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Élections législatives 
Elles se dérouleront les dimanches 
12 et 19 juin 2022, pour la désigna -
tion des 577 députés qui constituent 
l’Assemblée nationale.  
Votre carte d’électeur indique votre 
bureau de vote : 
• Bureau 1 - salle des mariages 

(mairie) 
• Bureau 2 - résidence La 

Madeleine 
• Bureau 3 - salle du Conseil 

(mairie) 
• Bureau 4 - salle Pierre Valin 
• Bureau 5 - salle d’exposition de 

la médiathèque (entrée rue du 
Docteur Michel), en 
remplacement de la salle de 
l’école Dolto actuel lement en 
travaux. 

 
Pour voter, il faut être inscrit sur 
les listes électorales, et le jour 
du vote, une pièce d’identité est 
obligatoire.  
Vérifiez votre situation électorale : 
service-public.fr/particuliers/ 
vosdroits/R51788 
 
Vous n’êtes pas disponible 
le jour du vote ? Pensez à 
la procuration ! 
Une procédure gratuite et simpli -
fiée vous permet de désigner un 
autre électeur pour voter à votre 
place, même s’il est inscrit dans 
une autre commune que la vôtre. 
Les procurations peuvent être 
établies au moyen d’un formulaire 
cerfa ou en ligne via le téléservice 
MaProcuration, avec un déplace -
ment obligatoire dans un 
commis sariat ou une gendarmerie 
pour la vérifica tion d’identité. 

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

Juin est là. Dans son sillage, flotte le doux parfum de l’été et, avec 
lui, la rumeur joyeuse des évènements synonymes de sorties au 
soleil, de soirées chaleureuses et d’animations festives que nous 
avons tant plaisir à retrouver à cette période de l’année. Un plaisir 
décuplé à l’idée que pour la première fois depuis 2 ans, nous en 
profiterons libérés de toutes contraintes sanitaires imposées.  
Heureux de pouvoir enfin renouer avec ces moments de convi-
vialité si précieux pour tous, le élus et services de la mairie pré-

parent depuis des semaines un nouvel évènement : “L’Arbresle Plage” ! Nous n’avons pas 
(encore) réussi à faire venir la mer jusqu’à L’Arbresle mais tout le reste y sera : sable, trans-
ats, livres, cabine de plage, palmiers, musique et de nombreuses animations gratuites pro-
posées en partenariat avec les associations de la commune. Elles ont, comme toujours, 
répondu présent sans hésiter : un grand merci à tous les acteurs de ce beau programme 
présenté en page 9 de ce magazine.  
Parents et enfants y trouveront sans aucun doute de quoi s’occuper pendant l’opération 
“10 jours sans écran” portée du 7 au 16 juin par les écoles et parents d’élèves de L’Arbresle.  
Une déconnexion salutaire, dont nous avons tous tant besoin, les petits bien évidemment, 
comme les grands. Les sujets de préoccupation restent en effet nombreux : la guerre en 
Ukraine et ses conséquences humanitaires, les pénuries, l’inflation… ont pris le relais de 
la crise sanitaire.  
Dans le souci de préserver à notre niveau le pouvoir d’achat et la qualité de vie des Arbres-
lois, nous avons, comme chaque année, étudié et ajusté le budget de la commune au cen-
time près, afin de continuer à proposer un service public de qualité sans peser plus sur les 
finances des contribuables.  
À ce titre également, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les taux d’imposition. 
Ils restent inchangés depuis 2015.  
Le budget, les projets, les évènements font partie des nombreux sujets abordés lors des 
réunions de quartiers organisées en avril dernier. Vous l’avez constaté, la commune est 
en action, en mouvement et nous sommes tous partie prenante de son développement.  
Impatient à l’idée de vous retrouver à l’occasion des nombreux temps forts qui nous at-
tendent, je vous souhaite un très bon été dans notre belle ville de L’Arbresle. q 

Pierre-Jean Zannettacci 
Maire de L’Arbresle

BLOC NOTE

Mairie : 04 74 71 00 00 
• Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h et 

13h30-17h30 
• Jeudi : 8h30-11h et 13h30-17h30 
• Samedi : 8h30-11h45 
E-mail : contactmairie@mairie-larbresle.fr  
Site de la mairie : www.mairie-larbresle.fr 

L’Arbresle Magazine 
Directeur de publication : Pierre-Jean Zannettacci  
Service communication : Maud Desaintjean 
3 600 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 : Micro 5 Lyon 
Photos : Mairie de L’Arbresle,  
associations et partenaires, 
freepik.com, thenounproject.com

Des mouvements au sein 
du conseil municipal  
À la suite de la démission de Lise Elpé nor, 
Louisa Khettar a rejoint le conseil munici-
pal dans l’équipe majoritaire “L’Arbresle 
Demain”. En parallèle, Elaine Bardot et 
Sheila McCarron ont fait part de leurs 
 décisions, pour des raisons personnelles, 
de démissionner de leurs délégations res-
pectives : jeunesse pour Elaine Bardot, 
 affaires scolaires et vie citoyenne pour 
Sheila McCarron. Elles restent toutes 
deux élues au conseil municipal. Pierre 
Bouillard a repris la délégation jeunesse, 
Sandrine Poyet-fawal la délégation vie 
 citoyenne et Dominique Rostaing-Tayard 
les affaires scolaires.

Séance du Conseil 
municipal 
Le Conseil Municipal se réunira lundi 
4 juillet à 19h à la salle du conseil de 
la mairie de L’Arbresle (entrée côté 
terrasse). Il s’agit d’une séance publique, 
à laquelle vous pouvez assister. 
 
Fermeture exceptionnelle 
La mairie et la médiathèque de 
 L’Ar bresle seront exception nelle ment 
fer mées au public le samedi 4 juin 
(Pentecôte).
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Vous avez vu notre ville ?  

Chaque mois, des tonnes de déchets 
sont ramassées par les agents des 

services techniques de la mairie sur 
les trottoirs, en bas des immeubles, 
aux abords des conteneurs enterrés, 

près des parcs et jardins.  
Des poubelles, de l’électroménager, 

des encombrants, des masques, 
des pneus déposés à la dérobée, 
lâchement, au bord des routes. 

Inadmissible et lamentable pour 
l’image de notre ville et de ses 

habitants ! 
De plus, cela représente un coût 

exorbitant de traitement et de gestion.  
Nous sommes en 2022, il serait temps 

de changer nos comportements, 
sérieusement !

STOP ! 



