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L’Arbresle sur les
réseaux sociaux

Suivez de plus près encore
l’actualité de votre commune !
La commune de L’Arbresle anime
un compte twitter
twitter.com/mairielarbresle
et une page Facebook
www.facebook.com/
mairielarbresle.fr
Informations pratiques, agenda,
loisirs, culture, travaux...
Abonnez-vous au compte twitter
“@mairielarbresle” et aimez la page
Facebook “Mairie de L’Arbresle” :
vous suivrez ainsi toute la vie
de votre commune au quotidien !
Une autre mine d’information,
le site de la mairie :
www.mairie-larbresle.fr, sur
lequel vous pouvez vous inscrire
à la newsletter : en page d’accueil,
en haut à droite, cliquez sur
“s’inscrire à la newsletter”, suivez
les indications et c’est enregistré !
Ainsi, vous êtes sûr de ne rien
manquer de l’actualité bien remplie
de L’Arbresle !

Vœux du Maire :
dimanche 10 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.
Dans l’attente de vous y retrouver,
nous vous souhaitons d’ores-et-déjà
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Éditorial

Ce n’est pas un exer-
cice simple que d’é -
cri re un éditorial
 d’espoir et d’avenir
optimiste fin 2015 et
de ne pas céder à la
 sinistrose ambiante…

En effet, il faudrait être aveugle ou sourd
pour ne pas voir que la Fraternité qui
devrait tous nous unir est en train de
tourner au “chacun pour soi”, voire au
repli identitaire ou, pire encore, au
 communautarisme.
Les évènements tragiques du mois dernier
après ceux du début de cette année
2015 nous prouvent que notre démo-
cratie, que l’essence même des fon -
dements de notre République, sont en
 danger.
La situation de crise que connaît notre
pays comme d’autres en Europe n’y est
bien évidemment pas étrangère.

À L’Arbresle, c’est différent : nous avons
la chance d’habiter dans une petite ville
où le relationnel existe encore, où nous
nous connaissons tous et où le voisin
n’est pas un inconnu. 
Ensemble, si nous nous serrons bien les
coudes, si chacune et chacun accepte de
faire un petit effort, nous pourrons abor-
der 2016 d’une façon plus optimiste.
L’Arbresle a la chance de pouvoir s’ap-
puyer sur un réseau associatif dynamique
et puissant, générateur de liens sociaux

et éducatifs, tout particulièrement auprès
de notre jeunesse.
Les valeurs d’éducation, de partage et
de solidarité transmises dans le déve-
loppement quotidien des projets asso-
ciatifs sont les garants de notre volonté
partagée de préserver nos libertés.

Ce mois de Décembre sera l’occasion
de le prouver une nouvelle fois.
Les nombreux évènements (8 décembre,
animations commerciales de Noël, ré-
veillon solidaire, arbres de Noël asso-
ciatifs…) pour lesquels nos associations
savent se mobiliser, vont nous rassembler
pour faire vivre encore plus fort notre
amour du bien vivre ensemble dans ce
désir partagé de liberté.
C’est dans cet esprit que je vous invite
à nous rassembler, le dimanche 10 janvier
à 11h, à la salle Claude Terrasse, pour
partager un moment de convivialité à
l’occasion de la traditionnelle cérémonie
des vœux de la municipalité. 
Je souhaite que nous soyons très nombreux
ce jour-là, ensemble, réunis et solidaires
pour partager le verre de l’amitié.
D’ici là, et dans l’attente de ce bon moment,
je vous souhaite de très bonnes fêtes de
fin d’année, en famille ou entre amis, avec
une pensée toute particulière pour celles
et ceux d’entre nous qui n’auront pas for-
cément la chance d’être entourés.q

Pierre-Jean Zannettacci
Maire de L’Arbresle

BLOC NOTE

Mairie : 04 74 71 00 00
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

et de 13h30 à 17h30.
• le samedi de 8h30 à 11h45.
E-mail : contactmairie@mairie-larbresle.fr 
Site de la mairie : www.mairie-larbresle.fr 
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Fête des
lumières
Mardi 8 décembre à partir de 16h30
en centre-ville

Cérémonie des vœux 2015.



D’un point de vue technique, pouvez-
vous nous expliquer comment est
organisé le réseau d’eau ? 
La commune achète l’eau au Syndicat
Mixte d’eau potable Saône Turdine. L’eau
est distribuée par deux réseaux distincts :
le bas service, qui comprend deux réser-
voirs de 400 m3 et alimente essentielle-
ment le centre ville, et le haut service, qui
alimente le reste du territoire.
Le réseau d’eau de la commune est bien
dimensionné et structuré pour l’évolu-
tion de la ville (voir chiffres ci-dessous).

Quel est le rôle du service de l’eau ? 
Il gère les relevés de compteurs, les factures
et assure l’exploitation et le développe-
ment du réseau.
Pour cela, de nombreux acteurs intervien-
nent à différents niveaux : 
• l’accueil de la mairie centralise les prises
de rendez-vous pour les changements de
compteurs, les arrivées, les demandes de
renseignement…
• le service comptabilité s’occupe de la fac-
turation, de la comptabilité courante, du suivi
des dossiers et des demandes des usagers.
• le service bâtiments/eau réalise l’exploi-
tation permanente du réseau et de ses
abonnés et le suivi des travaux. Un pro-
gramme pluriannuel de travaux validé par
les élus a en effet été planifié pour réaliser
les extensions et renforcements nécessaires
à l’évolution de la ville. Ces  investissements,
réalisés dans le respect des normes régle-
mentaires, sont  indispensables pour en as-
surer le bon fonctionnement.
Le service de l’eau est assisté en cela d’un
bureau d’étude pour la réalisation des pros-
pectives hydrauliques et, dans le cadre d’un
marché de travaux et d’astreinte, il fait
 intervenir l’entreprise locale Albertazzi, pour
les interventions les plus conséquentes.
Cette proximité de notre service des eaux
et de l’entreprise prestataire permet

 notamment la diminution des temps d’in-
tervention et une meilleure réactivité en
cas de panne réseau et dans la gestion des
urgences. 

Quelles sont les opérations
de maintenance et d’entretien
les plus courantes ? 
Une campagne de recherche de fuite est
réalisée chaque année par un prestataire
externe et de façon régulière en interne.
Ces recher ches et les réparations effec-
tuées en conséquence permettent de
maintenir un excellent rendement du
 réseau d’eau potable (il oscille entre 88
et 93 % depuis 2009).
La maintenance et la remise à niveau des
poteaux d’incendie sont également effec-
tuées annuellement, en collaboration avec
le service d’incendie et de secours du
Rhône, afin que l’ensemble du parc soit
conforme aux exigences règlementaires. 
Les compteurs de plus de 15 ans sont re-
nouvelés progressivement par les agents du
service (environ 250 compteurs changés
par an) et remplacés par des compteurs
équipés d’une tête de lecture radio-relève,
permettant la relève à distance. 

Qu’en est-il des travaux plus
conséquents sur le réseau ? 
Le programme de travaux est axé sur les
points faibles du réseau : renouvellement des
canalisations en fonte et des conduites fra-
giles, suppression des branchements plomb,
renouvellement des branchements plastique
et création de branchements neufs.

Le service de l’eau
À L’Arbresle, le service

de l’eau est exploité
en régie directe par

la commune.
José Douillet, adjoint

délégué à l’Eau et
à l’Environnement,

nous explique le
fonctionnement de

ce service qui permet
aux Arbreslois

de bénéficier d’une eau
de qualité pour un coût

parmi les plus faibles
du département.
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Le service de l’eau en chiffres
Linéaire réseau :

48 km
Rendement :

92% en 2014

Nombre
d’abonnés :

2 954

Nb arrivées
sur 2014 :

353 (29/mois)

Volume d’eau acheté
sur 2014 :

805 995 m3

Investissement :

256 000€

de travaux en 2014

Relevé des compteurs à distance grâce
à un outil de télérelève.

Appareil de recherche de fuite.



Par ailleurs, une étude de sécurisation
 interne du réseau a été menée et conduira
à des travaux dans les mois à venir. 
Enfin, la mise en place et l’exploitation d’un
SIG (système d’information géographique)
va permettre un meilleur suivi technique
des travaux et des éléments constitutifs du
réseau d’eau pour sa gestion et son exploi-
tation. 
Les travaux d’investissement sont consé-
quents chaque année : ils reflètent la dyna-
mique nécessaire à la pérennisation de
notre réseau d’eau. Ils sont possibles grâce
à une bonne maîtrise des dépenses qui per-
met l’autofinancement de ces chantiers : la
dette du budget de l’eau est nulle et
aucun recours à l’emprunt n’est effectué.

