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Fête de la Musique 

Mercredi 21 juin à partir de 15h30
en centre-ville !
En ce premier jour de l’été, les
rues de L’Arbresle se parent de
soleil, de bonne humeur et d’un air
de vacances… Nous vous invitons
à cet évènement convivial qui mêle
musiciens et artistes, débutants
ou confirmés, partageant la passion
de la musique !
Quel plaisir de flâner entre les
différentes scènes installées par
la commune, les stands de buvette
et de petite restauration des
associations et les terrasses des
restaurants, vous arrêter au gré
devos coups de cœur et des rythmes
qui vous emballent, participer aux
différents animations prévues et,
pourquoi pas, à votre tour, danser,
chanter !
Une tentation d’autant plus forte
avec nos têtes d’affiche de l’édition
2017 : “Supa Dupa”, jeune groupe
de hip-hop et “La Cumbia que te
parió”, groupe de musique latine
aux rythmes endiablés ! 
Les enfants ne seront pas oubliés
avec la présence d’un manège et
d’une pêche aux canards !

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

Plus d’informations 

BLOC NOTEÉditorial

Rassemblons-nous 
Juin est là et amène dans son sillon tous
les évènements festifs et les rassemble-
ments conviviaux de l’été organisés par
les associations ou la commune pour
animer notre belle ville. 
Après une année particulièrement diffi-
cile et dense à l’échelle nationale et in-
ternationale, ces instants de légèreté
seront les bienvenus et apporteront une
bouffée d’oxygène nécessaire, voire
même indispensable, pour tous.

Car aussi légers soient-ils, ces moments de fête et d’échange, de rencontre et de par-
tage, sont le fondement d’une société plus solidaire, chaleureuse et humaine. 
Les injonctions légitimes des citoyens pour plus de transparence, de lisibilité et de
simplicité dans les politiques publiques des grandes institutions trouvent leur écho
dans l’action municipale et guident au quotidien le travail des élus et des services,
tandis que le contexte économique contraint nous pousse chaque jour à nous réin-
venter et à nous rassembler.
J’en veux pour illustration les nombreuses synergies mises en place à l’échelle du
territoire pour œuvrer ensemble en direction des habitants : ainsi, puisque seule L’Ar-
bresle est désormais en mesure de délivrer des cartes d’identité, nous avons prévu
avec les communes voisines une organisation permettant à leurs agents de se former
et de venir compléter l’équipe en place et ainsi proposer un maximum de créneaux
pour la prise de rendez-vous, qui peut désormais se faire aussi en ligne.
Autre exemple : nos services techniques ont acquis une expertise ces dernières an-
nées en matière de désherbage manuel et mécanique afin de répondre aux attentes
environnementales et légales et se sont progressivement équipés de matériels per-
formants et adaptés à ces nouvelles pratiques. Afin d’optimiser ces achats et savoir-
faire et d’en faire bénéficier des communes de taille plus réduite pour lesquelles de
tels investissements n’auraient pas de sens, la commune de L’Arbresle va mettre 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.
Deux exemples parmi tant d’autres pour vous montrer comment, collectivement,
nous travaillons à utiliser à bon escient l’argent public tout en continuant à progresser
et à vous apporter un service de qualité, performant et simple d’accès. Le budget
2017 présenté dans ce numéro vous apportera plus de détails à ce sujet. 
Découvrez également dans ce magazine toutes les initiatives associatives, les ren-
dez-vous environnementaux, les évènements solidaires, les manifestations spor-
tives… Il y a matière à aborder l’été avec optimisme et sourire en gardant à l’esprit
que c’est en commençant par des actions à notre niveau que nous pourrons, demain,
ensemble, changer le monde… 
Au plaisir de vous retrouver lors de ces nombreux évènements, je vous souhaite un
bel été.
Bien cordialement. q

Pierre-Jean Zannettacci
Maire de L’Arbresle

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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Le vieil Arbresle

JEUNESSE, SPORT ET LOISIRS

1 204 300 €

1 614 300 €

ENSEIGNEMENT, SOCIAL 
ET PETITE ENFANCE

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.

Ces dépenses correspondent au 
fonctionnement des écoles primaires et 
maternelles 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 maternelle
et primaire privées. 
Elles comprennent également les frais 
liées à la mise en œuvre des Nouvelles 
Activités Périscolaires et de la prise en 
charge des enfants 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.
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Budget total 
de la commune : 

8 129 200 €

Budget 2017
0L’élaboration du budget 2017 s’est ins-
crite dans la continuité de la baisse des do-
tations de l’État, engagée en 2015 sur la
base d’un plan d’économies de 50 milliards
d’euros sur les dépenses publiques. La Do-
tation Globale de Fonctionnement (DGF)
a ainsi diminué de 258 500 € depuis 2014. 
Dans ce contexte particulier auquel il a
fallu s’adapter, le budget 2017, comme
les précédents budgets, a fait l’objet
d’une analyse et d’un arbitrage rigoureux,
avec la volonté de maintenir le niveau de
service rendu à la population sans aug-
menter la fiscalité.

PAS
D’AUGMENTATION
DES TAUX
D’IMPOSITION
Ils s’établissent
comme suit : 
• la taxe d’habitation :

14,41 %
• taxe foncier bâti :

22,21 % 
• taxe foncier non

bâti : 54,82 %

Le réseau d’eau de la commune de L’Arbresle est géré
directement par la Mairie. Celui-ci est bien dimensionné
et structuré, les investissements nécessaires à son bon
fonctionnement sont réalisés régulièrement afin de
maintenir et améliorer ce bon état général. Le rendement
du réseau, proche de 90%, est très performant et bien
maîtrisé, et ce depuis plusieurs années. Pour 2017, la
volonté a été de faire bénéficier les Arbreslois de la bonne
gestion municipale de l’Eau en baissant la tarification de

l’Eau de 0,16€ HT sur la première tranche de 0 à 200m3

(soit 1,08€ HT/m3 au lieu de 1,24€ HT/m3). Tous les
Arbreslois bénéficient de cette baisse pour les 200
premiers m3, même s’ils consomment au-delà de ce
volume. Cette baisse sera visible sur votre facture du
mois de juin. Elle compense les hausses sur les
redevances assainissement de ces deux dernières années,
liées à des investissements importants sur les réseaux
et stations d’épuration.

Le budget de L’eau

ZOOM SUR

LES RECETTES

Recettes fonctionnement
Excédents
antérieurs                      445 600 €

Produits
des services                    456 600 €

Dotations,
subventions                 1 365 300 €

Impôts
et taxes                        3 754 700 €

Divers                             382 000 €

Total                          6 404 200 €

Recettes Investissement
Emprunt                        400 000 €

FCTVA et TLE
(Taxe Locale
d’Equipement)               224 800 €

Subventions
et cessions                      716 800 €

Autofinancement           698 900 €

Excédent
antérieur                        284 500 €

Total                          2 325 000 €



3 909 900 €

AMÉNAGEMENT URBAIN ET VOIRIE 

1 585 000 €

415 700 €

CHARGES GÉNÉRALES

CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE

Cette somme est investie dans les grands chantiers 
urbains de la commune, les études d’aménagement 
du territoire ainsi que dans le fleurissement, les 
travaux et l’entretien de la voirie communale et du 
mobilier urbain (panneaux de signalisation, 
bornes…).

Celles-ci correspondent aux 
services généraux et aux frais 
de personnel.

