cette mission nous ne 
pourrions rien faire sans nos 
partenaires : associations solidaires 
arbresloises, bailleurs sociaux, 
services sociaux du Département, 
professionnels de la santé... Nous 
avons tissé un maillage très serré 
pour apporter une réponse efficace 
et adaptée aux différents besoins. 
Nous pouvons également compter 
sur la générosité et la solidarité des 
Arbreslois. Leur forte mobilisation 
lors du début du conflit en Ukraine 
en est la preuve la plus récente. 

Quels sont vos projets et 
perspectives ?  
Une de mes principales 
préoccupations est la lutte contre 
l’isolement. Cette cause me tient 
particulièrement à coeur et je veux 
en faire l’objectif du CCAS pour les 
années à venir. 
J’aimerais notamment mettre 
en place, toujours avec l’aide 
précieuse de nos partenaires, un 
réseau d’entraide citoyenne pour 
développer et favoriser l’attention 
que nous portons à nos prochains. 

Contacter le CCAS :
Secrétariat en Mairie de L’Arbresle
Tel. : 04 74 71 00 00
contactmairie@mairie-larbresle.fr  

Zoom 
La Résidence Autonomie « La Madeleine » 

Il s’agit un établissement public 
d’hébergement pour personnes âgées 
de plus de 60 ans, autonomes ou 
faiblement dépendantes, situé rue de 
Lyon et géré par le CCAS de L’Arbresle.

Solution alternative aux maisons de 
retraites, cette structure d’accueil 
propose 54 logements et offre confort et 
sécurité 24h sur 24 tout en conservant 
l’indépendance de ses habitants.

Les évènements du CCAS
Le CCAS agit chaque jour pour les personnes en difficulté mais l’année est 
aussi rythmée d’évènements : la solidarité s’exprime également par le biais de 
moments festifs et conviviaux !

Voyage seniors

Prochain rendez-vous : le repas des anciens
Les Arbreslois de 70 ans et plus sont invités dimanche 26 mars à 12h à la 
salle Claude Terrasse. 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. 
Il est à compléter et retourner en mairie avant le samedi 4 mars. Pensez-y !

L’équipe de la Résidence La Madeleine

De gauche à droite : Christèle Brenier, comptable ; Olivier Gaudillère, Directeur ; Marie-Odile Pépin, agent 
technique ; Françoise Pellegrin, remplaçante ; Laurent Guillaumont, agent de maintenance ; Linda Grouidi, 
remplaçante ; Ludivine Cornetto, agent technique. Absente sur la photo : Soonanda Seewathian, agent technique. 
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Ses missions

La mobilisation pour l’Ukraine en mairie

Yvette Fragne, Adjointe 
aux affaires sociales est la 
vice-présidente du CCAS. 

La mise en œuvre des 
orientations et des missions 
est confiée à Olivier 
Gaudillère, directeur. 

Catherine Chamousset, 
secrétaire du CCAS, est 
votre interlocutrice en 
mairie.

Quelques chiffres 
8569 repas livrés en 2022

82 ans, c’est la moyenne d’âge 
à la Résidence La Madeleine

192 convives au repas des anciens

2 177€ récoltés au profit de la Ligue 
contre le cancer pour Octobre Rose
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Pour partir à l’école du bon pied... 
Pensez au Car à Pattes !
Le « car-à-pattes » est un « pédibus » … un 
ramassage scolaire piéton. Tous les matins, des 
adultes bénévoles accompagnent un groupe 
d’enfants jusqu’à l’école Dolto-Lassagne.
Ce quart d’heure de marche à pied est un plaisir 
pour tout le monde : les enfants retrouvent leurs 
camarades, apprennent à traverser les rues, prennent 
un bol d’air avant la journée de classe et… ne sont 
jamais en retard ! Autre atout : moins de voitures aux 
abords de l’école !
Il y a une « ligne » de car-à-pattes :
• Rue du Belvédère - rue Baccot – avenue André 
Lassagne
D’autres lignes pourraient être créées si des 
volontaires veulent s’en charger.
Que ce soit un jour de temps en temps ou tous les 
jours de la semaine, les enfants sont bienvenus (sur 
inscription). De nouveaux accompagnateurs aussi…
Contact : Fanny Savoye au 06 30 68 19 42.

