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En décembre... 
L’Arbresle en fête !
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Ouvert du 
lundi au vendredi de 

10h à 12h /14h à 19h
et le samedi de 10h à 19h

95 Rue des Martinets, 
69210 L’Arbresle
Tel : 04 72 38 29 87
Mail : contact@cuisinella-arbresle.fr
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L  Arbresle

Contact : M. Thierry COHEN :  

06 25 23 65 66 
studioparis@micro5.fr 

Espaces publicitaires 
 

Vous souhaitez paraître dans le journal municipal et/ou 
les autres supports



Éditorial

Éditorial

Opération Bio Sapin 
Points de collecte des sapins 
de Noël 
Du 26 décembre au 15 janvier 
inclus (retrait des enclos le lundi 
16 janvier au matin), la commune 
met à votre disposition 7 lieux 
de collecte de proximité dédiés aux 
sapins.  
Vous les retrouverez sur les 
parkings : 
• de l’aire de jeux des Vignes ; 
• de l’école des Mollières ; 
• près du Chemin du Borg ; 
• de la place Sapéon ; 
• de la rue Victor Hugo ; 
• de la place du 19 mars 1962 
• de l’avenue du 11 novembre. 
Apportez votre sapin, il connaîtra 
une seconde vie grâce au 
compostage ! 

 

Vœux du Maire : 
rendez-vous 
le 7 janvier ! 
Pierre-Jean Zannettacci, Maire, et 
l’ensemble des élus municipaux 
vous donnent rendez-vous samedi 
7 janvier à 17h à la salle Claude 
Terrasse pour une cérémonie des 
vœux festive et en musique avec 
le groupe Diameus & Co !  
Venez passer avec nous ce moment 
de convivialité et partager ensemble 
le verre de l’amitié.  
En attendant nous vous souhaitons 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Nous sommes déjà à quelques semaines de Noël et les décora-
tions lumineuses - à technologie LED bien sûr - feront bientôt 
briller notre centre-ville animé.  

Une fin d’année où le contexte nous invite à nous recentrer sur 
l’essentiel.   
Se chauffer, se déplacer, trouver des solutions dans tous les 
 domaines de la vie pour limiter l’impact de l’inflation et des pé-
nuries sont en effet au cœur des préoccupations quotidiennes. 

C’est le cas bien sûr à la mairie, ou élus et services se mobilisent pour repenser les usages 
et maintenir le même niveau de service public malgré la hausse inévitable des coûts de 
l’énergie (entre autres) qui pèseront sur le budget 2023.   
Cette réflexion ne peut se faire que main dans la main avec les partenaires institutionnels 
de la mairie et les usagers de ses services et équipements : le SYDER, la CCPA, les associa-
tions notamment nous accompagnent dans cette démarche (page 11).  

Une démarche collective qui rejoint l’esprit du forum citoyen (page 10) : nous connaissons 
le fort engagement des Arbreslois pour leur commune, l’environnement, la solidarité, les 
débats d’idées… leur permettre de s’exprimer, échanger, construire ensemble est le but de 
cet événement qu’il nous tenait à cœur d’organiser et que nous pouvons enfin proposer 
sans contraintes sanitaires le 3 décembre de 14h à 18h à la salle Claude Terrasse. Je serai 
heureux de vous y retrouver.  
L’engagement citoyen passe bien souvent par un investissement bénévole : c’est le cas à la 
médiathèque municipale de L’Arbresle… “Simple” bibliothèque municipale à l’origine, elle 
ne serait jamais devenue la belle structure que nous connaissons aujourd’hui sans l’impli-
cation et la passion de ses bénévoles, comme vous le découvrirez en pages 6 et 7.   

Les travaux de restructuration de l’école Dolto Lassagne ont pris fin au cours de cet été. 
Ils offrent de nouveaux locaux plus fonctionnels et agréables aux enfants comme aux 
équipes pédagogiques.   
Ce fut donc une grande fierté pour les élus municipaux et moi-même d’inaugurer ces nou-
veaux espaces en novembre dernier (pages 4 et 5).  

Revenir à l’essentiel passe par le bien vivre ensemble et le partage de moments conviviaux 
et festifs, accessibles à tous.   
En ce sens, l’agenda des animations de décembre proposé par la mairie (pages 8 et 9) reste 
fourni et offre de nombreuses manifestations gratuites et surtout d’une très grande qualité.   
Devant le chaleureux accueil que vous lui avez réservé l’année passée, l’évènement du 
 Marché de Noël de L’Arbresle revient ainsi pour une 2e édition étoffée et qui sera même 
agrandie du côté de l’amphithéâtre Sapéon.  

Dans le plaisir de vous rencontrer au gré de ces rendez-vous, je vous souhaite de très belles 
fêtes de fin d’année. 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

Séance du Conseil Municipal  
Le conseil municipal se tiendra le lundi 5 décembre 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. 



«Dans un contexte budgétaire très 
contraint, cette réalisation est un 

des chantiers essentiels de notre mandat. 
Donner priorité aux enfants arbreslois et à 
la qualité de leur cadre d’apprentissage 
était une évidence. L’école Dolto-Lassagne 
est le plus grand établissement commu-
nal, elle accueille 363 de nos enfants.  
Les locaux de la maternelle n’étaient plus 
adaptés et le restaurant scolaire ne répon-
dait plus correctement à une forte fréquen-
tation, en hausse depuis plusieurs années.  
Avec Sheila McCarron, alors Adjointe aux 
 affaires scolaires puis Dominique Rostaing-
Tayard, qui a repris en mai 2022 cette 
délé gation, nous avons eu à cœur d’asso-
cier l’équipe pédagogique, les ATSEM et 
les  parents d’élèves aux orientations qui 
ont  jalonné  l’ensemble des travaux, depuis 
la présentation des premières esquisses 

de l’architecte retenu, Gallet Architectes, 
jusqu’aux derniers coups de pinceaux. 
Aucun chantier n’est simple mais celui-ci 
a connu de nombreuses complications 
entre la crise sanitaire et le retard qu’elle 
a engendré, l’augmentation des coûts des 
matières premières, et le fait qu’il se dé-
roulait en site occupé.  
Grâce à l’implication de chacun et la pa-
tience de tous, les délais ont été tenus, 
l’enveloppe budgétaire fixée respectée et, 
même si cela n’a pas toujours été agréa-
ble, les contraintes occasionnées ont été 
mini misées autant que possible. Je tiens 
vraiment à remercier ici tous les acteurs 
qui ont contribué au bon déroulement de 
ces travaux et à leur réussite. » 

Pierre-Jean Zannettacci, 
Maire de L’Arbresle

Dossier
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Une école toute neuve !