José Douillet est 
maire-adjoint 
 délégué à l’eau 
et à l’environne-
ment. Il tra vaille 
main dans la 
main avec Sé-
bastien Huchard, 
responsable du 
Cen tre techni -
que Municipal et 
des agents de 

propreté et de voierie. Malgré leurs ca-
ractères positifs, face aux déchets déposés 
n’importe où, ils voient rouge !  
 
« La propreté de notre ville est une mission 
prioritaire à laquelle nous consacrons de très 
nombreuses heures de travail avec des 
conséquences budgétaires. Les dépôts sau-
vages que nous constatons chaque jour sont 
inacceptables ! Même s’ils sont le fait d’une 
minorité de nos habitants, ils trahissent un 
manque de respect de notre environnement 
et de nos personnels municipaux.

Des équipes excédées 
Chaque jour, nous sommes consternés de dé-
couvrir avec nos équipes ces amoncelle-
ments d’objets divers et ces tas d’immondices 
qui ne sont pas déposés dans les conteneurs. 
Un sentiment de découragement, de honte, 
d’impuissance et de colère nous envahit. Dé-
barrasser notre ville de ses déchets et assurer 
sa propreté représente désormais entre 50 et 
60 heures de travail par semaine. Un travail 
nécessaire, mais ingrat et rébarbatif… à tel 
point que nous ne savons plus comment en-
courager nos personnels à accomplir ces 
tâches essentielles ! 
 
Des verbalisations 
Nous allons durcir nos procédures et verba-
liser davantage tout dépôt d’ordure qui irait 
à l’encontre du bon sens et du respect des au-
tres. Nous tentons de retrouver les identités 
des auteurs de ces incivilités et, quand c’est 
le cas, des verbalisations leur sont adressées. 
Mais beaucoup récidivent en prenant soin de 
ne pas jeter le moindre élément qui pourrait 
les incriminer.

Des solutions 
Pour rappel, les filières de tri se sont 
 multipliées pour le recyclage des matériaux 
et il y a deux déchèteries gratuites dans les 
communes voisines, ce qui contribue à notre 
incompréhension. 
 
Pour nous, la propreté est l’affaire 
de tous et non pas uniquement de 
nos collectivités. 
Utiliser correctement les conteneurs et les 
déchèteries éviterait beaucoup de travail 
inutile et enverrait aux agents municipaux un 
signal d’encouragement et de reconnais-
sance ! Nous comptons sur vous pour faire 
l’effort nécessaire de tri et de dépose respec-
tueuse de ces déchets et vous en remercions 
d’avance. Quoiqu’il en soit, nous restons mo-
bilisés pour garder la commune propre ! »

L’action Clean Clopes de l’éco club du lycée Tillion 
Ces lycéens engagés n’ont même 
pas 20 ans et donnent une leçon à 
tous ceux qui, égoïstement ou par 
fainéantise, ne se donnent pas la 
peine d’aller jusqu’à la poubelle 
ou la déchèterie la plus proche.   
Régulièrement, ils organisent des 
samedis de nettoyage des rues 
et se mobilisent pour l’environne -
ment, comme ça a été le cas le 
29 janvier dernier à L’Arbresle, 
avec le soutien de la commune.  
Une belle action volontaire que 
nous saluons.  
Est-ce vraiment aux jeunes de 
nettoyer le fruit des incivilités ?

ZOOM SUR…

Le coup de gueule

L’Arbresle est belle, n’en jetez plus !
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Établissement d’accueil de Jeunes Enfants 
(EAJE) Pause Tendresse : un printemps animé !  
Grande lessive, ateliers motricité, médiation animale, chasse aux œufs, carnaval : 
les enfants bénéficient d’un programme bien rempli, entre éveil des sens et 
activités ludiques !

Rappel : inscriptions 
scolaires rentrée 2022/2023 
• Votre enfant va faire sa toute 

première rentrée en école 
maternelle en septembre ? 

• Vous êtes arrivé récemment à 
L’Arbresle et souhaitez inscrire 
votre ou vos enfant(s) pour la 
rentrée dans l’une des écoles 
élémentaires de la commune ? 

Les inscriptions dans les écoles 
publiques se font en mairie, 
sur rendez-vous uniquement, 
auprès du service scolaire.  
Documents à fournir : justificatif 
de domicile à L’Arbresle et livret 
de famille.  

 
04 74 71 49 65. 
 
Conseiller Numérique : 
prenez rendez-vous 
Vous souhaitez être sensibilisé 
aux enjeux du numérique ou être 
accompagné dans son usage au 
quotidien ? N’attendez plus pour 
aller à la rencontre du conseiller 
numérique de la Communauté de 
Communes du Pays de L’Arbresle 
(CCPA) 
Pour prendre rendez-vous, vous 
pouvez contacter l’accueil de la 
CCPA au 04 74 01 68 90 

 
www.paysdelarbresle.fr 
 
Violences intrafamiliales : 
numéros utiles 
• Violences Femmes Info : 3919, 
7j/7 ; 24h/24. Appel gratuit, ano -
nyme et ne figurant pas sur les 
factures de téléphone. 
Signalement internet : 
arretonslesviolences.gouv.fr  
• Allo Enfance en danger : 119, 
appel confidentiel, 7j/7 ; 24h/24. 
• Vous pensez être violent ? 
Vous avez besoin d’en parler ? 
Contactez le 08 019 019 11 
(gratuit) du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30. 
• Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF) du Rhône : 04 81 04 11 90.

Plus d’informations

Contact

BRÈVES

Analyse des besoins sociaux (ABS) : 
à vos réponses !  
Le Centre Communal d’Action Sociale de L’Arbresle 
mène actuellement une analyse des besoins sociaux 
(ABS) sur la commune.

0 L’ABS n’est pas une simple étude, mais 
un support indispensable pour piloter 
 efficacement l’action sociale afin : 
• d’améliorer la connaissance de la popula-

tion et du territoire 
• de mettre en adéquation l’offre de service 

et les besoins  
• d’apporter un soutien aux choix politiques  
• d’anticiper les problématiques et les chan-

gements. 
• de favoriser la cohésion sociale du territoire. 
Le CCAS de L’Arbresle propose donc aux 
 habitants de remplir un questionnaire qui 
a pour objectif d’identifier leurs besoins 
prioritaires afin d’y répondre par des actions 

publiques efficaces et cohérentes sur des 
thématiques variées : action sociale, petite 
enfance, emploi, logement, cadre de vie, 
transport, accès aux droits, accès aux 
soins, pratiques sportives/culturelles. 
En tant qu’habitant de la commune, votre 
participation est essentielle pour éclairer la 
commune sur vos besoins et vos attentes. 
Nous vous invitons donc à répondre au 
questionnaire anonyme joint à ce maga-
zine, d’une durée approximative de 10 mi-
nutes. 
Les réponses des habitants au question-
naire seront traitées et analysées par le 
 cabinet CADDEP. q



Budget 2022  
Le budget 2022 de la commune de L’Arbresle a été voté 
le 11 avril dernier et s’élève à 10,9 millions d’euros.