 

Infos travaux  
Du 6 au 17 février, la 
société TPO va intervenir 
pour le compte d’ENEDIS 
pour des travaux de 
raccordement électrique 
route de Sain Bel. 
Dans ce cadre la voie sera 
fermée à la circulation dans 
le sens Sain Bel => L’Arbresle sur la partie située entre le 
rond-point de la Libération et la rue des Martinets. 
Les véhicules légers seront déviés par la rue Claude 
Terrasse et les poids lourds devront suivre une déviation 
par Sain Bel et Lentilly pour contourner la zone de 
chantier. 
Dans le sens L’Arbresle => Sain Bel, la circulation pourra 
se faire normalement.
Toute la signalétique nécessaire sera mise en place pour 
informer les usagers de la route.

Sobriété énergétique : 
les horaires de la mairie repensés
La Mairie de L’Arbresle a pris plusieurs mesures 
pour réduire à la fois son empreinte et sa facture 
énergétiques. Parmi elles, la modification des horaires 
d’ouverture de la mairie, avec une fermeture le samedi 
et une ouverture en nocturne le mardi jusqu’à 19h30. 
Cette organisation, associée à une optimisation 
de l’occupation des bureaux, permet de réduire la 
consommation d’énergie.
Les nouveaux horaires de la mairie : 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Mardi : de 8h30 à 12h et de 13h30  
à 19h30.

©CDG69 

Contrat de partenariat signé 
avec le Département !
Jeudi 30 novembre, Pierre-Jean Zannettacci, Maire de 
L’Arbresle, était invité à Vaugneray pour la signature 
de la convention relative au Partenariat Territorial 
avec le Département du Rhône, en présence de 
Christophe Guilloteau, Président du Département et 
des Conseillers Départementaux Catherine Lotte et 
Morgan Griffond. 

22 522 € ont ainsi été accordés à L’Arbresle, pour 
l’aménagement des allées du cimetière. 

Conseil municipal
Le prochain Conseil Municipal se 
tiendra lundi 27 février à 19h 
à la salle du conseil.
Il s’agit d’une séance publique, à 
laquelle vous pouvez assister.
A l’ordre du jour : le débat 
d’orientation budgétaire 2023.

ABATTAGE D’ARBRES DANGEREUX

La ville de L’Arbresle assure le suivi de 
son patrimoine arboré
Atteints par un champignon lignivore, plusieurs tilleuls 
vont être abattus dans le parc des Mollières. 
Une expertise approfondie a confirmé le développement 
de ce champignon qui fragilise la structure des arbres, 
désormais dans un mauvais état mécanique.
De même, pour donner suite au diagnostic de l’Office 
National des Forêts, trois marronniers du parc 

du Souvenir Français doivent 
être enlevés au printemps 

pour des raisons de sécurité : 
ils souffrent d’états mécaniques 
médiocres avec des risques de 
casse. Ils seront remplacés à 
l’automne par une autre essence 
d’arbre.

Que vont devenir les bois 
récoltés ? 
Une deuxième vie les attend : ils 
seront transformés en compost ou 
en copeaux qui serviront à pailler 

nos massifs.

