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Fête de la musique
Mardi 21 juin à partir
de 18h en centre-ville !

Cette année encore, nous avons
souhaité mettre en valeur la
pratique amateur de la musique, en
conviant les chanteurs et musiciens
à exprimer leurs talents dans nos
rues. Une dizaine de groupes de
genres différents se produira sur
scène : ambiance assurée de 18h à
minuit en centre-ville !
Têtes d’affiche de l’édition 2016
que vous retrouvez place de la
République :
• Irish Dogs, musique tradition -
nelle irlandaise, mais pas que… un

violon, une
guitare, un
accordéon, des
percussions,
des flûtes, du
chant vous
feront vibrer
et danser ! 

• Tambor y Son, formation qui
rappelle  les latins bands se
produisant un peu partout dans les

bars et
disco -
thèques
d'Amérique
Latine,
faisant
danser
leurs
publics sur

les rythmes endiablés de salsa et de
bachata !

Nous vous attendons nombreux
pour encourager les artistes et
passer un bon moment en famille
ou entre amis en centre ville de
L’Arbresle.  

Programme disponible mi-juin sur
www.mairie-larbresle.fr et dans les
lieux habituels.

Éditorial

L’été arrive à grand pas et avec lui son cortège de fêtes, d’assemblées, de moments
joyeux : tournois sportifs, fête de la musique, Fête des Plats, Marché de
l’Environnement, fête nationale, autant de bons moments et d’occasion de se
retrouver et de démontrer une nouvelle fois le dynamisme et le bien-vivre
ensemble de notre cité.
Ces temps forts ne sont possibles que grâce à l’implication et à la force de notre
tissu associatif, reconnu au-delà des frontières de L’Arbresle. Une grande partie
de l’animation événementielle  de L’Arbresle est en effet portée par les quelques
80 associations présentes sur la commune. 
La Municipalité et les élus municipaux sont donc fiers de continuer à accompagner
et soutenir cette vie associative et ses nombreux bénévoles dans un contexte
budgétaire difficile. C’est un engagement que nous avions pris et que nous
respectons car c’est la concrétisation de notre désir de privilégier échanges, lien
social et partage.
Les semaines de l’environnement qui prennent de plus en plus d’ampleur, d’année
en année, en associant maintenant à l’initiative de José Douillet, notre adjoint à
l’environnement, 10 autres communes voisines, en sont un parfait exemple. Le
Marché de l’Environnement qui aura lieu à St Germain-Nuelles le 4 juin prochain
est l’événement central de ces semaines. 
La Fête des Plats, devenue un grand rendez-vous annuel pour les Arbreslois en est
un second exemple. Les habitants vous y attendront le 4 juin au soir sur
l’esplanade du Chambard encore nombreux pour célébrer une nouvelle fois amitié,
partage et convivialité.
Animer, Fédérer, Partager, Apprendre à bien vivre ensemble c’est encore et
toujours le fil directeur de l’action des élus municipaux.
La présentation succincte du budget 2016 que vous allez découvrir dans ce
magazine vous permettra de juger de l’importance que nous accordons à notre
cadre de vie et son animation.
Enfin, le 21 juin, la nouvelle place de la République, rénovée, embellie, sera rendue
aux habitants qui y trouveront un espace apaisé et convivial favorisant le partage
de l’espace public entre voitures et piétons et, nous l’espérons, initiateur de
nombreuses rencontres entre tous les habitants au cours d’un bel été que je vous
souhaite, par avance, riche de fêtes, de joies et de belles découvertes.
Bien cordialement à toutes et tous.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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Les grands projets 2016 
Rénovation urbaine : 
• Suite et fin des travaux d’aménagement
de la Place de la République 
Cette année, la fin des travaux de la place de
la République coûtera à la ville 650 000 €.
Nous vous avions communiqué les diffé-
rentes phases des travaux dans le L’Arbresle
info du mois d’avril. Fin mars, nous avons
basculé dans la deuxième phase des travaux
(1re phase : parking Sainclair, 2e phase : place
de la République) avec la création de l’espla-
nade centrale. Parallèlement, nous avons
remis à neuf de la rue du Dr Michel, impasse
derrière la médiathèque. Les travaux pren-
dront fin avant la fête de la musique le
mardi 21 juin. 

• Un système de stationnement intelli-
gent pour L’Arbresle
A la fin des travaux de la place de la Répu-
blique, la ville sera dotée d’un système de
gestion de stationnement innovant qui ali-
mentera des panneaux dynamiques où le
nombre de places disponibles sera men-
tionné en temps réel guidant ainsi les usa-
gers. Cela concernera les parkings de la
place de la République, de la place Jean-
Jacques Sainclair, de la rue Charles de
Gaulle et de la place Sapéon. À noter : les
usagers auront toujours l’obligation de
mettre leur disque.

• Requalification du site de la Confluence
entre Brévenne et Turdine 
Une équipe de maîtrise d’œuvre composée,
entre autre, d’un architecte du patrimoine,
a été désignée pour établir des études
préalables au réaménagement de ce site
situé à la confluence. A ce jour, des tests de
sondages des sols et des réseaux ont été
réalisés pendant les dernières vacances
scolaires.

Travaux d’aménagement et de sécurisa-
tion sur nos rivières : 
• Aménagement des réseaux d’eau pluviale
Le SIABA (Syndicat Intercommunal d’Assai-
nissement du Bassin de L’Arbresle) effectue
des travaux sur le système d’assainisse-
ment de L’Arbresle. En effet, les réseaux de
L’Arbresle captent une importante quantité
d’eaux claires parasites qui viennent sur-
charger la station d’épuration. Le prochain
chantier de la commune permettra d’ame-
ner les eaux pluviales de la rue Claude Ter-
rasse directement à la rivière. 

• Restauration des berges de la Turdine de
la salle des fêtes au parking Sainclair
Dans la continuité des travaux faits au ni-
veau du complexe sportif, une nouvelle
équipe de maîtrise d’œuvre va être dési-
gnée d’ici l’été pour finaliser le projet des
berges de la Turdine et permettre ainsi une
liaison piétonne en bord de rivière entre la
salle Claude Terrasse et le centre ville.

• Bâtiments scolaires
La commune lance un marché public pour
désigner un programmiste afin de définir
les évolutions des écoles et faire face aux
augmentations d’effectif.q
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Dossier

Pas d’augmentation des taux
d’imposition

Ils s’établissent comme suit : 

• Taxe d’habitation : 14,41%

• Taxe foncier bâti : 22,21%

• Taxe foncier non bâti : 54,82%

Le budget 2016 a été voté le 29 mars dernier.

