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François BERTRAND
Agent général d’assurance AXA France

Isabelle, Sylvie et moi vous conseillerons sur les produits

d'assurance de biens et de personnes, de banque,

d'épargne, de prévoyance, destinés aux 

particuliers,  professionnels et entreprises.

N'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt !

7 place de la République - 69210 L’ARBRESLE

Tél. : 04 74 01 40 58

E-mail : agence.francoisbertrand@axa.fr

N°Orias 16 005 879 - www.orias.fr

Coordonnées de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution -

61 rue Taitbout, 75009 Paris



Vœux du Maire :
un peu de nouveauté 
Le Maire et l’ensemble des élus
municipaux vous donnent rendez-
vous samedi 6 janvier à 17h à la
salle Claude Terrasse pour une
cérémonie des vœux revisitée ! 
Moins de discours, plus d’échanges
et de proximité, pour débuter
l’année du bon pied ! 
Venez passer avec nous ce moment
de convivialité et partager ensemble
le verre de l’amitié. En attendant,
nous vous souhaitons d’ores-et-déjà
d’excellentes fêtes de fin d’année. 

La Halle des Arts :
une exposition
à ciel ouvert

Samedi 9 décembre
de 10h à 17h, place
de la République.
L’association la Halle
des Arts est née à
La Tour de Salvagny
en 2012. 
Ce collectif d’artistes,
amateurs confirmés

ou professionnels, se déplace cette
année dans l’Ouest Lyonnais pour
venir à votre rencontre. Peintres,
sculpteurs et photographes vous
présenteront leurs créations dans
des styles et techniques variés.
Chaque exposant aura le plaisir
de vous les faire découvrir. Des
cadeaux originaux à offrir !
Accès libre. 

visitez le site :
www.lahalledesarts69.fr

Fête des lumières
Vendredi 8 décembre à partir
de 18h en centre-ville.

Pour tout savoir
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Éditorial

2017 s’éloigne doucement avec l’arrivée des lumières et des festivités de Noël tant at-
tendues par les enfants.
Pour eux, l’année scolaire a démarré avec un premier trimestre bien chargé. Parents,
enseignants, élus, employés municipaux, associations… se sont rencontrés à plusieurs
reprises pour conduire l’évaluation de notre premier Projet Educatif du Territoire (PEDT),
qui prend fin après 3 ans, et envisager la suite. Je tiens à les remercier tous pour leur
engagement dans ce bel exercice de démocratie participative au service de notre jeu-
nesse.
Il faut maintenant envisager le futur de ce PEDT.
Nous avons consulté tous les parents et les enseignants via un questionnaire à la fois
quantitatif et qualitatif sur les rythmes scolaires et le contenu des NAP  (activités pé-
riscolaires).  Les trois conseils d’école ont donné leur avis sur l’organisation de la rentrée
2018. Ces avis vont permettre au Conseil Municipal dans sa séance février de se pro-
noncer sur l’organisation du temps scolaire pour les années futures.
Le comité de suivi du PEDT et nos services prendront le relais pour organiser cela avant
la fin de l’année scolaire et assurer une rentrée réussie en septembre prochain.
Nous vous révélons, dans ce numéro tous les secrets de ce qu’est la journée d’un petit
écolier arbreslois. Garderie, cantine, activités périscolaires, étude : vous saurez tout sur
l’univers quotidien de l’école.
Décembre est traditionnellement le mois où, après une année comportant son lot de
joies, de peines, de rencontres, de projets et de course après le temps… Nous ralentis-
sons enfin le rythme effréné de nos journées pour retrouver nos proches et passer avec
eux des moments de fête et de partage. 
Ces instants suspendus, ces sourires, ces échanges sont des foyers indispensables de
chaleur et d’énergie pour aborder l’année nouvelle avec sérénité et optimisme.
Autres sources de lumière et de rassemblement : les nombreuses festivités proposées
par la commune, ses associations et ses commerçants tout au long du mois de décem-
bre et dont vous trouverez le détail dans les pages suivantes. Ces évènements, le plus
souvent gratuits et ouverts à tous, nous permettront de terminer l’année en beauté.
Nous nous retrouverons ensuite samedi 6 janvier à 17h pour une cérémonie des vœux
renouvelée, puisque nous l’avons voulue plus dynamique, festive et proche de vous. 
D’ici là, et dans l’attente de ces bons moments à vos côtés, 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 qui n’auront pas forcément la chance d’être entourés et qui, je l’espère,
viendront passer avec nous une belle soirée lors du Réveillon Solidaire. 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 

L’Arbresle Magazine
Directrice de publication : Nadine Malhomme
Service communication : Maud Desaintjean
3 200 exemplaires
Imprimé sur du papier fabriqué dans les usines
qui travaillent selon le respect des normes

 environnementales et de  développement durable
les plus élevées (ISO 14001, EMAS).

Réalisation : Sitbon et associés
Photos : ville de L’Arbresle, associations
et partenaires, freepik

Prenons
le temps… 



Accueil périscolaire du matin, de
7h30 à 8h15 du lundi au vendredi : 
- Dolto/Lassagne : géré par 1 ATSEM

et 2 animateurs de la MJC, dans le
restaurant scolaire de l’école Dolto.

- Mollières : 1 ATSEM accueille les
enfants dans la salle d’activités.

Accueil méridien de 11h30 à 13h20 : 
- Dolto : 30 élèves de grande section

vont prendre leur repas dans le
lycée Thimonnier voisin grâce à une
convention avec la Région Auvergne
Rhône-Alpes, pour alléger les
effectifs du restaurant scolaire. 

- Lassagne : le repas est proposé sous
forme de semi-self. Pendant le
temps sur la cour, 5 animateurs sont
présents et proposent des zones
d’activités, des jeux et des ateliers.

- À Lassagne et aux Mollières, la
commune met à disposition des
intervenants ponctuels en sport, arts
plastiques, jeux de société, BCD… 

Un accueil méridien de 11h30
à 12h30 est proposé le mercredi,
sans restauration scolaire.
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Dossier

Ma journée
d’écolier
à L’Arbresle 
Vous confiez vos enfants
5 jours sur 7 aux écoles
de L’Arbresle. 
Entre les temps
d’apprentissage, les
temps périscolaires
(matin, méridien et soir)
sont entièrement gérés
par la commune.
Zoom sur ces interludes
qui rythment la vie
d’un écolier !

Accueils du matin 
et du soir 
Un dossier d’inscription par

enfant est à compléter au
préalable. Une fois rempli, chaque en-
fant peut fréquenter l’accueil du matin
et/ou du soir aux jours sou haités, sans
avertir de sa présence. Le tarif est fixé “à
l’acte”, c’est-à-dire pour chaque pré-
sence, selon le quotient familial.

Restaurant scolaire
Un bulletin d’inscription est
distribué aux familles par la

mairie en fin d’année sco-
laire. L’inscription est soit régulière toute
l’année, soit ponctuelle. La possibilité de
s’inscrire ou de se désinscrire est offerte
jusqu’à la veille avant 10h, grâce à des
coupons téléchargeables sur le site de la
mairie. Les tarifs sont proposés en fonc-
tion du quotient familial.

Contact
Pôle Education Jeunesse -
mairie de L’Arbresle
04 74 71 49 65 
contactmairie@mairie-larbresle.fr

Tarifs et
inscriptions

Puis c’est l’école, la matinée passe vite !
À 11h30, je commence à avoir faim, et ça
tombe bien parce que nous allons manger
à la cantine puis jouer dans la cour !
Depuis le début de l’année, ce n’est plus la
même société qui prépare les repas et
j’aime plutôt bien ce qui est servi dans
notre assiette, ça change* ! Et ça permet
d’avoir moins de gaspillage, on en avait
beaucoup parlé l’année dernière.
Pendant le temps qu’il nous reste avant
l’école, nous pouvons jouer librement dans
la cour, ou faire les petits ateliers de jeux
qui nous sont proposés : coloriage, lecture,
sport, repos… Quand ça sonne, il faut re-
partir pour un après-midi studieux !

Le matin, papa et maman travaillent de
bonne heure, ils nous déposent donc à la
garderie un peu avant le début de l’école. Il
y a des petits de maternelle et des plus
grands.
C’est un temps calme, chacun va à son
rythme, on se réveille ou on joue tranquil-
lement !

BONJOUR !
MOI C’EST SACHA, J’AI 9 ANS

ET J’AI UNE PETITE SŒUR, FLORA,
QUI A 4 ANS.

NOUS ALLONS TOUS LES DEUX

À L’ÉCOLE DE L’ARBRESLE.

NOS PARENTS NOUS DEMANDENT

RÉGULIÈREMENT COMMENT SE

PASSENT NOS JOURNÉES, QUI

S’OCCUPE DE NOUS, QUELLES SONT

NOS ACTIVITÉS, MAIS ON VEUT

GARDER TOUT ÇA POUR NOUS.

MAIS SI VOUS PROMETTEZ
DE NE RIEN LEUR DIRE,

NOUS ALLONS TOUT VOUS
RACONTER ! 

* Les  menus sont disponibles sur https://bonapp.elior.com



L’étude du soir
en élémentaire
est gratuite

Les inscriptions sont gérées
par les écoles. Les élèves sont accueillis
de 17h à 18h (pas de départ avant 18h)
sous la responsabilité d’un enseignant
de l’école ou d’une autre personne, ré-
munéré(e) par la mairie.