Quels sont selon vous les points
forts de ce service de l’eau en régie ?
Sa force réside dans le service de proximité
rendu continuellement aux usagers. 
Il s’agit en effet d’un service à taille hu-
maine, sur un réseau que nous connaissons
et maîtrisons bien. Cela permet une gestion
réactive et directe de l’ensemble de l’équi-
pement et des faiblesses qu’il peut avoir.
Les dépenses sont ainsi optimisées et, mal-
gré un investissement continu et impor-
tant, les Arbreslois bénéficient d’un service
de grande qualité pour un prix de l’eau bas. 
Afin de continuer à faciliter le paiement des
factures, nous souhaitons également met-
tre en place la mensualisation : la mairie est
équipée pour cela et nous avons sollicité les
services de la Trésorerie pour une réalisa-
tion effective de ce service souhaité par nos
clients.
Le service de l’eau et ses agents sont présents
au quotidien pour répondre aux demandes
des usagers, les informer, les renseigner. 

En ce sens, le règlement de l’eau a entière-
ment été revu en 2012 et un système de
téléalerte* a été mis en place pour trans-
mettre des informations aux clients en cas
de coupures d’eau suite à incident ou tra-
vaux. Des panneaux d’information ont éga-
lement été réalisés et sont installés à
proximité de chaque chantier sur le réseau
d’eau. Cette communication est complétée
par un tractage systématique dans les
boîtes aux lettres des riverains pour leur
 expliquer les travaux effectués et les éven-
tuelles contraintes associées. 
De façon plus générale, l’ensemble des ac-
tions du service sont conduites dans le but
d’économiser cette ressource naturelle indis-
pensable qu’est l’eau. En plus d’une sensibi-
lisation régulière des usagers sur les supports
de communication communaux, ces bonnes
pratiques sont déclinées chaque jour par les
services municipaux : mise en place dans les
bâtiments d’équipements pour réduire la
consommation d’eau, nouvelles techniques
d’arrosage et de paillage adoptées par le ser-
vice voirie-espaces verts, …  : entre 2008
et 2015, la consommation d’eau de la
commu ne a été divisée par 3,5.q

* Téléalerte : inscrivez-vous !
Ce système de message d’alerte par téléphone
(phoning) est utilisé en cas de situations particu-
lières (inondation, coupure d’eau exceptionnelle,
etc.) afin d’informer directement et efficacement
les habitants concernés. Si ce n’est pas fait, nous
vous invitons à vous inscrire sur le site de la mairie
www.mairie-larbresle.fr, rubrique “accès rapides”
sur la page d’accueil puis en cliquant sur : “S’inscrire
au système de téléalerte communal”.

En pratique
Contact
Mairie de L’Arbresle
Tél. : 04 74 71 00 00 ;
service-eau@mairie-larbresle.fr 
Horaires d’ouverture du service
de l’eau : du lundi au vendredi
8h30 à 12h

Règlement de l’eau
Abonnement, résiliation, compteur…
Vous y trouverez toutes les informa -
tions à connaître dans le cadre du
contrat qui vous lie à la commune.
Il est disponible sur demande à
l'accueil de la mairie ou en
téléchargement sur 
ww.mairie-larbresle.fr, rubrique
Cadre de vie / Service de l'eau. 

En cas d’urgence /
dépannage sur le réseau
En dehors des heures d’ouverture
du service, téléphonez au
06 80 05 35 44.
Attention, les abonnés sont
responsables du gel éventuel
de leurs compteurs et des fuites
d’eau sur leur propriété.

Habillez votre compteur d’eau
pour l’hiver !
Si les compteurs sont la propriété
de la mairie, il vous incombe d’en
assurer la protection contre le froid
en installant des équipements
adaptés (gaines isolantes, housses
ou polystyrène).

Évolution de l’achat et de la vente de l’eau par la commune de L’Arbresle
entre 2006 et 2014.
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0 Se faire recenser est un geste civique, qui
permet de déterminer la population officielle
de chaque commune. C’est simple, utile et
sûr…et vous pouvez y répondre par internet !
Voici toutes les informations pour mieux
comprendre et pour bien vous faire recenser.

Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population
découlent la participation de l’État au budget
des communes : plus une commune est peu-
plée, plus cette participation est importante.
Du nombre d’habitants dépendent également
le nombre d’élus au conseil municipal, la dé-
termination du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies... En bref, le recensement permet
de prendre des décisions adaptées aux besoins
de la population. C’est pourquoi il est essentiel
que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple
Répondez en ligne comme déjà 3,4 millions
de personnes ! Un agent recenseur recruté
par la mairie se présentera chez vous, muni
de sa carte officielle. Il vous remettra vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne.
• Pour répondre par internet, rendez-vous
sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr
et cliquez sur “Accéder au questionnaire en
ligne”. Utilisez votre code d’accès et votre mot
de passe pour vous connecter. Ils figurent sur
la notice d’information que l’agent recenseur

vous a remise lors de son passage. Ensuite,
vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
• Si vous ne pouvez pas répondre en ligne,
l’agent recenseur vous remettra lors de son
passage les questionnaires papier concernant
votre logement et les personnes qui y rési-
dent. Remplissez-les lisiblement. Il peut vous
aider si vous le souhaitez et viendra ensuite
les récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les envoyer à la
mairie ou à la direction  régionale de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr
Vos informations personnelles sont protégées.
Seul l’Insee est habilité à exploiter les ques-
tionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu
à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néan-
moins nécessaires pour être sûr que les
 logements et les personnes ne sont comp-
tés qu’une fois. Lors du traitement des
questionnaires, votre nom et votre adresse
ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas
conservés dans les bases de données. Enfin,
toutes les personnes ayant accès aux ques-
tionnaires (dont les agents recenseurs) sont
tenues au secret professionnel.q
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Au quotidien

En 2016, le recensement
se déroulera dans notre commune ! 
Il aura lieu du 21 janvier au 20 février 2016.

Pour plus d’informations
consultez le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr

Recrutement
Afin de réaliser l’enquête de
recensement, la mairie de
L’Arbresle recherche 14 agents
recenseurs disponibles de la
manière suivante :
• du 5 au 15 janvier : deux
demi-journées de formation
et 2 à 3 jours de tournées de
reconnaissance. 
• du 21 janvier au 21 février :
collecte du lundi au samedi,
principalement de 17h à 20h30
et un rendez-vous par semaine
avec le coordinateur communal. 
Ce poste implique une disponibi -
lité quotidienne, rigueur et
méthode, discrétion et capacités
relationnelles. 
• date limite des candida -
tures : 15 décembre
Pour postuler : lettre de
motivation et CV à envoyer à
la mairie de L’Arbresle. 
Pour plus d’information :
contactez la mairie
au 04 74 71 00 00.

BRÈVES

0 Après le lancement du mar-
ché, le choix d’un bureau
d’études et la désignation des en-
treprises, les travaux débuteront
mi-janvier pour s’achever, si
tout se déroule comme prévu,
au cours du mois de juin. Ils per-
mettront la transfor mation de la
place telle que  validée en concer-
tation avec les habitants, les
 acteurs associatifs et les entre-
prises  riveraines.
L’aménagement favorisera le

 partage de l’espace public et créera
des lieux de rencontres agrémen-
tés d’espaces verts et arborés.
La place de la République ne sera
plus un simple parking mais
 deviendra un point central de notre
commune, facilitant l’accès aux
commerces, l’organisation d’ani-
mations et le partage de temps de
convivialité au cœur du centre-
ville. Nous vous tiendrons informés
de ces travaux sur les différents
supports municipaux. q

Place de la République : les travaux débutent en janvier !



0 Près de 40 foyers arbreslois se sont
 manifestés en mairie après avoir constaté
l’affaissement de leur terrain, l’apparition de
fissures ou encore l’aggravation de  fissures
existantes à l’extérieur et/ou à  l’intérieur de
leur habitation. Des dégâts probablement
liés à des mouvements dans le terrain argi-
leux de certains secteurs de la commune.
Afin de faire reconnaître ces dégâts comme
étant liés à une catastrophe naturelle et
permettre aux personnes concernées de
 recevoir une indemnisation pour réaliser
des travaux, la mairie a envoyé début
 novembre une demande CATNAT à la
 Préfecture du Rhône pour instruction. 
En parallèle, un courrier a été envoyé à tous
les foyers identifiés pour confirmer l’enre-
gistrement de leur demande et les tenir
 informés de cette situation.
Si vous n’avez pas reçu ce courrier ou si
vous pensez être également concerné,
nous vous invitons à suivre deux démar -
ches indispensables :
• prendre contact avec votre assureur ;
• vous faire connaître dès que possible
 auprès de l’accueil de la mairie, en laissant
vos coordonnées afin que les services

 municipaux puissent vous recontacter
 rapidement et facilement (numéro de
 téléphone portable et/ou adresse mail que
vous consultez régulièrement).
Seule cette procédure permettra aux  sinistrés
d’être indemnisés par leur assurance.q

Dégâts liés à l’argile
La procédure de demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle (CATNAT) est lancée.