Budget 2016

0Comme vous le savez, d’année en
année, les communes subissent une
baisse des dotations de l’Etat qui grève
de façon conséquente nos budgets,
ce qui correspond, pour L’Arbresle,
à 270 000 € depuis 2013.
Nous devons donc avancer toujours plus
dans la réalisation d’économies tout en
assurant le même service de qualité
pour les Arbreslois. Pour cela, des
arbitrages indispensables sont faits par
les élus. En outre, les services
municipaux sont mis à contribution afin
de continuer à optimiser leurs activités
et les dépenses liées. Enfin, les
économies se font en limitant au
maximum les investissements avec
une baisse de l’emprunt annuel qui est
passé de 400 000 à 200 000 €.
Tous ces efforts permettent de ne pas
faire peser la baisse des dotations sur
les contribuables, il n’y a donc pas
d’augmentation des taux d’imposition
cette année. 

Budget total de la commune :
8 840 000 €

Excédents
antérieurs
336 300€

Produits
des services
432 600€

Divers
327 700€

Dotations, 
subventions
1 451 700€

Impôts et taxes
3 673 700€
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Nos agents aux mains d’argent 
Afin de réduire ses dépenses et participer aux
efforts de réduction des déchets, le service
technique de la commune a entrepris la
réparation de la ramasseuse du terrain en herbe.
Ces travaux ont couté 1 148 € TTC au lieu d’un
achat à 18 886,80 € TTC... 
Démarche écologique et économique qui participe
à toutes les solutions déployées par la mairie pour
œuvrer dans ce sens !

FOCUS

Avant Après

Cette somme est investie dans les
grands chantiers urbains de la
commune, les étu des d’aménage -
ment du territoire ainsi que dans les
travaux et l’entretien de la voirie
communale et du mobilier urbain
(panneaux de signalisation, bornes…).
Avec ce budget, la commune assure
également la qualité et la beauté
du cadre de vie, en réalisant
le fleurissement et l’entretien des
 espaces verts, en agissant en faveur
du  développement durable et de la
préservation de l’environnement.
La commune travaille aussi à la
remise à neuf du matériel communal,
comme par exemple la ramasseuse
du terrain en herbe (cf focus).
Elle va par ailleurs investir dans un
pont élévateur pour l’entretien, la
réparation et le contrôle des véhicules,
opérations qui se font de plus en
plus en interne pour accompagner
l’optimisation des coûts.

Ces dépenses correspondent
au fonctionnement des écoles
primaires et mater nelles
publiques de la commune
(frais de cantine, d’énergie et
de combustible, de fournitures
scolaires et d’équipement,
travaux d’entretien et de
remise en état) et à la
contribution obligatoire pour
les écoles maternelles et
primaires privées. 
Elles comprennent également
les frais liées à la mise en
œuvre des Nouvelles Activités
Périscolaires et de la prise en
charge des enfants scolarisés
lors des temps périscolaires
(garderies, études du soir). 
Enfin, pour la partie sociale, il
s’agit de la  subvention de la
Mairie au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS),
apportant une aide précieuse
et sous différentes formes
aux Arbreslois en difficulté.

La commune de L’Arbresle propose une programmation de qualité
accessible à tous grâce à sa politique tarifaire. La programmation variée
portée par la saison culturelle et la médiathèque est  établie dans une
optique de découverte et de proximité de la création contemporaine.
La vie  as sociative, véritable outil de
cohésion citoyenne, est également
subventionnée et encouragée par
l’action de la municipalité,
notamment avec le Forum des
Associations, qui aura lieu, cette
année, le 3 septembre, et le Trophée
des Associations, le 25 novembre.

Dans le même esprit que pour la
culture, une part importante des
subventions est dédiée aux associations
sportives pour leur fonctionnement et
leur promotion à haut niveau.
De nombreuses actions sont déployées
en  direction de la jeunesse arbresloise,
pour lui permettre de s’épanouir sur
notre commune.

Celles-ci correspondent
aux services généraux
 (administration,
communication) et aux
frais de personnel.

Charges générales :

3 624 600 €

Enseignement, social
et petite enfance :

1 569 500 €
Aménagement urbain
et voirie :

2 365 600 €

Jeunesse, sports et loisirs :

811 500 €

Culture et vie associative : 468 800 €

8 840 000 €



Ateliers de jardinage
bio mercredi 29 juin 

Comment organiser son jardin ? Comment
mettre en place association de plantes et
rotation de cultures ? Comment pailler ?
Ou encore comment réussir ses plantations
de tomates ou ses semis de carottes ? 
Pour tout savoir sur le jardinage bio, le
 SYRIBT (Syndicat de Rivières Brévenne-Tur-
dine) vous attend dans les jardins partagés
de Lentilly et de L’Arbresle. 

RDV : 
• jardins partagés de Lentilly, chemin de
Laval (près du cimetière) de 9h à 12h
• jardins partagés de L’Arbresle, chemin des
Balmes (plateau des Mollières) de 14h à 17h.
Ateliers gratuits sur inscription
au 04 37 49 70 89.
Maximum
20 personnes
par atelier.q

0 Juin sera tout autant animé avec 3
rendez-vous à L’Arbresle : 

Le Marché de l’environnement 
Samedi 4 juin, de 9h à 18h, place de
l’Alambic à St Germain Nuelles.
Cette année, en raison des travaux au cen-
tre ville de L’Arbresle, le marché aura lieu à
Saint Germain Nuelles.
Une opportunité pour faire évoluer sa for-
mule habituelle et lui donner l’identité
communautaire attendue.
Il réunira près de 40 exposants : des asso-
ciations vous proposeront des animations
et ateliers, des producteurs locaux raviront
vos papilles, des entreprises, commerçants
et artisans vous proposeront des produits
ou des savoir-faire écologiques pour le quo-
tidien… La Chambre des métiers et de l’ar-
tisanat sera présente pour toutes les
animations autour de la réparation et du
recyclage.
Nouveauté de cette saison : un atelier de
cuisine collective anti gaspi, de 9h à 13h,
animé par Natacha Mouton, bloggeuse
 reconnue et spécialiste de la cuisine anti-

gaspi. Les participants pourront, ensuite,
déguster leurs œuvres autour du repas
convivial et festif qu’ils auront préparé en-
semble. 
Vous pourrez aussi profiter de balades dé-
couvertes nature, d’une ferme pédago-
gique, des essais de vélos électriques et
d’un atelier de bijoux.
Pour les balades nature ou l’atelier anti-gaspi,
merci de vous inscrire auprès de l’accueil des
mairies de L’Arbresle (04 74 71 00 00) et de
Saint Germain Nuelles (04 74 01 23 07).

Opération “Chasse Nature” 
Mercredi 15 juin de 14h à 16h30 au
Parc des Mollières
L’Ecole Municipale des Sports et la
MJC proposeront un quizz jardinage,
des défis sportifs et des jeux collectifs
sur le thème de la nature. Récom-
penses et goûter offerts. 
Fiches d’inscriptions distribuées dans
les écoles, disponibles à la MJC et à
l’accueil de la mairie.
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Au quotidien

Semaines de l’Environnement : encore
de nombreuses animations en juin ! 
Le mois de mai a été rythmé par de nombreuses rencontres, expositions,
découvertes et événements festifs autour du thème du jardinage.