Les nouvelles activités
périscolaires sont
gratuites

Avant chaque trimestre, il
vous sera proposé d’inscrire votre enfant
pour la session suivante.
Toute inscription engage la présence de
l’enfant jusqu’à 16h30 sur la période et
aux jours choisis. 

Les jours où nous avons NAP (Nouvelles
Activités Périscolaires), l’école termine à
15h30. Quelques enfants rentrent tout de
suite chez eux, mais ils ne sont vraiment
pas nombreux cette année. 
Pour nous, commence une autre  activité :
sport, atelier informatique, jeux, atelier d’ex-
pression et même relaxation ! Il y en a d’au-
tres, mais ce sont celles que j’ai pu faire au
cours du 1er trimestre. Flora a été très fière
de ramener ses créations, elle a aussi fait de
l’expression théâtrale, de l’art du cirque, elle
est allée découvrir la médiathèque, mais
parfois elle avait juste besoin de dormir, ce
qui est permis aussi, elle est encore petite.
Nous sommes “mélangés” avec des élèves
d’autres niveaux et d’autres classes pour
nos activités, c’était cool de retrouver
 Mathias, mon copain de CP ! 
Mes parents ont reçu un questionnaire à
remplir*, du coup ils m’ont demandé si je
voulais revenir “comme avant” sans école
le mercredi, ou continuer les NAP l’année
prochaine. J’aimais bien le centre de loisirs
du mercredi, sauf qu’il fallait se lever aussi
tôt que pour l’école, et puis sans les NAP
je n’aurais pas essayé le basket, et mainte-
nant je joue au Basket Club Arbreslois ! 

* Cf. éditorial en page 3.

GRATUIT

GRATUIT

Accueil périscolaire (maternelle)
ou étude (élémentaire) du soir
de 16h30 à 18h le lundi, mardi, jeudi
et vendredi : 
• En maternelle :

garderie de 16h30 à 18h. 
- À l’école Dolto, il s’agit d’un accueil

de loisirs géré par la MJC, avec 1
animateur de la MJC et 1 ATSEM
qui proposent des activités dans le
cadre d’un projet pédagogique. 

- Aux Mollières, une ATSEM organise
des jeux et des ateliers. 

• Élémentaire : 
- de 16h30 à 17h, temps de

récréation dans la cour, pendant
lequel les parents peuvent venir
chercher leurs enfants.

- de 17h à 18h : temps d’étude en
classe.

À 16h30, on redescend dans la cour jusqu’à
17h. Parfois des parents viennent chercher
leurs enfants. Puis de 17h à 18h, c’est le
temps des devoirs à l’étude, en classe, avec
l’aide d’une maîtresse. 
Flora a de la chance, elle n’a pas de devoirs
encore, du coup elle fait des jeux et des
ateliers, jusqu’à ce que papa ou maman
viennent nous chercher ! 

J’ai entendu des parents dire qu’on est plus
fatigué qu’avant les NAP. Moi, de toute façon,
je restais à l’étude, alors s’il faut rester, j’aime
mieux faire du basket que des maths !
Voilà vous savez tout… mais chut, faut
rien dire aux parents, hein !

Des écoles
connectées ! 
Tablettes numériques pédagogiques 
La Communauté de Communes du Pays de L’Ar-
bresle a souhaité participer à la généralisation du
numérique à l’école en promou vant l’utilisation
des tablettes numé riques dans les écoles pri-
maires publiques des 17 com munes du territoire. 
Pour ce faire, une étude a été lancée en partena-
riat avec I’inspection académique, les ensei-
gnants et les communes, afin de déterminer
les besoins sur le territoire et l’investissement à
mobiliser.
La Communauté de Communes a ensuite déposé
un dossier dans le cadre de l’appel à projet “Col-
lèges numériques et innovation pédagogique”
2017 lui permettant d’obtenir une aide finan-
cière de 50% et un soutien pédagogique de
l’Education Nationale. 60 valises contenant cha-
cune 16 ta blet tes ont donc été acquises, pour un
montant total de 450 000€. 
À L’Arbresle, l’école Lassagne dispose ainsi de-
puis le 1er octobre de 5 valises et l’école des
Mollières de 2 valises, pour que les élèves s’es-
sayent à cette nouvelle prati que pédagogique !

Vidéoprojecteurs interactifs (VPI) :
au doigt et à l’œil ! 

Depuis la rentrée 2016/2017, la commune de
L’Arbresle équipe petit à petit les écoles de VPI. 
Le principe ? L’écran d’un ordina teur est projeté
sur un tableau blanc, sur lequel les élèves peu-
vent agir et surligner, couper, coller, colo rier,
corriger... à l’aide d’un stylet ou même directe-
ment au doigt. Le VPI est un outil pédagogique
adapté à toutes les matières et compatible
avec les tablettes numériques fournies par la
CCPA. Ludique sans être un gadget, il est attrac-
tif pour les élèves, davantage attentifs et im-
pliqués, et permet de conserver et sauvegarder
les tra vaux précédents. Facile à utiliser, sa prise
en main par les ensei gnants est accompagnée
d’une formation pratique assurée par le four-
nisseur du matériel et d’une formation péda-
gogique proposée par l’Éduca tion Nationale. 
- En 2016-2017, 2 classes ont été équipées à
Lassagne, 1 à Dolto et 2 aux Mollières, grâce à
l’association de Parents d’élèves “I Love les Mol-
lières” qui a pris en charge un VPI. 
- Pour 2017-2018, 1 classe par école a bénéficié
de ce dispositif + 1 aux Mollières encore une
fois par l’intermédiaire de “I Love les Mollières”. 
Cet investissement sera reconduit dans les années
scolaires à venir pour amener les écoles de L’Ar-
bresle et leurs élèves à la pointe du numérique ! 



0Les communes doivent ainsi suivre les
règles suivantes : 
• Il est interdit d’utiliser des pesticides dans
les lieux ouverts ou accessibles au public :
voiries, jardins, espaces verts…
• Sur les autres secteurs, il est interdit
 d’utiliser des pesticides si le vent dépasse
19km/h, si l’on se trouve à moins de 5 mè-
tres d’un point d’eau, ou s’il pleut. Il faut en
outre, pour pouvoir traiter, porter une tenue
de protection complète. Après traitement,
l’accès au lieu traité est interdit pendant 6h
au moins et ce lieu doit être balisé.
Avec toutes ces règles, il est normal que
l’on retrouve parfois dans notre commune
quelques “mauvaises herbes”. De nouvelles
méthodes sont néanmoins testées pour

désherber sans pesticides (désherbage ma-
nuel, réaménagements divers, achat de
nouveaux outils spécifiques…). 

Les agents du service voirie - espaces verts
de L’Arbresle ont acquis une expertise en la
matière et sont régulièrement sollicités par
d’autres collectivités pour partager leur ex-
périence et proposer des formations sur ce
thème. 
Par ailleurs, la commune s’est progressive-
ment équipée de matériels performants et
adaptés à ces nouvelles pratiques. Afin d’op-
timiser ces achats et savoir-faire et d’en
faire bénéficier des communes de taille plus
réduite pour lesquelles de tels investisse-
ments n’auraient pas de sens, L’Arbresle
met à disposition ses agents et ses outils,
quelques jours par an, pour intervenir par
exemple à Bully, Saint Germain Nuelles ou
encore Fleurieux sur L’Arbresle. q

0 Vous vous intéressez à votre ville, son
avenir, ses projets ? Vous avez des ques-
tions, des remarques, des suggestions à
adresser à vos élus ?
Plusieurs rendez-vous sont proposés pour
vous permettre de le faire :
• le Café Citoyen, samedi 16 décembre de
10h à 11h30 à la salle des mariages de la
mairie (entrée côté terrasse) 
Un moment de discussions informelles
avec vos élus. Pas de thème imposé, sim-
plement l’occasion de prendre le temps de
discuter autour d’un café (ou d’un thé) !

• tchat avec les élus, jeudi 21 décembre
de 12h à 13h sur www.mairie-larbresle.fr 
Pierre-Jean Zannettacci, Maire, et Sheila
McCarron, adjointe aux affaires scolaires et
à la vie citoyenne, vous donnent rendez-vous
en direct pour répondre à vos questions.
Vous n’êtes pas disponible sur ces créneaux ?
Vous avez la possibilité de poser d’ores-et-
déjà votre question par mail à : 
communication@mairie-larbresle.fr. 
Une réponse vous sera apportée pendant
ce temps de dialogue.
À très bientôt !q
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Au quotidien

Rendez-vous citoyens :
à vos agendas !PACS : désormais

en mairie ! 
Depuis le 1er novembre 2017,
les communes ont pris la
compé tence de la gestion des
Pactes Civils de Solidarité
(PACS) en lieu et place des
Tribunaux.
Ainsi, les personnes qui
souhaitent conclure un Pacs
doivent s’adresser à la mairie
du lieu de leur résidence.
A L’Arbresle, l’enregistre -
ment d’un Pacs se fait sur
rendez-vous, au service de
l’état civil.
Pour en savoir plus :
www.mairie-larbresle.fr,
onglet “Mes démarches” /
“Faire enregistrer un Pacte
Civil de Solidarité (PACS)”

Mairie de L’Arbresle :
tél. 04 74 71 00 00 ;
contactmairie@mairie-larbresle.fr

Informations

Objectif : 0 pesticides !
Depuis quelques années maintenant, de plus en plus d’études démontrent le caractère
nocif des pesticides et autres produits phytosanitaires. 3 lois se sont succédées pour
organiser l’interdiction des produits phytosanitaires dans les espaces publics.