• L’aménagement d’un restaurant scolaire permettant d’accueillir 
l’ensemble des élèves de l’école Dolto-Lassagne et d’améliorer 
les conditions de travail dans l’office ; 

• La réorganisation de la partie maternelle pour regrouper ses 5 classes 
dans le même bâtiment ; 

• La mise en accessibilité complète du site et de l’ensemble des bâtiments 
(école, salle Bouvier, salle Lassagne) pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR).

Quelles sont les nouveautés ?Dès la rentrée de 
septembre 2022, élèves 
et équipes enseignantes 
ont pris possession d’une 
école Dolto-Lassagne 
transformée, apaisée, 
agréable et fonctionnelle. 
Une belle récompense 
qui vient couronner de 
longs mois de patience, 
d’adaptabilité et de 
compréhension de la 
part de tous : enfants, 
parents, enseignants, 
agents municipaux, 
partenaires éducatifs. 

La salle 
d’évolution 
côté 
maternelle.
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La zone de chantier a fortement impacté la 
partie école maternelle. Pour cette raison, 
durant les travaux, l’ensemble des classes 
du groupe scolaire Dolto-Lassagne (4 clas -
ses maternelle, 1 salle couchettes et 10 clas -
ses élémentaires) ont été réunies dans un 
seul et même bâtiment (le côté Lassagne) 

 pendant toute l’année scolaire 2021/2022.  
Les préparatifs des déménagements, dans 
un sens, puis dans l’autre, ont été effectués 
grâce à l’aide et à l’implication de l’ensem-
ble de l’équipe enseignante et des agents 
du service scolaire.  
Les agents du service technique municipal 

ont eux aussi été mobilisés et grâce à la 
 solidarité entre communes, ils ont bénéficié 
de l’aide de leurs homologues des mairies 
de Bully, Courzieu, Dommartin, Eveux, Len-
tilly, Saint-Pierre-la-Palud, Sourcieux-les-
Mines et de la Communauté de Communes 
du Pays de L’Arbresle, venus en renfort.

Adaptation et solidarité !

L’entrée de l’école côté maternelle. Les salles de classes maternelles.

Le nouveau restaurant scolaire 
des élémentaires.

Le restaurant scolaire des 
maternelles.

Le couloir de la partie maternelle.

Travaux et financement  
Maître d’ouvrage : Mairie de L’Arbresle 
Architecte & maître d’œuvre : Gallet Architectes 
Montant de l’opération : 2 250 000 € HT 
 
Partenaires financiers  
• Département du Rhône : 360 157 € 
• État : 260 000 € (DETR : 185 000 € 

et DSIL : 75 000 €) 
• Dotation sénatoriale M. Gilbert-Luc 

Devinaz : 10 000 € 
• Participation attendue de la Région 

Auvergne Rhône-Alpes  
 
Les travaux ont été inaugurés le 19 novembre dernier en présence de Pierre-Jean Zannettacci, Maire de L’Arbresle, 
Emmanuelle Unal, Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture, Gilbert Luc Devinaz, Sénateur du Rhône, Christophe 
Guilloteau, Président du Département du Rhône, Catherine Lotte et Morgan Griffond, Conseillers Départementaux,  
Jean-François Méraud, Adjoint au Directeur Académique des services de l’Éducation Nationale, Patrick Bellet, 
Directeur du groupe scolaire Dolto-Lassagne et Stéphanie Gallet, Architecte du projet. 
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Anne Thiery, 
adjointe 
à la culture et 
au patrimoine 

 «Notre médiathèque 
municipale occupe un 

magnifique emplacement, au beau 
milieu de la ville, place de la Répu bli -
que. C’est tant mieux, car notre 
souhait est que chaque habitant se 
sente libre d’y entrer pour 5 minutes 
ou pour la journée entière.  
 
Car une médiathèque est un lieu 
de liberté : liberté de lire, de penser, 
de découvrir des idées, des représen -
ta tions du monde, des cultures, des 
musiques, des voix..., et bien sûr 
liber té d’aimer ou de ne pas aimer ce 
qu’on y découvre. Le choix est immen -
se, avec plus de 19 000 livres, 
71 abon nements à des revues et 
magazines, 700 DVD, 2 500 CD et 
viny les, complétés par les documents 
de la médiathèque dépar tementale et 
ceux de la médiathèque de Lentilly, 
auquel nos lecteurs ont également 
accès. Toutes ces raisons en font un 
lieu de citoyenneté, d’éduca tion et de 
culture majeur.  
La crise sanitaire nous a malheureu -
sement fait perdre 500 abonnés entre 
2019 et 2021 : c’est énorme !  
Depuis, nous multiplions les actions 
pour inciter le maximum d’habitants 

à découvrir ou retrouver le chemin de 
la médiathèque, ce qui nous a permis 
de faire revenir 300 abonnés 
supplémentaires.    
 
En février dernier, chaque enfant 
scolarisé à L’Arbresle a reçu des 
mains de son enseignant un 
“passe port pour la médiathèque”, 
composé d’un étui et d’une carte de 
lecteur à faire activer à l’accueil de 
l’établis sement. Les trois établisse -
ments scolaires (Mollières, Dolto- 
Lassagne, Ste-Thérèse), ainsi que la 
halte-garderie Pause Tendresse ont 
été de formidables ambassadeurs 
pour rappeler aux familles que 
l’abonne ment est gratuit pour tous 
les moins de 18 ans scolarisés à 
L’Arbresle. Plus de 500 passeports 
ont ainsi été remis et environ 10 % 
d’entre eux ont été activés. Les 
nouveaux inscrits dans nos écoles 
recevront leur passeport sous peu. 
 