Plus d’infos
www.facebook.com/
marcheenvironnement

Retrouvez le programme
complet sur
www.mairie-larbresle.fr



0 Du 4 au 29 juillet, foot, basket, hand-
ball, hockey, tennis, badminton, roller,
cirque, rugby, boule, baseball, kinball,
tchoukball… seront ainsi proposés à tous
les aventuriers de cet été. 
Le programme complet sera diffusé mi-
juin dans les écoles ainsi que sur le site de
la mairie www.marie-larbresle.fr.
Les inscriptions se feront au bureau de
l’EMS, à côté du PIJ : 
• les lundis 13 juin, 20 juin et 27 juin de
8h30 à 9h45, 
• le mercredi 29 juin de 14h à 16h,
• les jeudis 16 juin, 23 juin et 30 juin de 14h
à 15h15.q

Bientôt les vacances ? L’École
Municipale des Sports t’attend pour
un été sportif ! 
Tu as entre 6 et 14 ans ? L’EMS prévoit pour toi un
programme d’activités variées au mois de juillet.

Tu passes ton bac
cette année ?
Tu n’as pas
d’endroit pour le
préparer
tranquillement ?
Trop de tenta -
tions ou de bruit
à la maison ?
Viens à la
médiathèque !
Afin de permettre
aux lycéens de
réviser dans
de bonnes condi -

tions, la médiathèque de L’Arbresle leur ouvre spécialement ses
portes du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le fonds documentaire sera à leur disposition ainsi que des
postes internet.
Cela t’intéresse ? Inscris-toi à la médiathèque au 04 74 01 57 55
ou mediatheque@mairie-larbresle.fr.

Rappel - du 3 mai au 2 juillet -
Objectif : bac !

ZOOM SUR

Chantiers jeunes : participez ! 
Ouverts aux arbreslois de 16 à
25 ans, ces chantiers permettent
aux jeunes de recevoir une gratifi-
cation pour financer leurs projets
personnels en œuvrant pour leur
ville. 
Grâce à un encadrement pédago-
gique et technique, ces quelques
jours sont de véritables temps
d’échanges et d’apprentissages,
rythmés par des temps conviviaux.

Tatiana Romano-Muraccioli,
responsable du Point Information
Jeunesse au 04 74 72 02 19,
pij.larbresle@mairie-larbresle.fr ou
www.facebook.com/pij.larbresle.

L’actu des écoles au mois
de juin : 
Lassagne :
• Visite de l’école : vendredi

10 juin à 17h. 
• Kermesse de l’école: vendredi

17 juin à 17h.
• Dans le cadre de la Biennale de

la sculpture, portes ouvertes
dès 13h30 le mardi 28 juin pour
une exposition de sculptures
dans l’école.

Mollières : 
• Vide grenier de l’école organisé

par les parents d’élèves : 5 juin. 
• Kermesse de l’école organisée

par les parents d’élèves : 25 juin
de 14h à 18h30.

Dolto : 
• Kermesse de l’école : vendredi

17 juin à 17h.

Informations

BRÈVES

Contact
Caroline Mayenson, directrice
de l’EMS, au 06 73 83 08 79 ou
ca-mayenson@mairie-larbresle.fr



0Mercredi 23 mars 2016, Elouan Bous -
souga, Vincent Maes et Annaëlle Schmit de
l’école élémentaire André Lassagne, accom -
pagnés de leur ancienne enseignante Mme
Notin et de Mme Schmit sont allés dans la

capitale pour recevoir le “Premier prix
national” du concours des écoles fleuries.
Pendant le trajet en TGV, les élèves ont pré-
paré leur journée à Paris. Dès leur arrivée à
la gare de Lyon, Elouan a guidé le groupe
dans le RER. Petit arrêt à l’arc de Triomphe
puis direction la Tour Eiffel pour une croi-
sière sur la Seine à bord des bateaux pari-
siens. Ensuite, ils sont allés au prestigieux
lycée Louis Legrand pour recevoir leurs ré-
compenses : un diplôme et des livres sur la
nature. Ils ont beaucoup apprécié la succu-
lente collation qui a suivi. Ils ont continué
leur visite de Paris à pieds : le Panthéon, le
Jardin du Luxembourg, Notre Dame, le Jar-
din des plantes. Vincent guidait le groupe
en se servant d’une carte, Annaëlle préfé-

rait se repérer sur les plans. Dans le TGV du
retour, les garçons, coiffés du képi du
controleur l’on aidé à controler les billets
de leurs voisins.
Quelle belle journée dans la capitale et que
de souvenirs à partager à leur retour! Un
grand merci à la mairie de L’Arbresle qui a
financé les billets de train et aux organisa-
teurs du concours pour la croisière sur la
Seine. q
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Au quotidien

Concours des écoles fleuries
Premier prix national pour les élèves de l’école Lassagne

Prévention Plan Canicule
Avec l’arrivée de l’été, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de L’Arbresle tient à
votre disposition un répertoire “canicule” où vous
pouvez vous faire inscrire confidentiellement. 
Une fois inscrit, et dès lors que la Préfecture
aura activé le Plan Canicule, les services du
CCAS vous contacteront quotidiennement afin
de s’assurer de votre état de santé et, si besoin,
vous véhiculeront pour quelques heures vers
la salle climatisée du Foyer-Résidence
La Madeleine.

Inscriptions
en mairie de
L’Arbresle, au
service CCAS.
En attendant, n’oubliez pas les précautions
élémentaires à prendre en cas de canicule : 
• ne pas sortir aux heures les plus chaudes, 
• boire beaucoup d’eau, 
• maintenir sa maison à l’abri de la chaleur, 
• ne pas rester en plein soleil.
Profitez ainsi de la chaleur et du soleil d’été en
toute sérénité !



0 La médiathèque de L’Arbresle propose
une bibliothèque “hors les murs” tous
les mercredis après-midi dans le quartier
du Chambard pour le grand plaisir des en-
fants. 
En cet après-midi ensoleillé, Nicole, Annie,
Agnès et Laurent ont installé leur biblio-
thèque dans le parc en face de la salle du
Chambard. Le coin est confortable. Les en-
fants sont invités à s’installer sur le tapis
afin qu’on leur raconte une histoire, parfois
à deux voix. Chacun vient et repart à sa
guise. Le livre est le moyen de tout et la li-
berté est le maître mot. L’enfant choisit son
histoire, son livre, son temps, son mode. Il
est accueilli en priorité et rien ne peut trou-
bler ces moments en suspens au cœur de

la ville. Au fil du temps, des liens se sont
crées, des habitudes, des échanges, des ren-
contres. Aujourd’hui, la bibliothèque hors
les murs fait partie du paysage et on ne
pourrait imaginer un mercredi après-midi
sans nos bénévoles qui ont l’art de susciter
le plaisir de lire. 
Tous les mercredis entre 15h30 et 17h30,
venez avec vos enfants lire au soleil dans le
parc en face de la salle du Chambard. En cas
de pluie, repli salle du Chambard. N’hésitez
pas à passer la porte. L’accès est libre et
gratuit et les livres présentés sont emprun-
tables à la médiathèque. Profitez-en !
À noter : les conteuses et le conteur seront
présents à la Fête des Plats pour vous pro-
poser des lectures publiques. q