0 Ceux-ci ont en effet nécessité une cou-
pure de la passerelle Sapéon et une sup-
pression temporaire de quelques places de
parking, du 10 juin à fin novembre.Ces tra-
vaux, pris en charge par le Syndicat de ri-
vières Brévenne-Turdine, consistaient en la
démolition de l’ancien seuil du moulin sei-
gneurial et visaient deux objectifs :
• Retrouver une rivière courante, vivante, oxy-
génée, dans laquelle les poissons peuvent
vivre et circuler ;
• Donner à la rivière un lit plus spacieux,
pour retarder son débordement sur la place
Sapéon lors des crues.
Au regard du nouveau visage de la Turdine
dans ce secteur, les objectifs semblent lar-
gement atteints : une eau claire et vive a
remplacé l’ancien plan d’eau vaseux, et le
gabarit du lit est bien plus important.

La reprise des fondations des murs de soutè-
nement des quais a été complétée par une
opération de restauration des maçonneries et
des joints, afin de favoriser l’intégration pay-
sagère de l’ensemble dans ce quartier  typique
de L’Arbresle. Enfin, les vestiges mis au jour
lors des travaux (meule, morceau de mur…)
ont été mis en scène sur la berge. La Turdine
peut maintenant reprendre ses quartiers et
modeler son lit selon son gré…q

La Turdine revêt son nouveau costume
La majorité des Arbreslois a remarqué les grands
travaux qui se sont déroulés cet été dans la Turdine
au niveau du quartier Sapéon. 

Séance du Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira
lundi 18 décembre à 20h en salle
du conseil (entrée côté terrasse).
Il s’agit d’une séance publique,
à laquelle vous pouvez assister.

Permis et cartes grises :
toutes les démarches sur
 internet 
Depuis le lundi 6 novembre,
dans le cadre du Plan Préfecture
Nouvelle Génération (PPNG)*,
les démarches relatives aux titres
de circulation (certificat d’imma-
triculation et permis de conduire)
ne sont plus réalisées en préfecture. 
Les usagers doivent effectuer leurs
démarches en ligne sur le site de
l’Agence nationale des  titres sécu-
risés : https://ants.gouv.fr/. 
Ils peuvent également se rappro-
cher des “tiers de confiance” (profes-
sionnels de l’automobile, écoles de
conduite agréées) qui peuvent effec-
tuer ces démarches à leur place.
Pour répondre aux demandes des
personnes qui ne possèderaient pas
d’accès aux outils informatiques, les
services de l’État ont également mis
en place des “points numériques”.
Ils permettent aux usagers de réa-
liser leurs démarches accompa-
gnés d’un médiateur  numérique. 

Préfecture du Rhône, 
tél. 04 72 61 60 60 ou rhone.gouv.fr

*Le PPNG est une réforme d’ampleur qui vise
à moderniser le service public en s’appuyant
sur la numérisation et les télé-procédures.

Contact

BRÈVES

Avant Après

Projet “Clos Landar”
La maison de maître, où a
résidé et est mort Anthelme
Nizier Philippe, dit Maître
Philippe, célèbre thaumaturge
de la seconde moitié du XIXe

siècle, va être réhabilitée et
devenir un complexe hôtelier
comprenant une salle de
séminaires, un restaurant, un
spa, une permaculture,…

Ce projet, porté par le chef
cuisinier Serge Bertrand,
est conduit et financé par
SEMCODA (Société
d’économie mixte de
construction du département
de l’Ain) dans le cadre d’un
bail emphytéotique
administratif sous conditions
suspensives accordé par la

commune de L’Arbresle. 
Il a été présenté en réunion
publique le mercredi 11
octobre dernier.
Le début des travaux est prévu
pour janvier 2018.

Toutes les informations utiles
sur cette opération (vidéos du
chantier, explications) sont
disponibles sur le site internet
du  Syndicat de Rivières
Brévenne-Turdine :
http://www.syribt.fr
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Au quotidien

0 Qu’est-ce que ça change pour les ar -
breslois ? A priori, rien ! Tatiana Romano-
 Muraccioli, Responsable du Point Infor mation
Jeunesse, continuera à vous accueillir et vous
accompagner dans vos démarches. 
Alors, pourquoi faire ? Ce transfert de com-
pétence, exercée jusqu’à présent par la com-
mune de L’Arbresle seule, permet d’ouvrir les
services du Pij aux jeunes et aux familles de
tout le Pays de L’Arbresle pour qu’ils trou-
vent des réponses à leurs interrogations
dans les domaines de l’orientation scolaire

et professionnelle, ainsi que de la vie quoti-
dienne (emploi, logement, loisirs…). 
La création d’un poste de chargé de mis-
sion jeunesse accompagne ce changement
afin de piloter et mettre en œuvre des ac-
tions ciblées, d’assurer un suivi du Pij, etc.
La Communauté de Communes organise
ainsi un projet global en direction de la
 jeunesse sur son territoire, afin de mieux
répondre aux attentes, aux questionne-
ments et aux problématiques rencontrées
par ce public dans notre secteur. q

Jeunesse
La compétence “Information Jeunesse” devient
commu nautaire à partir du 1er janvier 2018.
Ainsi, le Point Information Jeunesse deviendra
une structure de la Communauté de Communes
du Pays de L’Arbresle.

Maison médicale de
 L’Arbresle : avis aux
 professionnels de la santé
En réunissant au sein d’un lieu
unique plusieurs professionnels de
la santé, cette maison médicale
construite par l’OPAC sur un
 terrain appartenant à la commune,
offrira un service de proximité aux
habitants. Elle permettra aussi
de conserver, d’attirer et de
 regrouper les praticiens et spécia-
listes présents sur le secteur.
L’objectif est de développer la
 dynamique déjà engagée avec,
 notamment, l’implantation d’une
première maison médicale et
 paramédicale à côté du cabinet
d’analyses médicales et de radio -
logie, à proximité du centre hospi-
talier.
Plusieurs structures médicales
ont d’ores et déjà fait part de leur
intérêt pour cette démarche.
 Professionnel du soin, vous êtes
intéressé par ce projet ?

Avant fin décembre 2017
Juliette Rolquin, Responsable
Urbanisme de la Mairie de
L’Arbresle au 04 74 71 00 16 ou
ju-rolquin@mairie-larbresle.fr 

Rénovation et entretien
des façades
La mairie de L’Arbresle encourage
les travaux de réfection des façades
et d’objets architecturaux par le
biais de subventions attribuées
pour les bâtiments situés à l’inté-
rieur du périmètre de protection
des monuments historiques
et aux abords des axes principaux
de circulation.
Ces subventions sont délivrées
après étude des dossiers par une
commission présidée par Sylvie
Duperray, Adjointe à la culture et
au patrimoine.
La subvention est plafonnée à
3 000 € TTC par immeuble. 

Service urbanisme de la mairie de
L’Arbresle au 04 74 71 00 16
ju-rolquin@mairie-larbresle.fr

Contact

Contact

BRÈVES

Contact Pij
Tatiana Romano-Muraccioli,
au 04 74 72 02 19 ou
pij.larbresle@mairie-larbresle.fr
facebook.com/pij.larbresle 

0 Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) organise le jeudi 28 décembre la
4e édition du Réveillon Solidaire dédié aux
Arbreslois en difficulté.
« Les périodes des fêtes peuvent renforcer la
sensation de solitude pour les personnes iso-
lées ou démunies. Par le biais de ce réveillon
festif et convivial nous souhaitons briser cette
impression et permettre à chacun de passer
une belle soirée, oublier les soucis du quoti-
dien et repartir avec un peu de baume au
cœur » précise Yvette Fragne, Adjointe aux
Affaires Sociales, accompagnée par les
membres du CCAS. 
Menu de fête, décorations, musique et
bonne humeur sont donc au programme de
ce repas dansant proposé à une somme
symbolique de 2€, gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans.
Cet événement est possible grâce au parte-
nariat et au soutien de plusieurs entreprises

et associations locales : nous les remercions
de leur générosité et de leur solidarité. 
Modalités d’inscription : les associations
(Restos du Cœur, Chaudron du Cœur, Aphra,
Secours Catholique, Secours Populaire, Ac-
cueil Amitié Arbreslois, GEM Arbres à Palabres,
ADMR, le collectif d’habitants) et le CCAS
de L’Arbresle distribuent les bulletins auprès
de leurs bénéficiaires.q

Réveillon Solidaire 
Réchauffer l’hiver de ceux qui en ont le plus besoin.

Contact
Catherine Chamousset - CCAS
de L’Arbresle, au 04 74 71 00 05.