La culture et des spectacles à la portée de tous, 
près de chez nous, telles sont les ambitions de
la médiathèque et de la Saison Culturelle. 
Par le biais de tarifs accessibles et d’offres de 
qualité, touchant tous les publics, ces structures 
et programmations ouvrent le champ des 
possibles et vous invitent à la découverte. 
La vie associative, véritable outil de cohésion 
citoyenne, est également subventionnée et 
encouragée par l’action de la municipalité.
Le Forum des Associations organisé chaque année 
à la rentrée recense par exemple une centaine 
d’associations.
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Les opérations
d’envergure
prévues en 2017
• La réhabilitation de la place

Victor Hugo
Après la place de la République,
centrale et prioritaire, la place
Victor Hugo nécessite à son tour
une rénovation importante. 

• L’installation d’un terrain
synthétique
En lieu et place du terrain
stabilisé existant, cette
infrastructure permettra un
meilleur confort pour les sportifs
et s’inscrit dans la volonté de
développer et d’encoura ger la
pratique du sport vers le haut
niveau. Il s’inscrit par ailleurs
dans la dynamique de
développement durable souhaitée
par la commune car son entretien
ne nécessitera aucun arrosage ni
désherbage. 

• La phase 2 des travaux
d’aménagement de la Turdine
Dans la continuité des travaux
faits au niveau du complexe
sportif, l’objectif est de permettre
une liaison piétonne en bord de
rivière entre la salle Claude
Terrasse et le centre-ville.

• La requalification du site de
la Con fluence entre Brévenne
et Turdine.

• L’étude de la restructuration
des bâtiments scolaires afin
d’anticiper les évolutions
d’effectifs à venir.

• La poursuite de la mise en
accessibilité des bâtiments
municipaux recevant
du public.



0 À cette occasion, les communes de Dar-
dilly, Mornant et Saint Priest en Jarez ont
montré leur vif intérêt pour ce dispositif
novateur permettant de dynamiser l’at-
tractivité du centre-ville et l’accès aux
commerces en organisant la rotation des
places sans pour autant imposer un sta-
tionnement payant aux usagers. 
Michèle Vullien, Maire de Dardilly, accompa-
gnée de deux élus Jean-Luc Duperrier et
Jean-François Fargier ainsi que du Directeur
des Services Techniques (DST), d’un techni-
cien et d’un agent de police municipale, et

M. Bouchet, DST de la commune de Mor-
nant, ont été accueillis en mairie de L’Ar-
bresle par Pierre-Jean Zannettacci, Maire,
Gilles Peyrichou, Adjoint aux Grands Travaux,
Cyrille Danguin, DST et Nathalie Goyet, chef
de police municipale afin de découvrir en
détail le fonctionnement de ce système, son
budget, son implantation sur le terrain. 
Un retour d’expérience riche d’échanges et
d’informations partagées. q
*242 places de stationnement ont été équipées de capteurs
reliés à un système informatique central permettant de com-
muniquer aux automobilistes les places restant libres dans
les différents parkings grâce à des panneaux lumineux.

0 La commune gère différents établisse-
ments recevant du public (ERP) dans lesquels
de nombreux dispositifs sont déjà en place
afin d’accueillir les personnes à mobilité ré-
duite (PMR) mais ils sont parfois insuffisants
ou ne correspondent plus aux normes légales.
Afin de se conformer à celles-ci et permet-
tre à toutes les PMR de se déplacer plus ai-
sément, la mairie a mis en place depuis
2015 un Agenda d’Accessibilité Program-
mée (Ad’AP). 
Ce calendrier présente les différents travaux
prévus dans le temps pour atteindre une par-
faite accessibilité des ERP. Ce vaste chantier,
représentant un budget total de 853 005€,
s’étendra sur plusieurs années.
Il a démarré en 2015 et s’est poursuivi en
2016 pour des travaux de mise en conformité

de sanitaires, la sécurisation d’escaliers,
l’aménagement de places de stationnement
réservées avec la création d’un cheminement
à la mairie, dans les gymnases, les salles de
réunion, la maison des Associations, etc.
Il se poursuivra en 2017 et jusqu’en 2021
pour que L’Arbresle soit toujours plus ac-
cueillante et accessible, quels que soient les
handicaps et déficiences des personnes
considérées. q
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Au quotidien

Accessibilité : la commune s’adapte !

Gestion du stationnement :
l’Arbresle montre l’exemple 
Le système de gestion informatique et numérique
du stationnement en centre-ville* a été récompensé
par un Trophée des Maires du Rhône et de la
Métropole de Lyon en fin d’année dernière.

Ça déménage à la médiathèque ! 
Pour plus d’accessibilité, les espaces de lecture vont connaître
une nouvelle disposition. En effet, l’actuel espace jeunesse ne
répond pas aux critères d’accessibilité. Il va donc être libéré pour
devenir une salle de travail tandis que les enfants retrouveront
leurs  livres, BD et autres ouvrages à l’entrée de la médiathèque, à
la place des CD qui iront sous la mezzanine, à la place des romans
qui seront déplacés au fond de la médiathèque et ainsi de suite…
Un grand chamboulement pour la bonne cause !  Afin de permettre
à l’équipe de réaliser ce déménagement, la médiathèque sera
exceptionnellement fermée mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 juin.
Rendez-vous vendredi 30 juin pour découvrir l’espace ainsi
réorganisé ! 
Merci de votre compréhension !



0 En 2017, le réseau d’eau de L’Arbresle
fait l’objet d’importants travaux pour
un budget d’investissement total de
450 000 €. 
Ils répondent à différents  objectifs : 
• La mise en place du secours hydraulique
entre les deux réseaux des plateaux Savi-
gny et Mollières. En effet, le réseau d’eau
de L’Arbresle est composé de ces deux sous-
 réseaux jusqu’à présent distincts. Ainsi, s’il

y avait une coupure
d’eau sur le plateau
des Mollières, il n’était
pas possible de le se-
courir temporairement
grâce au  réseau de Sa-
vigny. C’est désormais
faisable grâce aux im-
portants travaux qui

se sont déroulés sur le chemin des Brosses
au cours des mois d’avril et mai derniers. 
• La fiabilisation de l’alimentation en eau
du plateau des Mollières pour les habita-
tions, l’hôpital et la zone paramédicale.
Cette opération est financée par le budget
de l’eau et par le Syndicat Saône Turdine.
• La suppression de branchements en ca-
nalisation “plastique” basse densité. Ces
travaux se déroulent sur l’ensemble du
 réseau depuis quatre ans. En 2017, ils se fo-
calisent plus particulièrement sur les lotis-
sements “Feuillages et Charmilles”.
• Deux campagnes annuelles de recher -
ches de fuites sont prévues pour maintenir
le bon rendement actuel du réseau et
 effectuer les réparations immédiates si
 nécessaire.
• L’opération “changements de comp-
teurs de plus de 15 ans” se poursuit et elle

concerne environ 250 compteurs en 2017.
Cette cadence de renouvellement permet
de développer la radiorelève du parc comp-
teurs existant. Une priorité est donnée aux
compteurs présentant une difficulté d’ac-
cès, aux nouveaux contrats et aux comp-
teurs les plus vétustes. Cette opération
contribue à une facturation plus juste et à
une efficacité plus grande de la relève des
compteurs.
• La rénovation des poteaux d’incendie en
liaison avec le SDIS. 
Ces grands chantiers s’ajoutent aux travaux
courants réalisés tout au long de l’année :
création de nouveaux branchements, ex-
tension de réseau en lien avec les nouvelles
constructions, et campagne annuelle de re-
lève des compteurs. q

Réseau d’eau : des travaux !
Désherbage naturel
La mairie, soucieuse d’une meil-
leure prise en compte de la santé
publique et du respect de l’envi-
ronnement et des rivières, a modi-
fié depuis plusieurs années la
manière d’entretenir ses espaces
verts afin de ne plus utiliser d’her-
bicides. 
Depuis le 1er janvier 2017, la
 réglementation s’est durcie pour
les communes et leur interdit
d’utiliser des pesticides pour l’en-
tretien des espaces verts, des fo-
rêts, des voiries et des
promenades. 
Ainsi, malgré le soin que les
agents apportent à l’entretien des
espaces, il se peut que quelques
herbes colonisent les trottoirs, les
places ou le cimetière. Il ne s’agit
pas d’une négligence mais bien
d’une méthode d’entretien diffé-
rente et plus respectueuse de
notre environnement, de notre
santé et celle de nos enfants !