La bibliothèque hors les murs de L’Arbresle :
un rendez-vous devenu incontournable

0 À partir de 14h sur l’esplanade avenue
de la paix à L’Arbresle. Au programme de
cette journée : jeux pour enfants, karaoké
mais aussi des rencontres, de la convivia-
lité, de la joie et de la bonne humeur. Cha-
cun amène un plat ou un gâteau à partager.
Pendant plusieurs mois, les plus motivés
ont préparé cette belle fête. Venez nom-
breux pour découvrir tout ce qui vous at-
tend et pour partager un temps convivial
avec d’autres habitants. q

Fête des Plats samedi 4 juin

Pour plus de renseignements
Contacter Cécile à la MJC :
04 74 01 15 91 /
cecile.ainardi@mjc-larbresle.fr
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Culture et Patrimoine

0 Ce projet, initié par Jean-
Marie Delvert, coordonné
par Vincent Noclin et
porté par la média -
thèque de L’Ar bresle
vous per met tra de
découvrir des œuvres
aux styles variés, vous en
appro cher et prendre le
temps de les admirer jour
après jour, dans différents
lieux de la ville. Les œuvres seront
exposées à la médiathèque, à l’Office de
Tourisme, à la mairie, au foyer résidence de
la Madeleine et dans 16 commerces du
centre ville. 
Vous serez invités à voter pour votre œuvre
préférée et un prix “coup de cœur” sera dé-
cerné à la fin de la Biennale à l’artiste qui
aura la préférence du public. 
À noter : un dispositif spécifique de décou-
verte tactile sera mis en place pour les pu-
blics déficients visuels. 
Nous vous attendons nombreux au ver-
nissage de cette première Biennale à la
médiathèque vendredi 24 juin à 19h.

Autour de la Biennale :
• des visites guidées pour les

groupes scolaires du lundi 27
juin au vendredi 1er juillet. 
• des ateliers “découverte
du modelage” pour les 6-
11 ans à la salle de l’Union
Arbresloise, 5 rue Emile

Fournier, à L’Arbresle :
- mercredi 6 juillet de 14h à 16h

- vendredi 8 juillet de 9h30 à 11h
- vendredi 15 juillet de 9h30 à 11h

Inscriptions gratuites dans la limite des
places disponibles à la médiathèque :
04 74 01 57 55 et sculpture@marie-larbresle.fr
• des mercredis - découverte pour les adul -
tes à l’Office de Tourisme, approche des
“Matériaux et Techniques” de sculpture : 
- mercredi 6 juillet de 10h à 12h 
- mercredi 13 juillet de 10h à 12h.
Public Adultes
Heure et lieu de RDV communiqués lors de
la réservation ou de l’achat des billets. 
Tarif : 4 €.
Réservation obligatoire à l’Office de Tou-
risme au 04 74 01 48 87.q

Le nouveau rendez-vous culturel de L’Arbresle :
la Biennale de la Sculpture 
L’Arbresle organise la première édition de la Biennale de la Sculpture
du 24 juin au 25 juillet qui présentera les œuvres d’une vingtaine
d’artistes au fil d’un parcours d’exposition dans la ville.

BIENNALE 
de 

SCULPTURE

Commune de
l ’ A r b r e s l e

20    16
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Mercredis-Découverte de l’Office de
Tourisme du Pays de L’Arbresle
Chocolat et macarons “D’exception” mercredi 1er juin.

0Pénétrez dans le laboratoire d’un Artisan
Chocolatier pour y découvrir son savoir-
faire (technique d’enrobage, fabrication de
macarons) et dégustez le chocolat créé par
Jean-Christophe Boucher en collaboration
avec Valrhona et fabriqué en exclusivité
pour le Diablotin.
Achat possible de produits sur place.

Public Adultes
Heure et lieu de RDV communiqués lors de
la réservation ou de l’achat des billets au-
près de l’Office de Tourisme. 
4€ à partir de 5 ans.

Les Mercredis-Découverte
du Pays de L’Arbresle

De mai à octobre l’Office de Tourisme du
Pays de L’Arbresle propose aux visiteurs de
passage et aux habitants du territoire des
escapades dans les Monts du Lyonnais et le
Beaujolais des Pierres Dorées. Elles se dé-
roulent sous forme de visites et animations
pour petits et grands. 
Détails du programme sur www.arbresle-
tourisme.fr ou sur le dépliant disponible à
l’Office de Tourisme - 18 place Sapéon.
Tarifs : 4€ à partir de 5 ans. 2€ de 3 à 4 ans
(dans le cas d’une animation adaptée à ce
jeune public). Gratuit en dessous de 3 ans. 

Réservation : Obligatoire (nombre de pla -
ces limité) au guichet ou par téléphone au
04 74 01 48 87.
De 2 semaines à 24h avant la visite concer-
née. Pas de réservation en dehors de ces
périodes.
Billetterie : Achat des billets possible à
l’avance auprès de l’Office de Tourisme. De
2 semaines à 24h avant la visite concernée.
Pas de vente en dehors de ces périodes. Rè-
glement en espèces ou en chèque à l’ordre
du Trésor Public.

Du 2 août au 30 septembre 
Exposition de photos aériennes de Chris-
tian Mens à l’Espace Découverte du Pays
de L’Arbresle - 18 place Sapéon organisé
par l’Association “Les Amis du Viel Arbresle”.
Tout au long de l’année, l’Espace Décou-
verte abrite des expositions en lien avec les
activités et les thèmes du territoire. Cha-
cune d’entre elles est agrémentée d’un
temps fort : démonstration, conférence,
 visite guidée, dégustation…
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de
15h à 18h (fermeture dimanche et lundi).
Entrée libre. 
Ouvert le 1er et le 3e dimanche de chaque
mois de 15h à 18h à l’occasion des dé-
monstrations de tissage.q

Office de
Tourisme
Chaque année, l’Office de
Tourisme du Pays de L’Arbresle
édite une série de brochures
destinées à promouvoir le
territoire, son patrimoine, ses
savoir-faire et ses animations
auprès de différentes cibles.
Cette année, une nouvelle
collection est née et met en
valeur les “Escapades” à faire
dans le Pays de L’Arbresle.

Le Guide Touristique
Le Guide Touristique rassemble
toute l’offre touristique du Pays
de L’Arbresle pour individuels :
informations pratiques pour
les escapades patrimoine,
nature, loisirs, créatives ou
gourmandes ainsi que les
restaurants et les
hébergements. Ce document est
diffusé chez tous les
prestataires touristiques du
Pays de L’Ar bresle, les mairies,
bibliothèques de chaque
commune et dans tous les
Offices de Tourisme du
département.