0 7,3 millions d’euros pour le fonc-
tionnement 
Le fonctionnement correspond aux dé-
penses courantes et recettes annuelles 
de la  commune. 
Dépenses : subventions versées par la mairie 
aux associations, frais de personnel, charges 
courantes. Recettes : impôts collectés, do-
tations de l’État et autres organismes… 
Cette section fait l’objet depuis plusieurs 
années d’une gestion et d’un arbitrage ri-
goureux pour optimiser au maximum les 

dépenses publiques tout en continuant à 
apporter un service de qualité et simple 
d’accès. Pour 2022, cette ligne de conduite 
continue de prévaloir. 
 
3,2 millions d’euros pour 
l’investissement  
L’investissement regroupe les dépenses 
ayant vocation à préserver, accroître et / ou 
améliorer le patrimoine de la collectivité. 
Les dépenses concernent plus particuliè-
rement :

 
La fin des travaux 
de restructuration 
du groupe scolaire 
Dolto / Lassagne :  

110 000 €

 
La poursuite de 

travaux de 
rénovation 

importants et 
indispensables sur 

les logements 
de gendarmerie 
et à la brigade 
de recherche : 

38 000 €

 
L’aménagement 
des circulations 

dans le cimetière 
(phasé sur 3 ans) : 

70 000 €

 
La poursuite 
des travaux 

d’accessibilité : 
19 500 €

 
La poursuite 
des travaux 
de l’église : 

50 000 €

Risque canicule 
Pensez au registre des personnes 
vulnérables de L’Arbresle 
Qui est concerné ? 
Toute personne isolée, fragilisée par 
l’âge, un handicap ou un mode de vie. 
De quoi s’agit-il ? 
Ce registre nominatif a été mis 
en place par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), dans le 
cadre du plan d’alerte et d’urgence 
en cas de risques exceptionnels 
(canicule, grand froid, inondations, 
crise sanitaire, relogements d’ur -
gence, ...), conformément au décret 
n°2004-926 du 1er septem bre 2004. 
Le but est d’aider les personnes 
fragiles en cas de besoin. 
Comment ça marche ? 
Vous demandez votre inscription 
ou celle d’un de vos proches sur 
le registre nominatif. 
Une vigilance particulière est 
opérée lors du risque (appels 
téléphoniques réguliers, visites à 
domicile…) et après, en fonction 
des besoins de la personne. 
Vous ou l’un de vos proches 
est concerné ? 
 Complétez le formulaire 
disponible à l’accueil de la mairie 
ou sur www.mairie-larbresle.fr 
 Retournez-le au Centre Commu -
nal d’Action Sociale de L’Arbresle.

BRÈVES

Le bon résultat du budget 2021 a permis une progression 
de nos investissements d’environ 400 000 €.  

Il n’y aura pas de recours à l’emprunt en 2022. 
Les taux d’imposition n’ont pas augmenté depuis 2015.

Des panneaux photovoltaïques à l’étude 
pour les bâtiments municipaux  
Le défi énergétique et climatique a été identifié comme un des enjeux prioritaires du 
territoire de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle (CCPA), qui s’engage 
activement dans la transition énergétique, par le biais de différents dispositifs (Plan Climat Air Energie Territorial porté 
à l’échelle du Syndicat de L’Ouest Lyonnais et Contrat de Relance et de Transition Ecologique au niveau de la CCPA).  
L’énergie solaire photovoltaïque constitue le principal potentiel d’énergie renouvelable du territoire.  
En relation avec la CCPA, et au sein d’une démarche territoriale collective, le SYDER (Syndicat Départemental 
d’Énergies du Rhône) propose aux communes présentant une configuration favorable et intéressées par cette 
dynamique, d’installer des panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments communaux.  
Par le biais d’une convention entre la commune et le SYDER, ce dernier réalise alors l’investissement, les travaux 
d’installation, l’exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques. 
La commune de L’Arbresle s’est portée candidate pour cette démarche, qui devrait concerner les groupes scolaires 
des Mollières et Dolto Lassagne, les logements de la gendarmerie et le Centre Technique Municipal.
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(Re)découvrez les alentours de L’Arbresle 
Grâce aux activités proposées par l’Office de Tourisme et l'Espace Découverte 
du Pays de L’Arbresle, portez un regard nouveau sur votre ville et ses environs.

0 Les Balades Gourmandes  
Randonner et déguster de bons produits !  
11 balades vous sont proposées toute 
 l’année avec à la pause un savoureux pique-
nique de produits locaux à déguster ! 
Nouveauté 2022 : La rando-bière de 
 L’Arbresle  
Une balade sur les hauteurs de la ville qui 
se termine par la dégustation d’une planche 
de produits locaux à la micro-brasserie 
 Virage 7 ! 
 
Les Dimanches Electriques  
De mars à octobre, une programmation de 
balades en VTT électriques vous est propo-
sée, au départ de L’Arbresle et accompa-
gnées par un guide moniteur.

Les Gnolus : circuits de geocaching 
à faire en famille 
Les parcours Gnolus 
sont des chasses au 
trésor ludiques et 
gratuites pour les fa-
milles. 
Munis de votre application “Les Gnolus” 
 téléchargeable gratuitement sur IOS ou 
Androïd, partez à la chasse aux Gnolus, ces 
petits êtres déjantés qui se cachent un peu 
partout dans le  département du Rhône ! 
31 circuits de géocaching sont disponibles 
toute l’année pour découvrir le Dépar te -
ment du Rhône et son patrimoine de 
maniè re originale dont un dans le centre 
historique de L’Arbresle. 
 
Les Visites Découvertes 
D’avril à novembre, retrouvez l’ensemble des 
visites organisées par l’Office de Tourisme : 
• Les Mercredis-Découvertes : Initiations 
spor tives, ateliers manuels, balades natu re 
ou démonstrations artistiques pour tout 
public (famille, enfants, ado/adultes) 
• Les Visites pique-nique : des visites du patri-
moine local destinées à un public ado/adul te 

et partage d’un apéritif, un pique-nique ou un 
goûter avec le guide en fin de visite. 
 
