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Éditorial

Madame, Monsieur, 
la nouvelle équipe
municipale que vous
avez élue en mars
dernier s’est immé -
diatement mise à
l’œuvre.

Les commis sions renou velées ont repris
leur rythme de réunions et lancé les
 premiers axes de travail de ce nouveau
mandat.

Avec l’arrivée très attendue de l’été,
c’est une période importante de travaux
et d’embellissement de la commune qui
commence.

Le premier gros chantier lancé est la
 rénovation des bâtiments-vestiaires du
stade municipal, dont la  livraison est
prévue en début d’année 2015.

Les travaux de réhabilitation des berges
de la confluence et la démolition du
 bâtiment Fleurmat vont commencer
dans le courant de l’été. Ce programme
de restructuration de berges, qui s’ins-
crit dans un plan de lutte contre les
inondations, est mené conjointement
par la commune, le Syndicat de rivières
Brevenne-Turdine (SYRIBT) et l’Etat. 

Différents travaux d’aménagement de
voirie, de création et d’entretien des
 espaces verts viendront peut-être ani-
mer nos rues et entraîner une gêne
 occasionnelle mais nécessaire pour la
qualité de vie de notre petite cité.

Vous trouverez dans ces pages toutes
les explications de la mise en place de la
réforme des rythmes scolaires à la
 rentrée de septembre.

Je crois à la qualité de cette réforme et
à l’importance de privilégier l’éducation
de nos enfants pour leur assurer le meil-
leur épanouissement possible.

Je tiens à remercier tous les interve-
nants de la communauté éducative qui,
rassemblés au sein d’un Comité de Pilo-
tage, ont travaillé toute une année pour
faire de cette nouvelle façon d’organiser
l’Ecole, une véritable réussite. Mes
 remerciements vont également à Sheila
Mc Carron, Adjointe aux affaires sco-
laires et à Véronique Faure, responsable
du pôle Education Jeunesse Municipal,
pour l’important travail de  préparation
et de coordination afin que tout soit
prêt, dans chaque école, pour accueillir
nos enfants en septembre.

Mais l’été qui arrive annonce toute
une période de fêtes, d’assemblées, de
 moments joyeux : tournois sportifs, fête
de la musique, fêtes de quartier, fête
 nationale, autant de bons moments et
d’occasion de partager, d’échanger, de
communiquer.

L’ensemble des élus  municipaux et moi-
même auront grand plaisir à vous y
 retrouver.

Bien cordialement à toutes et tous.q
Pierre-Jean Zannettacci

Fête de la musique
Venez fêter la musique
samedi 21 juin à partir de 18h !
Comme tous les ans, la Mairie
de L’Arbresle, en partenariat avec
les commerçants et les associations,
organise la Fête de la musique !
Cette année encore, nous avons
souhaité mettre en valeur la
pratique amateur de la musique,
en conviant les chanteurs et
musiciens à exprimer leurs talents
dans nos rues.
Une dizaine de groupes de genres
différents se produira sur scène :
ambiance assurée de 18h à minuit
en centre-ville !
Tête d’affiche de l’édition 2014 :
le groupe local “Undercover”
vous transmettra son énergie
communicative !
Venez nombreux pour encourager
ces artistes débutants ou confirmés.
Programme disponible mi-juin
sur www.mairie-larbresle.fr
et dans les lieux habituels.

BLOC NOTE

Mairie : 04 74 71 00 00
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

et de 13h30 à 17h30.
• le samedi de 8h30 à 11h45.
E-mail : contactmairie@mairie-larbresle.fr 
Site de la mairie : www.mairie-larbresle.fr 

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

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

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

Le rythme est donné ! 

Le groupe Undercover.
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Dossier

En maternelle
(Ecole Dolto et classes
maternelles de l’école
Les Mollières)

Une rentrée bien rythmée !

Cette mise en œuvre est le fruit d’une
année de réflexion autour de ce projet,
menée par un Comité de Pilotage composé
de représentants de la commune, de l’ins-
pection de l’Education Nationale, de
l’équipe pédagogique et des parents
d’élèves délégués des écoles publiques et
privées, de la MJC, de l’OMS, d’Octava, des
DDEN, de la CAF et de la Direction Dépar-
tementale de la Cohésion Sociale.
Pour aller plus loin, la volonté de la mairie
de L’Arbresle a en effet été d’inscrire cette
réforme dans un Projet Educatif de Terri-
toire (PEDT)*.

Plusieurs rencontres du Comité
de Pilotage ont eu lieu depuis
avril 2013
Elles ont permis de définir les objectifs du
PEDT :

Dans un second temps, les membres du
 Comité de Pilotage et les Conseils d’école
ont également proposé l’organisation
 horaire de la semaine scolaire, validée par
le Maire (voir ci-dessous).