Le catalogue groupes 
Le catalogue met à disposition
de tous les groupes (amis,
familles, associations, clubs,
autocaristes, scolaires, centres
de loisirs…) des suggestions de
journées et de prestations à la
carte leur permettant de
composer leur séjour ou leurs
visites dans les meilleures
conditions. Ce document est
diffusé de manière ciblée par
envoi postal ou par mail. Un
accompagnement est proposé
par l’Office de Tourisme pour
les demandes sur-mesure. 
Le calendrier des animations
de l’été : bientôt disponible !

Toutes ces éditions sont en
téléchargement sur
www.arbresletourisme.fr et sur
www.paysdelarbresle.fr

Informations

Réservation obligatoire
Office de Tourisme
04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr
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Ouverture de l’Archipel
Le nouvel Aqua-Centre du Pays de L’Arbresle ouvrira
ses portes le samedi 18 juin dès 10h.

0Situé à seulement 20km de Lyon, venez
découvrir L’Archipel, votre nouvel Aqua-Centre
du Pays de L’Arbresle ! Ce complexe vous offre
un large choix de prestations de loisirs aqua-
tiques, de remise en forme et de bien-être.
Equipement phare du Pays de L’Arbresle,
L’Archipel répond aux attentes de tous les
publics en termes d’activités aquatiques &
fitness, de détente et de loisirs. Avec des ho-
raires d’ouverture étendus (ouverture 7 jours

sur 7) et la diversité de l’offre proposée, le
centre répond à toutes vos  envies, que vous
veniez en famille, seul ou entre amis.
Pour quelques heures ou une journée en-
tière, L’Archipel met à votre disposition : 
• Un espace aquatique Archi-cool disposant
d’un bassin sportif (8 lignes d’eau), d’un
bassin de loisir/détente avec toboggan, de
deux pataugeoires et d’un bassin ludique
extérieur avec pentaglisse.
• Un espace forme Archi-motivé dédié à la
remise en forme (cardio training, muscula-
tion, cours collectifs de fitness...)
• Un espace bien-être Archi-détendu com-
prenant deux saunas, un hammam, un ja-
cuzzi et des douches émotionnelles.
La Communauté de Communes du Pays de

L’Arbresle offre également 500 places pour
découvrir, en avant-première mercredi 15
juin de 14h à 18h, L’Archipel (uniquement
sur inscription).

3 possibilités de s’inscrire à l’avant-pre-
mière :
- Sur le site : http://bit.ly/1TEM5aU
- Par téléphone : 04 74 01 68 94
- En flashant le QR code ci-dessous.q

Des nouveaux conteneurs enterrés
arrivent sur la commune !
0• Centre-ville : au 20 juin, 4 nouveaux
conteneurs enterrés sont mis en service
place de la République (parking Sainclair).
Vous pourrez y déposer vos ordures ména-
gères en sacs de maximum 50 litres. Les
emballages recyclables et les papiers sont
à trier dans les deux conteneurs dédiés en
vrac. Un sac de tri vous sera remis avant la
mise en service pour vous faciliter le geste
de tri. Il est réutilisable. Pour les emballages
en verre, dans le centre-ville, vous avez tou-
jours 5 conteneurs à votre disposition :
Place Sapéon, Place des Epis, Place du 19
mars 1962, impasse Charassin et impasse

du Moulin. Rappel, il est interdit de déposer
des déchets au pied des conteneurs
(amende de 68 € hors frais de justice). 
• Quartier du Chambard /En rapinant : les
bacs poubelles vont aussi disparaitre sur ce
quartier. Après la concertation avec les ha-
bitants (réunion publique du 20 mai), les
travaux sur le quartier vont se dérouler sur
le mois de juin et juillet. 28 conteneurs en-
terrés sont prévus pour desservir tous les
habitants. La mise en service des 9 sites
est prévue le 6 septembre 2016. Nous vous
communiquerons ultérieurement un plan
avec les 9 points de collecte.q

Plus d’informations :
www.facebook.com/
Archipel.AquaCentre
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Amis du Vieil Arbresle et de la Région Arbresloise 
La journée du Patrimoine de Pays le 18 juin.

0 Le patrimoine de pays est la trace du tra-
vail et du goût de bien-faire de ceux qui
nous ont précédés. Paysages marqués par

l’homme, bâtiments, et à l’intérieur de
ceux-ci, marques de la vie des hommes et
de leur industrie : on ne les aime qu’à condi-
tion de les connaître et de les comprendre.
Depuis près de 20 ans, la Journée du Patri-
moine de Pays valorise ce patrimoine et
tente d’apporter un autre regard sur cet hé-
ritage et de faire prendre conscience de sa
richesse.
• 10h Visite guidée gratuite : “L’Arbresle
et les trois guerres”, départ Office de Tou-
risme, 20 place Sapéon. Au cours de la visite
sera racontée l’histoire des monuments
aux morts de 1870, 1914 et 1945 ainsi que
la bataille de L’Arbresle en juin 1940 et de
la Libération de la ville le 2 septembre
1944. Durée de la visite 1h30.
• 15h Visite guidée gratuite : “L’Arbresle
médiéval et renaissance”, départ Office de
Tourisme, 20 place Sapéon. Circuit à travers

la ville pour découvrir les restants du châ-
teau médiéval et des maisons renaissance
à tourelle. Durée de la visite 1h30.
• De 15h à 18h démonstration gratuite de
tissage au Musée Atelier des canuts de
l’Espace Découverte, 18 place Sapéon. q

Les personnages célèbres de L’Arbresle
0 De tout temps la situation de L’Arbresle
en a fait son succès; déjà à la préhistoire,
Néanderthal s’y était installé. Confluent de
deux rivières et de deux vallées, L’Arbresle
a attiré nombre de populations qui se sont
sédentarisées et qui ont fait la richesse de
ce petit coin de France dont certains per-
sonnages ont connu une vie hors du com-

mun. Les Amis du Vieil Arbresle et de la Ré-
gion Arbresloise ont produit ce film d’une
heure, réalisé par Patrick Harant qui pré-
sente le portrait de six Arbreslois embléma-
tiques ayant marqué la vie politique
économique ou artistique de la France
d’autrefois. Pour ceux qui n’ont pas fait
partie des 750 spectateurs qui ont assisté

à la Première à L’Arbresle ou au Strapontin
de Sain Bel, un DVD de ces personnages est
en vente à la Maison de la Presse de L’Ar-
bresle, rue C. De Gaulle, au Super U Culture,
zone des Marti-
nets et au tabac
presse de Sain
Bel. Prix : 12€q
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Les Cigales fêtent leur
30e anniversaire !
Le chœur de L’Arbresle, sous la direction de Florian
Gougne, célèbre, cette année, son 30e anniversaire.