Les 17 fiches de randonnée du Pays 
de L’Arbresle 
1 randonnée au départ de chaque village du 
Pays de L’Arbresle soit 17 randonnées à 
 décou vrir en toute autonomie ! Les fiches des 
parcours sont disponibles en format PDF et 
GPX et également en format papier à la de-
mande à l’Office de Tourisme. De belles idées 
de balades à faire à côté de chez vous ! q

Contact : 
Office de Tourisme et Espace 
Découverte du pays de L’Arbresle 
18-20, place Sapéon 
69210 L’Arbresle 
04 74 01 48 87 / officedetourisme 
@paysdelarbresle.fr / 
www.arbresletourisme.fr 
Ouvert du mardi au samedi 
9h30-12h / 15h-18h. 
Abonnement aux actua lités de 
l’OT sur : arbresletourisme.fr/ 
pratique/abonnement-newsletters/

0 Dès 14h30, en bord de Brévenne, au Val des Chènevières, venez 
partager des moments d’étonnement et de fête autour de cette pré-
cieuse ressource : l’EAU ! 
Devenez acteur de vos découvertes au gré de balades dans les zones 
humides, de pêches aux petites bêtes, de déambulation à la décou-
verte du patrimoine …. Et autres surprises ! 
Venez nombreux pour cet événement familial qui revêtira à partir de 
17h ses habits de fête avec musique, théâtre 
d’improvisation et petite restauration.  
On vous attend ! 
Entrée gratuite. q

La guinguette de l’eau ! 
Notre syndicat de Rivières, le SYRIBT, 
vous convie le 25 juin au bord de l’eau.Semaines de l’environnement : 

ça continue ! 
Grâce au partenariat des communes et de la Com -
mu nauté de Communes du Pays de L’Arbresle, le 
mois de mai a été rythmé par de nombreuses ren con -
tres, expositions, découvertes et évènements festifs 
autour du thème de la protection de la nature. Juin 
sera tout autant animé avec des portes ouver tes, des 
ateliers créatifs sur le cycle de l’eau, des enquêtes 
policières pour retrouver l’assassin d’Hugo l’escargot, 
des constructions de nichoirs à chauve-souris, l’obser -
vation de papillons nocturnes, des ba lades, des 
pique-niques, et encore de nombreuses autres 
manifestations toutes aussi originales et pas sionnan -
tes, gratuites et ouvertes à tous. À vos agendas !  

 
aux animations, retrouvez le programme complet 
sur www.mairie-larbresle.fr

Pour en savoir plus et vous inscrire Inscriptions et renseignements sur : 
www.syribt.fr et à l’adresse 
suivante : syribt@syribt.fr
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0 Sur les pavés, la plage : 
rendez-vous place de la 
 République !  
Mêlant culture, lecture, musi -
que, activités ludiques et sportives, L’Ar-
bresle Plage, c’est tout un programme 
d’animations variées et gratuites qui attend 
petits et grands pendant plus de 10 jours.  
Tout sera fait pour rendre le décor estival : 
sable fin, cabane de plage, transats, voiles 
d’ombrage et palmiers participeront à cette 
ambiance qui nous transportera en vacan -
ces avant l’heure !  
Le rendez-vous est donné : venez nombreux 
apprécier cet avant-goût de l’été !  
 
Au centre de la place de la République, 
4 espaces seront proposés :  
• un espace lecture, pour profiter des col-

lections de la médiathèque assis dans un 
transat’, 

• un espace restauration qui proposera 
glaces, frites ou autres gourmandises   

• un espace bac à sable géant où de nom-
breux jeux et animations seront organi-
sées  

• un espace scène ouverte permettant 

de découvrir les groupes musicaux du 
secteur ou les talents des associations 

arbresloises. 
 
Un évènement festif, collaboratif 
et intergénérationnel 
Les différents services municipaux, inter-
communaux, les associations et les struc-
tures locales ont été sollicités et ont 
répondu présents pour participer et cons -
truire ensemble ce bel évènement.  
Agents et bénévoles se relayeront pour 
proposer une animation quasi permanente 
de la place. Merci à tous ! 
 
Une mention spéciale aux lycéens et ensei-
gnants du Lycée Professionnel Barthélémy 
Thimonnier : ils ont conçu et 
construit les transats miniatures qui 
seront installés sur la place. 
Un merci tout particulier aux entre-
prises Chausson Matériaux, Eiffage 
Energie et Albertazzi pour le prêt ou le 

don de certains éléments de 
décor, mis en valeur par les 
agents des services techniques 

municipaux.

Dans la journée, 
grâce à eux tous, vous pourrez, au choix, 
bronzer, lire au soleil dans un transat, faire 
une partie de cartes, d’échecs, de quilles, 
construire des châteaux de sable (en Es-
pagne ?), écouter des contes, vous initier 
aux loisirs créatifs, découvrir la gym douce, 
jouer à des jeux de société format poche ou 
format géant, boire un café ou un sirop, 
vous lancer en théâtre, apprendre à déjouer 
les risques de noyade et de coups de soleil 
(pas sur la place, on est d’accord, mais cet 
été !), faire du sport (cérébral mais pas que), 
discuter, vous donner rendez-vous…  
 
En soirée, place à la musique !  

La section musique du lycée Ger-
maine Tillion, l’école de musique 
arbresloise Octava et des 

groupes de musiciens locaux -
 The Six-Ones, The Filf, Les 
Troub’s et Kassognah - se pro-

duiront à différents moments 
du programme dans une am-

biance conviviale et savoureuse, grâce à 
la présence d’un foodtruck et de brasseurs 
arbreslois. q

Prochain évènement festif : 
la Fête Nationale ! 
À cette occasion L’Arbresle 
renoue avec la tradition du 
bal des pompiers, organisé 
par les sapeurs-pompiers et la 
mairie de L’Arbresle. 
 
Rendez-
vous 
mercredi 
13 juillet à 
partir de 
19h au Val 
des Chene -
vières et 
à la Caserne 
d’Éveux !

Mardi 21 juin, fête de la 
musique ! 
La dernière soirée de L’Arbresle Plage, c’est la 
Fête de la musique ! À partir de 18h, rendez-
vous au centre-ville pour partager un 
moment convivial et festif ! 
Au programme cette année, le groupe 
“Nancy Rose & Pitt Jam Orchestra” ! Une chanteuse, un guitariste, des 
percussions, un kazoo… Le tout dans un groupe musical rétro, vêtu et 
coiffé comme à l’époque, qui fera renaître les plus belles années de la soul 
et du rock’n’roll en toute simplicité. De talentueux groupes locaux 
animeront aussi avec énergie les différentes scènes du centre-ville.  
Pour vous restaurer, les associations de la commune se mettent en 
quatre pour tenir leurs stands de buvette et de snacking.  
À noter : évènement éco-responsable. Il n’y aura pas de verre jetable sur 
place : amenez votre gobelet réutilisable ou empruntez-le (1 € de consigne) 
sur le stand tenu par les associations. 