Des horaires déterminés par la prise
en compte de plusieurs éléments :
• 45 minutes de Nouvelles Activités Péris-
colaires (NAP) pour les élèves de mater-
nelle, afin de respecter leur rythme et leur
temps d’attention ;
• 1h de NAP pour les élèves en élémentaire
(3 jours sur 4), pour permettre des activités
de qualité.
Le 4e jour, un temps de “récréation amélio-
rée” est prévu de 16h à 16h30. Il pourra
être positionné le mardi ou un autre jour
en fonction de l’organisation et notam-
ment de la disponibilité des intervenants
sur la semaine.

Depuis janvier, le Comité de Pilotage a
formé un groupe de travail afin de se
concentrer sur la nature des activités
proposées. Ces NAP seront gratuites et
non obligatoires.
L’objectif : favoriser l’épanouissement de
l’enfant en réussissant une articulation
 cohérente entre le temps d’enseignement
et le temps périscolaire.
Il s’agit de trouver des activités qui corres-
pondent aux objectifs du PEDT tout en
 restant ludiques : il ne convient pas de
"faire l’école après l’école", et le tout dans
un budget donné.

Pour animer ces NAP, il sera nécessaire de
faire appel chaque soir à une trentaine
 d’intervenants (1 adulte pour 18 enfants en
élémentaire, 1 pour 14 en maternelle), si
tous les enfants scolarisés sont présents
(soit 500 participants potentiels).

Qui seront les encadrants ?
• du personnel municipal en place et formé
pour cela (ATSEM, personnel de restaura-
tion, intervenants sportifs et informatique),
• des enseignants volontaires,
• des intervenants périscolaires actuels ;

Septembre 2014 verra
la mise en place

de la réforme
des rythmes scolaires

dans les 3 écoles
publiques de L’Arbresle.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
7h30−8h20garderie 7h30−8h20garderie 7h30−8h35

garderie
7h30−8h20garderie 7h30−8h20garderie

8h30−11h30
enseignement

8h30−11h30
enseignement

8h30−11h30
enseignement

8h30−11h30
enseignement

8h45−11h45
enseignement

11h30−13h30
restauration
scolaire

11h30−13h30
restauration
scolaire

11h30−13h30
restauration
scolaire

11h30−13h30
restauration
scolaire

11h45−12h30garderie

13h30−15h45
enseignement

13h30−15h45
enseignement

13h30−15h45
enseignement

13h30−15h45
enseignement

15h45−16h30:Nap 15h45−16h30:Nap 15h45−16h30:Nap 15h45−16h30:Nap
16h30−18h
garderie

16h30−18h
garderie

16h30−18h
garderie

16h30−18h
garderie

• respecter le rythme de tout enfant,

• s’épanouir avec les autres,

• s’ouvrir à d’autres horizons,

• favoriser l’entraide.

7h30

8h30

9h30

10h30

11h30

12h30

13h30

14h30

15h30

16h30

17h30
18h



• des intervenants extérieurs (en cours de
recrutement) ;
• des partenaires associatifs : OCTAVA,
OMS, animateurs de la MJC de L’Arbresle.

Les parents d’élèves ont été associés aux
entretiens des intervenants extérieurs
 potentiels.

Concrètement, comment cela va-t-il
se passer pour les NAP ?
L’inscription se fera sur un cycle trimestriel
(12 à 15 séances par activité). Cette orga-
nisation permettra à l’enfant de bien s’ap-
proprier la discipline proposée et de s’y
épanouir.
Des groupes seront ensuite formés en fonc-
tion de l’âge de l’enfant, tout en assurant
une diversité d’activités par semaine.

La municipalité se félicite de l’esprit de co-
construction qui a marqué les travaux du
Comité de Pilotage. La réussite de notre
PEDT sera à la hauteur de l’implication de
tous les partenaires.q

Glossaire
*PEDT : démarche permettant aux collectivités territo-
riales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après
l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences
de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
Objectif : mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin
de garantir la continuité éducative entre les projets d’école
et les activités proposées aux élèves en dehors du temps
scolaire.
OMS : Office Municipal des Sports.
DDEN : Délégués Départementaux de l’Education Nationale.
CAF : Caisse d’Allocations Familiales.

Repères :
• 24 heures d’enseignement

hebdomadaire obligatoire.
• NAP : Nouvelles Activités

Périscolaires  (gratuites et
non obligatoires). 

• Etude : 16h30-17h : surveillance
dans la cour ; 17h-18h :
étude surveillée (gratuite et
non obligatoire).