Autre opération déployée pour aller 
au-devant des lecteurs : L’Arbresle 
Plage ! Pendant ces dix jours en juin, 
l’équipe de la médiathèque et ses 
bénévoles ont tenu le “Marque-
Plage”, une annexe estivale de la 
média thè que spécialement créée 
par nos services techniques pour 
l’occasion. Les transats ont été bien 
occupés, on les ressort en juin pour la 
2e édition !

Depuis début 2021, Christine 
Gavard, écrivain public bénévole, 
assure chaque mercredi une 
permanence de 10h à 12h. Elle prête 
sa plume aux person nes peu à l’aise 
dans la rédaction ou l'usage du 
français pour rédiger avec elle des 
courriers, des CV, des répon ses 
administratives...  
 
À cela s’ajoutent les animations 
régu lières de la médiathèque : le 
voyage au pays des contes un samedi 
par mois pour les petits, les ateliers 
d’écritures ados ou adultes gratuits, 
le club de lecture ouvert à tous (une 
fois par mois le mardi soir), les 
exposi tions et les spectacles dans la 
salle d’exposition, le Printemps des 
Poètes en mars, les soirées-jeux de 
la ludothèque la Ronde des Jeux, des 
séances de théâtre d’improvisation 
de la troupe des Carafonds (MJC)... 
la liste est longue et sans cesse 
renouvelée !   
Alors montez les quelques marches : 
les portes de verre s’écartent toutes 
seules, il y fait chaud, il y fait bon, 
l’accueil est chaleureux. Installez-
vous au calme pour lire, écrire, 
penser, ou placez-vous au carrefour 
des rayonna ges pour discuter, 
demander conseil... Vous y êtes libre, 
quelle chance ! »
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Au quotidien

Au quotidien

Notre médiathèque, une porte d’entrée 
vers la culture



0 Depuis 2011, à l’initiative d’Annie Le 
Roch-Flipo, une équipe de trois bénévoles 
anime une “bib’ de rue”, afin de partager le 
goût de la lecture avec tous et surtout avec 
les enfants.  
Après avoir sélectionné des livres illustrés et 
des BD à la médiathèque, les bénévoles les 
disposent sur les grilles du parc, dans des 
présentoirs faits maison. Et les lisent aux en-
fants qui viennent jouer au parc. S’improvi-
sent parfois des lectures à plusieurs voix 
dont les plus grands raffolent. Certains sont 
des habitués, d’autres passent là par hasard. 

Objectif : nourrir la soif de découverte des 
enfants, éprouver ensemble le plaisir de lire. 
Certains enfants se sont d’ailleurs inscrits à 
la “vraie” médiathèque grâce à ces lectures 
en plein air ! q

Une “bib’ de rue” au Chambard 
Qu’il fasse trop froid, trop chaud, ils lisent dehors, à 
voix haute, au parc du Chambard tous les mercredis. 
Il n’y a que la pluie qui les fait reculer, et encore.

La médiathèque 
en chiffres 
1 378 adhérents 

1 150 emprunteurs 
par mois  

45 997 prêts par an  

193 jours d’ouverture 
par an  

22 200 documents 
tout confondu (livres, CD, 
DVD, vinyles, magazines...) 

1 028 acquisitions 
de documents en 2021

Conditions 
d’abonnement 
 
• - 18 ans Arbreslois et Lentillois 

ou scolarisés sur l'une de ces 
communes : gratuit  

• - 18 ans autres communes : 10 € 
• Adultes Arbreslois et Lentillois : 

8 € (tarif réduit* : 4 €)  
• Adultes autres communes : 

20 € (tarif réduit : 10 €) 
* Conditions tarifs réduits : 
www.mediatheque-2l.fr  
 
Avec votre carte de lecteur, vous 
pouvez emprunter pour 
3 semaines 20 documents (livres, 
revues, CD, DVD) et 2 vinyles. 

PRATIQUE  
Adresse : place de la 
République - 69210 L’Arbresle  
Horaires : 
• Mardi : 15h-18h 
• Mercredi : 10h-18h 
• Vendredi : 10h-13h 
• Samedi : 10h-16h 
 : 04 74 01 57 55 
 : contactmairie@ 
mairie-larbresle.fr  
 : mediatheque-2l.fr/  

 : facebook.com/culturelarbresle

Une longue chaîne 
de bénévoles 
Longtemps associative, la bibliothèque 
devient municipale en 1986, sans 
cesser de reposer entièrement sur le 
travail de bénévoles. Ce sont eux qui 
procèdent à la première informati -
sation du système de prêt. Dans les 
années 2000, des agents municipaux 
sont embau chés, mais l’équipe de 
bénévoles reste indispensable. La 
bibliothèque occupe alors déjà une 
petite partie de l’espace actuel. 
Rapidement, le désir de pousser les 
murs se fait sentir. Il est alors décidé 
de lui consacrer la totalité du rez-de-
chaussée. Le 20 juin 2009, la 
médiathèque que nous connaissons est 
inaugurée.  
Aujourd’hui, les trois agents munici -
paux sont épaulés par 24 bénévoles, 
qui viennent, à tour de rôle, quelques 
heures chaque semaine, assurer 
accueil, prêts, retours, nettoyage, 
rangement, mais aussi sélection, 
conseils... Certaines bénévoles offrent 
de leur temps depuis plus de... 30 ans !  
C’est le cas de Noëlle Isnard, Huguette 
Mazuy, Annie-Noëlle Bérard et 
Chantal Faessel.  
Une longévité qui force l’admiration ! 
Qu’elles soient ici chaleureusement 
remerciées. Saluons aussi 
l’engagement de Michelle Douillet, 
Suzanne et Michel Buchaillard, qui, 
après des années au service des 
lecteurs, s’en vont vers d’autres 
aventures bénévoles. À eux et à tout 
le reste de l’équipe, merci !  
A savoir : si vous aimez échanger, 
discuter, lire, et si vous souhaitez 
découvrir les coulisses de la 
médiathèque, devenez bénévole !  

  
04 74 01 57 55 ou 
mediatheque@mairie-larbresle.fr

 Contact

Une partie de l’équipe (Sylvain Beuf, 
Directeur à gauche et Élodie Clavel, 
Adjointe du Directeur en rouge à droite) 
et des bénévoles réunis pour remercier 
Huguette Mazuy (deuxième en partant de 
la gauche) pour ses années d’engagement.
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Calendrier des animations

Agenda

 À vos agendas :. 
 L’Arbresle en fête !.