Tu as 16 ans ?
Pense à te faire recenser !
Viens à la mairie de L’Arbresle
dans les 3 mois qui suivent ton
16e anniversaire, seul(e)
ou accompagné(e) de l’un de tes
 parents, avec ta carte d’identité
et le livret de famille.
Lors de ton recensement, une
 attestation te sera remise :
elle est nécessaire à toute
 inscription aux examens et
concours en France. 

C’est de saison : bénéficiez
de la Prime Isolation
La prime isolation est une
 subvention de l’État qui permet
de réaliser une isolation des
 combles pour 1 euro symbolique,
alors que ces travaux coûtent
 normalement plusieurs milliers
d’euros.
Pourquoi isoler ses combles ?
Les combles sont l’espace qui
existe entre le toit d’une maison
la pièce la plus haute de celle-ci.
30% du chauffage est perdu dans
le cas d’une mauvaise isolation
du toit. Isoler ses combles permet
donc réaliser des économies de
30% sur vos factures énergétiques
et de gagner 5°C de température
ambiante. 
Afin d’être éligible à la prime
 isolation, vous devenez remplir
plusieurs conditions:
• Les travaux doivent avoir lieu

dans votre résidence principale
qui doit être achevée depuis plus
de 2 ans

• Vous devez être propriétaire ou
locataire de ce lieu de résidence

• Vous devez faire appel à une
 société possédant le label RGE
(Reconnu Garant de l’Environ-
nement) pour vos travaux
 d’isolation

• La prime isolation est également
soumise à des conditions de
 revenus. 

www.prime-isolation.fr
ou 09 72 62 19 11

Pour en savoir plus

BRÈVES

Pendant les vacances de Noël, allez à
l’école... Municipale des Sports (EMS) !
Du 26 décembre au 5 janvier, cette
école pas comme les autres propose
aux 6-14 ans d’étudier les matières
suivantes : ski de fond, patinoire,
badminton, tournoi multisports,
basket… De quoi se dépenser et
s’amuser ! Le programme détaillé est
disponible sur www.mairie-larbresle.fr et les inscriptions
se feront au bureau de l’EMS, à côté du Pij, au cours du mois
de décembre. 
À vos agendas : l’EMS prévoit un séjour “ski de piste” à Morzine
lors de la 1re semaine des vacances de février 2018. Il sera ouvert
aux 10-14 ans. Attention, les places sont limitées à 7 participants ! 

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

Contact

0La Mission Locale accompagne sur le
plan social et professionnel les jeunes de
16 à 25 ans sortis du système scolaire. 
Notre intervention est ciblée d’abord sur la
recherche d’emploi, la formation mais aussi
dans le domaine du logement, de la santé
et de la mobilité.
Nous comptons 7 lieux d’accueil afin d’être
au plus proche des jeunes de notre terri-
toire : Thizy les Bourgs, Amplepuis, Cours,
Tarare (siège social), Sain Bel, L’Arbresle et
Saint Laurent de Chamousset.

Innover avec la Garantie Jeunes…
En avril 2016, nous nous sommes lancés dans
l’expérimentation de la Garantie Jeunes. 

Elle permet à des jeunes en recherche d’em-
ploi et sans ressources de bénéficier dans
un premier temps d’un “sas” d’un mois où
ils travaillent collectivement sur leurs
 savoir-être, leurs outils de recherche d’em-
ploi, de stages et d’informations. Puis du-
rant les 11 mois qui suivent, ils sont suivis
régulièrement et accompagnés dans leur
parcours d’insertion professionnelle avec
un objectif principal : l’emploi.
En contrepartie de cet engagement fort, et
pour qu’ils puissent se libérer de contraintes
de base comme celles de pouvoir manger,
dormir sous un toit ou se déplacer, une al-
location de 480€ leur est versée chaque
mois. q

Mission locale
Un pas de plus vers la réussite pour les jeunes de 16 à
25 ans sortis du système scolaire.

Pour en savoir plus
Appelez le 04 74 05 00 30,
nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner !
Facebook : Mission Locale
Rurale Nord Ouest Rhône
Twitter : @MissionLocaleNOR
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L’Arbresle en fête ! 
Tout au long du mois de décembre, 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’émerveille -
ment. Demandez le programme !

0Vendredi 8 décem-
bre à partir de 18h :
Fête des Lumières !
À la nuit tombée, rejoi-

gnez le centre-
ville : magie,
festivités et
s o l i d a r i t é
donneront le

ton de cette
belle soirée !

Jeux, spectacles, petite restau-
ration iront ainsi de pair avec de
nombreuses ventes et anima-
tions au profit du Téléthon.
Places de la République et Sa-

péon, les associations Kassognah, le FCPA,
Farandole, I Love les Mollières, la MJC de
L’Arbresle, ECLA Vélo, le secours populaire
français et les sapeurs-pompiers de L’Ar-
bresle se mobilisent pour une soirée cha-
leureuse, solidaire et animée ! 
Buvettes, gourmandises, idées cadeaux,
musique, divertissements pour petits et
grands seront ainsi proposés. 
Un  manège et une pêche aux canards en-
chanteront 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.
A 19h30, rendez-vous place Sapéon pour
un lâcher de lanternes célestes. Un geste

poétique et généreux puisque les lanternes
seront vendues au profit du Téléthon grâce
au partenariat de la mairie de L’Arbresle
avec I love les Mollières. 
A 20h, place au spectacle “FierS à Cheval”
de la compagnie Quidam  : Un rêve qui
passe… une arrivée de chevaux fantas-
tiques, faits de matières blanches et ivoires,
sculptés dans des matières gonflables im-
menses et mis en mouvement par d’auda-
cieux marionnettistes en costumes de
légendes. Une chevauchée fantastique et
onirique qui rayonne par sa beauté au
creux de la nuit noire… A ne pas manquer. 

Samedi 16 et dimanche 17 décembre :
animations en centre-ville ! 
La mairie de L’Arbresle invite tous les en-
fants à devenir des aventuriers dans un par-
cours aventure ou des explorateurs au cœur
de la structure gonflable Monsieur Pingouin ! 
Rendez-vous place Sapéon et place de la
République de 10h à 12h et de 14h à 18h !

Vendredi 22 décembre à 19h : cirque ! 
Spectacle de fin d’année “T’emmêle pas”
de la Cie du Fil à Retordre à la salle Claude
Terrasse.
Dans un décor kitsch et vieillot, où l’on pour-
rait se croire aussi bien dans le salon d’une
grand-mère bourgeoise que dans celui d’un
agriculteur rupestre, la Cie du Fil à Retordre
présente un spectacle intimiste et burlesque.
Un spectacle de cirque dans lequel les
prouesses d’acrobatie et de jonglerie se
mêlent à la danse, au théâtre, au mime et
au music-hall. Le tout abordé de manière
clownesque et décalée.
Un spectacle pour les enfants ou pour les
grands !
Tout public à partir de 2 ans. 
Durée : 55 min. Gratuit !

Pour en savoir plus
cirque-fil-a-retordre.com
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Samedi 23 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



Tous pour
la culture
et Culture
pour Tous !
0 Depuis plusieurs années, la commune de
L’Arbresle adhère à l’association “Culture
pour Tous”, dont le but est de faciliter l’ac-
cès à l’art et à la culture.
Dans ce cadre, la mairie propose des places
gratuites aux spectacles de sa Saison Cultu -
relle à des associations locales mais aussi à
des particuliers qui n’ont souvent pas les
moyens de s’offrir ces moments précieux de
loisirs et d’évasion. Par ce biais, ils ont éga-
lement accès gratuitement à une large offre
d’évènements sur toute la région lyonnaise. 
Plusieurs familles ont ainsi pu bénéficier
de cette action en faveur d’un partage des
 richesses culturelles. q

Médiathèque
Expositions, spectacles, événements en décembre.

0Vendredi 1er décembre à 18h
 (enfants du primaire) et 20h (adultes)
Soirée dictée !
Accès libre sur inscription à la médiathèque.
À 18h : Nouveauté ! Dictée “spécial jeu-
nesse”, réservée aux enfants du primaire.
À 20h : dictée traditionnelle pour adultes.
Venez tester votre niveau d’orthographe !

Conférences Histoire de la Musique
Animées par Mme Marie-Christiane Pinget,
professeur honoraire au conservatoire de
Lyon, responsable du département Musique
Ancienne.
• Samedi 2 décembre à 14h30 «Le XXe en
France et ailleurs : évolution de la musique»
• Samedi 9 décembre à 14h30 « Histoire
de la percussion : le battement de cœur de
la musique ! »
Tarif : 4 €, sur inscription à la médiathèque.  

Du mercredi 6 au samedi 30 décembre
Exposition “Les métiers d’art :
du verre aux vitraux”

Depuis des millé-
naires, le verre
trouve son usage
aussi bien dans le
quotidien que dans
l’art ; du verre à

boire au vitrail des cathédrales.
Quelques artistes et artisans perpétuent le
savoir-faire ancestral des techniques de
 fabrication pour réaliser des pièces d’excep-
tion aussi bien contemporaines que pour la
restauration de monuments historiques.
Cette exposition retrace toutes les facettes
des métiers du verre et met en vitrine la pas-
sion de ces hommes et de ces femmes d’au-
jourd’hui pour qui le temps s’est arrêté au
Moyen-âge.