En élémentaire
(Ecole André Lassagne

et classes élémentair
es de

l’école Les Mollières)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
7h30−8h20garderie 7h30−8h20garderie 7h30−8h20garderie 7h30−8h20garderie 7h30−8h20garderie

8h30−11h30
Enseignement

8h30−11h30
Enseignement

8h30−12h
Enseignement

8h30−11h30
Enseignement

8h30−11h30
Enseignement

11h30−13h30
Restauration

scolaire
et activités

11h30−13h30
Restauration

scolaire
et activités

11h30−13h30
Restauration

scolaire
et activités

11h30−13h30
Restauration

scolaire
et activités

12h−12h30:garderie

13h30−15h30
Enseignement 13h30−16h

Enseignement
13h30−15h30
Enseignement

13h30−15h30
Enseignement

15h30−16h30:Nap 15h30−16h30:Nap 15h30−16h30:Nap16h−16h30:Nap

16h30−18h
Etude

16h30−18h
Etude

16h30−18h
Etude

16h30−18h
Etude

UNE RÉFORME QUI ENTRAÎNE
D’AUTRES RÉFLEXIONS :
LES GARDERIES DES ÉCOLES
Nous avons souhaité plus de
souplesse et de cohérence dans
le fonctionnement des garderies
périscolaires. A la rentrée 2014 : 
Le mercredi
• Une garderie sera mise en place :

- le matin de 7h30 à 8h35 (maternelle)
et de 7h30 à 8h20 (élémentaire).
- à la fin des cours de 11h45 à
12h30 (maternelle) et de 12h à
12h30 (élémentaire), pour laisser le
temps aux parents qui travaillent de
venir chercher leurs enfants, sachant
que la commune n’a ni les moyens
humains ni financiers de proposer
une cantine le mercredi.  

• La MJC proposera un Accueil de
Loisirs (repas et après-midi). 

Les autres jours
• Le matin, l’accueil se fera de 7h30

(et non plus 7h40) à 8h20.
Les garderies deviennent payantes
à la séance (tarif défini selon
le quotient familial), pour :
• optimiser les places en garderie ;
• éviter de prendre systématiquement

une inscription au trimestre ;
• réaliser une facturation au plus près

de l’utilisation réelle du service.
Les études du soir en élémentaire
restent quant à elles gratuites.

Contact : 
Véronique Faure, responsable
du Pôle Education Jeunesse
Tél. 04 74 71 00 00
contactmairie@mairie-larbresle.fr

7h30

8h30

9h30

10h30

11h30

12h30

13h30

14h30

15h30

16h30

17h30
18h
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Budget 2014

AMÉNAGEMENT URBAIN ET VOIRIE : 1 786 900 €

La municipalité veille à l’entretien courant de la voirie communale, (autre que celle
de la compétence communautaire entretenue par la CCPA), et du mobilier  urbain
(panneaux de signalisation, bornes…). 
Elle assure également la mise à niveau du
réseau et elle investit dans des travaux de
réaménagement et requalification de la
voirie. Elle intervient sur la qualité et la
beauté du cadre de vie, en réalisant par
exemple le fleurissement
et l’entretien des espaces
verts, en agissant en fa-
veur du développement
durable et de la préserva-
tion de l’environnement.

ENSEIGNEMENT, SOCIAL ET PETITE ENFANCE : 1 507 600 €

Ces dépenses correspondent aux frais de fonctionnement des établisse-
ments scolaires (primaire et maternelle) publics et se composent essen-
tiellement des frais de cantine, d’énergie et de combustible, de fournitures scolaires
et d’équipement ainsi que des travaux d’entretien et de remise en état. 
Ce poste budgétaire comprend également la contribution obligatoire pour les écoles

maternelle et primaire privées.
Pour la partie sociale, il s’agit
de la subvention communale
au CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale). La précarité
augmentant, de plus en plus
de familles et de personnes
en difficulté font appel aux
aides sociales auprès de notre
commune.

Poursuivre le développement
tout en maîtrisant les dépenses

    Budget

de la co
8 923

Pas d’augmentation des taux
d’imposition.
Ils s’établissent comme suit : 
• taxe d’habitation : 13,32%
• taxe foncier bâti : 22,21%
• taxe foncier non bâti : 54,82%

Les grands
projets 2014 
• Rénovation urbaine : 
- Etude des Vernays

Cette étude, qui devrait
durer 1 an, permettra
de définir un projet pour
le développement du
quartier des Vernays,
afin de permettre
la constitution d’un tissu
urbain vivant, alliant
logements et équipements
d’animation, dans la
continuité du centre bourg
et de la zone d’activité
des Martinets.

- Etude de l’aménagement de
la Place de la République.

- Requalification du site de la
Confluence entre Brévenne
et Turdine : démolition de
l’usine “Fleurmat” et étude
d’aménagement du site.

• Jeunesse, sports et
associations : 

- Aménagement des Jardins
Partagés.

- Rénovation des vestiaires
du stade.

• Travaux d’aménagement
et de sécurisation sur
nos rivières : 

- Aménagement des réseaux
d’eau pluviale.

- Réactivation de la phase 2
de la restauration
hydromorphologique
des berges de la Turdine :
de la salle des fêtes
au parking Sainclair.