Tout au long du mois de 
décembre, notre ville 
illuminée sera le décor de 
nombreuses festivités, 
organisées par la mairie, 
les commerçants et les 
associations, réunis pour 
vous offrir en cette fin 
d’année de nouveaux 
instants de solidarité, de 
partage et d’émerveille -
ment. 
Demandez le programme !

DU VENDREDI 2 AU 
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
À LA SALLE D’EXPOSITION 
DE LA MÉDIATHÈQUE  

Exposition des créations 
des patients de l’hôpital de 
jour (Hôpital de L’Arbresle)  
Seront exposés des peintures, des colla -
ges, des textes qui permettront de 
mieux appréhender la maladie addictive 
et ses conséquences psychologi ques.  
Vernissage : vendredi 2 décembre à 17h 
 
 
VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 18H30 
(ENFANTS) ET À 20H (ADULTES) 
À LA MÉDIATHÈQUE 

Soirée dictée ! 
Venez tester votre niveau d’orthogra phe ! 
À 18h30 : dictée “spécial jeunesse”, 
 réservée aux enfants jusqu'à 14 ans. 
À 20h : dictée traditionnelle pour adultes. 
Attention, les places sont limitées : 
accès libre sur inscription à la média-
thèque.

VENDREDI 16, SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DÉCEMBRE  

Marché de Noël de L’Arbresle  

Fort de son succès lors de la première édition en 2021, le marché de Noël 

 revient et s’agrandit !  

Un pôle sera en effet proposé dans l’amphithéâtre Sapéon, il complètera l’es-

pace de la place de la République. De nouveaux artisans locaux ont répondu 

présents et vous réservent de belles découvertes : profitez-en pour faire vos 

derniers achats avant Noël ! Et pour vous réchauffer, vous pourrez compter 

sur les douceurs sucrées ou les gourmandises chaleureuses de nos foodtrucks.  

Photos avec le Père Noël, balades en calèche, maquillage, manège, chants de 

Noël… De nombreuses animations viendront rythmer ce week-end féérique ! 

Horaires :  

• Vendredi 16 de 17h à 21h 

Inauguration à 17h30 en 

 présence de Pierre-Jean 

 Zannettacci, Maire 

• Samedi 17 de 10 à 21h 

• Dimanche 18 de 10h 

à 17h



JEUDI 8 DÉCEMBRE À PARTIR DE 17H 

Fête des Lumières ! 

À la nuit tombée, rejoignez le centre-ville 

pour une belle soirée animée entre buvettes, 

gourmandises, lâcher de lanternes célestes, 

musique, divertissements pour petits et 

grands, proposés par la mairie en partenariat 

avec les associations et les commerçants.  

À 19h30, après une déambulation dans le 

centre-ville, le spectacle “Ding Dingues, 

Dong” de la compagnie locale Fartfeulu 

prendra place dans l’amphithéâtre Sapéon. Il 

réchauffera vos corps et vos cœurs avec des 

lutins en costumes lumineux, une forêt de 

sapins enflammés et une musique festive !

 
Décembre 2022 

Du vendredi 2 au mercredi 15  
Salle d’exposition médiathèque 
Exposition des créations des 

patients de l’hôpital de jour 

Vernissage : vendredi 2 décembre à 17h  

Vendredi 2 à 18h30 et 20h 
Médiathèque  
Soirée dictée  

Samedi 3  
Sortie des Amis de la Montagne 

de L’Arbresle à Aveize 

Contact : Agnès Colas au 06 73 95 19 52 

Samedi 3 de 10h à 19h 
Stade de L’Arbresle 
Courons pour le Téléthon avec 

l’EOL  

Samedi 3 de 14h à 18h 
Salle Claude Terrasse 
Forum Citoyen  

Lundi 5 à 19h 
Mairie - Salle du Conseil  
Séance du Conseil Municipal  

Mardi 6 décembre de 9h30 à 11h30  
Salle Lucien Thimonier 
La Faluche Arbresloise 

Inscriptions aux activités du 2e trimestre 

Jeudi 8 à partir de 17h 
Centre-ville de L’Arbresle  
Fête des Lumières 

Vendredi 9 de 15h à 17h 
Samedi 10 de 10h à 17h  
Hôpital de L’Arbresle 
Marché de la création 

Vendredi 9 à partir de 19h 
Salle d’exposition médiathèque 
Soirée jeux de la ludothèque 

La Ronde des Jeux 

Vendredi 9 à 19h 
MJC de L’Arbresle  
Assemblée Générale de Graines 

d’écologie 

Du vendredi 16 au dimanche 18  
Place de la République et 
amphithéâtre Sapéon  
Marché de Noël de L’Arbresle  

Vendredi 16 à 19h  
Salle Claude Terrasse 
Spectacle de Noël “El Fumista, 

collectionneur de souvenirs” 

Du vendredi 16 au vendredi 23 
Salle d’exposition médiathèque 
Exposition autour du film 

d’animation Edgar 

Vernissage : samedi 17 décembre à 10h 

Samedi 17 à 11h et 16h30  
Médiathèque  
Voyage au Pays des Contes… 

de Noël  

Samedi 17 à 16h30  
Salle d’exposition médiathèque 
Show d’improvisation des 

Carafonds (MJC de L’Arbresle) 

Samedi 17 à 18h 
Église de L’Arbresle 
Concert d’orgue de Noël 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
À 11H ET À 16H30 
À LA MÉDIATHÈQUE  

Voyage au pays des 
contes… de Noël !  
Avec “Les Rats Conteurs” décou-
vrez des histoires féeriques et 
fantastiques ! En ce premier sa-
medi des vacances de Noël, deux 
séances vous seront proposées, à 
11h et à 16h30. Une double dose 
d’évasion et d’imagination ! 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
À 17H À L’ÉGLISE DE L’ARBRESLE 

Concert d’orgue de Noël - gratuit !  
Découvrez toutes les couleurs de l’orgue de L’Arbresle ! 
Pour sa deuxième participation au traditionnel 
concert de Noël de L’Arbresle, Yves Lafargue, orga-
niste titulaire de la basilique de Fourvière, propose 
une mosaïque de pièces du baroque au romantisme 
et au XXe siècle (Bach, Daquin, Balbastre, Lefébure-
Wely, Messiaen) avec, pour fil conducteur, le thème 
de la pastorale. 
Venez vous joindre à la fête !