Programme détaillé 

à retrouver 

début juin sur 

www.mairie-larbresle.fr !

L’Arbresle Plage  
Du 10 au 22 juin 2022 : 
un nouvel évènement à L’Arbresle !



Les associations

Accueils de loisirs 
enfance / 
jeunesse MJC 
Accueil de loisirs 3-11 ans : 
• Du vendredi 8 au vendredi 29 

juillet à l’école des Mollières ;  
• Du lundi 22 août au mercredi 

31 août, lieu à définir. 
L’accueil se déroule du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30, inscrip -
tion possible en journée ou demi- 
journée avec ou sans repas. Au 
programme : mini séjour, grands 
jeux, activités manuelles et spor -
tives, jeux d’expression, sorties etc. 
Possibilité d’aide financière de 
la mairie pour les Arbreslois ayant 
un quotient familial inférieur à 
1 100 et inscrivant leur enfant à la 
journée complète. Pour plus de 
renseignements, contactez la MJC. 
Inscription en ligne uniquement sur 
www.mjc-larbresle.fr dès le 11 juin 
à 9h pour les Arbreslois. Tarifs en 
fonction du quotient familial. q 

 
Contact accueil de loisirs : 
acm.arbresle@mjc-larbresle.fr 
06 16 76 31 13. 
 
Accueil jeunes 11-17 ans 
Du 4 au 29 juillet et du 22 au 
31 août. Au programme : 
construction de projets, sorties, 
activités sportives, séjours etc. q 

 
Alexis et Baptiste 
direction.jeunesse@mjc-larbresle.fr 
07 83 61 94 96 / 06 52 83 00 69 
 
 

Géoparc 
C’est officiel ! Les 
communes de 
L’Arbresle, Bully et Sarcey, qui 
souhaitaient entrer dans le 
périmètre du Géoparc Beaujolais, 
rejoignent entre autres celle de 
Saint Germain-Nuelles dans le 
cadre du renouvel le ment du label 
par l’UNESCO pour les 4 prochai -
nes années. q 

 
www.geopark-beaujolais.com

Contact

Contact

Plus d’informations
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0 Mardi 7 juin à 19h : rendez-vous à la 
salle d’exposition de la médiathèque pour 
le  vernissage de l’exposition d’arts plas-
tiques, BD et dessins.  
Samedi 11 juin de 10h à 23h dans le parc 
et la salle Claude Terrasse : journée “La 
MJC en Fête !”  
Cette fête c’est la vôtre, c’est la nôtre. Invi-
tez vos amis et vos familles, nous comptons 
sur vous. 
• 10h représentations des 2 pièces de l’ac-

tivité Théâtre enfants et ados 
• 12h30 Répétitions danse (détail des 

 horaires à venir) 
• 14h Gala de danse (classique, Jazz et 

Street) et Extraits de théâtre 
• 15h Grand jeu multi activités “Les Fami-

liades” / Ouverture du mur d’escalade / 
Atelier cuisine 

• 18h Apéro Concert avec le groupe Not For 
Kids et remise des prix des Familiades 

• 19h30 pique-nique partagé 
• 21h Grand show d’Impro avec les Cara-

fonds et les Improvistes 
Si vous voulez aider à l’installation, l’anima-
tion ou au rangement, contactez-nous au 
07 49 16 20 60. q

Les associations

MJC de L’Arbresle  
En juin, la MJC est en fête !

Les rendez-vous de L’Espace Charlet 
L’Espace de vie Sociale, géré par la MJC de L'Arbresle, vous accueille 
en famille pendant les mois de juin, de juillet et du 22 au 31 Août 2022 : 
• Ateliers parents enfants (activités d’éveil, de loisirs ou culturelles...) 

tous les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30 à la MJC 
(gratuits sur inscription par mail). 

• Animations hors les murs, les vendredis soir, dans les différents 
quartiers de la ville de L’Arbresle, 

• Sorties familles, soirées familles (pique- nique géant, cinéma de plein 
air) et animations de proximité au quartier du Chambard (les mardis 
après-midi). q 

 
Sabira Sassi : 07 81 00 88 70 / espace.charlet@mjc-larbresle.fr
Renseignements



Grain de Sel  
Grain de Sel est un lieu d’Accueil 
Enfants Parents (LAEP), où les 
parents (ou grands-parents) 
viennent avec leurs enfants de 
0 à 6 ans - et restent avec eux. 
Lieu de jeux, de découvertes, de 
pause, d’échanges entre parents, 
entre enfants, entre parents et 
enfants, et avec les accueillants 
présents.  
On vient quand on veut, on reste 
le temps qu’on veut ! 
Horaires d’ouverture : 
Mercredi et jeudi de 15 à 18h 
et samedi de 9h à 12h 
 
Recherche bénévoles 
Aujourd’hui, l’équipe des accueil -
lants bénévoles souhaite s’étoffer 
pour mieux assurer les temps 
d’ouverture aux familles. 
Si le projet vous intéresse, si vous 
avez un peu de temps en journée 
(même peu souvent !), vous pouvez 
laisser vos coordonnées au : 
04 72 42 26 86, ou sur Messenger 
FB : Grain de Sel Accueil parents 
Enfants 
A bientôt ! q 
 
 

Concert de rock 
Classes en 2  
L’Amicale des Classes en 2 
organise une rock session live le 
samedi 25 juin à la salle Claude 
Terrasse de L’Arbresle, un concert 
rock avec 4 groupes Climaxx, 
Uriel, Akira et le Sabbat, NEDL. 
À partir de 19h, buvette et petite 
restaura -
tion sur 
place, 10 € 
l’entrée. 
Le bénéfice 
de cette 
soirée est 
entière -
ment 
reversé à 
la Ligue 
contre le 
cancer. q

0 Dimanche 18 juin, l’association I Love 
Les Mollières organise sa 1re pétanque mu-
sicale au stade de L’Arbresle. Concours ou-
vert à tout le monde en Triplette mixte ou 
déguisé. 
Inscription en ligne ou sur place à partir de 
11h : bit.ly/petanq2021 
Présence exceptionnelle de Nico Sarro pour 
le concert. 
Restauration et Buvette sur place. q

Pétanque Musicale

Le tournoi du Basket Club Arbreslois 
revient !