Découvrez, rencontrez, consommez 
local !
La CCPA lance une plateforme pour relier les 
producteurs aux consommateurs du territoire : 

https://monpaysdelarbresle.fr 

Vous êtes un acteur économique, social ou touristique ? 
Vous êtes situé sur le territoire du Pays de L’Arbresle ? 
Contactez la CCPA pour être référencé sur cette 
plateforme : ccpa@paysdelarbresle.fr 
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L’Arbresle Demain
Retrouvons-nous ! 
Ce début d’année a vu le retour de vœux 
festifs et enjoués. Le forum citoyen 
organisé en décembre a enclenché une 
envie de démocratie participative. 
Nous allons poursuivre sur cette lancée en 
vous proposant de vous rencontrer près 
de chez vous. 
Le principe est simple : organiser des “cafés 
citoyens” dans les différents secteurs de 
L’Arbresle pour pouvoir répondre à vos 
demandes et accueillir vos besoins, vos 
envies, autour d’un café. 
Ces rencontres citoyennes se tiendront au 
début du printemps, tous les samedis du 
4 mars au 8 avril (lieux et horaires à venir). 
Au plaisir d’échanger avec vous sur tous les 
sujets qui vous tiennent à coeur. 
Groupe de la majorité municipale
larbresledemain@framalistes.org

L’Arbresle Ecologique et Solidaire 
Bonjour à tou.te.s, 
Malgré une belle organisation du premier  
« forum citoyen » pour donner la parole aux 
citoyen.ne.s et aux associations/collectifs 
du territoire, le public n’a pas été au 
rendez-vous. Manque de communication ? 
Mauvaise date ? Aimeriez-vous revoir ces 
acteurs investis lors du traditionnel forum 
des associations ? 
Nous avons appris que deux projets ont été 
présentés au sujet du Clos Landar. Nous 
sommes bien curieux de connaître celui 
qui sera choisi par la majorité, entre un 
énième promoteur immobilier et un projet 
collaboratif imaginé par des citoyens. 
Mi-janvier, tout comme près de 200 
personnes, nous avons soutenu la pétition 
relative au sauvetage des arbres de la 
rue Émile Fournier. L’Arbresle ne doit pas 
devenir une ville entièrement bétonnée. 
Nous sommes convaincus qu’une révision 
du PLU permettrait de stopper cette 
multiplication de programmes immobiliers. 
Bien à vous,
Caroline Faye et Sébastien Majerowicz, 
larbresleentransition@framalistes.org

L’Arbresle Atouts Cœur 
Texte non parvenu dans les délais

Expression politique

Rendez-vous citoyens 
Les élus viennent à la rencontre des 
arbreslois dans leurs quartiers.
Dates à retenir : les samedis 4, 11, 18 et 
25 mars et 8 avril. Plus d’info très bientôt ! 

Un nouveau mobilier pour une halte 
appréciée 
Vous l’avez constaté : un « assis-debout » a été installé 
place de la Liberté. Il remplace le banc situé à cet 
endroit, trop abîmé, retiré depuis quelques mois.
Entièrement réalisé par 
nos agents des services 
techniques, ce mobilier a 
été conçu en collaboration 
avec les résidents de La 
Madeleine, qui en ont validé 
la conception et la forme. 
Solution hybride entre 
banc et tabouret,  ce 
nouveau support offre un 
bon compromis et permet 
à nos séniors une pause 
dynamique mais salutaire 
lors de leurs trajets 
jusqu’aux commerces et 
services du centre-ville. 



Sortir
Février
Jusqu’au 29/03 
Espace Découverte 
du Pays De L’arbresle
Exposition « Dépendances 
de l’abbaye de Savigny : 
prieurés et châteaux » 
Cette exposition inédite, 
réalisée par le GRAPPA 
retrace la grande épopée et 
le rayonnement de l’Abbaye 
de Savigny, ses prieurés et 
ses châteaux.. Au milieu du XIe 
siècle, son influence s’étend 
aux diocèses de Lyon, Mâcon, 
Lausanne et Die.
Entrée libre et gratuite aux 
horaires d’ouverture de l’Office 
de Tourisme
Samedi 25 à 15h : 
Visite commentée Les 
d’Albon, prieurs et abbés. 
Gratuite sur réservation auprès 
de l’OT au 04 74 01 48 87.