En juillet et en octobre, les terrains
en herbe de la commune (plateforme
de rugby et terrain de foot) ont fait
l’objet de plusieurs interventions
mécani ques importantes, réalisées
par les services de la mairie,
accompagnés de l’entreprise
Greenstyle. L’objectif : les rendre

plus praticables en les “décompactant”. Ce décompactage, réalisé
grâce à un appareil appelé “vertidrain” permet de favoriser
la circulation de l’air et de l’eau dans le sol. De plus, il stimule la
croissance des plantes et la vie microbienne du sol. Afin d’en
renforcer les effets, les agents municipaux ont préalablement
réalisé le sablage des terrains concernés avec 120 tonnes de sable.

Les services techniques aux petits soins
pour les terrains

ZOOM SUR

Navette de L’Arbresle :
nouvel itinéraire !
À partir du 1er décembre, la
Commune de L’Ar bresle modifie
le circuit de la navette du
vendredi matin en ajoutant
plusieurs arrêts à proximité
de magasins ou d’établissements
de santé. En plus de faciliter
les déplacements sur notre
commune, cette navette offre
également une alternative aux
usagers qui se rendent à la gare
SNCF.
Rappel : l’accès à la navette est
gratuit pour tous les Arbreslois !
Le nouveau plan et les horaires
sont disponibles en mairie
ou téléchargeables sur
www.mairie-larbresle.fr

Fêtes de fin d’année :
le marché et la navette
avancés !
Les marchés forains et la navette
municipale des vendredis
25 décembre et 1er janvier sont
exceptionnellement avancés aux
jeudis 24 et 31 décembre matins :
de quoi faire le plein de bons
produits à l’occasion des fêtes de
fin d’année !

BRÈVES

Contact
Cyril Chatagnat au
04 74 71 00 00 ou
contactmairie@mairie-larbresle.fr



0Elle est menée dans 5 établissements
scolaires et paramédicaux du territoire, dont
l’école Lassagne, et elle a commencé au
cours du mois d’octobre avec la réalisation
d’un audit individualisé du cabinet Verdicité,
qui a évalué les quantités gaspillées (ce qui
a été servi mais qui n’a pas été mangé, ce
qui est resté dans les plats, etc.) et élaboré
un diagnostic. 
Les personnels seront ensuite conviés à une
formation collective pour la mise en œuvre
de pratiques visant à limiter le gaspillage
alimentaire. Une assistance personnalisée

sera organisée et des outils opérationnels
seront mis à disposition pour mettre en
place ces actions. 
Un suivi régulier et un bilan au cours du prin-
temps 2016 permettront d’évaluer les pro-
grès ainsi réalisés grâce aux efforts de tous !
Cette action est financée à 50 % par la
Communauté de Communes du Pays de
L’Arbresle et à 50 % par l’ADEME. q
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Au quotidien

Restauration : accompagnement 
à la réduction du gaspillage 
Cette démarche est l’une des actions phares du
 pro gram me local de réduction des déchets de la
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle.

0 Cette année, une classe de CE2-CM1 de
cet établissement a participé au concours
des écoles fleuries organisé par les fédéra-
tions des Délégués Départementaux de
l’Éducation Nationale (DDEN) et de l’Office
Central de la Coopération à l’École (OCCE).
Les élèves et leur maîtresse, Mme Notin,
ont fourni un travail colossal tout au long
de l’année pour présenter fin juin au jury
examinateur le  résultat de leurs travaux.
L’appréciation des travaux a porté sur les
 réalisations, l’approche inter -
disciplinaire, l’investissement
réel des élèves, la dimension
 citoyenne du projet (compost,
gestion de l’eau, tri sélectif,
 biodiversité, écosystèmes, etc.). 
Des critères nombreux et va-
riés, auxquels l’école Lassagne

a su répondre avec brio, puis qu’elle a ob-
tenu le prix d’excellence !
Une place qui lui permet de plus d’être
 s é l e c t i o n n é e
pour le concours
national : félici -
tations pour ce
travail remar-
quable et re-
marqué.q

École Lassagne : 20/20 pour
le fleurissement !

Le Pij relooké ! 
Cette transfor -
mation était l’objet
du 1er chantier
Ville Vie Vacances
des vacances d’au -
tomne et elle a été
réalisé par 6 jeunes arbreslois :
Mathilde, Ilyes, Aymen, Zaharia,
Johan et Meltem, accompagnés
par Sylvain de Camaret et
Caroline Jeannard, éducateurs de
prévention du Département du
Rhône, par Jérôme Bidon, peintre
de l’association Icare et avec
l’appui des services techniques
municipaux.
Organisé sur trois demi-journées
et une journée complète, ce
chantier a permis de moderniser
et de changer le mobilier du Pij.
Un nouvel aménagement actuel
et chaleureux à découvrir !

Tatiana Romano-Muraccioli,
Responsable du Pij
Tél. 04 74 72 02 19 ;
pij.larbresle@mairie-larbresle.fr
Page Facebook :
www.facebook.com/pij.larbresle

Contact

BRÈVES

Pour en savoir plus :
www.paysdelarbresle.fr

Avant.

Après.

Bureau relooké.



0 La nouvelle carte de France compor-
tera 13 régions contre 22 jusqu’ici. Elle
entrera en vigueur début 2016 après les
élections régionales et verra notamment
la fusion de Rhône-Alpes avec l’Auvergne. 
Notre nouvelle grande région est un vaste
territoire de plus de 7,6 millions d’habi-
tants, comprenant 10 départements ainsi
que des agglomérations qui figurent parmi
les plus grandes de France : Lyon, Grenoble,
Saint-Etienne, Clermont-Ferrand. 
Ce nouveau découpage lui confère donc un
poids et une importance synonymes d’en-
jeux forts pour son développement et son
avenir, et c’est à ses habitants de désigner
l’équipe élue qui la  dirigera pour 6 ans.

Pourquoi voter ? 
Les compétences de la  Région
sont importantes et ont
un impact dans la vie
quotidienne de chacun :
développement économi -
que, trans ports, formation
(gestion des lycées, de l’ap-
prentissage et des universi-
tés), jeunesse (carte MRA
par exemple), agriculture
et environnement dans
le cadre du développe-
ment durable, soutien
aux collectivités dans le
cadre des contrats de
 développement.

Comment voter ?
Les quatre bureaux de vote seront ouverts
de 8h à 18h sans interruption. Votre carte
d’électeur indique votre bureau de vote (en
mairie : bureau 1 - salle des mariages et
bureau 3 - salle du Conseil municipal ;
bureau 2 - Foyer Résidence de la Madeleine ;
bureau 4 - salle Pierre Valin).
Un justificatif d’identité avec votre photo-
graphie (carte d’identité, passeport, ...) est
obligatoire et vous sera demandé. Vous
pourrez alors voter, à condition d’être ins-
crit(e) sur les listes électorales.