VENDREDI 16 À 19H 
À LA SALLE CLAUDE TERRASSE  

Spectacle de Noël, 
offert par la mairie !  
El Fumista, collectionneur de souvenirs 
El Fumista, c’est ce poète à l’âme d’enfant, 
qui remonte le temps sur les traces de ses 
grands-parents. Il nous emmène dans un 
voyage au cœur de ses souvenirs les plus 
fous et les plus tendres aussi. « Un spectacle 
poétique et magique à la rencontre de la mé-
moire et des souvenirs qui forgent nos vies. » 
Tout public à partir de 5 ans, gratuit ! 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE DE 10H 
À 12H ET DE 14H À 17H 
À LA MÉDIATHÈQUE 

Journée jeux 
En partenariat avec King jouet Boutique 
L'Arbresle

DU VENDREDI 16 AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE 
À LA SALLE D’EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE 

Exposition autour du film d’animation Edgar  
Edgar est un court-métrage d’animation en stop motion (image par image), écrit et réalisé 
par David Willer qui a aussi été décliné en livre, illustré par l’artiste Fabrice Matray.  
Découvrez les coulisses de cette création arbresloise !  
Vernissage : samedi 17 décembre à 10h sous forme de rencontre avec les artistes.  
Vente/dédicace du livre de David Willer illustré par Fabrice Matray puis à 11h30, projection 
du film

Réservation conseillée 
04 74 01 57 55 ou sur 
billetterie-larbresle.mapado.com
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Un forum pour les citoyens
0 Nouveauté à L’Arbresle : le 3 décembre 
aura lieu le premier forum citoyen de la 
commune. Cette nouvelle initiative, dédiée 
aux différentes formes d’engagements et à 
la participation citoyenne, a pour vocation 
de rassembler les Arbreslois autour de 
questions de société. Lors d’une réunion de 
concertation, le 20 octobre dernier, ces 
contours ont été présentés à des organisa-
tions porteuses d’engagement - associa-
tions, syndicats, collectifs... Elles ont pu 
choisir les thématiques importantes qui 
 seront abordées lors du forum.  
À vous de jouer maintenant : les habitants 
de L’Arbresle sont conviés au forum pour 
débattre, échanger, avoir un impact sur le 
quotidien de la ville.   
Un programme ambitieux a été concocté 
pour cet après-midi : village engagé, ateliers 
participatifs, débats, mini-conférences, dé-
couverte ludique du fonctionnement des ins-
titutions, dialogue avec les élus, ateliers de 
parole menés par une compagnie de théâ-
tre... Venez saisir cette occasion d’échanges, 

de participation et de co-construction.   
Rendez-vous le 3 décembre, de 14h à 18h, 
salle Claude Terrasse. C’est gratuit ! q

Renouvelez votre vignette 
de stationnement !

0 Attention, l’actuelle vignette de station-
nement riverain ne sera plus valable à 
compter du 1er janvier 2023. Vous avez 
jusqu’au 31 décembre 2022 pour venir réa-
liser ou  renouveler la vôtre, muni des justi-
ficatifs suivants : pièce d’identité, carte 
grise du ou des véhicules, justificatif de do-
micile de moins de 3 mois. 

Pour rappel, cette vignette est accordée 
aux personnes qui habitent dans les rues 
concernées par les zones rouges, bleues et 
vertes de stationnement (liste des rues et 
conditions d’utilisation de la vignette dis-
ponibles à la mairie ou sur le site de la mai-
rie). Elle doit être placée de façon visible, 
sur la partie basse du pare-brise. q

Eau : deux factures 

À compter du 1er janvier 2023, la factu-
ration de l’assainissement collectif est 
reprise par la Communauté de Commu -
nes du Pays de L’Arbresle (CCPA).  
Votre règlement sera donc séparé en deux 
factures : l’une pour la fourniture de l’eau, 
toujours assurée par la commune de L’Ar-
bresle, et l’autre pour l’assainissement des 
eaux usées, géré par la CCPA. 

Toutes démarches ou demandes concer-
nant les ouvertures de compteurs et/ou les 
fuites d’eau restent les mêmes et doivent 
être adressé au Service des Eaux de la com-
mune de L’Arbresle. 
En revanche, toutes demandes d’informa-
tion concernant l’assainissement devront 
être adressé à la CCPA : redevance.assainis-
sement@paysdelarbresle.fr. q
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Panneaupocket : 
L’Arbresle dans votre poche ! 
La Mairie de L’Arbresle est 
présente sur PanneauPocket, 
une application gratuite à 
télécharger sur votre téléphone 
ou sur votre tablette en 
recherchant “PanneauPocket” 
sur AppStore ou PlayStore. 
 
1. Une fois installée, ouvrez 
l’application et recherchez 
L’Arbresle par son nom (tapez 
“Arbresle” pour la retrouver 
facilement) ou son code postal 
(69210). 
 
2. Désignez ensuite L’Arbresle 
en favori en cliquant sur le cœur 
situé à côté de son nom. 
 
3. C’est fait : vous recevrez 
désormais des notifications 
dès que nous publierons des 
informations. L’actualité et les 
alertes de la commune seront 
toujours dans votre poche, 
où que vous soyez, quand vous 
le souhaitez. 
 
À tout de suite sur PanneauPocket ? 
Nous vous invitons à faire 
connaître cette application autour 
de vous !