Mercredis 13 et 20 décembre de 10h
à 18h
Activités manuelles (13/12) et jeux de noël
(20/12) : retour à l’univers de l’enfance !
Votre médiathèque, en partenariat avec King
Jouet boutique, vous invite à ces journées
dédiées au plaisir de manipuler et de jouer,
pour les petits comme les grands enfants !

Samedi 23 décembre à 15h
Contes de noël
Embarquez avec notre conteuse profes-
sionnelle pour un voyage dans le monde
fantastique des contes. Venez rêver, vous
émouvoir, rire et chanter ! Ouvert à tous,
dès 4 ans, et gratuit.q

Contact
Catherine Chamousset
service CCAS (Centre communal
d’action sociale) en mairie
Tél. 04 74 71 00 05 ou
www.culture-pour-tous.fr

Une estampe de L’Arbresle
révélée sur Gallica* 

Gallica
(gallica.bnf.fr)
est l’une des plus
importantes
bibliothèques
numériques
accessibles
gratuitement
sur Internet.
Régulière ment,
de nouveaux
ouvrages sont mis
en ligne et rendus
accessibles. 

Parmi ceux-ci, un livre de 1641, “Topographie françoise”, de
Claude Chastel, où une estampe* rare et méconnue représentant
la ville de L’Arbresle à cette époque-là a été repérée par un
passionné d’histoire et de patrimoine.
Nous vous la faisons partager !

*Estampe : Image sur papier ou vélin obtenue par l’impression d’une plaque
de cuivre ou de bois gravée en taille douce et imprégnée d’encre spéciale.

ZOOM SUR



L’Office de Tourisme et vous !
0À venir
Des balades “paniers pique-nique” pour
redé couvrir le Pays de L’Arbresle !
L’Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle
proposera, courant 2018, une collection de
balades intégrant l’achat d’un panier pique-
nique composé de produits locaux. 
Le principe ? Vous partirez d’un centre bourg
pour une balade que vous aurez choisi parmi
celles de la collection. Et après l’effort, le
 réconfort ! À la pause du déjeuner, vous
 dégusterez, dans un environnement privilé-
gié, votre panier pique-nique que vous aurez
récupéré au départ de votre balade, ou bien
que le producteur, traiteur, ou restaurateur
partenaire vous aura apporté directement
sur place. Vous pourrez réserver la balade de
votre choix directement auprès de l’Office
de Tourisme le jour que vous souhaitez.
Sur ce même principe, des offres sur deux
journées verront également le jour en 2018.
Pour plus de renseignements : Mickaël
 Torrente - Développement et promotion
touristique au Tél. 04 74 01 95 77 ou
mickael.torrente@paysdelarbresle.fr

Les circuits VTT du Pays de
L’Arbresle sont disponibles !
Le repérage des circuits a été facilité par la
forte mobilisation d’un groupe de vété-
tistes originaires de différentes communes
du territoire et s’est traduit par le recense-
ment cartographique de 26 circuits tous
 niveaux et d’un circuit Tour de Pays.
Ce réseau, labélisé auprès de la Fédération
Française de Cyclisme section VTT fait
 l’objet d’un partenariat avec le club VTT de
St Germain Nuelles pour assurer d’une
part, le suivi et l’entretien du balisage mis

en place par le comité régional Auvergne
Rhône Alpes de Cyclisme et d’autre part,
l’animation de l’offre VTT.
Retrouvez les fiches descriptives et traces
gpx de chaque circuit sur le site de l’Office
de Tourisme du Pays de L’Arbresle :
www.arbresletourisme.fr
Pour plus de renseignements : Élodie de
Cocquerel - Directrice de l’Office de Tourisme
Tél. 04 74 01 68 96 ou
elodie.decocquerel@paysdelarbresle.fr

Message à l’attention des
organisateurs de manifestations
Promotion
L’Office de Tourisme peut vous aider à faire
la promotion des manifestations que vous
organisez à condition que vous lui trans-
mettiez des informations pratiques suffi-
samment détaillées. 
Pour cela, un formulaire est à votre dispo-
sition dans la rubrique “agenda” du site
www.arbresletourisme.fr
Les photos ou affiches illustratives sont à
adresser directement par mail à : 
officedetourisme@paysdelarbresle.fr

Billetterie
Si vous souhaitez que l’Office de Tourisme
figure parmi les points de vente de billets
de votre manifestation, faites-en la de-
mande par courriel au minimum 1 mois
avant le début de la vente souhaitée : 
officedetourisme@paysdelarbresle.fr

Pour en savoir plus
www.arbresletourisme.fr

L’Office de Tourisme vous accueille
18, place Sapéon à L’Arbresle
Tél. 04 74 01 48 87 ;
officedetourisme@paysdelarbresle.fr
Toute l’année du mardi au samedi
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
(fermé le jeudi d’octobre à mai).
Services disponibles sur place : liste
hebdomadaire des manifes tations,
diffusion de plaquettes d’informa -
tion, dépliants, cartes touristiques,

informations pratiques et conseils
touristiques, vente d’ouvrages
régionaux et des cartoguides
“Les sentiers du Rhône” cartes au
1/25000e, vente de produits du
terroir des Monts et Coteaux du
Lyonnais, billetterie de certains
spectacles du Pays de L’Arbresle
et pour “Les Mercredis-Découverte
du Pays de L’Arbresle”.

La Biennale
de la Sculpture
revient en 2018 !

Lors de la 1re édition, cet
évènement avait présenté
les œuvres d’une vingtaine
d’artistes au fil d’un
parcours d’exposition
dans tout le centre-ville,
grâce au partenariat des
commerçants et de l’Office
de Tourisme. 
Devant le succès rencontré,
la 2e édition se prépare
en lien avec Jean-Marie
Delvert et une équipe
de bénévoles motivés et
passionnés. 

service communication-
événementiel de la mairie de
L’Arbresle au 04 74 71 49 62
ou communication@
mairie-larbresle.fr

Contact

Culture et patrimoine
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Intercommunalité

Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine
Quoi de neuf en 2017 ?

0L’année écoulée a été riche en chantiers
d’ampleur sur les rivières du bassin versant :
restauration écologique de la Turdine sur
le secteur des Fours à Chaux, aménagement
des seuils de la Patte et de l’Argentière sur
la Brévenne, suppression du seuil Sapéon
en centre-ville de L’Arbresle, construction
d’un ouvrage de stockage des crues de la
Turdine sur la commune de Saint-Romain-
de-Popey…
Le chantier de construction d’un barrage
écrêteur de crues sur la Turdine s’est dé-
roulé du mois d’août 2016 au mois de sep-
tembre 2017. L’ouvrage est aujourd’hui
pleinement opérationnel et permettra de
retarder de plusieurs heures l’arrivée des
crues à L’Arbresle, ce qui permettra l’éva-
cuation des personnes et des biens de la
zone inondable, donc la diminution des dé-

gâts causés par l’inondation. Cet ouvrage a
coûté 2,9 millions d’euros, financés à hau-
teur de 80 % par l’Etat, la Région Rhône-
Alpes et le Département du Rhône.
Autre action emblématique pour le SYRIBT,
la suppression du seuil Sapéon dans la Tur-
dine à L’Arbresle (voir en page 7). 

Plusieurs films ont été réalisés durant les
chantiers : ils peuvent être visionnés sur le
site internet du SYRIBT www.syribt.fr,
 rubriques ressources. 
En parallèle, les actions “classiques” du
 SYRIBT ont continué : accompagnement des
communes pour la réduction des  produits
phytosanitaires utilisés pour l’entretien des
espaces verts, animations pédagogiques
dans les écoles, diagnostics dans les habita-
tions situées en zone inondable, etc.q

SIABA
Travaux de mise en séparatif du réseau d’eaux pluviales de la rue Claude Terrasse.

0Depuis plusieurs années déjà, le SIABA
réalise des travaux de mise en séparatif de
ses réseaux d’assainissement (eaux plu-
viales et eaux usées séparées et placées
dans des conduites dédiées) et notamment
sur la commune de L’Arbresle.
Ces travaux sont nécessaires afin de mettre
en conformité le système d’assainissement
de L’Arbresle : à ce jour, les déversements
d’eaux usées sans traitement à la Brévenne
sont trop fréquents et ce même pour des
petites pluies. Cependant, cette pollution

domestique n’est tolérée par la réglemen-
tation que pour des pluies de fortes inten-
sités. Il faut donc sortir les eaux pluviales
des réseaux d’assainissement pour les ren-
voyer au milieu naturel et soulager, par la
même occasion, la station de traitement
des eaux usées.
La commune de L’Arbresle a confié la ges-
tion de ces travaux au SIABA. A l’instar de
la déconnexion des eaux pluviales en pro-
venance du plateau du 11 novembre réali-
sée en 2016, la mairie de L’Arbresle a

financé une conduite d’eaux pluviales qui a
été installée au niveau de la passerelle qui
relie la rue du Docteur Dusserre à la gare,
pour dévier les eaux pluviales qui arrivaient
de la rue Claude Terrasse.