Samedi 4 à 19h 
salle Claude Terrasse
FC Pays de L’Arbresle
Loto du FCPA

Sam. 4 et dim. 5
Week-end raquette 
dans le Forez 
Les Amis de la Montagne
Contact : Jacques Mangin 
07 77 70 42 83

Du lun. 6 au ven. 9 
et du lun. 13 au ven. 16
Stage multi-arts vacances 
scolaires de février 
(enfants à partir de 6 ans) 
Union Arbresloise
Au programme du stage : des 
thèmes givrés et sur l’Asie/ le 
Nouvel an Chinois.
Sculpture de lapin, paysage 
hivernal en aquarelle, des 
esquimaux en peinture et 
pleins d’autres encore. 
Contact : 07 63 26 63 91
ateliers.enfantsUA@gmail.com

Dimanche 19
Sortie Raquette 
dans le Forez
Les Amis de la Montagne
Contact : M. et Mme Mejean 
06 24 12 73 28 / 04 74 70 38 49

Mardi 21 à 14h30 
Salle Claude Terrasse
La Faluche Arbresloise
Conférence « L’Andalousie » 
par Geneviève Badache 
Entrée : 6 €, gratuite 
pour les adhérents

Dimanche 26 
Sortie Raquette 
Massif de Belledonne
Les Amis de la Montagne
Contact : Fabien Marguerite 
au 06 95 03 37 66

Mars
Samedi 11 
Sortie dans le Dauphiné 
Les Amis de la Montagne
Contact : Yvon Oger 
au 06 64 48 95 71

Dimanche 12 à 14h
Salle Claude Terrasse 
APEL Champagnat
Loto  
Contact : 06 25 77 44 20.

Samedi 18 
Sortie dans le Beaujolais
Les Amis de la Montagne
Contact : Laetitia Martin 
au 06 58 84 77 08

Samedi 18 
Gymnase de Grands Champs
L’Arbresle Badminton Club
Tournoi pour les jeunes 
par équipes

Dimanche 26
Sortie dans le Beaujolais
Les Amis de la Montagne
Contact : Fabien Marguerite au 
06 95 03 37 66

Vendredi 31 à 20h30
Salle La Passerelle (Lentilly)
Duo Juan 
Théâtre Saison Culturelle 

Info et billetterie : 
billetterie-larbresle.mapado.com

Avril
01/04 à 20h30 
Salle Claude Terrasse
Union Arbresloise
Soirée théâtre 
avec la pièce « sexe et 
jalousie » jouée par l’Amicale 
Laïque de Tarare 

Vente des billets sur place,  à 
l’Office de Tourisme et sur  :
https://bit.ly/theatreUAavril2023

Médiathèque
Du 4 au 15 février
Expo « fresque interactive » 
de l’hôpital de L’Arbresle
Vernissage le 4 février à 11h. 

Samedi 4 février à 11h
Voyage au Pays des Contes
Gratuit. Dès 4 ans
  
Samedi 4 février à 20h30
Show d’improvisation 
des Carafonds (MJC)
 
Mardi 21 février à 17h45 
Club Lecture « un livre dont le 
titre contient un animal »

Du 22/02 au 11/03
Expo « le chuchotement 
des papiers » 
par Christine Godreau.
Mercredi 22 
février : 
- de 14h à 
16h30, atelier 
famille de 
création d’un 
collage d’art 
en papier. 
Gratuit sur inscription. 
- à 18h : vernissage

Vendredi 24 février à 19h 
Soirée jeux de la ludothèque 

Du 11 au 27 mars 
Printemps des Poètes 

 

Samedi 11 mars à 11h
Voyage au pays des contes 

Vendredi 17 mars à 19h 
Soirée jeux de la ludothèque

Samedi 1er avril : 
carnaval ! 

En partenariat avec le Comité des Fêtes, les écoles, les 
commerçants et la MJC, la Mairie de L’Arbresle organise un 
grand Carnaval sur le thème du printemps et de la couleur. 
Un défilé avec chars décorés et musique partira à 15h30 du 
parc des Chenevières pour arriver Place Sapéon où seront 
proposées buvettes, structure gonflable, animation musicale... 
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