BRÈVES



Énergie : la commune 
se mobilise
Désormais les projecteurs du terrain de 
foot s'éteignent à 21h30, ainsi que ceux 
du terrain d’athlétisme. Sauf cas excep-
tionnel, les matchs se déroulent de jour 
uniquement et les équipements sportifs 
sont chauf fés à minima.  
À compter du 17 décembre, la mairie 
sera fermée les samedis. Pour continuer 
à assurer l'accueil des usagers sur une 
grande amplitude, à partir du 13 décem-
bre, une nocturne sera proposée les mar-
dis jusqu'à 19h30 tandis que l'état civil 
sera ouvert le jeudi matin jusqu'à 12h 
(il était fermé jusqu'à présent). 
Ces mesures sont dictées par deux préoc-
cupations : l’une, environ nementale, l’au-
tre, économi que. Il s’agit de réduire 
à la fois notre empreinte et 
notre facture énergétique.  
Dans les bâtiments munici-
paux, les températures inté-
rieures sont réglées au plus 
juste, à l’exception de celles 
de la halte-garderie et du 
foyer- résidence de la Made-
leine.  

En parallèle, des travaux visent à renforcer 
l’efficacité énergétique des bâtiments.  
À plus long terme, des panneaux solaires se-
ront installés sur les toits les mieux orientés, 
à commencer par ceux de l’école des Mol-
lières et des logements de la gendarmerie. 
Par ailleurs, la commune a adhéré au 
 programme de performance éner gétique 
via le Syndicat d’énergie SYDER. L’ensemble 
du parc d’éclairage public va être modifié, 
les luminaires en place vont être remplacés 
par du matériel de dernière génération 
équipé de LED et évolutif. Cela permettra 
dans un futur très proche de paramétrer 
l’éclairage point lumineux par point lumi-

neux. L’économie d’électricité attendue 
devrait dépasser les 50 %.  

De plus, les nouveaux lumi-
naires n’éclaireront que vers le 
bas, pour limiter la pollution 
lumineuse et son impact sur 
la faune nocturne. Dans cer-
tains quartiers, il sera pro-

cédé à des tests d’extinction 
partielle entre 23h et 5h du 

matin. q

Mairie Infos service L’Arbresle : des réponses 
à toutes vos questions du quotidien 
Logement, voisinage, famille, emploi, vie associative, entreprise, retraite… 
vous avez besoin d’un renseignement sur vos droits ? Un modèle de lettre ? 
Une question sur une démarche à accomplir ? 
Contactez “Mairie Infos Service” : ce dispositif permet de contacter 
directement l’un des 200 experts juridiques de la société SVP* pour lui 
exposer votre question et obtenir une réponse rapide, claire et concrète. 
Le principe d’utilisation est très simple : 
1. Composez le 02 38 79 00 56 du lundi au vendredi, de 9h à 19h 
2. Communiquez votre code confidentiel à l’accueil : MIS 40 
3. Posez votre question : votre demande est traitée en toute confidentialité 
Vous pouvez également poser vos questions par mail à l’adresse mairie-
infos-service@infos-juridiques.fr en précisant votre nom, adresse, numéro 
de téléphone et code confidentiel. 
À noter : ce service est uniquement réservé à la population, aux 
associations et aux entreprises arbresloises.

Correspondant de presse 
L’hebdomadaire de presse LE PAYS 
recherche un ou une correspon -
dant.e pour L’Arbresle et ses 
environs. Vous vous intéressez à 
la vie locale... Vous aimez écrire 
et prendre des photos ? Vous avez 
du temps libre ? Rémunération à 
l’article et à la photo.  

 
laetitia.cohendet@centrefrance.com  
 
Rencontrer la députée 
La permanence parlementaire de 
Nathalie Serre, Députée du Rhône 
est désormais située  
8, Place du marché 69170 Tarare.  

 
04 74 63 89 80 ou 
nathalie.serre@assemblee-nationale.fr  
 
Travaux de la SNCF 
La SNCF Gares & Connexions 
réalise des travaux de renfor -
cement de sols de la gare de 
L’Arbresle.  
Pour maintenir l’exploitation de 
la gare, elle est contrainte de 
prévoir ces travaux de nuit. 
Ils se dérouleront du 14 novembre 
au 17 décembre, les nuits du 
lundi/mardi au vendredi/samedi 
(les nuits de samedi/dimanche et 
dimanche/lundi sont exclues de 
la période de travaux), entre 22h 
et 5h du matin. Consciente des 
nuisances occasionnées, la SNCF 
Gares & Connexions remercie les 
riverains pour leur compréhension.  
 
Téléalerte : inscrivez-vous !  
Ce système de message d’alerte 
par téléphone (phoning et/ou sms) 
est utilisé en cas de situations 
particulières (inondations, 
coupure d’eau exceptionnelles, 
etc.) afin d’informer directement 
et efficacement les habitants 
concernés. 
Si ce n’est pas fait, nous invitons 
à vous y inscrire : cli.inscription-
volontaire.com/l-arbresle/ 

Contact

Contact

BRÈVES
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En bref et en images Plus d’images sur 
www.facebook.com/ 
mairielarbresle.fr

37 SENIORS ARBRESLOIS, SAIN BELOIS ET LENTILLOIS ont profité 
d’un voyage ensoleillé et vitaminé à Balaruc-les-bains pour 
savourer la douceur du sud pendant une semaine bien remplie. 
Ce séjour, organisé par le CCAS de la Mairie de L’Arbresle permet 
à nos aînés à revenus modestes de partir en vacances et de 
profiter de belles activités.

JEUDI 6 OCTOBRE DERNIER, PÔLE EMPLOI A ORGANISÉ 
LA PLACE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION sur 
la place de la République. La mairie de L’Arbresle était 
partenaire de cet évènement qui rassemblait toutes 
les offres locales et les informations utiles pour les 
personnes en recherche d’emploi.

Vente aux enchères, stand de 
 sensibi lisation, ciné-débat, Zumba… 
UN MOIS ACTIF ET SOLIDAIRE À 
L’ARBRESLE POUR OCTOBRE ROSE ! 
Merci à tous de votre participa tion et 
de votre générosité en soutien à la 
sensibilisation au dépistage du cancer du 
sein : les recettes seront reversées à La 
Ligue contre le cancer - Comité du Rhône.

DE NOUVEAUX JEUX ONT ÉTÉ 
INSTALLÉS À L’AIRE DE JEUX DES 
VIGNES ! Ils renouvellent les possibi -
lités et offrent la perspective de beaux 
moments ludiques ! Montant de 
l’opération : 16 914 € TTC

Les mairies de Bully, L’Arbresle et Saint 
Germain Nuelles œuvrent ensemble 
pour accueillir de grands spectacles 
comme ce fut le cas le 21 octobre 
dernier, avec LE ONE-MAN-SHOW 
“THOMAS VDB S’ACCLIMATE”. Dans 
une salle Claude Terrasse comble, il a 
régalé près de 400 spectateurs avec 
son humour corrosif, décalé et 
irrésistible.