Informations clés : 
Emprise des travaux : intersections des dif-
férentes rues placées perpendiculairement
à la rue Claude Terrasse et rue du Docteur
Dusserre au niveau de la passerelle reliant
la gare.
Maître d’ouvrage : Mairie de L’Arbresle qui
a délégué la gestion de ces travaux via une
convention de mandat au Syndicat Inter-
communal d’Assainissement du Bassin de
L’Arbresle 
Maître d’œuvre : IRH Ingénieur Conseil 
Entreprise de travaux : Société Albertazzi 
Montant des travaux : 36 419 € HT
dont subvention Agence de l’eau : 9 660€HT
(partagée avec les travaux de déconnexion
du lotissement “Les Mimosas”)
Durée des travaux : 2 semaines (travaux
réalisés au cours de l’été 2017).q

Pour plus de renseignements
n’hésitez pas à nous contacter
au 04 37 49 70 85
ou suivez-nous sur notre site
internet www.syribt.fr.



0 Depuis le 28 janvier 2017, le secours
populaire œuvre à L’Arbresle et sur le ter-
ritoire de la CCPA. 
Nos bénévoles ont ouvert une quarantaine
de dossiers pour la plupart en lien avec la
MDR. 
Coup de pouce pour passer un
mauvais cap, notre solidarité
s’exerce en aidant sous des
formes diverses. La situation
de chacun est revue tous les
deux mois et l’aide est stop-
pée dès que la situation est
améliorée. 
L’aide aux départs en vacances des
familles est l’activité la plus connue du se-
cours populaire. Ainsi, une famille est partie
en vacances de printemps et deux autres
en vacances d’été. De plus, un enfant a par-
ticipé à la journée des oubliés des vacances
à Frontignan. 

Notre groupe de bénévoles a organisé trois
collectes auprès des supermarchés de L’Ar-
bresle afin de compléter l’aide du fonds eu-
ropéen (FEAD). 
De nombreux donateurs sont venus appor-

ter, à notre permanence du samedi,
vêtements, jouets, ustensiles de

cuisine, lit enfant, etc. Ces ob-
jets présentés en brocante ou
en friperie sont vendus, nous
permettant de compléter nos
ressources. 

Notre groupe est fort d’un
équipe de bénévoles motivés.

Pour améliorer notre action nous
comptons sur vous.
Dons en nature (linge et objets propres et
en bon état, appareils en état de fonction-
nement, jouets complets…), dons en numé-
raire, chèques libellés au nom du “Secours
Populaire Français” déposés ou expédiés à

l’adresse de notre association. 
Un reçu fiscal vous sera adressé pour la ré-
duction d’impôts.q

Secours Populaire - section de L’Arbresle
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Association marque collective
Le Lyonnais Monts et Coteaux
En plaçant le terroir et ses produits au cœur de leurs
pratiques, les 130 adhérents de la marque le Lyonnais
Monts et Coteaux font le pari de l’authenticité des
savoir-faire, du respect de la saisonnalité et de la
traçabilité des productions.

0L’objectif : le maintien
d’une agriculture viable
sur le territoire.
Pour vous guider, procu-
rez-vous l’édition 2017-
2018 du guide “Où trouver
nos produits locaux ?” au-
près de nos adhérents,
dans votre mairie, office de
tourisme ou en ligne sur
notre site. À la ferme, ou
dans un commerce, propo-
sée par des restaurateurs
ou artisans, mise en avant
par des chambres d’hôtes
ou lieux touristiques, la gas-
tronomie du lyonnais s’offre
à vous dans une multitude

de points de vente ! 
Chaque année, l’associa-
tion organise le Cocktail
des Chefs, événement
phare de la gastronomie
locale, au bénéfice d’une
association solidaire.
Cette année l’APPEL a
ainsi pu bénéficier d’un
don de 3225€. Le Cock-
tail des Chefs a affiché
complet (plus d’une se-
maine à l’avance !), mon-
trant l’engouement du
public sur les questions
agricoles et culinaires au
service d’une  économie
de proximité. q

Consommer
dans Les Monts
du Lyonnais
Vous souhaitez trouver des
produits locaux, des commer ces
de proximité ou tout simplement
découvrir le territoire lyonnais ? 
Rendez-vous sur
montsdulyonnais-local.com 
Ce portail de la consommation
locale est fait pour vous faciliter
la vie. 
Valorisons l’économie de proxi -
mité des Monts du Lyonnais !

ZOOM SUR

Contact
SPF L’Arbresle
Maison des associations
33 bis rue Gabriel Péri
69210 L’Arbresle
Tél. 07 68 07 42 00
larbresle@spf69.org
Accueil tous les samedis
de 9h à 11h30



0 Exposition “Essai d’art” 
du 1er au 3 décembre 2017.
Plus de 100 ballons de Rugby transformés
par plus de 100 artistes.
Salle polyvalente de Fleurieux 
sur L’Arbresle - entrée gratuite.

Programme du week-end
• vendredi 1er décembre à partir de 18h30 : 
vernissage, animation musicale et perfor-
mance artistique de l’Artiste Visuel Laurent
Mondélo.
• samedi 2 décembre à partir de 9h30
jusqu’à 19h : 
exposition vente aux enchères à 15h ani-
mée par Maître Alain DUTEL, Commissaire
Priseur, au profit d’un Club HandiSport
Rugby, achats d’équipements de Rugby
pour des écoles, l’école de rugby du RCA.

• dimanche 3 décembre à partir de 9h30
jusqu’à 18h
Exposition, dégustation et vente d’huitres
et de foie gras à partir de 9h30 en partena-
riat avec le Comité des Fêtes de Fleurieux
sur L’Arbresle et performance artistique de
l’Artiste Visuel Laurent Mondélo.
Venez nombreux !q

Rugby Club Pays Arbreslois

Grain de Sel, Lieu d’Accueil
Enfants Parents

0Vous êtes parents et vous cherchez un
lieu pour sortir avec vos enfants de 0 à
6 ans, pour rencontrer d’autres enfants,
d’autres parents, pour jouer, se détendre,
rompre l’isolement, créer du lien : venez à

Grain de Sel, Lieu d’Accueil Enfants Parents.
Des accueillants sont présents et se relaient
pour assurer une ouverture régulière : le
mercredi et le jeudi de 15h à 18h et le
 samedi de 9h à 12h.
Pas besoin de s’inscrire, il suffit de venir ! Une
participation d’1€ par famille est demandée.
Grain de sel est un lieu agréé par la CAF,
inscrit dans le contrat enfance jeunesse de
la commune de L’Arbresle, soutenu par la
CCPA et le Département du Rhône.
Adresse : 6 Impasse Charassin à L’Arbresle.q

Graines d’Écologie
Notre alimentation, l’air que nous
respirons, nos sources d’énergie
vous posent questions pour vous
et surtout pour vos enfants.
Vous souhaitez vous informer
pour mieux communiquer sur ces
sujets d’actualité qui sont au
cœur de nos vies.
Venez nous rejoindre à notre
Assemblée Générale qui aura lieu
le vendredi 15 décembre 2017 à
19h dans les locaux de la MJC.
Ensuite, nous partagerons un
repas de Noël tiré du panier.
Cette année, les adhérents de
Graines d’Écologie travaillent sur
3 axes : 
• le développement des cantines

bio sur notre territoire.
• notre participation aux

semaines et au marché de
l’Environnement 2018

• notre partenariat avec la MJC
concernant la préparation d’une
nouvelle édition des Naturofolies
(événement festif qui rassem -
blera les acteurs de la protec tion
de notre environnement) ainsi
que notre soutien à la sensibi -
lisation des animateurs aux
éco-gestes.q

grainesdecologie@gmail.com

Secours catholique
Coordonnées
de l’équipe locale : 
5 C rue Berthelot
69210 L’Arbresle
Tél. 04 27 02 80 01 ou
06 14 78 26 48
sc-larbresle@laposte.net

Permanences : 
Accueil les lundis
de 9h30 à 11h30 
Atelier couture les mardis
de 14h30 à 16h30
Accueil convivial les mercredis
de 14h30 à 16h30
rhone.secours-catholique.org/q

Contact

Contact
04 72 42 26 86
(répondeur téléphonique)
Pour plus d’informations :
www.mon-enfant.fr rubrique
lieu d’accueil enfants parents
ou www.mairie-larbresle.fr
(rubriques petite enfance
et associations)



AMAP
les Mains au Panier 

L’Assemblée
Générale de
l’AMAP les
Mains au Panier

se tiendra
le 13 décembre à

20h à la salle Pierre Valin
(quartier Mollières). 
Moment fort de la coopérative,
nous parlerons de l’année écoulée
et des perspectives pour l’année
2018. Les distributions de l’AMAP
sont tous les mercredis de 19h à
20h : des légumes, des fromages
de vache, du miel, du pain, des
fruits, de la viande et des œufs,
produits locaux et respectueux de
l’agriculture (biologique ou
paysanne) et des paysans sont
proposés à tous, avec différentes
tailles de panier. 
Venez discuter avec nous !q

Amis de St Jacques
de Compostelle
Antenne de L’Arbresle
Permanences / Réunions 2018,
chaque dernier vendredi du mois
(sauf en août) : 
23 février, 30 mars,
27 avril, 25 mai,
29 juin,
27 juillet,
28 septembre,
26 octobre et
30 novembre. 
De 17h30 à 19h
à la salle
Lucien
Thimonier
au 201, route
de Paris, près
du stade de
L’Arbresle
au fond sur le
parking.