REPÈRES

La Saison
Culturelle. La Confluence.

Les Jardins Partagés.Le voyage Seniors.



Dans un contexte difficile
(crise économique,

transferts de compétences
entre collectivités,

réforme territoriale…),
les orientations

budgétaires de la ville
de L’Arbresle se fondent

sur une politique :

• de proximité, qui affirme sa volonté d’en-
gagement dans les domaines de l’équité
sociale, de la culture, de l’éducation et de
la jeunesse ; 

• d’investissement dans des projets qui
améliorent la qualité de vie en prenant en
compte des préoccupations de dévelop-
pement durable ;

• de gestion rigoureuse, qui permet de
conserver des marges de manœuvre pour
agir sans pénaliser l’avenir.q

CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE : 526 600 €

Un effort important est réalisé afin que la culture soit accessible et proche de tous. 
Depuis 2010, la mairie de L’Arbresle propose une Saison Culturelle avec des specta-
cles issus du théâtre, de la musique, de la danse, du cirque… Cette programmation

variée est établie dans une
 optique de découverte et de
proximité de la création contem-
poraine. 
La vie associative qui permet la
cohésion citoyenne, est également
subventionnée et encou ragée
par l’action de la municipalité.
Le Forum des Associations orga-
nisé chaque année à la rentrée
recense environ une centaine
 d’associations.

CHARGES GÉNÉRALES
(SERVICES GÉNÉRAUX,
ADMINISTRATION
PUBLIQUE…) : 3 479 800 €

JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS :
1 622 400 €

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

harmonieux de la ville

total
mmune :
300€

Quartier des Vernays.

RCA : l’école de rugby 2013/2014.

La Place de
la République.

Recettes Fonctionnement
Excédents
antérieurs                410 800€

Produits
des services             410 300€

Dotations,
subventions          1 604 900€

Impôts
et taxes                  3 481 400€

Divers                       234 600€

Total                     6 142 000€

Recettes Investissement
Excédent de 
fonctionnement      178 200€

Emprunt                  400 000€

FCTVA et TLE
(Taxe Locale
d’Equipement)           491 800€

Subventions
et cessions               998 400€

Autofinancement    577 700€

Excédent
antérieur                  135 200€

Total                      2 781 300€

LES RECETTES
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0 A l’approche de l’été, c’est le moment
de profiter pleinement des aires de jeux
de la commune !
6 espaces ont été améliorés ou tout sim-
plement créés ces deux dernières années. 
Chacun d’entre eux dispose de son at-
traction “phare” pour vous donner envie
de tous les découvrir et de faire de L’Ar-
bresle une immense aire de jeux !
Le square Deloire propose ainsi un

 trampoline ; dans le square des Vignes une
balançoire en cordage vous attend ; au
parc du Groslier, les enfants pourront tester
une tyrolienne ; au square des Vernays, un
 immense jeu de cordage invite à de belles
acrobaties ; dans le Parc du Souvenir
 Français, un téléphone transmet tous les
messages secrets et au Parc des Mollières,
c’est une tour en cordage qui donnera aux
 enfants des envies de hauteur !
Et pour le plaisir des parents qui les accom-
pagnent, les aires de jeux sont bien souvent
équipées d’un terrain de pétanque… De
beaux moments de détente en famille en
perspective !q

8

Au quotidien

3, 2, 1… Jouez !

0Pour assurer un accès aisé aux services
publics proposés en centre-ville et soutenir
le dynamisme des commerces arbreslois,
la commune a mis en place des zones de
stationnement à durée limitée.

Trois types de zones existent :
• verte : 4h de stationnement maximum,
• bleue : 1h30,
• rouge : 30 minutes.

Le disque de stationnement normalisé
 européen (bleu à une fenêtre) est obliga-
toire sur ces zones signalées grâce à un
marquage au sol et des panneaux. 
Le défaut d’utilisation de ce disque est
sanctionné par une contravention de
1re classe (17 €). 
Cette réglementation s’applique du lundi
au samedi de 9h à 19h, sauf les jours fériés
et le mois d’août. q

En centre-ville,
partageons
les places de
stationnement !

Le square des Vignes.

Le square Deloire.

Le square des Vernays.

Le parc du Groslier.

Le Parc du
Souvenir
Français.

Le Parc des
Mollières.

A noter : 
• l’accès à ces aires de jeux est

autorisé de 8h à 23h.
• l’entretien des aires de jeux

des enfants se fait sans aucun
produit chimique.



Faites des économies d’énergie
grâce à l’effacement diffus !