Entretien du cimetière :
une nouvelle approche
Les agents de la commune ont
 réalisé “le bétonnage” des inter-
tombes, afin de  réduire les surfaces
à désherber. Ces travaux très
 importants (660 m2 au total) ont
demandé 8 000 € de fourniture et
ont été étalés sur 2 ans en fonction
du plan de charge du service tech-
nique. Ils viennent de se terminer.
À noter : le même travail de man -
dé à une entreprise aurait coûté
65 000 € à la commune de
 L’Arbresle.

BRÈVES

Pour en savoir plus 
service-eau@mairie-larbresle.fr ;
tél. 04 74 71 00 00.
Horaires d’accueil du public :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h.
Le règlement de l’eau est
disponible sur
www.mairie-larbresle.fr

Terrain synthétique :
le coup d’envoi est donné ! 
Cet équipement est attendu par de nombreux sportifs. Les travaux
débuteront mi-juin et dureront jusqu’à fin août. 
Montant des travaux : 320 000 € 
Participation du Département : 40 000 €
Subventions attendues de la part de la Région (80 000 €) et de la
Fédération Française de Football (32 000 €). 

Radio-relève des compteurs.



0Grâce au partenariat de 12 communes et
de la Communauté de Communes du Pays
de L’Arbresle, le mois de mai a été rythmé
par de nombreuses rencontres, expositions,
découvertes et évènements festifs autour
du thème de la protection de la nature.
Juin sera tout autant animé avec des visites
de jardins et d’équipements, une balade à la
découverte des plantes sauvages, le Marché

de l’Environnement, l’opération “Chasse
Nature” pour les enfants, une pièce de théâ-
tre, une projection de film ou encore un
concours photo. q
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Au quotidien

Semaines de l’environnement :
c’est maintenant !

0La commission parentalité de la mairie
de L’Arbresle, organise une “Soirée-débat”
sous la forme “soirée interactive et ludique”
autour de l’enfance sur le thème « mieux
communiquer pour fortifier l’estime de soi
de nos enfants » jeudi 1er juin à 20h à la
salle Pierre Valin (rue Michel Aulas, dans le
parc à côté de l’école des Mollières).
Cette soirée, animée par Anne-Sophie Gon-
net, coach de vie et formatrice en relations
humaines, est ouverte à tous, parents et
professionnels.

L’entrée est libre et gratuite mais l’inscrip-
tion est recommandée car les places sont
limitées. q

Prochaine soirée débat parentalité

Pour en savoir plus 
Retrouvez le programme complet
sur www.mairie-larbresle.fr

Pour en savoir plus 
Houda Benmoumene, 
agent de développement local au
06 25 45 86 15 ou politique-de-la-
ville@mairie-larbresle.fr

Le Marché de l’Environnement
Point d’orgue des Semaines de l’Environnement,
ce marché se tiendra samedi 10 juin de 9h à 18h,
place Sapéon à L’Arbresle.
Il réunira plus de 50 exposants qui, dans leurs
activités, respectent et protègent l’environnement :
des associa tions vous feront partager leurs
passions, des produc teurs locaux raviront vos
papilles, des entreprises, commer çants et artisans
vous proposeront des produits ou des savoir-
faire écologiques pour le quotidien… Venez
rencontrer ces interlocuteurs privilégiés de nos
territoires !
Découvrez les différents stands présents sur ce
marché en visitant la page facebook qui lui est
dédiée* :
www.facebook.com/marcheenvironnement 

Animations et surprises
vous attendent au cours de
cette journée : ferme
pédagogique, atelier cuisine
anti-gaspi avec Natacha
Mouton, musique…
ambiance et convivialité
assurées : retenez la date ! 
*Il n’est pas nécessaire d’avoir un profil sur ce
réseau social pour la consulter.

ZOOM SUR



0 Ouverts aux Arbreslois de 16 à 25 ans,
ces chantiers permettent aux jeunes de
recevoir une gratification pour financer
leurs projets personnels en œuvrant pour
leur ville.
Grâce à un encadrement pédagogique et
technique, ces quelques jours sont de véri-
tables temps d’échanges et d’apprentis-
sages, rythmés de moments conviviaux.
Deux chantiers sont prévus en juillet. Les dos-
siers de candidature sont à retirer au Point
 Information Jeunesse du 9 au 27 juin.q

Les grandes vacances approchent !
Pourquoi ne pas en profiter pour aller à l’école...
Municipale des Sports !

Chantiers jeunes de l’été :
participez !

Pour en savoir plus 
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

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

0 Du 10 juillet au 4 août, cette école pas
comme les autres propose aux 6-14 ans
d’étudier les matières suivantes : équita-
tion, accrobranche, canoë, piscine, tir à l’arc,
sarbacane, tchoukball…
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 juin. q

Tchat avec les élus 
Mardi 13 juin à 19h, Pierre-
Jean Zannettacci, Maire, et
Sheila McCarron, adjointe
aux affaires scolaires et à
la vie citoyenne, vous donnent
rendez-vous en direct sur le
site internet de la mairie
www.mairie-larbresle.fr pour
répondre aux questions qui
vous préoccupent sur votre
ville, son actualité, ses projets,
dans ses grands domaines de
compétences : écoles,
urbanisme, politique de la
ville, travaux, culture, aide
sociale...
Vous n’avez pas le temps de
venir en mairie ni la
possibilité d’assister aux
réunions publiques ?
Ce nouvel outil de démocratie
participative est fait pour
vous. Pendant 1h, 
Pierre-Jean Zannettacci et
Sheila McCarron répondront
en direct et échangeront avec
vous sur les sujets qui vous
interpellent.
Vous n’êtes pas disponible sur
ce créneau ? 
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.



0Tu passes ton bac cette année ? Tu n’as
pas d’endroit pour le préparer tranquil -
lement ? Trop de tentations ou de bruit à
la maison ? Viens à la médiathèque !
Afin de permettre aux lycéens de réviser
dans de bonnes conditions, 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 disposi-
tion ainsi que des postes internet.
Cela t’intéresse ? Inscris-toi à la
 médiathèque au 04 74 01 57 55 ou
 mediatheque@mairie-larbresle.fr q
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Au quotidien

Objectif : BAC !

Propreté canine : maître et chien,
les bons reflexes
Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur maître de
veiller à ce que les trottoirs ne deviennent pas des “crottoirs”.
Pour cela, il existe plusieurs solutions :
• ramasser les déjections. Des sacs sont disponibles gratuitement

à l’accueil de la Mairie.
• utiliser l’un des six canisites mis en place par la commune : en

contrebas de la rue Emile Zola, à la sortie de la place Sapéon, à
côté du square des Vignes, à l’angle des rues de Larvaux et Raspail,
au square Jean Bardet, le long de la Turdine et rue Claude Terrasse.
Nettoyés régulièrement, ces espaces réservés aux chiens offrent
une bonne hygiène à l’environnement comme aux animaux.