0 À cette occasion, les Cigales organisent
un grand concert pour chœur et orchestre
le samedi 11 juin 2016 à 20h en l’église
de L’Arbresle. Elles partageront l’affiche
avec le chœur Vega de Lyon sous la direc-
tion de Thomas Crouignean et interpréte-
ront Mozart et Haendl. Ce concert sera
placé sous le signe de l’émotion car outre

ce trentième anniversaire, Florian Gougne
fera ses adieux au chœur et au public
 arbreslois après dix saisons à la direction
des Cigales. 
Prix des places : 12€, gratuit pour les moins
de 12 ans.
Venez nombreux pour fêter dignement cet
avènement musical dans notre cité. q

La Grande Semaine du commerce 
La fédération Cap à l’Ouest, en partenariat avec votre
Union de Commerçants et d’Artisans locale vous
propose une animation commerciale du mardi 14 au
samedi 18 juin 2016.

0 Avec des tickets à gratter distribués chez
les commerçants, la Grande Semaine du
Commerce offre la possibilité au grand
 public de remporter de nombreux cadeaux
chez les commerçants participants : voya -
ges, séjours au Parc Astérix pour 4 per-
sonnes, billets moyen-courrier sur KLM ou
Air France pour 2 personnes, repas Bou-
chon, repas restaurant, bons d’achats de
50 € chez les commerçants. 
Et pour aller plus loin, certains commer-
çants feront eux aussi gagner des lots spé-
ciaux dans leur commerce.
Avec vos commerçants de L’Arbresle, jouez
la carte de la proximité ! q

ADSPA - Amicale
des Donneurs
de Sang du Pays
de L’Arbresle

Don du sang -
L’Amicale des
Donneurs de
Sang du Pays
de L’Arbresle
sera heureuse

de vous accueillir aux collectes
de l’EFS qui auront lieu à la salle
Claude Terrasse, route de Paris à
L’Arbresle : le mardi 28 juin 2016
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
et le mercredi 29 juin de 9h30 à
12h30 et de 15h à 19h. En cette
veille de vacances d’été, merci
d’en parler autour de vous et de
faire venir de nouveaux donneurs
afin de constituer la réserve de
sang nécessaire.q

04 74 26 99 49 /
adsplarbresle@laposte.net

Entente Cycliste
de L’Arbresle
L’ECLA organise une randonnée
cycliste sur route, gratuite et
ouverte à tous le 19 Juin 2016.
Accompagné par les cyclistes de
l’ECLA, vous aurez le choix entre
3 circuits de 45, 70 et 90km avec
départ et arrivée à L’Arbresle.
Attention : l’inscription est
gratuite mais obligatoire !q

Vous trouverez les contacts
et les renseignements sur
notre site web www.eclavelo.fr

Contact

Renseignements et réservations



En juin, la MJC fait son show
0 Du 7 au 18 juin : Exposition d’arts plas-
tiques et de poterie “De l’un à l’autre”
Vernissage le 8 Juin à 19h à la Salle d’expo-
sition de la médiathèque de L’Arbresle.

Le 10 Juin à 20h30 : Match d’impro à la
Salle Claude Terrasse, présenté par l’Atelier
MJC/Cie Improcité.

Le 11 Juin à partir de 17h : la MJC fait son
show à la Salle Claude Terrasse
De nombreuses festivités et animations gra-
tuites vous attendent : tirs à l’arc, exposi-
tions, jeux, le Gala d’Arts Vivants, de la danse

du cirque et en soirée, un concert de guitare.
Venez nombreux festoyer gaiement et
 culturellement !
Informations à la MJC : 04 74 01 15 91. 

Et tout au long du mois de juin, le secteur
jeunesse de la MJC propose des actions
faites par les jeunes auprès des Arbreslois
pour financer leurs projets :
• Lors du show du 11 juin à partir de 17h,
les jeunes feront le nettoyage estival inté-
rieur/extérieur de votre voiture pendant
que vous danserez à la salle Claude Ter-
rasse. Brillance garantie à votre retour.

• Le 21 juin, pendant la fête de la musique,
sur la nouvelle place de la République, vous
dégusterez du tout fait maison par les
jeunes investis à la buvette de la MJC.

• Durant la dernière semaine de juin, les
jeunes feront du porte à porte dans L’Ar-
bresle et ses alentours pour proposer divers
gâteaux bien appétissants.

Renseignements :
contact@mjc-larbresle.fr
ou 04 74 01 15 91

Les séjours enfants de l’été 2016 de la MJC
L’été arrive à grand
pas…
L’accueil de loisirs 3-
11 ans de la MJC de
L’Arbresle ouvrira
ces portes du mer-
credi 6 juillet au
vendredi 29 juillet
inclus dans les lo-
caux de l’école des
Mollières, ainsi que
du mardi 16 août au
mercredi 31 août
inclus dans les lo-
caux de la MJC. Ins-
criptions dès le
lundi 13 juin 2016.

Jeux en folie 6-8 ans
Du jeudi 7 juillet au samedi
9 juillet 
Prenons le temps, jouons tous en-
semble pour vivre des moments
forts, de rire et de complicité. Pro-
fitons-en c’est les vacances !
Au programme : Pêche, baignade,
sports, chasse aux trésors, grands
jeux, veillées. Tarifs au quotient fa-
milial de 210 € à 268 €.

Les aventuriers 8-11 ans
Du lundi 11 juillet au vendredi
15 juillet, à Cublize, sous tente.
Rejoins-nous pour la grande aven-
ture, viens vivre des moments rem-
plis de suspense, d’exploration, de
jeux et de rires. Sauras-tu être un
bon aventurier ? Au programme :
pêche, baignades, grands jeux,
construction de cabanes, veillées.
Tarifs au quotient familial de 120 €
à 154 €.q



0 Dans le dernier L’Arbresle info, il a été
écrit que la dernière publica tion de l’Arbo-
rosa n°38 parlait des 1200 ans de l’abbaye,
ce qui n’est pas tout à fait exact mais qu’à
cette occasion, les Amis du Vieil Arbresle
ont rédigé, avec l’aide des associations his-
torique du pays, un article sur l’histoire des
châteaux de cette abbaye dont notamment
celle  du château de L’Arbresle.
Dans ce même numéro, il est question de la
monnaie frappée par les moines de Savigny
au Moyen-Âge et de l’Histoire de la famille
Groslier dont la présence remonte à 1340 et
qui a laissé son nom à un quartier de notre
ville. La revue aborde également la question
de l’histoire de la pharmacie au temps de

Maitre Philippe. En vente à la maison de la
presse et à Super U Culture. Prix : 7€.q

0 Vous avez sans doute vu la ville s’illumi-
ner de couleurs à l’occasion du Carnaval, le
samedi 19 mars : les arbres du Parc du Sou-
venir enrubannés de rose et de roses, les
poteaux des lampadaires de la place Sa-
péon se parer de couleurs chatoyantes, les
1ers pompons (de laine) percer sur la pe-
louse du parc, la poubelle parée de fleurs
en tissus… C’était la création partagée des
élèves de la Palma, et en particulier de ceux
de 2nde BAC PRO SAPAT qui ont œuvré avec

des résidentes de la Madeleine et de la
 Maison de retraite les Collonges durant
plusieurs après-midi à tricoter, coudre pour
relooker et colorer la ville…
Vous avez peut-être aperçu au Marché de
L’Arbresle les jeunes de la Mini entreprise
“Création&Co” dont le slogan est « Je ré-
cupère et j’en suis fière ! ». Ces élèves de
1re Bac PRO SAPAT ont créé une mini en-
treprise et produisent des objets à partir de
différents matériaux recyclés …