Vous n’êtes pas disponible le jour
du vote ? Pensez à la procuration !
Cette procédure simple et gratuite permet
de désigner un autre électeur inscrit sur la

même commune pour voter à votre place.
A qui s’adresser ? Au commissariat de police,
à la gendarmerie ou au tribunal d’instance
de son domicile ou de son lieu de travail.q

Élections régionales : dimanches 6 et 13 décembre

0 Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de la mairie de L’Arbresle orga-
nise le lundi 28 décembre le 2e Réveillon
Solidaire dédié aux personnes démunies
ou isolées, suivant les places disponibles.
« Pour ce deuxième réveillon, nous tenons à ce
que chacun participe, pour faire de cette soirée
un temps fort de solidarité et de partage. Un
réveillon solidaire... Pas solitaire, pour ne pas
être seul au moment des fêtes. » explique
Yvette Fragne, Adjointe aux Affaires Sociales.
Le réveillon solidaire est un projet mené
avec des liens étroits entre le CCAS et les
associa tions parti cipantes, qui distribueront

auprès de leurs bénéficiaires les bulletins
d'inscription. 
Pour les personnes isolées au moment des
fêtes, les bulletins d’inscription seront éga-
lement disponibles à l’accueil de la mairie.
Menu de fête, décorations, musique et
convi vialité sont donc au programme de ce
repas dansant proposé à une somme sym-
bolique de 2€, gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans.
Cet événement est en effet possible grâce
au soutien de plusieurs partenaires : 
• les entreprises : Traiteur Chaume, Super
U, la Vie Claire, l’OPAC, le Crédit Agricole,

le Crédit Mutuel, Bâti Bois, Entreprise
Goutte, Artelcom, boulangerie Poiroux,
 boulangerie le Four Banal, Ferrière fleurs,
Bloc Notes animation.
• les associations : les Restos du Cœur, les
Chaudrons du Cœur, L’APHRA, le Secours
Catholique, Accueil Amitié Arbreslois, l’Ar-
bre à Palabres, le Collectif Habitants.
Nous les en remercions.
Cet événement a également reçu une sub-
vention de la part de la Fondation de France.
Un véritable réseau de générosité et de
 solidarité qui réchauffe l’hiver de ceux qui
en ont le plus besoin. q

2e Réveillon Solidaire à L’Arbresle

Pour en savoir plus :
www.service-public.fr

Élections 2016 :
dernier mois
pour s’inscrire !
Pour voter en 2016,
inscrivez-vous en mairie
avant le 31 décembre 2015 !
Pièces à fournir : un
justificatif de domicile de
moins de
3 mois et
une carte
nationale
d’identité
ou un
passeport
en cours
de
validité.
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Intercommunalité

Communauté de Communes
du Pays de L’Arbresle

0 Après 21 années de fonctionnement,
l’établissement a fermé ses portes à l’issue
de la saison d’été 2014. Le chantier de
 rénovation et d’extension ne prend pas
de retard et l’ouverture pourra se faire,
comme prévu, à l’été 2016.

Rappel du projet :
Côté bassins : 
- Deux bassins existants rénovés.
- La création d’un bassin sportif (8 lignes
d’eau de 25 m) avec gradins.
- Un pentaglisse.
Côté centre forme :
- Un espace bien-être avec deux saunas, un
hamman, une zone de détente.
- Un centre forme rénové et étendu. 

Durant cette période de travaux, certaines
classes bénéficient de séances de natation
dans d’autres centres limitrophes, prises en
charge par la Communauté de Communes
(transport + location).

Suivez l’avancée des travaux de l’Aqua-
Centre sur la page Facebook de la Commu-
nauté de Communes :
www.facebook.com/paysdelarbresle q

L’aqua-centre et le centre forme
se transforment

0 La Communauté de
Communes du Pays de
L’Arbresle a adopté un
projet de territoire qui
trace son parcours de
2015 à 2019.
Un projet de territoire
est un projet d’amé-
nagement et de déve-
loppement issu d’une
réflexion commune,
portée par les élus. 
Son objectif est d’affirmer une vision sou-
haitée et projetée d’un territoire. C’est un
acte politique fort, traduisant des ambi-
tions, des objectifs et proposant des ré-
ponses concrètes aux enjeux identifiés.
Il s’agit pour les élus de travailler ensemble,
tout en associant des partenaires, à la
 définition d’orientations stratégiques de
développement et de projets concrets.

Se tourner vers l’avenir
Le projet de territoire vise à valoriser les
atouts du territoire, compenser ses faiblesses
en inventant un modèle de développement,

tout en préservant les
valeurs qui l’animent.

Faire du Pays de
L’Arbresle un
territoire acteur
Le Pays de L’Arbresle
est doté d’une véritable
identité, d’un position-
nement géographique
dans le Rhône et à
proximité de la Métro-

pole qui sont des atouts à développer et à
maîtriser.

Franchir une nouvelle étape de
l’intercommunalité
Le projet de territoire est un outil straté-
gique pour faire aboutir les projets de la
Communauté de Communes et renforcer le
dialogue avec ses partenaires et les terri-
toires voisins.

Le projet de territoire de la Communauté
de Communes est téléchargeable sur
www.paysdelarbresle.fr q

Service AMI
du Pays de
L’Arbresle
Qu’est-ce que l’Aide à la
Mobilité Individuelle (AMI) ?
Il s’agit d’un transport public
routier de personnes dont
certaines caractéristiques
essentielles comme ses points
de départ, ses itinéraires,
ses horaires ou encore
ses fréquences sont détermi -
nés en fonction de la demande
expresse des utilisateurs. 

Ce service se situe à mi-
chemin entre les transports
en commun réguliers et
la course individuelle.
Il s’adresse aux populations
les plus fragiles.

Conditions d’éligibilité,
d’inscription et d’utilisation
du service :
- dans votre commune.
- à la Communauté de
Communes du Pays de
L’Arbresle : 04 74 01 68 90
ami@paysdelarbresle.fr
- sur www.paysdelarbresle.fr

Projet de territoire



Le jardinage bio à l’honneur …
0 Pour le suivi de la qualité des cours
d’eau, le Syndicat de Rivières Brévenne Tur-
dine (SYRIBT) effectue chaque année des
analyses. Sur chaque prélèvement, des mo-
lécules de produits phytosanitaires sont
trouvées, parfois en quantité supérieure à
la norme de potabilité. 
C’est pourquoi, depuis 5 ans, le syndicat de
rivières travaille avec les différents utilisateurs
de pesticides (communes, agriculteurs…) afin
d’améliorer la qualité des cours d’eau. 
En 2015, le SYRIBT a souhaité aborder le
sujet avec les particuliers en mettant en
place une action de sensibilisation en direc-
tion des jardiniers amateurs. 
Ainsi, des enquêtes ont été effectuées durant
le printemps, auprès de jardiniers de 6 com-
munes du bassin versant, Fleurieux-sur-L’Ar-
bresle, Grézieu-le-Marché, Montrottier, Saint-
Forgeux, Saint-Loup et Sourcieux-les-Mines :

44 personnes ont été interrogées sur leurs
pratiques de jardinage et notamment leurs
habitudes de traitement. 
Début septembre, trois soirées-débats ont
été organisées afin de présenter les résul-
tats de ce travail, de diffuser un film réalisé
suite aux interviews des jardiniers du bassin
versant et d’approfondir le sujet avec

 l’intervention d’un spécialiste du jardinage
bio, Pascal Aspe de Terre Vivante. 
Une trentaine de personnes a participé à
chaque soirée. L’occasion pour elles
d’échanger sur leurs pratiques, de poser
leurs questions à Pascal Aspe et de repartir
avec des recettes pour réussir un beau jar-
din... Un guide de jardinage sans pesticide
a été offert à chaque participant. 
Le SYRIBT envisage de poursuivre ce type
d’actions envers les jardiniers en proposant
par exemple une visite des jardins de Terre
Vivante (en Isère) ou encore des formations
au jardinage bio. q

Contrôle de l’assainissement collectif lors des ventes

0 Le SIABA, Syndicat Intercommunal
d’Assainissement du Bassin de L’Arbresle,
a pour compétences la collecte, le trans-
port et le traitement des eaux usées sur
tout ou partie des territoires de 9 com-
munes du bassin Brévenne Turdine  :
 L’Arbresle, Bully, Eveux, Lentilly, Sourcieux-
les-Mines, Fleurieux-sur-L’Arbresle, Sain
Bel, Saint-Germain-Nuelles et Savigny.
Le SIABA s’engage dans la protection de
l’environnement. En effet, un branchement
assainissement non conforme peut entraî-
ner de graves nuisances à l’environnement
et des atteintes à la salubrité publique. 
Afin de délivrer un certificat de conformité
de l’installation, le SIABA a rendu obligatoire
la visite d’un technicien pour le contrôle des
installations dans le cadre d’une vente. 
Ce contrôle obligatoire, d’un montant de
160€ TTC (tarif 2015), est un élément
 indispensable de la sécurisation des trans-
actions immobilières, mené en lien avec le
ou les notaires en charge de la vente.

Comment ce contrôle est-il effectué ?
Lors de sa visite, le technicien du SIABA
 effectue différents tests pour s’assurer que

les différents points de départ d’eaux usées
de votre maison arrivent bien dans le
 réseau d’eaux usées. Ce test permet égale-
ment de contrôler que des points de col-
lecte d’eau de pluie sont reliés à un ouvrage
d’infiltration ou d’épandage.

Quelle est la durée de validité
du diagnostic de conformité
de branchement ?
Le certificat est délivré pour une durée de
1 an, sauf changement de propriétaire ou
travaux modificatifs de l’immeuble.