À savoir : une contravention est prévue en cas de non-respect de
ces règles (arrêté municipal n°41/11 du 21/02/2011).

0Dans le cadre de la procédure de
révision du règlement local de publicité,
des enseignes et préenseignes (RLP), un
registre est ouvert en mairie depuis le
18 avril afin de recueillir les observations
des citoyens et professionnels du secteur. 
Pour rappel, ce règlement a pour but
d’adapter la règlementation nationale en
matière d’affichage publicitaire (Code de
l’Environnement) aux circonstances locales
afin de protéger le cadre de vie. q

Rappel : révision du réglement local
de la publicité

Élections législatives
Elles permettront de désigner 577
députés à l’Assemblée nationale
et auront lieu les dimanches 11
(1er tour) et 18 juin (en cas de
2nd tour) de 8h à 18h, sans inter-
ruption.
Rappel : un cinquième bureau de
vote a été mis en place. Il est situé
dans la salle d’évolution de l’école
maternelle Dolto, avenue Lassagne. 
Le lieu où vous devez aller voter est
inscrit sur votre carte d’électeur.
Bureau 1 : salle des mariages
(mairie),
Bureau 2 : Foyer Autonomie
La Madeleine,
Bureau 3 : salle du Conseil
(mairie),
Bureau 4 : salle Pierre Valin,
Bureau 5 : salle d’évolution
de l’école Dolto.
Le jour du scrutin, si vous n’avez
pas votre carte d’électeur, vous
pouvez vous présenter muni
d’une pièce d’identité avec votre
photographie (carte d’identité,
passeport, permis de conduire…). 
Vous pourrez alors voter, à condi-
tion d’être inscrit(e) sur les listes
électorales.
Vote par procuration
Vous êtes absent de votre domicile
le jour de l’élection ? Vous pouvez
voter par procuration : une pro -
cédure gratuite et simplifiée vous
permet de choisir un électeur
 (inscrit sur la même commune)
pour vous représenter ce jour-là.
À qui s’adresser ? Au commissariat
de police, à la brigade de gendar me -
rie ou au tribunal  d’instance de son
domicile ou de son lieu de travail.

www.service-public.fr
Pour en savoir plus

BRÈVE



0 En cas de fortes chaleurs, le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) de L’Arbresle
vous invite à vous inscrire sur le répertoire
“Canicule”, dispositif de prévention des
“coups de chaleur”. Une fois inscrit, et dès
lors que la Préfecture aura activé le Plan Ca-
nicule, les services du CCAS vous contacte-
ront régulièrement par téléphone afin de
s’assurer de votre état de santé. Si besoin,
ils vous véhiculeront pour quelques heures
vers la salle climatisée du foyer-autonomie
“La Madeleine”. Alors inscrivez-vous en mai-
rie de L’Arbresle, au service CCAS ! q

Prévention canicule :
prenez vos précautions !

0 Il flotte dans ses allées comme un air de
Provence : discussions animées, apostrophes
enjouées, couleurs, odeurs et bonne hu-
meur se mêlent allègrement au gré des
nombreux stands alignés.
Les forains qui l’animent vous accueillent
tous les vendredis avec le sourire et dans la
convivialité !
Fruits, légumes, fromages, poissons, pains,
fleurs, viandes, gâteaux, produits locaux,
tissus, vêtements, bijoux et accessoires… La
liste des produits proposés est longue et
sans cesse renouvelée.

Le marché de L’Arbresle a su préserver son
authenticité : il vous donne rendez-vous
chaque vendredi matin place Sapéon pour
y goûter ! q

Redécouvrez le marché de L’Arbresle !

0 Organisée par le collectif d’habitants
(voir en page 19), elle se tiendra samedi 1er

juillet à partir de 17h sur l’esplanade de
l’avenue de la Paix.
Au programme de cette soirée : jeux pour
enfants, musique, joie et bonne humeur !
Chacun amène un plat ou un gâteau à
 partager.
Cette belle fête est organisée chaque
 mercredi jusqu’au 28 juin à partir de 15h à
la salle du Chambard : ces ateliers de
 préparation sont ouverts à tous ceux qui le
souhaitent ! q

Fête 
des plats 2017

Carte nationale
d’identité/passeport :
la prise de rendez-vous
en ligne est maintenant
possible

La commune de L’Arbresle ac-
cueille depuis le 21 mars tous les
demandeurs de cartes d’identité
ou de passeports du secteur.
Afin de proposer plus de créneaux
et ainsi absorber dans un délai
raisonnable les nombreuses de-
mandes de rendez-vous, des agents
d’état civil des communes du Pays
de L’Arbresle vont venir renforcer
ponctuellement l’équipe en place.
Par ailleurs, pour vous faire gagner
du temps, un nouveau service de
prise de rendez-vous en ligne via
le site www.mairie-larbresle.fr a
été développé. Il vous permet de
choisir le jour et l’heure de votre
rendez-vous selon vos disponibili-
tés tout en vous informant des
 différentes pièces à prévoir. 
En prévision des examens ou des
vacances, vous devez créer ou re-
nouveler votre pièce d’identité ?
Nous vous invitons à anticiper
votre demande et à prendre ren-
dez-vous dès aujourd’hui auprès
du service état civil de L’Arbresle.
Dans le cas d’une demande ou
d’un renouvellement de carte
d’identité, pour faciliter la procé-
dure, nous vous conseillons de réa-
liser une pré-demande en ligne
sur le site :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr

Mairie de L’Arbresle - service état
civil - etatcivil@mairie-larbresle.fr 
Tél. 04 74 71 00 03 ; 04 74 71 00 04
ou 04 74 71 00 02

Contact

BRÈVE

Pour en savoir plus 
Contact : 04 74 71 00 05

Pour en savoir plus 
Cécile Ainardi à la MJC au 
04 74 01 15 91 ou
cecile.ainardi@mjc-larbresle.fr 
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0 Les Mercredis-Découverte 2017
Venez vous immerger dans les espaces
 naturels du Pays de L’Arbresle, accompa-
gnés par les passionnés de la Fédération
Rhône Alpes de Protection de la Nature.
Notre programme comporte des nouveau-
tés telles que la visite des installations
techniques de L’Archipel-aquacentre, une
visite de la voie royale à la route nationale
7 à L’Arbresle, une sortie champignons au-
tomnale…
Retrouvez également les animations qui
ont toujours beaucoup de succès comme
les visites de fermes, l’atelier de mainte-
nance du tram-train, le château de la Pérol-
lière, les secrets de fabrication des fameux
chocolats du Diablotin…
Retrouvez le programme complet sur
www.arbresletourisme.fr 
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 places
limité) au guichet ou par téléphone au
04 74 01 48 87 de 2 semaines à 24h avant
la visite concernée (sauf jours fériés). Pas
de réservation en dehors de ces périodes.
Achat possible directement à l’Office de
Tourisme aux mêmes dates.

Du nouveau à l’Espace Découverte
du Pays de L’Arbresle

D’importants travaux de muséographie,
menés en étroite collaboration avec les
Amis du Vieil Arbresle ont eu lieu fin 2016
au niveau de l’étage tissage devenu ainsi le
Musée-atelier des Canuts de l’Espace Dé-
couverte du Pays de L’Arbresle.
En plus des animations proposées chaque
premier et troisième dimanches du mois de
15h à 18h par l’association, ce lieu, désor-
mais accessible en visite libre dévoile, à tra-
vers des films et témoignages, l’histoire des
hommes et des femmes qui ont “fait” le tis-
sage au Pays de L’Arbresle ainsi que les dif-
férentes étapes de cette activité.