Vous aurez l’occasion de les retrouver sur
le marché du 20 Mai, de même qu’au
 marché de l’Environnement qui se tiendra
le samedi 4 Juin à Saint Germain Nuelles.
Vous pourrez aussi découvrir ce jour-là les
Vélos récupérés et décorés par les Ter -
minales dans l’objectif de sensibiliser au
 Développement Durable.
Et pour terminer l’année, les apprentis de
2e année de CAP Petite Enfance invitent les
enfants de L’Arbresle et des communes voi-
sines à une après-midi récréative le mer-
credi 1er Juin à la MFR LA PALMA sur le
thème de la Protection de la Nature !
Et nous serons en été…q

MFR La Palma
Les projets éclosent au Printemps

Rectificatif Tournoi annuel
du Basket club
Arbreslois
Rendez-vous samedi 11 et
dimanche 12 juin de 8h30
à 19h au complexe de Grands
Champs pour l’un des plus
importants tournois du dépar -
tement ! Il regroupe une centaine
d’équipes, 1 500 personnes sur
deux jours et il a bénéficié d’un
rayonnement régional en 2015.
Animation et restauration tout
le week-end.q
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0L’objectif de l’Association Mycolo-
gique Arbresloise est de contribuer à la
connaissance des champignons et des
plantes. Il vise aussi à sensibiliser le pu-
blic à la protection de l’environnement.
Dans ce but, l’Association organise des sor-
ties de groupes permettant de découvrir les
champignons et les plantes dans leur milieu.
Si cette exploration vous intéresse, nous
vous donnons rendez-vous :
• le vendredi 3 juin à 13h30 au stade de

L’Arbresle,
• le samedi 18 juin à 8h au stade de L’Ar-

bresle (sortie sur la journée).
Sans oublier la visite du sentier botanique
Jean Joly situé le long de la RN7 en limite
de L’Arbresle et Bully, lieu dit "La Font

Devay", sentier agrémenté de panneaux
pédagogiques.q

Association mycologique arbresloise

Grande fête
africaine

0L’association Kassognah danse et mu-
sique d’Afrique et M’Bemba Camara or-
ganisent, dimanche 5 juin, leur grande
fête annuelle.
Tout l’après-midi, musique et danse afri-
caines, spectacles adultes et enfants, res-
tauration d’Afrique de L’Ouest, buvette,
ateliers de percussions et de danse pour en-
fants et adultes, stands de vêtements, bi-
joux, déco, tissus, karité, coin détente dans
le parc au soleil, exposition, musiciens et
danseurs professionnels et quelques invités
surprises !

Et tout cela en musique dans la bonne hu-
meur, le partage et l’amitié ! Ambiance et
dépaysement garantis ! Vous y reviendrez,
c’est sûr !
Venez nous rejoindre Salle Claude Terrasse
de 12h à 20h, entrée libre. Venez nom-
breux pour cet apres-midi en Afrique !q

Plus d’infos sur le site :
http://myco.arbresle.free.fr 

L'ADMR de
l’Arbresle 

L’Association d’aide à domicile
organise son assemblée générale
le vendredi  3 juin à 15h au
restaurant de la résidence de la
Madeleine, rue Pierre Sémard.
Y sont invités tous les
bénéficiaires du service d’aide à
domicile ainsi que leurs familles
et toutes personnes désireuses
de s’impliquer bénévolement.
Le verre de l'amitié y aura sa
place!q

l’AAPPMA Lozanne
L'Arbresle 
Dimanche 5 juin : fête nationale
de la pêche. L’APPMA vous donne
rendez-vous à Lozanne, de 8h à
18h, sur la rive gauche à hauteur
du barrage. Un concours de pêche
à la truite pour les jeunes jusqu'à
18 ans sera organisé de 9h à 11h.
À cette occasion, nous mettons
60 kg de truite dans la rivière le
matin même. Le concours est
gratuit et la carte de pêche n’est
pas obligatoire ce jour là. Une
tombola est organisée, tous les
participants seront primés.
À noter : une démonstration de
pêche aura lieu l’après-midi par
un pêcheur professionnel.q
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Calendrier des animations

Ça se passe à L’Arbresle Mairie et associations - juin 2016

Juin 2016

Mercredi 1er

Office de Tourisme 
Mercredis-Découverte Chocolat
et macarons “D’exception”
Mercredi 1er

MFR La Palma 
Après-midi récréative 
MFR La Palma 

Vendredi 3 à 15h
Résidence de La Madeleine
Assemblée générale 
ADMR de L’Arbresle

Vendredi 3 à 13h30 
Stade de L’Arbresle 
Sortie champignons 
Association mycologique arbresloise

Jusqu’au lundi 6
Salle d’exposition de la médiathèque
Exposition “Influence
Confluence”
Peintures d’Elizabeth Meunier et sculptures

de Roger Pilo

Mardi 7 à 14h 
Salle du Chambard 
Le café des parents :
“Élever ma fille et mon garçon
est-ce différent ?”
Mairie de L’Arbresle 

Samedi 4 de 9h à 18h
Place de l’Alambic à
Saint Germain Nuelles
Marché de l’Environnement 
Dans le cadre des Semaines de l’Environnement

du Pays de L’Arbresle

Samedi 4 à partir de 14h
Avenue de la paix 
Fête des Plats 
MJC de L’Arbresle et Mairie de L’Arbresle

Dimanche 5 de 7h à 18h 
100 rue Michel Aulas
Vide-grenier “I love les Mollières”
Association des parents d’élèves de l’école

des Mollières.