Préinscriptions Octava 
L’École de musique Octava proposera en juin des préins crip tions dans ses 
locaux : 4 rue du Docteur Michel à L’Arbresle. L’école dispense des cours 
indi viduels (batterie, xylophone, piano, synthétiseur, guitare (classique, 
électrique, d’accompa gnement, manouche), ukulélé, basse, contre basse, 
trompette, violon, flûtes, etc.) ainsi que des cours d’ensem ble : éveil musical, 
technique vocale, atelier chant, solfège, Musique Assistée par Ordinateur, 
et des ateliers : musiques actuel les, jazz, blues, jazz manouche. q 

 
Retrouvez l’ensemble des informations sur www.octava.fr
Renseignements

Plus d’infos : 
Site : www.ilovelesmollieres.fr 
Facebook : @ILoveLesMollieres 
06 80 58 36 72 ou 
hello@ilovemollieres.fr

0 Le BCA organise son 
tournoi de basket, le same -
di 25 et le dimanche 26 
juin au gymnase du Gros-
lier et au gymnase des 
Grands Champs à L’Ar-
bresle. 
Au fil des années, ce tour-
noi a réussi à s’imposer 
comme l’un des plus im-
portants de la région. 
Avec plus de 100 équipes 
(des jeunes au seniors) et 
2 000 personnes présent -
es sur deux jours, cet événement a développé une notoriété incontestable permettant de 
recevoir aussi bien des équipes du département et de la région, que des équipes nationales 
ou internationales. 
Son organisation, ses bénévoles et sa convivialité garantissent la pérennité de ce tournoi. q



Les associations
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Fête de la pêche : 
pour la première 
fois à L’Arbresle !  
Organisée par l’AAPPMA Lozanne  
L’Arbresle sur la Brévenne 
• Rendez-vous dimanche 5 juin de 
9h à 17h au parc des Chenevières 
(parking du Bigout). 
De 9h à 11h : concours enfants - 
6 truites maximum. 
Inscription 3 € (une boisson offerte). 
Tous seront récompensés !  
À 11h30 : remise des récompenses 
avec les élus, suivie d’un vin 
d’honneur. 
Sur place : buffet-buvette 
et tombola. De nombreux lots 
à gagner !  
Dépositaires : Sport Fishing 
Lentilly tél : 04 74 01 81 68 / 
Gamm Vert Lozanne q 
 
 

Peillon Plage : 
rendez-vous 
samedi 18 juin  
En écho à l’évènement municipal 
L’Arbresle Plage, venez profiter 
de la douceur de l’été dans la rue 
Peillon, les commerçants vous 
y accueillent pour une journée 
farniente et festive. 
Glaces, boissons, restauration, 
et bien sûr animations dans 
et hors de vos commerces. 
Jouez et tentez de remporter le 
“Panier Peillon Plage”, avec tous 
les accessoires indispensables 
pour l’été ! q

0 Cette collecte est organisée par l’Etablis-
sement Français du Sang et l’Amicale des 
Donneurs de Sang du Pays de L’Arbresle. 
 
Facilitez-vous la vie, prenez rendez-vous 
sur :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/ 
51409/sang/21-06-2022  
Il est demandé aux donneurs de se munir 
d’une pièce d’identité et d’un stylo. 
 
Suis-je éligible au don du sang ? Testez 
 directement en ligne ici : 
dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner  
 
Pour en savoir plus sur le don de sang : 
dondesang.efs.sante.fr/  
Zoom sur l’Amicale des Donneurs de Sang 
du Pays de L’Arbresle (ADSPA) 
Notre association, créée le 9 juillet 1963, a 
pour but de réunir les donneurs et anciens 
donneurs de sang bénévoles ainsi que des 

militants ou sympathisants de la cause du 
sang bénévole. Elle est adhérente à la Fé-
dération Française pour le Don de Sang 
 Bénévole (FFDSB). 
Au sein de notre communauté de communes, 
nos bénévoles accueillent et servent des col-
lations aux donneurs de sang six fois par an. 
Nos bénévoles aident aussi aux collectes 
événementielles organisées par l’Établisse-
ment Français du Sang (EFS). q

Don du sang  
Rendez-vous mardi 21 juin de 9h à 13h et de 15h à 19h 
à la salle Claude Terrasse de L’Arbresle.

Contact : 
04 74 70 44 74 ou 06 70 59 09 06 ; 
adsplarbresle@gmail.com  
facebook.com/adsplarbresle/

Copain du Monde 
au Secours Populaire 
Le Secours Populaire de L’Arbresle relance les activités du club “Copain 
du Monde”, interrompues en 2020 par la crise sanitaire : engagement 
auprès des enfants (9 à 14 ans), pour les rendre acteurs à part entière 
dans la solidarité. 
Le Secours Populaire les sensibilise et les accompagne sur une solidarité 
envers les personnes subissant, en France et dans le monde, des 
conditions difficiles pour manger, s’habiller, faire du sport, partir en 
vacances… Les enfants sont encouragés à agir, par ex. avec des collectes 
de matériel scolaire, de produits alimentaires, etc. 
Ils peuvent aussi participer aux tâches du Comité, avec les bénévoles : 
tris, collecte… 
Le SPF a l’agrément Education Populaire, donc a légitimité pour initier 
des actions avec les établissements scolaires et les structures de loisirs.  
Si vous souhaitez participer, vous pouvez nous contacter. Jeunes, classes, 
familles : tous les projets sont bienvenus ! 

 
larbresle@spf69.org
Contact



Chorale les Cigales  
La chorale de L’Arbresle, les 
Cigales, participera du 1er au 
3 juillet à la fête médiévale 
organisée par l’association Merci. 
Elle présentera notamment un 
concert médiéval avec l’ensemble 
instrumental Xérémia. Au pro -
gramme, Xérémia fera entendre 
les différents instruments de 
l’époque, et la chorale interprétera 
le Llibre Vermell de Montserrat, 
manuscrits de chants sacrés issus 
du grégorien et de rondes qui 
étaient chantés et dansés par les 
pèlerins sur la grande place devant 
le monastère de Montserrat. 
Le répertoire de la chorale est 
essentiellement classique avec des 
œuvres allant de l’époque médiévale 
au XXe siècle. Elle entamera en 
septembre une nouvelle année avec 
un nouveau programme.  
Toutes les personnes intéressées 
sont invitées à nous rejoindre. q 

 
cigales.larbresle@gmail.com 
 
 

Graines d’écologie  
Graines 
d’écologie est 
partie 
prenante des 
semaines de 
l’environne -
ment qui se 
déroulent dans la 
CCPA de mai à juin.  
Prochain rendez-vous :  
le 8 juin, à l’atelier “Do It Yourself / 
fait maison” à la médiathèque de 
Savigny pour la fabrication de 
Tawashis* et de suspensions en 
macramé / matériaux récupérés. 
Autre info à retenir : Graines 
d’Ecologie se dote d’une page 
Facebook ! Pas besoin d’avoir un 
compte Facebook pour la consulter. 
Rendez-vous sur “Facebook 
Graines d’écologie” q 
*Les tawashis, kesako ? Ce  sont des éponges 
fabriquées avec un tissage de tissus recyclés.