Actuellement à l’Espace Découverte
L’œuvre architecturale de Le Corbusier, une
contribution au Mouvement Moderne
Jusqu’au dimanche 18 juin.
Un voyage qui nous mènera du Couvent de
la Tourette à la chapelle de Ronchamps, de
Firminy à Marseille, en passant par l’Inde,
l’Argentine, le Japon…
Exposition réalisée par la Ville de Poissy et
présentée par l’Association des Sites Le
Corbusier.
Espace Découverte du Pays de L’Arbresle :
18-20, place Sapéon à L’Arbresle
Tél. 04 74 01 48 87 (Office de Tourisme) ;
mail : officedetourisme@paysdelarbresle.fr
www.arbresletourisme.fr q

Office de Tourisme du Pays
de L’Arbresle

Exposition de
l’atelier “L’Âme
en couleurs”

Du vendredi 30 juin au lundi
31 juillet à la salle d’exposi-
tion de la médiathèque.
Une invitation à découvrir la
peinture autrement, se libérer
par la forme et la couleur et at-
teindre un désir, une envie, une
œuvre. Prendre plaisir à exister,
partager et se retrouver. Utiliser
la peinture à l’huile, ou l’acryli -
que et partir du hasard pour
 atteindre l’aboutissement d’un
cheminement. Prendre plaisir à
exister, partager et se retrouver.

Contes autour
du monde
Samedi 3 à 15h à la média-
thèque de L’Arbresle.
Embarquez avec nous pour un
voyage dans le monde fantas-
tique des contes. Venez rêver,
vous émouvoir, rire et chanter.
À partir de 4 ans. Tarif : 2 €. 

Cinquième
nuit du conte
Elle se déroulera samedi
24 juin de 18h à 1h aux
 carrières de Glay de Saint
Germain Nuelles.
La Commune de L’Arbresle est
partenaire de cet évènement
 réunissant 12 conteurs qui en-
chantent nos oreilles avec des
histoires venues du monde entier.
Tarifs et renseignements dans
le dépliant ci-joint et  auprès de
l’Office de Tourisme du Pays de
L’Arbresle : tél. 04 74 01 48 87
ou www.arbresletourisme.fr



Intercommunalité

Suppression du seuil Sapéon :
les travaux ont lieu cet été
Au cours du mois de mai, le Syndicat de Rivières Brévenne Turdine (SYRIBT)
a débuté le chantier de suppression du seuil Sapéon sur la Turdine. Les travaux
dureront environ 6 mois pour se terminer fin novembre 2017. 

0Pourquoi ces travaux ? 
Le dérasement du seuil Sapéon a deux
 objectifs : 
• Diminuer l’impact des crues sur le quar-
tier de la place Sapéon à L’Arbresle, en évi-
tant le débordement de la rivière jusqu’à la
crue vingtennale (par exemple, la crue du
2 décembre 2003). 
• Améliorer la qualité de la Turdine en res-
taurant le lit et les berges et en permettant

aux espèces aquatiques présentes dans la
Brévenne de coloniser la Turdine. 
Quelles perturbations au quotidien en
phase chantier ? 
Afin de permettre l’exécution des travaux
en toute sécurité, le chantier est isolé. Les
accès à la RN7 depuis la rue Edmond
 Michelet et à la passerelle Sapéon depuis
la place Sapéon sont condamnés. 
Toutefois, il est toujours possible de station-

ner sur la place Sapéon et le
marché du vendredi matin
est maintenu durant la pé-
riode des travaux. La circu-
lation sur le quai des frênes
est elle aussi permise.

À qui m’adresser pour
mes questions ? 
Des informations sont
 disponibles sur le site in-
ternet du Syndicat de Ri-
vières Brévenne Turdine  :
www.syribt.fr.q

Communauté de Communes
du Pays de L’Arbresle
0À vos marques, prêts ? compostez ! 
La Communauté de Communes du Pays de
L’Arbresle (CCPA) poursuit sa campagne de
promotion du compostage individuel en
proposant aux habitants du territoire d’ac-
quérir leur composteur au prix de 20 €.
Ces composteurs en bois de 400L sont fabri-
qués par une entreprise de travail adapté et
sont distribués avec un bioseau et un guide
sur le compostage. Plus de 900 foyers se
sont ainsi équipés de composteurs depuis
le début de l’opération. 
Avez-vous  réservé le vôtre ? C’est encore
possible : il suffit de télécharger et remplir le
questionnaire de réservation de composteur
disponible en ligne sur www.paysde larbresle.fr

ou à la Communauté de Com mu nes du
Pays de L’Arbresle, de joindre un chèque de
20€ par composteur à l’ordre du Trésor Public
et de fournir un justificatif de domicile.q

Contact 
CCPA au 04 74 01 68 90 ou par
mail : ccpa@paysdelarbresle.fr

Pour plus de renseignements
Vous pouvez aussi contacter
le SYRIBT au 04 37 49 70 85
ou valerie.generet@syribt.fr

La Turdine,
aujourd’hui.

La Turdine 
après suppression
du seuil Sapéon.



Entente Cycliste
de L’Arbresle
À l’occasion de la troisième
édition de la Vél’Arbresloise, les
cyclistes de l’ECLA vous invitent
à partager une sortie du club le
dimanche 25 juin à 8h !
Au choix, 3 parcours sur route de
50, 70 et 90 km, de la promenade
au parcours sportif.

Contactez-nous pour plus
d’informations
Dom au 07 85 75 37 12
ou contact@eclavelo.fr
www.eclavelo.fr
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Les associations

Basket Club Arbreslois
0 Nouveau  : les Journées copains/ -
copines
Il s’agit d’un concept simple : tous les en-
fants nés entre 2007 et 2010 compris (de 7
à 10 ans), peuvent venir essayer le basket
tous les mercredi après-midi pendant le
mois de juin, au gymnase du Groslier. Il y a
deux plages horaires différentes : 
• de 13h30 à 15h pour les enfants nés en
2009 et 2010 ; 
• de 15h à 16h30 pour les enfants nés en
2007 et 2008.
Ils feront des jeux et des oppositions au-
tour du basket-ball pour découvrir ce sport. 

Kassognah danse
et musique d’Afrique

0Toujours plus de rythmes avec
l’association Kassognah danse
et musique d’Afrique et M’Bemba
Camara !
Dimanche 18 juin, participez à la grande
fête annuelle de l’association de 12h à 20h
à la salle Claude Terrasse !
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, stand de vêtements, bi-
joux, déco, tissus, karité, coin détente dans
le parc au soleil, exposition, musiciens et

danseurs professionnels, 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 !
Entrée libre. Venez nombreux pour cet
après-midi en Afrique !
Suivez notre actualité sur facebook : afri-
quecadence.q

Contact
Myriam au 06 75 50 28 24

Plus de renseignements :
christophe.capbasket@gmail.com
06 50 66 69 18

Téléchargez notre 
nouvelle application ! 
Cette application est gratuite, elle est télé-
chargeable sur androïd et sur iOS et permet
de suivre l’avancée et l’actualité du club en
permanence. 
Elle contient de nombreux onglets : site
 internet et page facebook du club, page
 facebook du tournoi, photos, vidéos,
agenda, contacts, équipes, partenaires,
 résultats, accès aux différents
gymnases, mais aussi un lives-
core qui permet de suivre le
score d’un match en direct. 
Rejoignez-nous en installant
l’application “Basket Club Ar-
breslois” sur votre smart-
phone : vous aurez toutes les
informations sur votre club
préféré à portée de main !q



MJC de L’Arbresle
0 Melting ‘Arts MJC

du 5 au 24 juin 
La MJC fait peau neuve dans ses événements
de fin de saison pour proposer plus de temps
interactifs et des rencontres avec tous. 
Du 5 au 24 juin, la salle de la médiathèque
sera investie par l’Exposition d’arts plas-
tiques et graphiques des ateliers de la MJC. 
Des rendez-vous pour découvrir, tester,
créer… ouverts à tous : 
• mercredi 7 à 18h : vernissage de l’Expo
avec apéritif offert.