UN HÔTEL À INSECTES RÉALISÉ ET 
OFFERT PAR LES PERSONNES 
ACCUEILLIES À L’AAPHTV orne 
désormais le rond-point du champ 
d’Asile et complète parfaite ment les 
aménagements déjà réalisés sur cet 
espace par la commune en faveur de 
la bio diversité : spirale à aromatique, 
tas de pierres, arbres morts et à 
cavités, prairie fleurie, etc. Bravo pour 
cette belle réalisation !
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SYRIBT : cette eau si précieuse

L’été 2022 restera dans les mémoires du 
fait de la sécheresse précoce et durable 
qui a touché nos territoires. 
Pour la première fois, le préfet du Rhône 
a décrété l’état de crise, restreignant 
l’usage de l’eau aux usages vitaux, sani-
taires et de sécurité (eau potable, sécu-
rité incendie...).  
L’action du Syndicat de Rivières Brévenne-
Turdine (SYRIBT), en passe de démarrer son 
Plan de Gestion de la Ressource en Eau, 
revêt toute sa pertinence : comment pou-
vons-nous adapter nos pratiques pour uti-
liser moins d’eau, pour mieux la répartir et 
maintenir les usages vitaux ? Tel est le défi 
qui nous attend. Un des axes de réflexion 
concerne l’utilisation de l’eau stockée dans 
des retenues pour l’irrigation agricole. 430 
retenues de plus de 1 000 m2 ont été recen-
sées sur le bassin versant, et la moitié 
 d’entre elles n’a plus qu’un usage d’agré-
ment, alors que leur création a très souvent 
été financée par des fonds publics agricoles. 
En outre, parmi ces 430 retenues, plus 
d’une centaine sont construites en travers 
de cours d’eau et leur font barrage : elles ne 

laissent rien passer vers les cours d’eau en 
été. L’ampleur de la tâche est à la mesure 
de l’ampleur du défi… 
Tout au long de l’année 2022, le SYRIBT a 
également organisé des temps fort pour le 
grand public : apér’eau, voyage au centre de 
l’eau, guinguette de l’eau… Ils ont permis 
aux citoyens intéressés de découvrir les 
 milieux aquatiques de leur territoire et 
d’apporter leurs idées ou leurs connais-
sances pour faire grandir l’action du SYRIBT.  
Un réseau citoyen s’est mis en place, n’hé-
sitez pas à le rejoindre !  
Que vous ayez l’âme d’une “sentinelle”, qui 
observe les rivières au gré de ses promena -
des, l’envie de partager vos savoirs sur l’eau 
et ses usages dans votre commune, l’envie 
de mettre la main à la pâte lors de chantiers 
 participatifs ou d’inventaires, ou bien d’au-
tres choses encore, faites-vous connaître ! q

Plus d’infos : 
www.syribt.fr 
ou page Facebook.

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle 
Où attacher son vélo ?  
Le stationnement des vélos sur le territoire est un besoin 
exprimé par les habitants et les membres du collectif 
écomobilité. Pour y répondre, la Communauté de Communes 
du Pays de L’Arbresle installe depuis plusieurs mois des 
arceaux pour faciliter le stationnement des vélos sur les 
17 communes du territoire. Ces arceaux viennent compléter 
les équipements déjà présents. Une carte recensant 
l’emplacement des arceaux et des abris est en cours de 
réalisation.  
À L’Arbresle, des arceaux ont été installés ou sont en cours 
d’installation aux endroits suivants : place Sapéon (du côté 
des WC publics), rue Charles de Gaulle (devant  Selectour), 
place Raspail, rue Peillon, place de la Liberté, parc de la 
mairie, ainsi que  devant la médiathèque, la MJC, la maison 
Charlet, le gymnase du Groslier, le gymnase Clairet, le stade 
de foot, la salle Claude  Terrasse et la salle du Chambard.

La Brévenne, 
au niveau de 
La Giraudière, 
en août 2022



Les associations

Les Restos du Cœur 
de L’Arbresle 
À L’Arbresle, l’équipe des Restos du 
Coeur vous accueille avec sourire 
et bienveillance. Vous pourrez béné -
ficier de toutes les ressources du 
centre : vestiaire, coin bébé, accès 
au droit, conseils juridiques, accueil 
santé (1 fois par mois), coiffure, 
aide pour demander un micro -
crédit, cours de français, culture et 
loisirs, aide administra tive, soutien 
à la recherche d’em ploi. À compter 
de début janvier, également un 
atelier d’inclusion numérique, en 
collabora tion avec la CCPA.  
Les Restos du Cœur sont là pour 
vous. N’hésitez pas, venez nous 
rejoindre !  
Le mardi de 10h à 12h30, le 
mercredi de 9h à 12h30, le jeudi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h  
15 rue de Lyon à L’Arbresle.  

 
Tél : 04 78 35 20 36 
 
 

Courons pour 
le Téléthon !  
Evènement organisé par le club de 
l’Entente Ouest Lyonnais Athlé -
tisme le samedi 3 décembre au 
stade de L’Arbresle. Au program -
me, un tour de 500 m à réaliser le 
maximum de fois pendant 9h en 
courant ou en marchant, mais 
aussi quelques défis sportifs, un 
challenge des associations (quelle 
association fera le plus de tours?) 
et de la couleur en pagaille ! 
L’événement est ouvert à tous, 
licenciés et non licenciés, jeunes ou 
moins jeunes, sportifs ou moins 
sportifs, ! Aucune participation 
financière n'est requise, les dons 
sont libres. Nous serons présents 
toute la journée pour accueillir les 
participants et nous proposerons 
une buvette gourmande. au profit 
là aussi du Téléthon. Pour finir en 
beauté la dernière heure, de 18h à 
19h, les tours s’effectueront avec 
des lanternes chinoises !