0 Face aux défis du changement clima-
tique et énergétique, le Département du
Rhône s’engage !
Il soutient l’effacement diffus, solution
 novatrice qui consiste à suspendre, pendant
quelques minutes, le fonctionnement des
appareils de chauffage électrique aux
 moments où le réseau électrique est le plus
sollicité, en préservant le niveau de confort
des participants.
Pour cela, le Département s’appuie sur le
relais de Voltalis, qui met à disposition de
tout foyer volontaire un boitier d’efface-
ment diffus gratuitement !
Les plus :
• Écologique - réduisez jusqu’à 30 % vos

émissions de CO2, en limitant le recours
aux centrales thermiques d’appoint.

• Économique - diminuez jusqu’à 15% votre
consommation annuelle d’électricité
grâce aux modulations et à l’utilisation
du suivi de consommation en ligne, quel
que soit votre fournisseur.

• Solidaire - participez à l’équilibre du
 réseau grâce à la réduction de vos
consommations d’électricité.q

A noter : 
Les conseillers Voltalis vous
attendent sur le marché
de L’Arbresle les vendredis 13
et 20 juin pour répondre à
vos questions. Croissants et
café seront aux rendez-vous.
Tél. 04 89 12 08 43 ;
mail : rhone@voltalis.com
www.voltalis.com

Navette de
L’Arbresle :
bougez malin !
Financée par la Mairie,
elle dessert de nombreux
lieux “clés” de la commune,
tous les mercredis après-
midi et les vendredis matins. 
En plus de faciliter les
déplacements, ce transport
en commun offre également
une alternative aux usagers
qui se rendent à la gare
SNCF.
Son accès est gratuit pour
tous les Arbreslois : un bon
plan pour “bouger malin” !
Le plan et les horaires sont
disponibles en mairie ou
téléchargeables sur
www.mairie-larbresle.fr 

Clair comme de l’eau de roche…

0 Le règlement du service de l’Eau est
 disponible sur le site internet de la mairie.
Abonnement, résiliation, comp-
teur… Vous trouverez toutes les
 informations à connaître dans le
cadre du contrat qui vous lie à la
commune.
Vous avez des questions supplé-
mentaires ? Une adresse mail spé-
cifique a été créée dernièrement
pour cela :
service-eau@mairie-larbresle.fr.
Vous pouvez également nous joindre au
04 74 71 00 00.

Rappel : vous avez 2 mois de délai pour
 régler votre facture d’acompte et vous

pouvez le faire sur le site de la
mairie ! 
Pour cela, munissez-vous de votre
facture et de votre carte bancaire
et rendez-vous sur www.mairie-
larbresle.fr. Dans le menu “accès
rapides”, à droite de la page d’ac-
cueil, cliquez sur “Règlez vos fac-
tures en ligne” puis sur “Eau” et

laissez-vous guider !
Simple, sûr et gratuit, ce service est dis-
ponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7.q

La Fête des plats se prépare !

0 Elle aura lieu vendredi 27 juin dès 17h
sur l’esplanade de l’avenue de la Paix.
Le principe de cette fête est simple : chaque
habitant souhaitant participer, amène un
plat de son choix à partager avec d’autres.
C’est un moment de convivialité et de par-
tage, ouvert à tous, dans l’esprit de la fête
des voisins, organisé par les habitants et
porté par la MJC, en partenariat avec la

Mairie de L’Arbresle et le Service Prévention
du Département.
Différentes animations pour petits et
grands seront proposées.
Habitants de L’Arbresle, des rassemble-
ments sont organisés tous les mercredis de
juin de 14h à 16h30 à la salle du Chambard
pour préparer cette belle journée : nous
comptons sur vous !q



0 De nouveaux chantiers prévus pour
cet été ! 
Tu habites L’Arbresle, tu as plus de 16 ans,
tu veux travailler dans une bonne ambiance

et financer ainsi tes
projets ?
Alors participe à ces chantiers ! 
Les dossiers de candidature sont à retirer
du 3 au 24 juin au Point Information Jeu-
nesse (Pij). q

0 Tu as entre 6 et 14 ans ?
L’EMS a prévu pour toi un programme
 d’activités variées et amusantes tout au
long de l’été, pour découvrir plein de sports
 différents !
Au programme des sorties estivales : équi-
tation, football, basket, hockey, badminton,
danse, cirque, rugby, kinball, tchoukball, ac-
crobranche, canoë, mini-camp, voile, roller...
Le programme précis de ces vacances d’été
sera diffusé début juin sur le site internet
de la mairie : www.mairie-larbresle.fr 

Ouverture du centre cet été : du 7 juillet
au 1er août et du 25 au 29 août. 
Inscris-toi vite ! Rendez-vous au bureau
de l’EMS, à côté du PIJ :
• les mercredis 11, 18 et 25 juin de 8h15

à 9h30 et de 12h à 13h ;
• les jeudis 12, 19, et 26 juin de 14h à

15h45. q

Plus d’infos :
Magali Prothery (Pij)
au 04 74 72 02 19
pij.larbresle@mairie-larbresle.fr
ou
www.facebook.com/pij.larbresle

Des vacances d’été sportives avec
l’Ecole Municipale des Sports !