• lundi 12 à 19h : Open Club Poterie gratuit
(salle poterie à la MJC).

• mercredis 14 et 21  : ateliers arts plas-
tiques enfants dans le cadre du Centre de
loisirs MJC.

• Samedi 17 après-midi sur la place de la
République : 

ateliers gratuits et
concours graphique
BD/Dessins/Ludipix
(images et dessin sur ordinateur)/Créations
(Calligrammes, Scrap booking) et atelier
“Peinture en musique”.

Du 9 au 10 juin, les Arts vivants présentent
leurs prestations à la salle Claude Terrasse.
Gratuit !

• Vendredi en soirée : concert de guitares.

• Samedi à 14h : gala enfants des arts  vivants.

• Samedi à 20h30 : match d’impro par les
Carafonds.

Informations
www.mjc-larbresle.fr

Contact
MJC de L’Arbresle 04 74 01 15 91
ou sandrine.rufier@mjc-
larbresle.fr

Renseignements et inscriptions
à partir du lundi 12 juin :
Tél 04 74 01 15 91
mail : contact@mjc-larbresle.fr
www.mjc-larbresle.fr

0 Accueil de loisirs été 2017
Du 10 juillet au 28 juillet et du 21 août
au 1er septembre, la MJC vous propose un
accueil de loisirs pour les enfants âgés de
3 à 11 ans. 
Au programme  : grands jeux, sortie, bai-
gnade, activités manuelles et sportives,
création de spectacle, jeux d’expression…

Les séjours : 
• Du 10 au 13 juillet : Chouette Nature 6-
8 ans.
Camping municipal de la ferme Seigne à
Panissières (42) Hébergement sous tentes
Au programme : Animation et sensibilisa-
tion autour de la nature, visite d’une ferme
pédagogique, grands jeux, veillées, Land Art,
randonnée, chasse aux trésors.

• Du 17 au 21 juillet : Sports de plein air
9-11 ans.
la Plaine Tonique à Montrevel en Bresse
(01) Hébergement sous tentes
Au programme :  tir à l’arc, paddle, bai-
gnade, sports plein air, course d’orientation,
veillées.
Tarifs selon quotient familial.q



100 autos sur
la Nationale 7
En route pour le passé !
La Nationale 7 est la route la plus
mythique de France, qu’elle tra -
verse du Nord au Sud, emmenant
avec elle 2000 ans d’histoire et 30
ans de légende… Elle réveille tous
les souvenirs de la grande aventure
des congés payés, quand toute la
France prenait la route en 4CV en
direction du soleil et de la grande
bleue ! 
Thierry Dubois, historien des
routes, auteur de nombreux ouvra -
ges sur la Nationale 7, organise du
9 au 13 juillet, un rallye touristique
réunissant 100 véhicules anciens
de toutes catégories : autos, motos,
utilitaires, caravanes, de 1945 à
1968, ceux qui ont écrit la légende
de la Nationale 7 ! 
En faisant revivre le passé, l’évè -
nement 100 autos sur la N7, sous le
patronage de la FFVE (Fédération
Française des Véhicules d’Époque,
www.ffve.org), met à l’honneur les
régions traversées, la gastronomie,
le patrimoine et le grand tourisme
routier. 
De passage à L’Arbresle le mardi
11 juillet de 10h30 à 15h en
collabora tion avec les Amis du
Vieil Arbresle, le Club 403, l’Office
de Tourisme, les commerçants et
la commune, il transformera
l’espace d’une journée le centre-
ville en version années 1950-1960. 
Venez nombreux l’accueillir!
Gratuit -Tout public.

Octava
Du 6 au 9 juin : semaine portes
ouvertes à l’école de musique
OCTAVA, 4 rue du docteur Michel
à L’Arbresle. 
Venez rencontrer nos professeurs
ou prendre gratuitement un cours
d’essai !

du 6 au 9 juin au 06 04 19 82 29.
Renseignements et inscriptions

0Cette année :
• Participation avec la MJC, en mars, au
festival Économie-Écologie de ATTAC Ta-
rare L’Arbresle. Travail avec des enfants sur
le thème « Et nous, qu’est ce qu’on peut
faire ? L’alimentation, les déchets, les trans-
ports, et la santé dans tout ça ? »

• Préparation des se-
maines de l’Environ-
nement en juin : 
- Animation de notre
stand au Marché de
l’Environnement le
10 juin à L’Arbresle, 
- Diffusion d’un
spectacle Le Péché

Ogémique le 17 juin, spectacle pour tous
qui traitera avec beaucoup d’humour des
questions autour des OGM dans notre ali-
mentation, suivi d’un débat. 

- Soutien au lancement d’une “Graino-
thèque” à la médiathèque de L’Arbresle.

• Sinon, nous avons choisi deux autres
thématiques de réflexion :
- Comment faciliter le développement de
la monnaie locale lyonnaise sur notre sec-
teur “La Gonette” ? Préparation d’une soi-
rée avec un spécialiste de la question.
- Comment favoriser le développement des
cantines bio au niveau local  ? Face aux
risques liés aux pesticides et perturbateurs
endocriniens présents dans nos assiettes,
nous collectons les expériences de cantines
bio puis sensibiliserons les autres et accom-
pagnerons enfin celles qui souhaiteront
faire la conversion.

Enfin, en partenariat avec la Ruche de l’Éco-
logie, répondant à l’appel du réseau “Sortir
du Nucléaire”, nous participons à des opé-
rations Rond-Point à l’entrée de L’Arbresle
en venant de Sain Bel ! Vous avez dû nous
y trouver déjà plusieurs fois !
Vous qui vous sentez concernés par votre
qualité de vie et surtout celle de vos en-
fants, venez nous rejoindre sur notre stand
du Marché de l’Environnement le samedi
10 juin place Sapéon, ou bien n’hésitez pas
à nous contacter sur cette adresse :
grainesdecologie@gmail.com q

Graines d’écologie
L’association Graines d’Ecologie a pour objectif de
sensibiliser les habitants de notre secteur aux
problématiques liées à l’environnement.
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Les associations

0Après huit ans d’arrêt de la fête des
classes à L’Arbresle, la reprise du flambeau
s’est fait avec les “7”, dimanche 14 mai der-
nier. Sous la houlette de leur présidente,
 Émilie Carret, 30 conscrits de 10 à 90 ans se
sont réunis au parc des Mollières pour la
photo collective, avant de partager dans la
bonne humeur un repas à la salle Pierre Valin.
La veille, des volontaires avaient rendu vi-
site aux “7” ne pouvant se joindre aux fes-
tivités  : ils ont ainsi offert des bodys
personnalisés à 6 bébés du centre périnatal
de L’Arbresle et des fleurs à 14 conscrits de

80 ou 90 ans résidant à l’hôpital long-sé-
jour, à la maison de retraites des Collonges
ou encore à La Madeleine. 
Une belle journée que tous ont eu plaisir à
partager ! q

Fête des classes 
c’est reparti avec les “7” !