Contact
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0 Bientôt étendue à Tarare, la section du 
Souvenir Français de L’Arbresle Châtillon-
d’Azergues a élu à sa tête l’ancien militaire 
d’infanterie Bruno Maire, qui a notamment 
servi pour l’ONU.  
Il fallait au moins cette énergie pour succé-
der à Simone Venet, Présidente depuis de 
nombreuses années et membre de l’asso-
ciation depuis 40 ans.  
Le Souvenir Français œuvre au devoir de 
mémoire des anciens combattants morts 
pour la France lors des deux guerres mon-
diales. Il regroupe une trentaine de mem-
bres pour Tarare et L’Arbresle. q

Les associations

Souvenir Français : 
un nouveau président

Renseignements 
Bruno Maire au 06 63 36 66 27 

0 Lors du conseil d’école Dolto-Lassagne du 
13 octobre 2022, Farandole (association sou 
des écoles Dolto-Lassagne) a remis un chèque 
de plus de 5 000 euros au Directeur de 
l’école, M. Bellet, par l’intermédiaire de sa 
Présidente, Elodie Lebas. Cette subvention a 

pu être faite grâce aux actions organisées 
l’année dernière par Farandole (opération 
agrumes, bourse aux jouets, kermesse, ...) et 
à la participation des parents d’élèves et des 
habitant(e)s de L’Arbresle. Cet argent contri-
buera au financement des sorties scolaires de 
cette année 2022-2023 (cinéma, musée, 
sorties nature notamment). Sur ce budget 
total, un montant de 330 € est réservé dès à 
présent pour la classe verte des CM2. 
Pour rester informés de nos futures opéra-
tions, contactez-nous par email à l’adresse 
farandole.larbresle@gmail.com ou abonnez-
vous à notre page Facebook @farandole 
arbresle q

Farandole a remis sa subvention 
pour l’école Dolto-Lassagne !

Ski pour tous, l’esprit club 
Ski Pour Tous c’est de la peuf au départ de L’Arbresle 
Ski Pour Tous c’est 4 Week-ends dans les plus beaux domaines 
Ski Pour Tous c’est 1 Stage Jeune en Février 
Ski Pour Tous c’est toujours au pied des pistes 
Ski Pour Tous c’est la Pension-Complète + Transport + Forfait 2 jours 
Ski Pour Tous c’est l’Esprit Club q 

 skipourtous.eu - Permanence le samedi à Intersport Info



État civil 

Ces informations paraissent 

avec l’accord des familles.

État civil - Tribunes

 
• Bienvenue à…  
Orlane Labaume                08/05/2022 
Yanis Facemaz                    20/05/2022 
David Martin Wolff           22/05/2022 
Amélie Mercier                   25/05/2022 
Alice Ciurlik Sow               26/05/2022 
Paul Ciceron                       26/05/2022 
Musab Altuner                    12/06/2022 
Charlie Fernandes              24/06/2022 
Léon Esmonin                     03/07/2022 
Romy Pascual                     21/07/2022 
Izac Montoya                      28/07/2022 
Georgia Charleau               22/08/2022 
Rey Pepaj                            23/08/2022 
Daniel Migueis Pereira      13/10/2022 
Agathe Ragot                      14/10/2022 
Alba Bernard                      21/10/2022

 

 
• Ils se sont mariés… 
Guillaume Favre et 
Noémie De Azevedo-Brun     24/06/2022 
Kévin Nicaise 
et Sarah Blanc                   25/06/2022 
Laurent Phenix 
et Najate Mouala                02/07/2022 
Rodolphe Bernard 
et Élodie Lebas                   30/07/2022 
Olivier Duval et 
Rolande Chopard               20/08/2022

 
 

 
• Nos regrets 
Lucien Meygret                   19/05/2022 
Antonio Garcia Gorbé        24/07/2022 
Marie-Thérèse 
Garde née Alloin                 16/08/2022 
Claude Bernard Reille       21/09/2022 
Yvette Auguste                    23/09/2022 
Serge Limasset                   09/10/2022 
Luong Nhan Huynh           16/10/2022

L’Arbresle demain 
Place au débat ! 
En 2019, lors du Grand Débat que nous 
avions organisé à L’Arbresle à la demande 
de l’État, des citoyens avaient clairement 
exprimé leur soif d’avoir d’autres occa-
sions pour échanger sur des sujets de 
 société. Jusqu’à cette année, seul le forum 
des associations permettait aux associa-
tions et autres organismes porteurs de ces 
sujets de présenter leurs causes, leurs 
 activités et leurs idées. Mais difficile de se 
faire entendre ou d’échanger un jour où le 
public est là avant tout pour s’inscrire à 
une activité sportive ou culturelle ! D’où 
l’idée d’un forum citoyen, proposé dans 
notre programme municipal et axé sur le 
dialogue et la participation des citoyens. 
La première édition aura lieu le 3 décem-
bre. Nous espérons vous y retrouver ! 
 

Groupe de la majorité municipale 
arbresledemain@framalistes.org

L’Arbresle Atouts Cœur  
Texte non parvenu dans les délais. 

L’Arbresle Écologique et Solidaire 
Une Maison France Service a ouvert ses 
portes en juillet dernier rue Pierre Passe-
mard. Cette initiative masque la perte des 
services publics orchestrée par les gouver-
nements successifs. Les délocalisations des 
services publics (Trésorerie ou Pôle Emploi) 
associées à la montée en puissance de la 
dématérialisation et du tout numérique 
éloignent et complexifient davantage les 
démarches pour certains citoyen.ne.s.  
Nous avions l’espoir que la mise en place 
du Schéma des Modes Actifs par la Com-
munauté de communes conduirait à un 
véritable partage de la voirie, entre pié-
tons, cyclistes, voitures et camions. Le 
chemin est encore long ... Lors de la réfec-
tion de la RD389 cet été, le Département 
a "oublié" le marquage au sol sur la pra-
tique du vélo dans une zone 30, malgré 
notre interpellation (restée sans réponse). 
Pour terminer sur une note positive, nous 
vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d’année. 
Nous restons à votre écoute,  
 

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

Cette rubrique est réservée aux groupes d’opposition municipale et sous leur seule responsabilité.
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Toute l’équipe de Micro 5 vous  
souhaite de très bonnes fêtes de fin 

d’année et une belle année 2023