Chantiers Ville Vie
Vacances de juillet 2014

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

Défi
“Famille
à Energie
Positive” 
Cette année 2013/2014,
6 équipes de 4e du collège
“Les Quatre Vents” ont
participé au défi “Familles
à Energie Positive”
dans le cadre des
programmes de technologie
et d’éducation au
développement durable.
Les élèves ont eu une journée
de sensibilisation aux éco-
gestes par l’association
organisatrice HESPUL. 
Ensuite, il a été demandé
à chaque famille de 4e

de faire régulièrement
des relevés de compteurs
électriques ou/et d’eau pour
mesurer leur consommation
et par la suite d’appliquer
les éco-gestes vus au collège. 
Le défi s’est déroulé du
1er décembre 2013 au 30 avril
2014 et beaucoup de familles
se sont mobilisées ainsi
qu’une équipe de professeurs. 
Le samedi 24 mai une
cérémonie de clôture
des résultats a été organisée
afin de présenter les équipes
ayant réalisé le plus
d’économies d’énergie.
A cette occasion, l’équipe
de 4e a présenté son clip
vidéo intitulé “Les anges
de l’écologie”. 
Ce clip humoristique est
accessible sur le blog suivant :
famillesaenergiepositiveclg4v.
over-blog.com 
A la rentrée prochaine,
le défi sera à nouveau
proposé aux familles
des élèves de 4e avec le
soutien de notre principal,
M. Gérard Du Terrail.
• Les professeurs de
technologie du collège
“Les Quatre Vents” -
L’Arbresle
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Au quotidien

Le chantier 3V des
vacances de mars 2014.



Rappel - “Seniors en vacances”
0 Le Centre Communal d’Action Sociale
de L’Arbresle (CCAS), en partenariat avec
l’ANCV*, organise à nouveau en 2014 une
opération “Seniors en vacances”.
Ce séjour, destiné aux Arbreslois retraités
de 60 ans et plus, se déroulera du samedi 7

au samedi 14 septembre (8 jours/7 nuits)
au Relais Cap France “Chalet de La Haute
Joux”, à Cerniébaud (Jura).
Au programme, découverte de la splen-
deur des montagnes du Jura : visite d’une
pas torale et de tourbières, promenades,
 traversée du Lac Léman, détente au chalet,
visites guidées, soirées à thème (loto, jeux,
vidéo, contes et légendes, danse…).
Attention : les dossiers peuvent être retirés
en mairie et sont à rendre complétés avant
le 15 juin. Le nombre de places est limité à
40 personnes. q
*Association Nationale des Chèques Vacances.

Canicule : un appel rafraîchissant !
0 Avec l’arrivée de
l’été, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale
(CCAS) de L’Arbresle
vous invite à vous ins-
crire sur le répertoire
“Canicule”.

Qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit d’un dispositif de prévention des
“coups de chaleur” : une fois inscrit, et dès
lors que la Préfecture aura activé le Plan
Canicule, les services du CCAS vous contac-
teront régulièrement par téléphone afin de
s’assurer de votre état de santé.
Si besoin, ils vous véhiculeront pour
quelques heures vers les salles climatisées

du foyer-résidence “La Madeleine” et de la
maison de retraite “Les Collonges”.
Alors n’attendez plus et inscrivez-vous en
mairie de L’Arbresle, au service CCAS !
En attendant, n’oubliez pas les précautions
élémentaires à prendre en cas de canicule :
• ne pas sortir aux heures les plus chaudes,
• boire beaucoup d’eau,
• maintenir sa maison à l’abri de la chaleur,
• ne pas rester en plein soleil.
Profitez ainsi de la chaleur et du soleil d’été
en toute sérénité !q

Pour le confort de tous et le respect du voisinage,
nous vous rappelons les mesures prises pour lutter
contre les bruits de voisinage : sont interdits de
jour comme de nuit tous bruits gênants, causés
sans nécessité ou dus à un défaut de précaution
ou de surveillance, susceptibles de présenter
une gêne aux habitants ou de porter atteinte à la
santé et à la tranquillité publique. Les personnes
ne respectant pas ces dispositions risquent
une contravention de la 1re à la 3e classe, en
fonction de l’infraction constatée.

Le silence est d’or…

Permanences près
de chez vous
Rappel : de nombreuses
structures tiennent des
permanences en mairie
de L’Arbresle ou dans le local
au 203 rue Jean Moulin.
Ainsi, des représentants de
la CAF, du CAUE du Rhône,
de l’association GRIM,
de la CARSAT, de la CPAM,
de la Pro BTP… se délocalisent
régulièrement pour venir
à votre rencontre. 
Retrouvez la liste complète
de ces permanences et leur
périodicité en mairie ou sur
www.mairie-larbresle.fr q

Tu as 16 ans ? Pense
à te faire recenser !