Quelles sont les conséquences
du contrôle ?
A la suite de ce contrôle, le SIABA vous
 envoie un rapport technique de visite. 
• Si le contrôle des rejets de vos installa-
tions est non-conforme : 
Le SIABA vous transmet un rapport en
 indiquant les anomalies constatées, ainsi
que les travaux à effectuer. Le propriétaire
dispose d’un délai de six mois maximum
pour réaliser les travaux de mise en confor-
mité nécessaires. Une visite de contrôle
gratuite est prévue à la fin des travaux pour

vérifier que ceux-ci ont été correctement
réalisés. Le constat de conformité du rac-
cordement au réseau public d’assainisse-
ment pourra alors être transmis. 
• Si le contrôle des raccordements est
conforme : 
Vous pouvez utiliser à l’occasion de la vente
éventuelle de votre habitation le constat
de conformité qui vous a été envoyé par la
collectivité. q

Pour plus d’information :
Tél. 04 37 49 70 85 ou
Mail : annefleur.grand@syribt.fr

Pour en savoir plus, contactez
les services du SIABA :
117 rue Pierre Passemard
69210 L’Arbresle
Horaires d’accueil du public :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
Tél. : 04 74 26 79 65
Mail : siaba@wanadoo.fr
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Culture et Patrimoine

0 Mardi 8 décembre 
Fête des Lumières ! 
À la nuit tombée, rejoignez le centre-ville :
magie, festivités et solidarité donneront le
ton de cette belle soirée !
Jeux, spectacles, petite restauration iront
ainsi de pair avec de nombreuses ventes au
profit du Téléthon.
• À partir de 16h30 : places de la Répu-
blique et Sapéon, les associations Kasso-
gnah, l’APEL de l’école Sainte Thérèse, I Love
les Mollières, le secteur jeunes de la MJC de
L'Arbresle, le Basket Club Arbreslois, ECLA
Vélo et les sapeurs pompiers de L’Arbresle
se  mobilisent pour une soirée chaleureuse
et animée ! Buvettes, gourmandises, idées

 cadeaux, musique, divertissements pour
 petits et grands seront proposés. 

Un manège et une pêche aux canards
 enchanteront les plus petits tandis que les
commerçants vous feront découvrir leurs
vitrines de Noël au fil d’un parcours gour-
mand dans tout le centre-ville.
• À 18h : dotés de lampions vendus par
l’OMS au profit du Téléthon, les enfants
déambuleront dans les ruelles de la ville.
• À 19h : spectacle “Les Allumeurs d’Étoiles” 
Découvrez l’univers superbe et poétique de
la Compagnie Lilou et laissez-vous transpor-
ter… “Les Allumeurs d’Etoiles” est un spec-
tacle nocturne inspiré par le monde des
étoiles, et celui des allumeurs de réverbères.
Autant symbolique que visuel, ce spectacle
onirique est un véritable hymne à l’espoir.

Un mois de décembre féérique ! 
Notre ville illuminée sera le décor de nombreuses festivités, organisées par la mairie,
les commerçants et les associations, réunis pour vous offrir en cette fin d’année
de nouveaux instants de partage et d’émerveillement. Demandez le programme !

0 Samedi 19, dimanche 20
et mercredi 23 : Magic'Noël !  
L’Arbresle Commerces Actifs vous propose
une fin d’année enchantée avec ces jours
d’animations : samedi 19 et dimanche 20
décembre, le père noël sera présent dans
son chalet sous le kiosque place Sapéon.
Barbe à papa, vin chaud, marrons grillées…
Autour de ces douceurs hivernales, nous

 invitons les en-
fants à déposer
leurs plus beaux
dessins pour
tenter de ga-
gner des bons
d'achats ! Di-
manche 20 dé-
cembre de 9h
à 12h, rendez-
vous dans vos
b o u t i q u e s
préférées : les
commerçants
vous offrent
le petit déjeu-

ner ! Et mercredi 23 décembre, ils vous pro-
posent une nocturne jusqu'à 21h ! Avis aux
retardataires, aux étourdis et aux coups de
cœurs de dernière minute : vous aurez une
partie de la soirée pour terminer vos em-
plettes !

0 Du samedi 19 au jeudi 24
décembre : un pousspouss
traditionnel pour fêter Noël…
La mairie de L’Arbresle invite tous les en-
fants à s’envoler à bord de ce pouss-pouss !
Horaires : 10h-12h ; 15h-19h (sauf le 24
décembre : 10h-12h ; 13h30-16h30) dans
l’amphithéâtre Sapéon. Gratuit !

0 Dimanche 20 décembre à 17h 
Concert d’orgue de Noël
La Commune vous convie
à ce concert gratuit en
l’Église de L’Arbresle.
Jean-Dominique Abrell
jouera au grand orgue
des œuvres de Jean
 Sébastien Bach. 
Venez en famille les 
découvrir !
Tout public.
Durée : 1h.q

0 Vendredi 18 décembre à 19h 
Spectacle de fin d’année
“Le P’tit Cirk” à la salle
Claude Terrasse
Cirque contemporain de la Com-
pagnie Commun Accord.
« Approchez, approchez, le cirque est
arrivé ! »
À l’horizon, pas de chapiteau,
pas de roulotte... Juste Elle, Lui et
une valise.
Cette valise, c’est leur vie, leur
petit cirque !
Et chaque fois qu’ils l’ouvrent, il
en sort un numéro incroyable !
Entre jonglerie, magie, acroba-

ties, clown et poésie, ce petit cirque plein de
surprises n’a rien à envier aux plus grands…

Tout public dès 3 ans. Durée : 50 min.
Gratuit !



Médiathèque : expositions, spectacles,
événements en décembre
(entrée libre sauf mention contraire)

0Mercredi 2 décembre à 15h30
Storytelling

Atelier d’éveil à l’an-
glais proposé autour
d’histoires pour en-
fants, racontées en
anglais et français
par une ancienne ex-

patriée, ayant vécu de nombreuses années
en pays anglophones.
Gratuit, ouvert aux enfants à partir de 5
ans et limité à 10 enfants.

Du vendredi 4 décembre au mardi 5
janvier : Exposition “Le Livre
et le Corps” - Peintures de Reg’
(Régine Chaptal)
Vernissage vendredi 4 décembre à 19h 
« Un livre est
loin d’être un
outil fermé sur
lui-même, passé
de mode. Il nous
conduit sur la
plage d’une ex-
périence d’éveil
en rendant le
monde intelligible tout en permettant une
certaine distanciation. Il est comme un nou-
veau compagnon offrant divers angles de
vues. C’est un corps à corps avec notre esprit
procurant un apaisement, une forme d’éva-
sion culturelle bénéfique pour notre orga-
nisme. » 

Samedi 5 décembre à 10h30
Voyage au Pays des Contes 

De belles histoires racon-
tées par Annie Le Roch-
Flipo, à découvrir !
Pour les enfants à partir
de 4 ans. Accès libre et
gratuit.

Samedis 5 et 12
décembre à 14h30
Conférences Histoire
de la musique
• 5 décembre  : “Sibélius
et les musiciens du nord”
• 12 décembre : “L’Italie à
St Petersbourg”

Cycle de conférences animées par Marie-
Christiane Pinget, Professeur honoraire au
Conservatoire de Lyon, Responsable du
 département Musique Ancienne.
Tarif : 4€/conférence. 

Vendredi 11 décembre à 20h
Dictée
Accès libre sur
inscription à la
médiathèque.
2 niveaux seront
proposés : junior
(de 11 à 14 ans)
et adultes.

Mercredi 16 décembre de 10h à 18h
Jeux de Noël : retour à l’univers
de l’enfance !

Votre médiathèque, en partenariat avec
King Jouet boutique, vous invite à une jour-
née dédiée au plaisir de jouer, pour les
 petits comme pour les grands enfants !

Samedi 19 décembre à 15h
Conte autour du Monde : la Russie
Cocody… coco da…
pose son histoire et
puis s’en va.
Corinne conte, Rudy
donne le rythme en
jouant des percus-
sions.
Cocody, un duo qui vous fera découvrir ou
redécouvrir les histoires traditionnelles d’ici
et d’ailleurs.
Embarquez avec nous pour un voyage dans
le monde fantastique des contes.
Venez rêver, vous émouvoir, rire et chanter.
À partir de 4 ans. Tarif : 2€.q

L’Office de Tourisme
du Pays de
L’Arbresle intégré
à la Commu nauté
de Communes
Cette intégration est effective
depuis le 1er septembre et permet à
la Communauté de Communes de
gérer en totalité la compétence
tourisme. Josiane Rivier et Bernard
Rostaing ont donc officiellement
rejoint l’équipe de la Communauté
de Communes, au sein du pôle
Tourisme qui sera prochai nement
renforcé d’un développeur touris -
tique et comprendra à terme un
effectif de quatre personnes. Il sera
chargé des missions d’accueil et
d’information de l’Office de Tou -
risme et partici pera à la mise en
œuvre de la stratégie touristique
du territoire en collaboration avec
les acteurs locaux.