0Nos chiens en attente d’une famille
pourront ainsi se dépenser et évacuer leur
énergie et le stress du box. Grâce à ces
 moments de détente, on combat l’ennui
et l’apparition de certains troubles du
 comportement liés à l’enfermement.
Pour financer ce projet évalué à 15 000 €,
nous faisons appel à la générosité du public
et lançons une campagne crowdfunding
 (financement participatif) sur la plateforme
HelloAsso : 
www.helloasso.com/associations/spa-de-
lyon/collectes/de-la-detente-pour-les-
chiens-abandonnes-de-la-spa-de-lyon
Parce que nos pensionnaires méritent
confort, sécurité et bien-être, nous avons
besoin de vous pour construire des espaces
de détente au refuge de Brignais.
Important : 66 % de votre don ou adhésion
à la SPA de Lyon sont déductibles de vos

impôts, dans la limite de 20 % de votre
 revenu imposable. Par exemple, un don de
30 euros ne vous coûte en réalité que
10,20 euros. Vous recevrez un reçu fiscal
pour votre déclaration d’impôts.
Vous pouvez également faire un don hors
ligne ! Pour cela, il suffit d’adresser un chèque
à l’ordre de la SPA de Lyon en spécifiant
que le don est destiné à la campagne “De
la détente pour les chiens abandonnés”. q

De la détente pour les chiens
abandonnés du refuge de Brignais !
Afin d’améliorer le confort et le bien-être des animaux,
le refuge de Brignais va se doter très prochainement
de 10 espaces de détente pour chiens abandonnés.

0Arborosa 40 : encore de
belles découvertes régionales
historiques.
L’association patrimoniale et culturelle de
L’Arbresle emmène le lecteur à travers ce
nouvel opus sur les traces de la chapelle por-
tative de l’abbé Coquereau. Et pour cause,
l’histoire de cet homme et de ce monument
religieux a révélé des liens étroits avec l’em-
pereur Napoléon. En effet, la chapelle por-
tative de l’abbé Coquereau va retrouver sa
vitrine blindée dans l’Espace Découverte du

Pays de L’Arbresle. Elle a fait partie du
voyage de Saint Hélène dans les bagages de
notre abbé, officiellement chargé des céré-
monies religieuses lors de la translation des
cendres de Napoléon en France, en 1840. 
Un article est également consacré à l’an-
cien chemin de Sain Bel à Lyon et vous dé-
couvrirez un personnage énigmatique : “le
colosse de L’Arbresle” qui fut au XIXe siècle
l’un des plus grands lutteurs de la région.
Est également publiée la première partie
des résultats de recherches minutieuses au
sujet des Poilus Nuellois décédés au cours
de la Grande Guerre. 
Cette revue s’achève sur les premiers com-
mentaires de la Franchise abbatiale de L’Ar-
bresle, St Germain, Chessy et le Breuil datée
de 1341 et qui vient d’être traduite par
l’Ecole des Chartes. Nous y découvrons les
rapports économiques entre les moines de
Savigny et les habitants de ces paroisses.
En vente à la Maison de la Presse, Super U
culture et  au Fournil d’Olivia. q

Les Amis du Vieil Arbresle

Plus d’infos : 
SPA de Lyon Tel : 04 78 38 71 74 /
communication@spa-lyon.org 
25 Quai Jean Moulin
69002 Lyon /
Tél : 04 78 38 71 71
www.spa-lyon.org

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, rue
de Paris à L’Arbresle :

• mardi 27 juin de 9h30 à 12h30
et de 16h à 19h

• mercredi 28 juin de 9h30 à
12h30 et de 16h à 19h

Merci d’y participer, d’en parler
autour de vous et de faire venir
de nouveaux donneurs. 

rendez-vous sur
www.facebook.com/adsplarbresle 

Association
Autisme Brévenne
(AAB)
L’Association a vu le jour à
l’initiative de parents d’enfants
autistes sur le territoire des
communautés de communes des
Hauts du Lyonnais et du Pays
de L’Arbresle. Elle est ouverte à
tous les parents d’enfants
porteurs d’autisme pour échanger
sur nos expériences, rassembler
ces enfants différents, créer des
liens entre les familles et avec
les habitants, les commerces, les
écoles, les mairies… L’AAB va
ainsi organiser des réunions, des
manifestations publiques, des
conférences de spécialistes mais
aussi des moments de
convivialité. 
Adhésion annuelle : 20 €

association.autisme.brevenne
@gmail.com ou
facebook.com/aabmontsdulyonnais

Pour plus d’information

Contacts
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Calendrier des animations

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

Juin 2017

Tous les mercredis à 15h30
Salle du Chambard
Bibliothèque hors les murs
Savourez de belles histoires présentées par

nos conteurs à la salle du Chambard

Jusqu’au dimanche 18 juin 
Espace Découverte du Pays de L’Arbresle 
Exposition “L’œuvre architecturale
de Le Corbusier, une contribution
au Mouvement Moderne” 
Jeudi 1er à 20h
Salle Pierre Valin
Soirée parentalité
“Mieux communiquer pour fortifier l’estime de soi

de nos enfants”

Samedi 3 à 15h
Médiathèque de L’Arbresle
Contes autour du monde
À partir de 4 ans. Tarif : 2€

Dimanche 4 de 9h à 18h
Rive gauche de l’Azergues à hauteur
du barrage de Lozanne
Fête nationale de la pêche
Avec concours enfants de 9h à 11h

Organisée par l’AAPPMA Lozanne-L’Arbresle

À noter : la carte de pêche n’est pas obligatoire

ce jour-là, jour national de la pêche en France

Du lundi 5 au samedi 24
Melting’Arts MJC
Temps interactifs et de rencontres avec tous

Samedi 10 de 9h à 18h 
Place Sapéon
Marché de l’Environnement
Dans le cadre des Semaines de l’Environnement

Dimanche 11 de 8h à 18h
1er tour des élections législatives 
Mardi 13 à 19h 
www.mairie-larbresle.fr 
Tchat avec les élus
Rendez-vous en ligne !

Mercredi 14 de 13h30 à 16h 
Parc des Mollières 
Opération chasse nature
sur le thème du printemps
Après-midi organisé par l’Ecole Municipale des

Sports et la MJC de L’Arbresle pour les 6-11 ans.

Sur inscription. Dans le cadre des Semaines de

l’Environnement.

Mercredi 14 de 14h à 19h
Place de la République
Marché de Productrices
du Pays de L’Arbresle
Fruits et légumes, fromages, miel, pâtisseries,

confiture, épicerie… Proposé par l’association des

commerçants et artisans du Pays de L’Arbresle

Jeudi 15 de 20h à 22h
MJC de L’Arbresle 
Réunion de COVADYS
Pour participer aux projets, partager des idées,

donner un coup de main... venez rencontrer

les membres de l’association.

Samedi 17 
Sortie des Amis de la Montagne
Au Col & Dent de Porte (Les Bauges)

Contact : Eliane & Marc Lomenech au

04 72 54 04 64

Samedi 17 à 20h30 
Salle du collège des 4 Vents
Pièce de théâtre
“Le péché ogémique”
Organisé par l’association Graines d’Ecologie

dans le cadre des Semaines de l’Environnement.