0 Dans ce numéro, Pierre Forissier s’est
penché sur l’alimenta tion en eau pu-
blique de la ville de L’Arbresle dont la
canali sation a été mise à jour au cours du
chantier du seuil Sapéon.
Il consacre aussi un article à la famille Deville,
dont le père et le fils furent ingénieurs aux
Ponts et Chaussées au début du XVIIIe siècle.
Ils construisirent ou reconstruisirent à L’Ar-
bresle deux ponts, l’un sur la Brévenne et
l’autre sur la Turdine, suite aux inondations
destructrices des deux rivières en 1715. Ils
ont également ouvert une voie de contour-
nement du bourg médiéval de la ville : la rue
Centrale appelée aujourd’hui rue Charles De
Gaulle. Un autre article est la première partie
d’un témoignage exceptionnel de la vie à
l’école Champagnat entre les deux guerres,

par une professeure de cet établissement. 
La gare de L’Arbresle possède encore une
grue d’alimentation en eau des trains à va-
peur encore dénommée grue hydraulique.
Christian Messner nous décrit l’utilité de
cet équipement et son histoire. Dans cette
revue, nous avons pensé qu’au moment où
le centre de secours change une fois de plus
de lieu, nous devions évoquer la mémoire
de l’un de ses volontaires Arbreslois : Albert
Gonnet, dont le nom a été donné à la
 caserne actuelle, installée rue de Lyon. 
Enfin, vous retrouverez la seconde et der-
nière partie de “Nuelles 14 18” de Jean Paul
Missire, présentant un travail de recherche
important sur les Nuellois morts au cours
des combats de la Première Guerre Mon-
diale.q

Amis du Vieil Arbresle : Arborosa n°41
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0 Dates à retenir !
•Samedi 9 Décembre à partir de 14h30

à la salle Louis Gon-
çalves (stade).
Championnat Rhône-
Alpes Excellence et Fé-
minine d’Haltérophilie.
Fin des matchs autour
de 17h. Accès gratuit à
tout public et pour
tous les âges.

•Samedi 16 décembre (plus grosse com-
pétition de la saison) de 17h à 19h à la salle
Louis Gonçalves.
Championnat de France par équipe N2
Masculin d’Haltérophilie.
L’Arbresle reçoit Besançon et Luxeuil pour
le 3e tour du championnat.
Accès gratuit à tout public et pour tous les
âges.q

Club Haltérophile
Arbresle (CHA)

L’Arbre aux Ailes
Jardiner collectivement et de façon écologique c’est possible à
L’Arbresle !
Les inscriptions et réinscriptions aux jardins collectifs et partagés de
“l’Arbre aux Ailes” auront lieu le samedi 13 janvier de 9h à 11h15 salle
Pierre Valin et seront suivi par l’assemblée générale de l’association.
Adhérer c’est prendre soin de la nature en cultivant son bien-être dans
une ambiance solidaire et conviviale.q

Visitez notre page facebook www.facebook.com/arbreauxailes ou contactez-nous
à arbreauxailes@gmail.com pour avoir plus d’informations ou vous préinscrire.

Contact



0 Cette activité d’une heure, pratiquée en
moyenne 2 séances par mois à Saint Ger-
main Nuelles, permet d’approfondir le lien
et la relation à l’animal, grâce aux jeux, et
de travailler la notion “d’ordre”, sans laisse
et sans récompense alimentaire. 
Les séances de cette médiation animale
permettent à nos résidents de  travailler in-
directement bon nombre d’aspects tel que
la concentration, l’appréhension d’une si-
tuation, la canalisation et la prévention de
futures angoisses. L’animal apaise, il peut

être une réelle source d’affection.
Grâce à la subvention obtenue, nous avons
pu pérenniser un 1er groupe (5 personnes)
qui pratiquait la médiation canine et nous
avons créé un 2e groupe de 5 personnes.q

*Association d’Aide aux Personnes Handicapées des Trois
Vallées

APHRA
(Association des Personnes Handicapées de la Région Arbresloise)

0 Le but de l’association est d’apporter
aux personnes handicapées et à leurs fa-
milles une aide morale et matérielle sous
toutes ses formes, de poursuivre auprès
des pouvoirs publics toutes démarches
pour la reconnaissance des droits aux
Handicapés et à leurs familles et d’assu-
rer éventuellement toutes activités à
 caractère éducatif, social ou familial.
Nous remercions les communes qui nous
apportent leur soutien par une subvention
et mise à disposition de salle. Nos recettes
proviennent de nos 138 adhérents.

Pour ensemble mieux vivre
le handicap 
• S’entraider et s’informer au cours
d’échanges et de temps conviviaux.

• Participer
- Le 4 mars a eu lieu le concours de belote,
toujours très convivial, à St Pierre la Palud. En
2018, il aura lieu le 24 février (lieu à  définir).
- Le 10 juin : sortie dans les gorges de la
Loire. Nous étions 58 participants dont 19
en situation de handicap. Le matin, la visite
d’une miellerie a répondu a beaucoup de
questions sur la vie des abeilles. Après un
repas agréable dans un restaurant d’un
centre équestre, l’après-midi a été dédié à
une croisière sur la retenue du barrage de
Grangent : un moment très apprécié !q

Retrouvez nos objectifs
et nos valeurs
www.aphra.fr et
contact@aphra.fr

Création d’un
collectif citoyen
pour le
développement
de l’Écomobilité
sur les vallées
Brévenne-Turdine.
En milieu inter-urbain, 70 à 80%
de nos déplacements se font grâce
à l’automobile, et bien souvent
avec une seule personne à bord.
Le moyen d’y remédier s’appelle
l’Intermodalité, c’est-à-dire la
conjugaison de tous les modes
possibles de transport :
co-voiturage, auto-stop, marche,
vélo, transports collectifs…
À l’occasion de la Semaine
Européenne de la Mobilité, un
groupe de citoyens du Pays de
L’Arbresle et des Monts du
Lyonnais, soutenu par plusieurs
associations environnementales
locales, lance un collectif pour le
développement de l’éco-mobilité
sur les vallées Brévenne-Turdine. 
Voici les 4 grands thèmes que nous
avons choisi de travailler dès
maintenant :
• Faciliter les usages de la voiture

à plusieurs. 
• Faciliter l’usage et les pratiques

du vélo.
• Promotion de l’écomobilité.
• Études, réflexion et travail avec

les élus locaux.
Tous ensemble, agissons 
contre la pollution de l’air 
et ses conséquences désastreuses.

collectif-ecomobilite-brevenne-
turdine@laposte.net
contactez-nous
à arbreauxailes@gmail.com
pour avoir plus d’informations
ou vous préinscrire.

Pour nous contacter

AAPHTV* : médiation canine
grâce au soutien de la CCPA

Pour en savoir plus
aaphtv.com
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Calendrier des animations / État civil

Ensemble plus loin
Texte non communiqué

J’aime L’Arbresle
Écoles : Pourquoi réaliser d’abord le projet
où l’on agrandit uniquement la cantine Las-
sagne alors qu’avec le projet des Mollières
on réalise tous les objectifs* ?
En commençant par les Mollières on cons -
truit une vraie école primaire - l’actuelle

étant faite avec les moyens de l’époque
qui ne sont plus aux normes aujourd’hui :
des classes avec des piliers au milieu, est
ce bien décent en 2017 ? Ensuite, cela per-
met de l’agrandir, de faire une cantine en
dessous et donc de créer des classes sup-
plémentaires pour accueillir les élèves qui
vont arriver d’ici à 2020. Enfin, cela permet
de rééquilibrer le nombre d’élèves entre les
2 groupes scolaires et donc de baisser la
pression sur le nombre d’élèves à la cantine

de Lassagne. 
Ce qui est merveilleux, c’est que si on débu -
te maintenant tout sera prêt en 2020. Alors
qu’est ce qui empêche de commencer par
les Mollières ? Seule la majorité peut y ré-
pondre. 
Pour nous, le projet des Mollières est LA
priorité afin de ne pas hypothéquer le futur
de nos enfants et par voie de conséquence,
le nôtre.
*L’intégralité de l’article sur www.jaimelarbresle.fr

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

EXPRESSION POLITIQUE

Ça se passe à L’Arbresle Mairie et associations - décembre 2017

Décembre 2017

Jusqu’au 31 décembre
Espace Découverte du Pays de L’Arbresle -
18, place Sapéon
Exposition “Regards sur
L’Arbresle et ses environs”
Photographies de René Blanchot.
Plus d’infos : Office de Tourisme du Pays de
L’Arbresle au 04 74 01 48 87

Vendredi 1er à 18h (enfants du primaire)
et à 20h (adultes)
Salle d’exposition de la médiathèque
Soirée dictée
Accès libre sur inscription à la médiathèque 

Du 1er au 3 décembre
Salle polyvalente de Fleurieux-sur-L’Arbresle
Exposition “Essai d’art”
et animations 
Rugby Club Pays Arbreslois 

Samedi 2 à 14h30 
Médiathèque
Conférence «Le XXe en France et
ailleurs : évolution de la musique»
Tarif : 4 €, sur inscription à la médiathèque.  