Exposition
“Les Gallo-Romains
en Pays Lyonnais”
Jusqu’au 31 décembre 2015.
Une exposition nouvelle et ori -
ginale à l’Espace Découverte
du Pays de L’Arbresle : voyagez
au cœur de la campagne lyon -
naise il y a 2000 ans et décou vrez
l’héritage laissée par cette
civilisation. Des objets et des
maquettes accompagnés de diapo -
rama et vidéo retracent la vie
quotidienne des Gallo-Romains.
Exposition prêtée par l’Office de
tourisme des Balcons du Lyonnais
et réalisée par un collectif
d’associations et insti tu tions du
Pays Mornantais. Horaires :
mardi, mercredi, vendredi, samedi
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h,
jeudi de 9h30 à 12h.
Pour tout public. Entrée gratuite.
À noter : mercredi 16 décembre de
14h à 17h place Sapéon, découvrez
l’exposition de façon ludique en
montant à bord du Cultur’en Bus !

Office de tourisme 04 74 01 48 87

Informations
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Les associations

Mission Locale Nord Ouest Rhône
0 Un pas de plus vers la réussite pour
les jeunes de 16 à 25 ans sortis du sys-
tème scolaire.

La Mission locale est une association dont
l’objet est l’accompagnement des jeunes
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.

Son intervention va de la recherche
d’emploi à des problématiques liées
au logement, à la santé, à la mobilité
ou à la formation.
Elle propose toutes les semaines des
ateliers pour aider les jeunes à créer
leur CV, leurs lettres de motivation
et à rechercher des offres d’emploi.
Elle peut également apporter ponc-
tuellement des aides financières aux
jeunes qu’elle accompagne. 
Pour le secteur “Nord Ouest
Rhône”, elle est divisée en 3 pôles
(Nord, Équateur, Sud) où les jeunes
sont accueillis dans le cadre d’un
suivi sur rendez-vous ou en ateliers
collectifs.
Les 4 conseillers de L’Arbresle,
St Laurent de Chamousset, Sain Bel
et Lentilly (pôle Sud) reçoivent
chaque année entre 400 et 450
jeunes pour les accompagner et
construire avec eux leur parcours

dans leur globalité.
En 2014, année économique difficile, 270
jeunes accompagnés ont accédé à un em-
ploi, dont 99 sur un CDI ou CDD de plus
de 6 mois. 58 sont partis en formation.
Cette année, nous lançons sur L’Arbresle et
St Laurent de Chamousset de nouveaux
ateliers axés sur la découverte des métiers
pour permettre de mieux construire son
projet professionnel, ainsi que des ateliers
sur la maîtrise des outils numériques.q

0 Tous concernés par la déclaration
des ruchers !
Toute personne possédant ou détenant une
ou plusieurs ruche(s) est invitée à les
déclarer.
Pourquoi déclarer ? Outre le
fait que cette déclaration
de ruche soit obligatoire
et ce, dès la première
ruche, les abeilles,
comme tout animal,
sont confrontées à des
problèmes sanitaires.
Afin de gérer ces pro-
blèmes sanitaires, il est in-
dispensable de savoir où elles
sont. Une lutte efficace est une
lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont
vos ruches nous permet de vous prévenir
en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…).
Enfin, il faut savoir que les aides ou subven-

tions allouées à l’apiculture dépendent du
nombre officiel de ruches et de ruchers.
Plus on sera nombreux à déclarer, plus la

gestion des problèmes sanitaires sera
facile, et plus on aura d’aides !

Qui doit déclarer ? Tous les
détenteurs de ruche, dès la

première ruche.
Quand doit-on décla-
rer ses ruches ? Tous
les ans, entre le 1er no-
vembre et le 29 février.

Comment déclarer ses
ruches ? Deux moyens

sont disponibles pour dé-
clarer ses ruches :

• Par internet sur le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
• Par papier en retournant le document
Cerfa N°13995*02 à votre GDS.
Merci pour les abeilles !q

Ma ruche je l’aime, je la déclare !

Contact :
pour tout renseignement
complémentaire : 04 74 05 00 30
ou contact@missionlocale.org

Ski pourtous.eu :
L’esprit club 
Nous partons ce
week-end du 5 et
6 décem bre à Val-
thorens skier et
voir le trophée
Andros.
Vous pouvez encore vous inscrire.
Prochain week-end : les 16 et
17 janvier aux Arcs.
Cadeaux pour les fêtes de 8 à
18 ans : pensez à réserver notre
colo de ski en février !
Paiement en 3 fois, chèques
vacances, jeunesse et sports.
Permanence le mercredi de 18h à
19h, le samedi de 10h à 12h.q

skipourtous.eu et JP Sports

Renseignements



Concert de Noël
des Cigales
Les Cigales,
chœur de
L’Arbresle sous
la direction
de Florian
Gougne,
organisera son
traditionnel
Concert de Noël
le  dimanche 13 décembre à 17h
en l’Église de L’Arbresle.
A cette occasion, le chœur
accueillera la chorale du collège
Champagnat sous la  direction
de Yannick Baudry.
Venez très nombreux partager
un beau  moment musical durant
lequel les différences
générationnelles s’effaceront.  
Durée : 1 heure environ.
Tout public. 
Tarif unique : 6 euros - gratuit
pour les moins de 12 ans.q

0Fort de l’arri-
vée de nouveaux
éducateurs diplô -
més, le FCPA veut
dès aujourd’hui
être structuré d’un
point de vue
sportif.
C’est pour cette
raison que chaque équipe est encadrée par
des édu cateurs diplômés par le district ou
l’Etat. Tout est mis en œuvre pour assurer
une pro gression aux joueurs et un encadre-
ment de qualité.
Par ailleurs, afin d’avoir des bases solides
d’un point de vue administratif, le FCPA
compte aujourd’hui 3 permanents au club :
Bertrand Burnier (directeur sportif) Jordan
Dahan (secrétaire sportif et responsable
Academy) et enfin Maxence Daly (éduca-
teur sportif). De plus, le comité directeur a
revu son effectif à la hausse afin de former
des commissions organisées.
Bonne nouvelle pour ce début de saison,
l’Olympique Lyonnais a renouvelé sa
confiance  auprès du FCPA, et le club fait

donc partie du ré-
seau sport Olym-
pique Lyonnais
pour les deux pro-
chaines années.
Les bases sont
donc rétablies
pour que le club
fasse une belle

saison et se développe de saison en saison.

Événements à venir en 2016
• 9 et 10 janvier : tournoi en salle U11 et
U13 au gymnase du groslier.
• Du 11 au 15 avril  : stage de Pâques du
FCPA avec la venue de joueurs profession-
nels.q

FC Pays de L’Arbresle

0Vous recherchez une activité physique
vous permettant d’améliorer ou de
 retrouver votre condition physique ?
Venez participer à nos cours de “Gym bien-
être”, alliant loisir, rythme et détente, le
tout dans une ambian ce très conviviale.
Vous pourrez vous adonner au fitness,
renfor cements musculaires, activation car-
dio- vasculaire, mais aussi coordination et
souplesse, à votre convenance.

Les bonnes raisons de pratiquer
cette activité
Les bienfaits d’une activité physique ré-
gulière pour :
• l’amélioration de l’adresse, la coordina-
tion, l’équilibre ;
• le bénéfice incontestable pour votre ap-
pareil cardio-vasculaire ;
• l’amélioration générale de votre qualité de

vie, grâce à une
meilleure gestion
du stress, de l’an -
xiété, une plus grande confiance en vous,
une meilleure connaissance de vous-même
qui permet de mieux gérer votre énergie.
Venez essayer cette activité de loisir
 complète, adaptée à votre rythme et à
vos souhaits, pour prendre soin de votre
“capital santé” à tout âge.