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

Pièces d’identité :
n’attendez pas l’été !
Préparez vos vacances et
vos examens : vérifiez la date
d’expiration de vos titres
d’identité* et, si nécessaire,
faites les renouveler dès
maintenant ! q
*A noter : depuis le 1er janvier 2014,
les cartes nationales d’identité sont
valables 15 ans pour les personnes
majeures. Les cartes délivrées entre
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013
sont automatiquement valides 15 ans
sans démarche à accomplir.

BRÈVES

Contact :
Catherine Chamousset au
04 74 71 00 05
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Culture et Patrimoine

0 Organisée par la Mairie de L’Arbresle à
l’occasion des Journées du Patrimoine,
cette exposition se déroulera samedi 20 et
dimanche 21 septembre, dans la salle d’ex -
position de la médiathèque de L’Arbresle.
Dans un cadre convivial et d’échange avec
les visiteurs, artistes et artisans locaux
 exposent des œuvres et procèdent à des
démonstrations.
Amateurs et professionnels, vous souhai-
tez faire connaître votre passion et votre
savoir-faire ? Retirez une fiche d’inscrip-
tion en mairie ou téléchargez-la sur
www.mairie-larbresle.frq

• Du vendredi 6 au samedi 28
Exposition : “Le ciel et l’eau noire des
sous-bois”
Peintures et dessins de Dominique Lechec :
œuvres réalisées en plein air entre Azergues
et Brévenne.
Vernissage : vendredi 6 juin à 19h
« A la lisière du bois d’été, penche-toi
sur le ru d’eau pauvre à peine passante.
Dans le lit d’humus noir limpide, une
pupille d’ombre amie contemple ton
ciel. »
• Mercredis 11 et 25 à 16h
Bibliothèque hors les murs.
Découvrez une sélection de livres présentés
par une conteuse.
• Du vendredi 13 au mercredi 25
Exposition de la MJC de L’Arbresle.
• Samedi 14 de 10h30 à 12h 
Atelier jeux en partenariat avec la
Ludothèque.
• Samedi 28 à 10h30
Voyage au pays des contes - de belles
 histoires racontées par Annie Le Roch-Flipo,
pour les enfants à partir de 4 ans.

En bref
Nouveaux tarifs du réseau des média-
thèque de L’Arbresle et Lentilly
Chaque abonnement ouvre la possibilité
d’emprunter : 5 livres, 4 revues, 1 DVD,
2 CD et 1 CD-ROM pour 3 semaines.
A votre demande, il vous permet égale-
ment d’accéder gratuitement aux 12 mil-
lions de titres en ligne du site internet
“MusicMe” : un accès** peut en effet vous
être ouvert sur le site 2l.mt.musicme.com
à partir de votre numéro d’adhérent. 
Radios à thèmes, albums, nouveautés, artistes
d’hier et d’aujourd’hui... À vous de faire votre
sélection dans cet immense choix de titres !

Exposition “Passion et Savoir-faire” :
recherche artistes et artisans

Médiathèque
Exposition, spectacles, événements en juin - accès libre et gratuit

Contact
Blandine Fabry au
06 08 89 37 84 ou
bl-fabry@mairie-larbresle.fr

Contact
Médiathèque de L’Arbresle
Tél. 04 74 01 57 55
mediatheque@mairie-larbresle.fr
www.mediatheque-2l.fr

Abonnements Arbreslois
et Lentillois Extérieurs

Adultes 8€ 20€

- de 18 ans Gratuit 10€

Tarifs réduits * 4€ 10€

*Familles nombreuses - Personnes non imposables -
Assistantes maternelles de L’Arbresle et de Lentilly -
Étudiants - Demandeurs d’emploi

**Dans la limite des accès disponibles



0 Laissez-vous guider au cœur du Pays de
L’Arbresle, pour y découvrir des trésors
 cachés… Les hommes et les femmes qui
font vivre ce territoire, vous invitent à
contempler ses paysages, à explorer son
patrimoine, à goûter leurs produits et à
 expérimenter leur savoir-faire !
“Les Mercredis-Découverte ont 10 ans” 
Retrouvez dans ce programme le meilleur
des visites familiales et animées, créées
 depuis 10 ans, mais aussi des nouveautés
(le matin, l’après-midi ou en soirée). 
Demandez le programme à l’Office de
 Tourisme !
• Lieux : les visites et animations ont lieu

dans les différentes communes du Pays
de L’Arbresle (Lyonnais et Beaujolais).
L’Office de Tourisme vous communiquera

le lieu et l’heure de rendez-vous au mo-
ment de l’inscription (à partir du 16 juin).

• Dates : du 9 juillet au 20 août : tous les mer-
credis (matin et après-midi et/ou en soirée).