Du mercredi 6 au samedi 30 
Salle d’exposition de la médiathèque 
Exposition “Les métiers d’art :
du verre aux vitraux”
Vendredi 8 à partir de 18h
Centre-ville de L’Arbresle
Fête des Lumières 
Samedi 9 de 10h à 12h
MJC de L’Arbresle 
Café des parents COVADYS
Samedi 9 de 10h à 17h
Place de la République
“La Halle des Arts”
Exposition à ciel ouvert de peintres, sculpteurs
et photographes

Samedi 9 à partir de 14h30 
Salle Louis Gonçalves (stade)
Championnat Rhône-Alpes
d’Haltérophilie
Excellence et Féminine

Club Haltérophile Arbresle 
Samedi 9 décembre à 14h30 
Médiathèque
Conférence « Histoire de la
percussion : le battement de
cœur de la musique ! »
Tarif : 4 €, sur inscription à la médiathèque.  

Lundi 11 à 14h
Hôtel restaurant Le terminus
Café des Aidants
organisé par l’AAPHTV sur le thème “Comment
s’organiser quand on est aidant ?”

Mercredi  13 de 10h à 18h
Médiathèque
Activités manuelles
En partenariat avec King jouet boutique L’Arbresle

Mercredi 13 de 14h à 19h
Place de la République 
Marché de Productrices
du Pays de L’Arbresle
Mercredi 13 à 20h
Salle Pierre Valin 
AMAP Les Mains au Panier
Assemblée Générale

Vendredi 15 à 19h
MJC de L’Arbresle 
A.G. de Graines d’Écologie
Samedi 16 de 17h à 19h 
Salle Louis Gonçalves (stade)
Championnat de France
d’Haltérophilie
Par équipe N2 Masculin. L’Arbresle reçoit Besançon
et Luxueil pour le 3e tour du championnat

Club Haltérophile Arbresle 

Samedi 16 et dimanche 17 
Place Sapéon et place de la République
Parcours aventure
et structure gonflable
Offerts aux enfants par la mairie 

Dimanche 17 à 17h
Église de L’Arbresle
Concert de Noël des Cigales
Chœur de L’Arbresle
Entrée : 6 €, gratuit pour les enfants jusqu’à 12
ans. Durée : 1h à 1h30

Lundi 18 à 20h 
Salle du conseil (entrée côté terrasse)
Séance du conseil municipal 
Mercredi 20 de 10h à 18h
Médiathèque
Jeux de Noël
En partenariat avec King Jouet Boutique L’Arbresle 

Mercredi 20 de 14h à 19h 
Place de la République 
Marché de Productrices
du Pays de L’Arbresle
Jeudi 21 de 20h à 22h
MJC de L’Arbresle 
Réunion du collectif COVADYS
Vendredi 22 à 19h
Salle Claude Terrasse
“T’emmêle pas”
Spectacle de fin d’année (cirque)
offert par la mairie 

Samedi 23 à 15h
Médiathèque
Contes de Noël 
Samedi 23 à 17h
Église de L’Arbresle
Concert d’orgue de Noël 
Jeudi 28 
Salle Claude Terrasse
Réveillon Solidaire



0 Après d’importants travaux de muséo -
graphie, le musée-atelier des Canuts de
l’Espace Découverte du Pays de L’Arbresle
a rouvert en début d’année. 
Pour mieux vous en parler, nous avons ren-
contré Mijo et Louis Duperray, membres
de l’équipe de passionnés qui accueillent
chaque mois les visiteurs et transmettent
leurs savoirs et leur amour du tissage. 

Vous êtes tous les deux issus
du tissage ? 
Louis : non, je m’y suis mis sur le tard, quand
Mijo a intégré les Amis du Vieil Arbresle, elle
m’a entrainé avec elle, d’autant plus que je
suis fasciné par la mécanique des métiers à
tisser et leurs bruits si caractéristiques. 
Mijo : moi oui, j’ai commencé à travailler
comme tisseuse dans l’usine de M. Desigaud
à 14 ans et demi, après le certificat d’étude
et jusqu’à la naissance de mes enfants.

Et vous êtes toujours restée attachée
à ce métier ?
Mijo : plutôt pas, à vrai dire ! Vous savez, tra-
vailler dans une usine, si jeune, suivre la ca-
dence, ce sont des conditions difficiles…
Même si j’aimais mon métier, car je produi-
sais quelque chose de concret et beau, je l’ai
quitté sans regret.

Alors comment êtes-vous revenue
au tissage ? 
Mijo : tout à fait par hasard ! Un jour, j’ai
croisé Pierre Pignard dans une rue de L’Ar-
bresle, et il m’a sollicitée car il rencontrait
un problème sur un métier à tisser. Je n’ai
pas osé lui refuser mon aide mais je n’y
croyais pas trop, pensant avoir oublié tout
mon savoir-faire… Et en fait non ! A ma
grande surprise, les gestes et les réflexes
sont revenus facilement, et nous avons
passé des heures à réparer ce métier à tisser.
C’était devenu comme un défi, et finale-
ment un plaisir de se replonger dans cet uni-
vers. De fil en aiguille - c’est le cas de le
dire - je suis restée, et cela fera 11 ans au
mois de janvier.

Vous vous êtes donc lancés
dans l’aventure de la transmission
de cette histoire ? 
Mijo et Louis : oui tout à fait. Nous étions
un bon groupe mobilisé autour d’Odette
 Fazille, qui avait le don de fédérer et de mo-
tiver. Nous en gardons un souvenir merveil-
leux. Nous avons commencé à accueillir des
visiteurs, des groupes, des scolaires, des par-
ticuliers… C’était là encore un défi de s’ex-
primer en public et d’adapter son discours
selon les attentes de chacun.

Qu’est-ce qui vous plaît aujourd’hui
dans cette activité ? 
Mijo et Louis : c’est justement de trans -
mettre et partager ce vécu. Beaucoup de fa-
milles arbresloises ont été marquées par le
tissage. Faire revivre ce passé, c’est aussi sa-
voir d’où nous venons, faire connaître ce pa-
trimoine aux jeunes générations. 
Mijo : je suis aussi particulièrement atta-
chée aux métiers à tisser, quand je les en-
tends “battre”, je peux à l’oreille deviner de
quel type de métier il s’agit. C’est comme
s’ils avaient une âme, un cœur qui bat à un
rythme particulier.q

Expression politique

PAROLES D’ARBRESLOIS

Le musée-atelier des Canuts

État civil
Ces informations paraissent avec l’accord des familles.

• Bienvenue à… 
Romy DUMONT 29/04/2017
Théana DONJON 9/05/2017
Laïa VALLET 26/05/2017
Baptiste MENICHE 6/06/2017
Gabriel JOUVRAY 7/06/2017
Elliot DALLEMAGNE 9/07/2017
Yasmine JOUAMAA 1/08/2017
Romy DONZEL 9/08/2017
Romy FAURE 18/08/2017
Kylian
BERTHOLLIER 3/10/2017
Louise PROUVEUR 12/10/2017
Samaël
COUDEREAU 20/10/2017
Lana GRONDIN
BENSOUSSAN 31/10/2017
Titouan ZIMMER 31/10/2017

• Ils se sont mariés
Guillaume BOURSAT et
Emmanuelle BONANNI 24/06/2017
Bastien GIROUD et
Emelyne PHILIPPON 1/07/2017
Jonathan LATAPY et
Coralie BERNAUDON 12/08/2017
Ignacio ESNAOLA et
Laura LUQUE ARANA 2/09/2017
Olivier De WILLECOT CHEVALIER
de RINCQUESEN et
Nathalie DECOPPET 23/09/2017

• Nos regrets
Robert DESPRES 20/05/2017
Monique PHELUT 9/07/2017
Jean-Louis HERVIER 22/06/2017
René CADILLON 30/06/2017
Marie-Thérèse LEGAL 25/08/2017

Vous aussi venez rencontrer Mijo
et Louis Duperray, ils vous
accueillent avec l’équipe des
canuts des Amis du Vieil Arbresle
tous les 1er et 3e dimanches de
chaque mois de 15h à 18h dans le
musée-atelier de l’Espace
Découverte du Pays de L’Arbresle !

Clin d’œil 
Quand la maternité de notre
commune était encore ou-
verte, il était courant de
 naître à L’Arbresle… Ça l’est
désor mais moins, et la petite

Louise Prouveur, née le 12 octobre à la maison,
dans le quartier des Mollières, fait figure d’ex-
ception. Ce n’était pas un accident, mais bien
la volonté de ses parents qui avaient prévu
pour elle un accouchement physiologique et
tout en douceur, entourés bien sûr de profes-
sionnels de santé pour les premiers soins à
 apporter. Beau bébé de 3,560 kg, elle a poussé
ses premiers cris dans ce qui est désormais sa
chambre, sans même réveiller ses deux grands
frères de 4 et 6 ans endormis dans les pièces
adjacentes : Ils l’ont découverte au réveil ! 
Bienvenue à cette petite Arbresloise et tous nos
vœux de bonheur à cette jolie petite famille ! 



Musée ouvert
les mercredis
de 14h30 à 18h
et les samedis
de 10h à 18h Véritable trésor patrimonial : 

près de 2 000 pièces exposées. 