Dimanche 5 de 8h à 18h
Sur l’Azergues à hauteur du barrage
de Lozanne
Fête nationale de la Pêche
Organisée par l’AAPPMA Lozanne-L’Arbresle

Dimanche 5 de 12h00 à 20h
Salle Claude Terrasse 
Fête africaine
Association Kassognah Danse et Musique

d’Afrique et M’Bemba Camara

Du mardi 7 au samedi 18
Salle d’exposition de la médiathèque
Exposition d’arts plastiques et
de poterie “De l’un à l’autre”
Vernissage le 8 juin à 19h à la salle d’exposition

Par l’atelier d’art plastique de la MJC de L’Arbresle

Vendredi 10 à 20h30
Salle Claude Terrasse 
Match d’impro 
Atelier MJC de L’Arbresle / Cie Improcité 

Vendredi 10 à 17h
École Lassagne 
Visite de l'école
Samedi 11 à partir de 17h 
Salle Claude Terrasse
La MJC fait son Show ! 
MJC de L’Arbresle

Samedi 11 à 20h
Église de L’Arbresle
Chant Choral de Mozart
et Haendl
Chorale des Cigales  

Samedi 11 et dimanche 12 de 8h30 à 19h
Gymnase de Grands Champs
Tournoi annuel du Basket Club
Arbreslois 
Du mardi 14 au samedi 18
Commerces de L’Arbresle 
La Grande semaine du commerce
Fédération Cap à l’Ouest et Union

des commerçants et d’Artisans locale

Mercredi 15 de 14h à 16h30 
Parc des Mollières
Opération “Chasse Nature” 
École Municipale des Sports et MJC 

Vendredi 17 à 17h 
Ecole Lassagne 
Kermesse de l’école 
Vendredi 17 à 17h
École Dolto 
Kermesse de l’école 
Samedi 18 à partir de 14h 
Stade puis Salle Thimonnier 
Concours de pétanque et repas 
Accueil Amitié Arbreslois - club du 3e âge

Samedi 18 à 10h et à 15h
Office de tourisme et Espace découverte
Journées du Patrimoine de Pays
Association des Amis du Vieil Arbresle

et de la Région Arbresloise

Samedi 18 à 8h
Stade de L’Arbresle 
Sortie champignons 
Association mycologique arbresloise

Dimanche 19 à 8h
Devant Cerise et potiron de L’Arbresle 
2e édition de la Vél’arbresloise
Entente cycliste de l’Arbresle 

Mardi 21 à partir de 18h
Centre-ville 
Fête de la musique 
Mairie de L’Arbresle et associations

Mardi 28 juin de 10h à 12h30
et de 15h à 19h
Mercredi 29 juin de 9h30 à 12h30
et de 15h à 19h
Salle Claude Terrasse
Don du Sang
Association Régionale des Volontaires du Sang -

Section de L’Arbresle

Du vendredi 24 juin
au lundi 25 juillet
Médiathèque, Mairie, Office de Tourisme,
La Madeleine et les commerces de
L’Arbresle 
Première Biennale
de la Sculpture
Sculptures sur matériaux divers tels que le bois,

la pierre, le métal.

Samedi 25 de 14h à 18h30
École Les Mollières 
Kermesse de l’école 
Mardi 28 dès 13h30
École Lassagne 
Exposition de sculptures 
Mercredi 29 de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Jardins partagés de Lentilly
et de L’Arbresle 
Ateliers de jardinage bio
Tous les mercredis à 15h30
Parc du Chambard
Bibliothèque hors les murs 
Savourez de belles histoires présentées

par nos conteurs au Parc du Chambard



État civil
Ces informations paraissent

avec l’accord des familles.

État civil - Expression politique

Ensemble plus loin
Texte non communiqué

J’aime L’Arbresle
Le Clos Landar vous remercie !
Après plus de 10 ans d’atermoiement de la
majorité (ne sachant que faire de ce site),
plus de 100 000 euros dépensés par la mu-
nicipalité arbresloise (et payés par le

contribuable) pour ne rien faire, le Clos Lan-
dar va reprendre vie grâce à un porteur de
projet. Valeur sûre pour le tourisme, projet
économique créateur d’emplois, les élus
du Groupe J’aime L’Arbresle ont contribué
à cette vision et à la recherche d’une solu-
tion dynamique pour notre commune et
territoire.
Nous regrettons que M. le Maire n’ait pas

souhaité englober l’amphithéâtre du lycée
B.Thimonnier, accepté par le précédent
 Président de la Région RA, afin de réaliser
une salle pour nos associations.
Et la majorité municipale me direz-vous ?
Sa seule contribution est d’être propriétaire
des lieux, ce qui n’est pas de son fait. Son
soulagement ? Que des personnes se ma-
nifestent pour la sortir de ce mauvais pas…

Cette rubrique est réservée aux groupes d’opposition municipale et sous leur seule responsabilité.

EXPRESSION POLITIQUE

• Bienvenue à… 
Maxime Lorrain 11/11/2015
Mohamed Benalia 12/11/2015
Jonah Benoît 20/11/2015
Mahé Dulac 23/11/2015
Raphael Gaillard 01/12/2015
Augustin Bertoni 09/12/2015
Orso Frelicot 10/12/2015
Clara Berthollier 23/01/2016
Léna Desanois 30/01/2016
Maxime Cochard 31/01/2016
Mathéo Rigaud 05/02/2016
Axel Bizet 10/02/2016
Lola Reveau 19/02/2016
Jules Prat 09/03/2016
Robin Rupp 14/03/2016
Mélina Caroyan 16/04/2016

• Ils se sont mariés
Abdel-Hakim Rahmani
et Yousra Boulanouar 21/11/2015
Cédric Demule
et Stéphanie Castan 19/12/2015 
Jean-Philippe Bialoblocki
et Alexandra Chermet 16/04/2016

• Nos regrets
Amaral Vicente 11/10/2015
Henri Nèple 12/10/2015
Marie-Louise Bonifassi 04/11/2015
Monique Besson 26/11/2015
Janine Perraud 24/02/2016
Germaine Favre 01/03/2016
Michel Saiter 11/04/2016
Marthe Duperray 11/04/2016
Madeleine Monfray 13/04/2016

PAROLES D’ARBRESLOIS

Zoom sur … Henri Clairet

0 Dirigeant sportif très engagé dans les
valeurs du Sport sur la commune.
Président du Basket-Club Arbreslois de
1982 à 1997, après y avoir été joueur puis
entraineur, il a largement participé au
développement et à l'essor du club.
Il a également été Vice-président de
l'Office Municipal des Sport (OMS) de
L'Arbresle de 1980 à 1997 et Président
fondateur du Comité des 3 ballons,
instance qui regroupait dans les années
80 les 3 clubs phares de la commune
(Foot, Basket et Hand). Il a, par ailleurs,
reçu la médaille de la jeunesse et des
sports en 1993. 
Cette carrière de dirigeant engagé et
bénévole s'est faite conjointement à un
parcours d'enseignant exemplaire de plus
de 30 ans dans ce même Lycée profes -

sion nel Barthélémy Thimonnier où Henri
Clairet était professeur de mécanique
générale.

Le gymnase Henri Clairet 
La municipalité a voulu profiter de la
rénovation du gymnase Barthélémy
Thimonnier pour donner un nouveau nom
à cette espace sportif. L'OMS, partenaire
de la commune dans la gestion et la
promotion du Sport à L'Arbresle, a tout
naturellement proposé le nom d'Henri
Clairet. Le gymnase rénové a été inauguré
officiellement, en présence des élus, des
financeurs, notamment du Conseil
Régional Auvergne Rhône-Alpes, des
entreprises ayant réalisé les travaux, des
responsables associatifs et de la famille
d’Henri Clairet le 21 mai dernier.q

La famille d’Henri Clairet à l’inauguration du gymnase du même nom, 
le 21 mai dernier.
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