Découvrez la “gym bien être” à GAL’A !
Entraînement le mercredi soir de 20h30 à
21h30 à la salle d’évolution de l’école des
Molières.q

Renseignements sur place
Tarif saison 2015-2016 : 140€

GAL’A : gym “bien-être”

Farandole :
la Zumba de Noël !
Elle aura lieu le dimanche
13 décembre à la salle Claude
Terrasse au profit des écoles
Dolto et Lassagne.
• de 11h à 13h : zumba adultes
(10€ en prévente - 12€) sur place
avec possibilité de sacs repas.
• de 14h à 14h45 : zumba kids 8/12
ans (6€ en prévente - 8€ sur place).
• de 15h à 15h45 : zumba kids 4/7
ans (6€ en prévente - 8€ sur place).
Venue du Père Noël - Goûter
offert à tous les participants.q

07 89 03 03 95 ou sur le site
http://lemondedesfarandolettes.
eklablog.com/

Renseignements et réservationsInformations :
les résumés des matchs du week-
end, les actualités et le bulletin
d’inscription pour les stages
sont disponibles sur le site
fcpaysarbresle.footeo.com/
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Les associations

Restos du Cœur
0 La campagne d’hiver des Restos du
Cœur débutera le jeudi 3 décembre
pour le centre de L’Arbresle, situé au 9 rue
Ann Frank.
Pour s’inscrire, merci d’amener les docu-
ments suivants : pièces d’identité, justifica-
tifs de revenus, justificatifs de charges (avis
d’imposition, quittance de loyer).
Jours et horaires d’ouverture à partir du
3 décembre : jeudi et vendredi matin, de 9h
à 11h30.q

Association des Personnes
Handicapées de la Région
Arbresloise 
0Le but de l’associa-
tion est d’apporter aux
personnes handicapées
et à leurs familles une
aide morale et maté-
rielle sous toutes ses
formes, de créer, de
gérer tous établisse-
ments pouvant répon-
dre aux besoins des
personnes handicapées et à leur famille, de
poursuivre auprès des pouvoirs publics
toutes démarches pour la reconnaissance
des droits aux handicapés et à leurs familles
et d’assurer éventuellement toutes activités
à caractère éducatif, social ou familial.
Pour ensemble mieux vivre
le handicap !

S’entraider
À l’issue de l’assemblée générale d’avril
2015 Jean Boudaud, vice-président chargé
des réunions, a animé une réflexion et
une discussion avec les participants sur le
thème “Comment accompagner les per-
sonnes handicapées vieillissantes.” Ensuite,
65 personnes se sont retrouvées à Messidor
autour d’un repas.

S’informer
Le 13 novembre, une conférence-débat sur
le vieillissement des personnes atteintes de
handicap a été organisée suite au thème
abordé lors de l’assemblée générale.

Participer
• Le 7 mars a eu lieu le concours de belote,
toujours très apprécié, à St Pierre la Palud.
40 doublettes ont passé un agréable après-
midi et ont permis à notre association de
récolter des fonds. En 2016, il aura lieu le
27 février au même endroit.
• Le 6 juin : sortie au Parc des Oiseaux à
 Villard les Dombes. Un succès !
Nous étions 61 personnes dont 16 en
situa tion de handicap. Après avoir fait
connaissance des différentes variétés
 d’oiseaux, le repas était servi au restaurant
du parc. Le spectacle des Oiseaux nous a
émerveillés !q

Exposition de Noël
organisée par
l’association Ben,
artistes et artisans
solidaires…
De nombreuses idées cadeaux : 
• bijoux et parures en ébène,
entre tradition et modernité ;
• fer en fil : design fil de fer (objets
déco, tableaux, sculptures etc.) ;
• artisanat équitable Maam
Samba, certifié WFTO - Ndem
(Sénégal).
Tout ceci dans la chaleureuse
salle Carpe Diem à Eveux
Exposition ouverte : 
- samedi 5 et dimanche 6 décembre
de 10h à 12h et de 15h à 19h ;

- mercredi 9,
jeudi 10 et
vendredi 11
décembre de
15h à 19h ;
- samedi 12
et dimanche
13 décembre
de 10h à 12h
et de 15h
à 19h.q

06 83 56 73 11 ou 07 86 64 79 05

Commémoration
de la Sainte Barbe
des Sapeurs Pompiers
de L'Arbresle 
Cette dernière commémoration
avant le déménagement de la
caserne prendra la forme d'un
défilé motorisé des véhicules de
secours samedi 5 décembre à 10h
rue Gabriel Péri.
Venez nombreux les saluer !q

Renseignements

Contact :
04 77 01 45 00 ou
ad69.larbresle@restosducoeur.org.

Retrouvez nos objectifs
et nos valeurs :
www.aphra.fr et
contact@aphra.fr
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ADMR de L’Arbresle
Présente sur les communes de L’Arbresle et Eveux, l’association
ADMR a pour mission d’aider les familles et les personnes à bien
vivre chez elles.

0 Elle propose une offre de service de
grande qualité au plus près des besoins et
attentes de ses clients, veillant tout parti-
culièrement au respect de la personne.

Des services pour les personnes
âgées et les personnes handicapées.
• Aide au domicile pour prolonger et
améliorer l’autonomie : aide aux gestes
de la vie quotidienne (toilette, habillage,

transfert, préparation des repas …), aide au
ménage, repassage, télé assistance, trans-
port-accom pagnement…
Possibilités de prises en charges financières
des Caisses de retraite et Conseil Général.
• Ateliers mémoire motricité pour entre -
tenir ou retrouver une amplitude respiratoire
et de mouvements, stimuler la mémoire
 intellectuelle, sensorielle et gestuelle. 
Les mercredis de 14h30 à 16h à la maison
des associations. Pas d’obligation de pré-
sence régulière. Se renseigner pour connaî-
tre les modalités d’inscriptions.

Des services pour les familles
• Besoin d’un coup de main à domicile
suite à un évènement : grossesse, nais-
sance,  maladie, hospitalisation, décès d’un
membre de la famille, séparation, situation
 familiale difficile, une difficulté éduca-
tive… ? N’hésitez pas à nous contacter.
Service conventionné avec la CAF, la MSA,
le nouveau Rhône.q

Sortie de
L’Arborosa n°37
0Revue historique des Amis du Vieil
 Arbresle.
Découvrez la petite et la grande Histoire de
L’Arbresle et de sa région à travers des
 articles ciblés et détaillés.
En vente à l’OT, à la Maison de la Presse et
à Super U  Culture.q

Contact :
ADMR de L’Arbresle 
33 bis Rue Gabriel Peri
69210 L’Arbresle
Tél : 04 37 58 09 73 
admr.larbresle@fede69.admr.org 
Site internet : www.admr69.org

ADMR Service Famille
Tél : 04 74 72 60 55
service-famille@admr69.org 
Site internet : www.admr69.org

Ouverture de l’Atelier des Canuts

0Les dimanches 6 et 20 décem bre de
15h à 18h (Espace Découverte, 18 place
Sapéon). 
Visite de l’Atelier des Canuts avec
démonstra tions de tissage grandeur nature
sur des métiers du XVIIIe au XXe siècle et

sur des métiers miniatures de Pierre
 Pignard, ancien gareur, qui a remporté le
prix du  Patrimoine Rhônalpin en 2015 (plus
de  détails en page 19).
Tout public - libre participation.q
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Calendrier des animations

Ça se passe à L’Arbresle Mairie et associations - décembre 2015

Décembre 2015

La mairie et la médiathèque fermeront
exceptionnellement leurs portes à 16h
le jeudi 24 décembre.

Jusqu’au 31 décembre
Espace Découverte du Pays de L’Arbresle
Exposition “Les Gallo-Romains
en Pays Lyonnais”
Tous les mercredis à 15h30
Salle du Chambard
Bibliothèque “Hors les Murs”
Mercredi 2 à 15h30
Médiathèque
Storytelling
contes en français et en anglais

Du vendredi 4/12/15 au mardi 5/01/16
Salle d’exposition de la médiathèque
Exposition “Le Livre et le Corps”
Peintures de Reg’ 
Vernissage vendredi 4 décembre à 19h

Samedi 5  
Sortie des Amis de la Montagne
de L’Arbresle à Joux 
Contact : Jacqueline Canonier au 04 74 63 47 36

Samedi 5 à 10h
Rue Gabriel Péri
Commémoration de la Ste Barbe
Cérémonie des Sapeurs Pompiers de L'Arbresle.