Contact : grainesdecologie@gmail.com

Dimanche 18 de 8h à 18h
2nd tour des élections législatives 
Dimanche 18 de 12h à 20h
Salle Claude Terrasse
Grande fête de l’association
Kassognah
Danse et Musique d’Afrique 

Mercredi 21 à à partir de 15h30 
Centre-ville
Fête de la musique
Mairie de L’Arbresle et associations

Mercredi 21 à 16h30 et à 17h30 
Dans les locaux de la crèche
ZA Foucré à L’Arbresle
Visite du jardin de l’association
“Les Oisillons du Ravatel”
Dans le cadre des Semaines de l’Environnement

Samedi 24 de 18h à 1h
Carrières de Glay
de Saint Germain Nuelles
Cinquième Nuit du Conte
Renseignements et réservations auprès de l’Office

de Tourisme du Pays de L’Arbresle

Dimanche 25 
Sortie des Amis de la Montagne
Au Mont d’Armenaz (Les Bauges)

Contact : Nicole et Patrick Mejean au

06 24 12 73 28 ou 04 74 70 38 49

Dimanche 25 à 8h
Vél’Arbresloise 
Sortie ouverte à tous de l’Entente Cycliste

de L’Arbresle

Dimanche 25 juin à 10h55
Journée Départementale
de la Résistance
Parc du Souvenir français

(en dessous de la mairie)

Dimanche 25 à 14h, 15h et 16h 
Dans les locaux de la crèche
ZA Foucré à L’Arbresle
Visite du jardin de l’association
“Les Oisillons du Ravatel”
Dans le cadre des Semaines de l’Environnement

Mardi 27 de 9h30 à 12h30
et de 16h à 19h 
Salle Claude Terrasse 
Don du sang
Organisée par l’Amicale des Donneurs de Sang

du Pays de L’Arbresle 

Mercredi 28 de 9h30 à 12h30
et de 16h à 19h
Salle Claude Terrasse 
Don du sang
Organisée par l’Amicale des Donneurs de Sang

du Pays de L’Arbresle 

Mercredi 28 de 14h à 19h
Place de la République
Marché de Productrices
du Pays de L’Arbresle
Fruits et légumes, fromages, miel, pâtisseries,

confiture, épicerie…

Proposé par l’association des commerçants

et artisans du Pays de L’Arbresle

Du vendredi 30 juin au lundi 31 juillet
Salle d’exposition de la médiathèque
de L’Arbresle
Exposition de l’atelier
“L’Âme en Couleurs”
Peintures à l’huile ou acrylique

À NOTER :
La médiathèque sera exceptionnel lement fermée
mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 juin.



État civil
Ces informations paraissent

avec l’accord des familles.

• Bienvenue à… 
Miranda Zimille 27/10/2016
Arianna Piccone 28/11/2016
Yaël Millat 6/12/2016
Imène Moussaoui 23/12/2016
Léandro Canciani 25/12/2016
Jassmin Ouilani 2/01/2017
Anaëh-Kendall Modi Epée 7/01/2017
Mathis Leim 8/01/2017
Gabriel Marty 8/01/2017
Afiwa Megbenu 20/01/2017
Auguste Pinet 23/01/2017
Kaïs Grouidi 22/02/2017
Eliott Nemoz 24/02/2017
Aeden Duclos 12/03/2017
Sydney Kanza 18/03/2017
Kamil Hadji 24/03/2017
Mathias Mondelo 6/04/2017
Noam Szternberg 6/04/2017
Ghjulia Mari Savoye 7/04/2017
Lucas Thevenot 14/04/2017
Adam Leclerc 17/04/2017
Alexis Comminsoli 23/04/2017

• Ils se sont mariés
Guillaume Paturel
et Amina Ladjici 18/02/2017

• Nos regrets
Sylvain Bacquet 28/11/2016
Antoinette Marand 29/12/2016
Jean-Louis Ballester 9/01/2017
Denise Brun 10/02/2017
Sonia Caplain 5/03/2017
Eliane Clément 27/03/2017
Christiane Duboc 18/04/2017
Martine Lucenet 20/04/2017
Henri Lauvergnat 30/04/2017

État civil - Paroles d’Arbreslois - Expression politique

Ensemble plus loin
Texte non communiqué

J’aime L’Arbresle
Question de priorité
Lors du conseil de nov. 2014 nous avions
déjà proposé l’installation de la vidéo-pro-
tection à L’Arbresle, véritable outil de pré-
vention mais aussi au service des forces de
l’ordre.
La vidéo s’exerce dans un cadre législatif pré-

cis et contribue à lutter contre la délinquance
en décourageant les actes d’incivilité, vols,
dégradations publics et privées mais permet
aussi à la gendarmerie d’enquêter et de
répri mer les délits. Après plus de 50 voitures
vandalisées en une nuit et la fréquentation
de notre ville parfois douteuse, la municipa-
lité reverra t’elle ses priorités ?
Fallait-il investir 800 000 euros dans une
place ni fonctionnelle, ni conviviale, juste
pour que cela soit plus joli ?

Vaut-il mieux construire un terrain de foot
synthétique à 330 000 euros (coût an-
noncé) ou alors mettre en place un réseau
de vidéo-protection avec une douzaine de
caméras pour moins de 130 000 euros ?
C’est une question de priorité mais aussi de
philosophie. Nous,  élus J’aime L’Arbresle
disons oui à la vidéo-protection qui parti-
cipera à un cadre de vie plus agréable pour
tous. www.jaimelarbresle.fr

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

EXPRESSION POLITIQUE

PAROLES D’ARBRESLOIS

0 Le collectif d’habitants a été fondé
pour permettre aux Arbreslois de
s’exprimer, de participer et d’agir pour
améliorer leur qualité de vie. 
Il est composé de nombreux riverains
du quartier du Chambard mais pas seu-
lement car il est ouvert à tous les Ar-
breslois. Ceux-ci, accompagnés par la
com mu ne et ses partenaires (MJC de
L’Arbresle, service prévention du Dé-
partement,…), se réunissent chaque se-
maine à la salle du Chambard pour se
retrouver, participer à des animations
et réfléchir aux “mieux vivre ensemble”
au sein de leur quartier et de la com-
mune en général.
Chaque mardi à partir de 14h, un accueil
convivial est organisé et, en fonction des
envies et des savoirs de chacun, des ate-
liers peuvent se créer. Ainsi un mardi sur
deux à 15h30, Nicole propose un atelier
couture et, un mardi par mois, une sortie
au restaurant est organisée. Les mercre-
dis à partir de 15h, Véronique anime un
atelier manuel parents-enfants et, à
15h30, Laurent accueille les enfants pour
la bibliothèque hors les murs. Un jeudi
sur deux à partir de 9h30, ce sont les

 petits déjeuners des parents pour échan-
ger sur la parentalité. Un vendredi après-
midi par mois est consacré à un temps
d’échanges autour de projets collectifs
et un samedi par mois est dédié à un
atelier culinaire animé à tour de rôle par
un volontaire qui fait découvrir aux par-
ticipants un nouveau plat et sa recette,
avant une dégustation conviviale. 
Une vraie synergie s’est ainsi créée au-
tour du Chambard grâce aux habitants
et aux volontaires qui ont envie de par-
tager leurs talents, de se mobiliser pour
leur quartier et d’animer leur ville ! 
Rejoignez ce collectif pour prendre part
à ces moments, donner votre avis, faire
des propositions de nouvelles activités,
développer des actions de solidarité, ou
tout simplement passer un après-midi
en leur compagnie !q

Le collectif d’habitants
Nous évoquons régulièrement ce collectif dans
nos publications mais qui est-ce ? Quelles sont
ses activités ? Zoom sur ces Arbreslois acteurs
de leur ville.



PUB