Contact

0 Des jours où une atmosphère unique 
s’emparera de la ville !  
Parcourez les rues et profitez de nombreuses 
animations : grande parade, échassière, che-
valiers en armure, combats, initiations à des 
savoir-faire ancestraux, campements d’épo -
que, marché médiéval, spectacles équestres, 
adoubements, archerie…  
Des temps forts : les 1er et 2 juillet, à 21h30, 
dans la cour de Champagnat, Le Spectacle 
création unique “Les Chevaliers de L’Ar-
bresle, entre légende et réalité” Le 3, après 
la Messe Grégorienne, Grand Banquet à 
Champagnat rythmée par nos ménestrels, 
jongleurs et combattants, puis en l’église le 
Concert Médiéval. 
merci69.fr (spectacle et banquet sur réser-
vation) 
Envie d’être acteur de cette aventure en tant 
que bénévole, figurant, couturière… ? q

Les Chevaliers de L’Arbresle 
Gentes dames et beaux damoiseaux, chevaliers et 
écuyers, nous vous attendons nombreux dans 
notre cité médiévale de L’Arbresle les 1er, 2 et 3 juillet 
de l’an de grâce 2022. 

0 SNC est une association qui agit depuis 
1985 en faveur des chercheurs d’emploi. 
Toujours par deux, les accompagnateurs bé-
névoles, formés par l’association, croisent 
leurs regards pour offrir aux personnes en re-
cherche d’emploi un soutien à la fois moral 
et méthodologique. Écouter la personne, la 
remettre en confiance, l’aider à définir son 

projet professionnel, sont les bases de cet 
accompagnement qui est gratuit, personna-
lisé et sans condition ni limite de temps. 
Aujourd’hui l’association s’implante à L’Ar-
bresle et ses alentours. Déjà prêt à accom-
pagner “SNC Pays de L’Arbresle” accueille 
aussi des nouveaux bénévoles. Pas de pré-
requis pour cela, il suffit d’être bienveillant 
et à l’écoute. 
SNC en 2021 c’était 2400 bénévoles répartis 
dans 200 groupes de solidarité en France. q

Solidarités Nouvelles face 
au Chômage (SNC) 
Lancement d’une nouvelle association.

Contact : 
snc.arbresle@snc.asso.fr / 
06 62 80 12 04 / snc.asso.fr 

Contact : 
merci69.fr/devenez-benevoles / 
Philippe Casile au 06 74 89 09 73



L’Arbresle demain 
Réunions de quartier, enfin !  
Après ces confinements et ces restrictions, 
quel plaisir de vous retrouver enfin lors des 
quatre réunions de quartier organisées au 
mois d’avril !  
Dans chaque quartier, vous étiez nombreux 
à venir à notre rencontre, à nous question-
ner sur nos projets et nos réalisations. Le 
support visuel a permis d’expliquer des dos-
siers parfois techniques et de structurer le 
débat. Les échanges que nous avons eus 
avec vous sont très précieux pour poursuivre 
et orienter notre action. Vous avez qualifié 
ces réunions de “longues mais… très inté-
ressantes” - preuve que la vie municipale ne 
s’est pas arrêtée pendant le Covid, au 
contraire ! Il y avait beaucoup à dire ! 
Nous espérons retrouver un rythme régulier 
pour ces rencontres et réfléchissons à les 
améliorer. Pour cela, nous avons besoin de 
vous :  qu’avez-vous pensé du format de ces 
réunions ? Si vous n’êtes pas venu, qu’est-ce 
qui aurait pu vous inciter à le faire ? Quels 
sont les dossiers que vous voudriez aborder 
à l’avenir ? 
Faites-nous part de vos retours !  
 

Le groupe majoritaire 
“L’Arbresle Demain”  

FB larbresledemain ou 
larbresledemain@framalistes.org

L’Arbresle Atouts Cœur  
Notre commune est régulièrement 
confronté à des actes de délinquance. Dans 
de nombreuses communes voisines la vi-
deo-protection a fait ses preuves. Tout ré-
cemment, nos gendarmes nous ont présenté 
les nombreux avantages et l’intérêt qu’aurait 
notre commune à mettre en place cette so-
lution. Nous avons suivi avec attention le 
travail présenté. Celle-ci ne serait utilisé 
qu’en cas de stricte nécessité des besoins 
dans le cadre d’enquêtes de gendarmerie. 
Malgré les nombreux arguments développés 
la majorité municipale s’est déchirée, cer-
tains s’opposant même à ce projet. Com-
ment peut-on la refuser alors que la popu-
lation et nos commerçants la réclame avec 
insistance ? Celle-ci donnerait une image 
rassurante à notre commune. Pourquoi la 
refuser alors que les coûts pourraient ma-
joritairement faire l’objet de subventions, 
du département par exemple ? Notre maire 
l’a confirmé cette dernière n’est pas à l’ordre 
du jour de ce mandat municipal. Notre 
groupe réaffirme que la vidéo protection est 
nécessaire à la sécurité de tous. Comptez 
sur nous pour continuer à œuvrer en ce sens. 
Vos élus: arbresleatoutscoeur@gmail.com

L’Arbresle Ecologique et Solidaire 
L’Arbresle est une commune riche d’Histoire, 
une Histoire qui continue de s’écrire. Toute-
fois, l’écriture d’une nouvelle page ne doit pas 
forcément signifier de gommer les précé-
dentes. Nous pourrions ainsi choisir collecti-
vement de garder certains vestiges de notre 
passé industriel et textile. Suite au prochain 
déménagement de l’usine Scherdell, une op-
portunité se présente avec la sauvegarde du 
bâtiment de façade et de la grande cheminée, 
symboles de la classe ouvrière. Nous souhai-
tons leur sauvegarde et leur promotion. Le 
Programme Local de l’Habitat prévoit la pro-
duction de 420 logements sur notre com-
mune avant 2026. Avec 11% de logements 
vacants (soit 340 environ), au-dessus de la 
moyenne nationale, il est nécessaire de ren-
dre disponible ces logements plutôt que d’en 
construire de nouveaux. L’empreinte environ-
nementale sera bien moindre. 
Nous vous souhaitons un bel été à la décou-
verte du patrimoine local, sans oublier les lé-
gislatives les 12 et 19 juin. 
Bises ensoleillées de L’Arbresle, écologique et 
solidaire 
 

Sébastien Majerowicz et Caroline Faye 
(larbresleentransition@framalistes.org, 

@larbrecosol)

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

Agenda

 
Juin 2022 

Mercredi 1er de 19h à 20h 
Salle Pierre Valin, rue Michel Aulas 
(parc des Mollières)  
Porte ouverte de l’AMAP de L’Arbresle  
Dimanche 5 de 9h à 17h 
Parc des Chenevières (parking du Bigout) 
Fête de la pêche  
Organisée par l’AAPPMA Lozanne - L’Arbresle 

Mardi 7 à 19h  
Salle d’exposition de la médiathèque 
de L’Arbresle  
Vernissage de l’exposition de la MJC 
Arts plastiques, de BD et de dessins. 