Samedi 5 à 10h30
Médiathèque
Voyage au Pays des Contes
Samedi 5 à 11h
Parc du Souvenir Français
(en dessous de la mairie)
Cérémonie
Hommage aux morts pour la France pendant la guerre

d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

Samedi 5 à 14h30
Salle d’exposition de la médiathèque
Conférence Histoire de la musique
“Sibélius et les musiciens du nord”

Samedi 5 et dimanche 6
Val-Thorens 
Sortie de l’association
Ski pour Tous
Inscriptions et renseignements sur le site du club

http://skipourtous.eu/ 

Du samedi 5 au dimanche 13
Salle Carpe Diem à Eveux
Exposition de Noël
Association BEN

Dimanche 6
Salle Lucien Thimonier
Repas de fin d’année,
dit “de Noël”
Accueil Amitié Arbreslois

Dimanche 6 de 15h à 18h
Espace Découverte - 18 place Sapéon
Ouverture de l’Atelier des Canuts
Association des Amis du Vieil Arbresle

Dimanches 6 et 13
Élections Régionales
Mardi 8 à partir de 16h30
Centre-ville
Fête des Lumières
Vendredi 11 à 20h
Salle d’exposition de la médiathèque
Dictée - 2 niveaux
(juniors et adultes)
Samedi 12 à 14h30
Salle d’exposition de la médiathèque
Conférence Histoire de la musique
“L’Italie à St Petersbourg”
Dimanche 13 à 9h30
Salle Lucien Thimonier (stade)
Journée photos des Amis
de la Montagne de L’Arbresle
Contact : Étienne Cercueil - 04 74 26 72 68

Dimanche 13 de 11h à 15h45
Salle Claude Terrasse
Zumba de Noël de l’association
Farandole

Dimanche 13 à 17h
Église
Concert de Noël du Chœur des
Cigales accompagné par la
chorale du collège Champagnat
Mercredi 16 de 10h à 18h
Médiathèque
Jeux de Noël : retour à l’univers
de l’enfance !
En partenariat avec King Jouet Boutique

Vendredi 18 à 19h
Salle Claude Terrasse
Spectacle de fin d’année
“Le P’tit Cirk”
Samedi 19, dimanche 20 et mercredi 23
Centre-ville 
Magic’Noël des commerçants
de L’Arbresle
L’Arbresle Commerces Actifs

Du samedi 19 au jeudi 24
Amphithéâtre place Sapéon
Un pouss-pouss traditionnel
pour fêter Noël…
La mairie de L’Arbresle invite tous les enfants à

bord de ce pouss-pouss !

Samedi 19 à 15h
Salle d’exposition de la médiathèque
Conte autour du Monde :
La Russie
Dimanche 20 de 15h à 18h
Espace Découverte - 18 place Sapéon
Ouverture de l’Atelier des Canuts
Association des Amis du Vieil Arbresle

Dimanche 20 à 17h
Église
Concert d’orgue de Noël
Lundi 28 à partir de 19h
Salle Claude Terrasse
2e réveillon solidaire (voir page 9)

Proposée par l’AFCCC (Association Française
des Centres de Consultation Conjugale),
cette permanence de médiation familiale se tient
les mardis de 17h à 20h, sur rendez-vous, à
la salle des permanences située au 203, rue Jean
Moulin à L’Arbresle.

Elle a pour objet de trouver ensemble des
solutions dans toute situation de rupture de
communication au sein d’une famille.
Pour prendre rendez-vous ou pour tout
renseignement, contactez Mme Chanteret
au 06 51 06 44 23. 

Une nouvelle permanence à L’Arbresle



État civil
Ces informations paraissent

avec l’accord des familles.

État civil - Expression politique

Ensemble plus loin
Texte non communiqué

J’aime L’Arbresle
Les élus de J’aime L’Arbresle, Yvonne Cham-
bost, Sarah Boussandel, Nathalie Serre,
Hervé Mazuy, Daniel Broutier et Philippe
Casile sont à votre disposition pour un ren-
dez-vous. Pour nous contacter, cliquer sur
l’onglet “contact” de www.jaimelarbresle.fr

Sur notre site vous accèderez à l’intégralité
des articles parus dans L’Arbresle Info ainsi
qu’à de nombreux documents complémen-
taires sous les rubriques : paroles d’élus, pot
aux roses et conseils municipaux. Vous pou-
vez également nous suivre sur notre
compte Facebook. Nous sommes présents
au sein de toutes les commissions munici-
pales afin de vous représenter et nous
 travaillons dans l’intérêt commun des

 Arbreslois ; “L’Arbresle, forte de son passé,
riche de son avenir”, notre leitmotiv de
campagne, est, soyez en assurés, plus que
jamais, notre conviction. N’hésitez pas à
venir engager vos idées,  investir votre
temps pour défendre le présent et dessiner
l’avenir avec nous. Nous vous donnons ren-
dez-vous sur www.jaimelarbresle.fr et en
attendant nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’année.

Cette rubrique est réservée aux groupes d’opposition municipale

et sous leur seule responsabilité.EXPRESSION POLITIQUE

Clin d’œil… 
0 Nous souhaitons à ces jeunes mariés
une union tout aussi belle et durable que
celle de Danielle et Michel Baujeu, venus
quant à eux le 8 août dernier pour célébrer
en mairie de L’Arbresle leurs noces d’or
(50 ans de mariage) !
Félicitations !q

• Bienvenue à… 
Nori Roux                                  23/04/2015
Benicio Bost                               24/04/2015
Ziang Liu                                   03/05/2015
Aimy Matray                             08/05/2015
Quentin Fragne                         26/05/2015
Candellia Bergena                    05/06/2015
Eline Vasset Maldonado           13/06/2015
Maylanne Misa                         14/07/2015
Jonas Goutaland                       29/07/2015
Ilian Dussud                              07/08/2015
Océane Rougé                            15/08/2015
Sohan Gana                              15/08/2015
Chloé Walter                              17/08/2015
Lise Grail                                   18/08/2015
Anaëlle Duret                            27/08/2015
Emeline Charroin                     30/08/2015
Benjamin Chopot Barczuk        04/09/2015
Tom Voyant                                07/09/2015
Sarah Nelain                             24/09/2015
Théo Parbelle                             30/09/2015
Loévan Natal                             05/10/2015
Bianca Mendes Pereira             09/10/2015
Tiano Venturini                         15/10/2015

• Nos regrets
Anna Hilche                               30/04/2015
Roger Guillot                             02/05/2015
Jeannine Crouzet                      07/07/2015
André Buet                                 15/08/2015
Bernard Vially                           11/09/2015
Roger Bolland                           23/09/2015

• Ils se sont mariés
Sébastien Ea et
Natacha Berthaud                    16/05/2015
Jean-Baptiste Giraud et
Anne Reynaud                           23/05/2015
Adel-Halifa Bourhani et
Lucie Dallery                             06/06/2015
José-Christophe Marcos et
Pricilla Da Silva Tinoco           11/07/2015
Frédéric Pradel et
Élodie Bellaigues                      11/07/2015
Nicolas Martin et 
Anne Wolff                                 24/07/2015
Raphaël Leroy et
Bénédicte Bonifassi                   22/08/2015
Alexandre Orvalho et
Sofia Habnane                          29/08/2015
Mehdi Souci et 
Kahina Saaoui                          18/09/2015

PAROLES D'ARBRESLOIS

Pierre Pignard reçoit le Prix
du Patrimoine Rhônalpin 2015
0 C’est l’histoire à L’Arbresle d’un Mon-
sieur passionné,
Épris de son premier travail de gareur sur
des métiers à tisser.
Un amour qui a subsisté de longues années, 
Au-delà de sa carrière dans la banque et
son investissement comme Maire de
notre petite cité.
Il y est revenu lors de la retraite sonnée, 
Pour monter avec les Amis du Vieil
 Arbresle un projet qui le faisait vibrer : 
Transmettre sa passion aux nouvelles
 générations en créant, autour du tissage,
un véritable atelier. 
Témoin du temps passé, notre Monsieur a

donné à cet atelier toute son originalité : 
Il a créé en miniature des répliques exactes
de métiers à tisser, en état de fonctionner. 
Voilà de quoi faire revivre sous vos yeux
cette belle et noble activité !
Un plaisir qu’il ne se prive pas de vous
faire partager lors des ouvertures de
l’atelier.
Et une initiative que L’association Patri-
moine Rhônalpin a tenu à saluer, 
En remettant à M. Pierre Pignard le Prix
du Savoir-faire du Conseil régional
Rhône-Alpes en octobre dernier.
Touché, ce Monsieur, à peine récompensé,
a retrouvé dans la foulée ses métiers à
 tisser adorés.
Pour en faire la démonstration aux nom-
breux visiteurs rassemblés, fascinés : 
Rajeunissant au contact de ses outils,
doigté expert et regard affuté,
Il a réussi à les transporter à une époque
où L’Arbresle comptait encore plus de 500
métiers à tisser.q