Du mardi 7 au jeudi 16  
Défi “10 jours sans écran” 
Porté par les écoles et parents d'élèves de 

L'Arbresle  

Mercredi 8 de 9h à 11h 
Salle Thimonnier  
Visite du barrage écrêteur de crue 
de L’Arbresle / Savigny 
Organisé par le Syndicat de Rivières Brévenne-

Turdine (SYRIBT). Informations : 04 37 49 70 85 

Du vendredi 10 au mercredi 22  
Place de la République  
L’Arbresle Plage  
L’été s’invite à L’Arbresle !  

Samedi 11 juin de 10h à 23h  
Parc et salle Claude Terrasse  
Journée “La MJC en Fête !”  
Dimanche 12  
Élections législatives - 1er tour  
Vendredi 17 de 10h à 12h 
Salle Thimonnier  
Visite du barrage écrêteur de crue 
de L’Arbresle / Savigny 
Organisé par SYRIBT. Informations : 04 37 49 70 85  

Dimanche 18 
Stade de L’Arbresle 
1re pétanque musicale 
Organisé par l’association I Love Les Mollières  

Dimanche 19 
Élections législatives - 2nd tour  
Lundi 20 de 14h à 15h30 
Hôtel Restaurant Le Terminus à L’Arbresle 
Café des aidants 
Sur le thème “Prendre soin de soi quand on est 

aidant, oui mais comment ?” Organisé par l’AAPHTV.

Mardi 21 de 9h à 13h et de 15h à 19h 
Salle Claude Terrasse 
Don du sang 
Organisé par l’EFS et l’Amicale des Donneurs 

de Sang du Pays de L’Arbresle. 

Mardi 21 à partir de 18h 
Centre-ville 
Fête de la musique 
Samedi 25 à partir de 14h 
Parc des Chenevières  
Guinguette de l’eau  
Après-midi festive organisée par le SYRIBT. 

Samedi 25 à partir de 19h 
Salle Claude Terrasse 
Rock session live 
Organisée par l’Amicale des Classes en 2  

Samedi 25 et dimanche 26  
Gymnase du Groslier et gymnase 
des Grands Champs  
Tournoi de basket 
Basket Club Arbreslois



État civil 

Ces informations paraissent 

avec l’accord des familles.

État civil

 
• Bienvenue à…  
Noélya Ferret Baptista       23/10/2021 
Eliott Bouvier Chatenet     25/10/2021 
Anis Rebhaoui                    08/11/2021 
Alexis Bouquin                   29/11/2021 
Vivien Nguyen-Dinh           08/12/2021 
Nébrass Annabi                  19/12/2021 
Ellie Joly                             21/12/2021 
Augustine Dimino 
Merceron                             15/01/2022 
Agathe Chambe                  17/01/2022 
Ulysse Boisson Lelong       06/02/2022 
Anatole Gautier                  13/02/2022 
Jade Petit Pellegrin            13/02/2022 
Loïc Duarte                         24/02/2022 

Noah Touquet Bellotti       05/03/2022 
Elio Matos Santos              18/03/2022 
Antoine Bonnaire               28/03/2022 
Hugo Bourgeat                   18/04/2022  
 
 
 
 

 
• Ils se sont mariés… 
Eric Merceron 
et Jérôme Dimino               13/11/2021 
Thomas Grepinet 
et Magalie Deel                   16/04/2022 
 

 
 

 
• Nos regrets 
Paulette Bearth                   14/11/2021 
Albert Rollet-Manus           14/11/2021 
Jacques Demartini             15/12/2021 
Pascal Razy                        29/12/2021 
Jacques Bichet                    07/01/2022 
Marie-Claude Fiche            14/01/2022 
Georgette Draussin             20/01/2022 
Joël Mondiere                     04/02/2022 
Roger Jacquemond             22/02/2022 
Jean Legger                        01/03/2022 
Jacques Durbec                  07/03/2022 
Marie Jacquemin               08/04/2022 
Jean-Claude Mazuy           17/04/2022 
Roger Bailly                        18/04/2022 
Pierre Granjard                  12/05/2022

0 Issue d'une famille italienne, Madame 
Marie-Antoinette Sautarel, née Ignac-
chiti, a vu le jour le 14 janvier 1922 à L'Ar-
bresle. Avec son mari Bernard, décédé en 
1994, ils ont eu 6 enfants, 14 petits-en-
fants et 23 arrière-petits-enfants. Grâce à 
l’accompagnement de ses proches, Mme 
Sautarel a pu vivre chez elle jusqu’à octo-
bre 2021 où elle a intégré l’EHPAD de la 
Salette à Bully. 
 
Monsieur Albert Halegua est né le 25 avril 
1922. Originaire de Salonique, il est arrivé 
en France à l'âge de 4 ans. Il a habité Lyon, 
la Tour-de-Salvagny, le Sud de la France 

puis L'Arbresle où avec son épouse Lucienne 
ils ont fondé une belle famille de 7 enfants 
et 15 petits-enfants. Depuis le décès de sa 
femme en 2005, il vit seul à son domicile : 
à 100 ans, c'est impressionnant !  
 
Pierre-Jean Zannettacci, Maire de L'Arbresle, 
et Yvette Fragne, Adjointe aux affaires so-
ciales, ont tenu à être présents le jour de 
leurs 100 ans, pour partager le verre de 
l’amitié et leur souhaiter, au nom de tous les 

Arbreslois, un très bon anniversaire.  
Ce fut l’occasion également de leur remet-
tre officiellement la Médaille de la Ville de 
L'Arbresle, accompagnée d'un beau bou-
quet de fleurs. 
La commune de L'Arbresle est fière de 
compter de si vifs et élégants centenaires 
parmi ses habitants.  
Nous leur souhaitons encore de belles an-
nées à apprécier la vie, en bonne santé et 
avec le sourire ! q

Paroles d’Arbreslois  
2 x 100 ans, ça compte énormément ! 
La ville de L’Arbresle compte deux centenaires de plus !