Réservation obligatoire (nombre de places
limité).

• Durée : de 2 à 3h en général.
• Type de public : Tout public / Individuel
• Tarifs : adulte : 3,50€,
             enfant : 3,50€ (à partir de 5 ans)

sauf mention contraire.q

Office de Tourisme du Pays de
L’Arbresle : Mercredis-Découverte

Contact
Tél. 04 74 01 48 87
ot.paysdelarbresle@wanadoo.fr
www.arbresletourisme.fr

PROGRAMME
Juillet Août

Mercredi 9 (matin) : Visite de l’atelier
de maintenance du tram-train (Éveux)

Mercredi 6 (matin) : Dans les pas
des tailleurs de pierre, au hameau de Glay
(Saint Germain Nuelles)

Mercredi 9 (après-midi) : Clair comme
l’eau de la Brévenne (Saint Germain Nuelles)

Mercredi 6 (après-midi) : Les plantes
sauvages du Crêt d’Arjoux(Saint-Julien-
sur-Bibost)

Mercredi 16 (matin) : Château - école
du Chêne : le passé conjugué au futur
(Fleurieux-sur-L’Arbresle)

Mercredi 13 (matin) : Le château de
la Pérollière (Saint-Pierre-la-Palud)

Mercredi 16 (après-midi) : Sur les traces
de Jacques Cœur (Bessenay)

Mercredi 13 (en soirée) : Soirée spéciale
10 ans (Pays de L’Arbresle)

Mercredi 23 (journée) : Atelier de
fabrication du pain à la Ferme Reverdy (Saint-
Julien-sur-Bibost)

Mercredi 20 (matin) : Les secrets de la
fabrication artisanale de bière (L’Arbresle)

Mercredi 30 (matin) : Le parc de la Tourette,
un jardin anglo-chinois (Eveux)

Mercredi 20 (après-midi) : L’abeille
un précieux insecte (Éveux)

Mercredi 30 (après-midi) : Dans la peau
d’un éleveur de chèvres (Bessenay)

Le Livre Voyageur :
L’Arbresle
donne des ailes
à vos livres !

La médiathèque de L’Arbresle
a “libéré” des livres sur
la commune.
Les avez-vous trouvés ?
Ils ont été laissés à votre
intention : ce sont des
“livres voyageurs” !
Si oui, à vous de jouer !
Lisez-les puis relâchez-les
dans la nature, ou laissez
un autre livre où vous
le souhaitez...
Faire voyager les livres
d’un lecteur à un autre, partager
ses coups de coeur, ses  auteurs
préférés et en découvrir
de nouveaux, tel est l’esprit
de ce projet de “Livre voyageur”
(“Bookcrossing” en anglais),
lancé par la mairie de L’Arbresle
avec le soutien de la MFR
La Palma, en s’appuyant sur
le site www.bookcrossing.com.
Un livre vous a plu, vous a
touché, vous a marqué ?
Partagez-le !
Vous pourrez suivre
son itinéraire entre les mains
d’autres lecteurs et savoir
s’il a provoqué les mêmes
émotions...
Prêtez-vous au jeu et, à
votre tour, libérez vos livres
pour un voyage hors
du commun !

www.bookcrossing.com ou
www.mairie-larbresle.fr

Pour en savoir plus
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Entre mi-mai et mi-juin,
“Adoptez la Locale Attitude” avec
vos commerçants de L’Arbresle !

0 La “Locale Attitude” sera de mise dans
vos villes de L’Arbresle, Brignais, Brindas,
Chaponost, Messimy, Vaugneray, Vourles et
le pays Mornantais.
Des vitrines accueillantes, de la qualité, des
services : venez profiter des produits coup
de cœur de vos commerces de proximité !
Alors… Cap sur l’Ouest Lyonnais, avec la
Fédération des Unions de Commerçants
et d’Artisans et leurs 350 enseignes !
Rendez-vous chez vos commerçants-arti-
sans pour la tombola géante. 
Lors de cette animation, de nombreux
chèques cadeaux et autres lots seront à
 gagner et à consommer dans les commerces
de proximité.q

Association Rhône-
Alpes des Amis
de Saint-Jacques
de Compostelle

L’antenne arbresloise propose
des permanences pour
les personnes désirant se rendre
sur les chemins de Compostelle
chaque dernier vendredi du mois
sauf en août et décembre.
Venez nous rencontrer, vous aurez
à votre disposition une équipe
d’anciens pèlerins qui sauront
être à votre écoute et vous fournir
tous les renseignements
nécessaires pour démarrer
votre pèlerinage.
Un bon moment de convivialité
vous attend à la maison
des associations, 33 bis rue
Gabriel Péri à L’Arbresle à partir
de 17h30 jusqu’à 19h.
Prochaines permanences :
les vendredis 27 juin et
25 juillet. q

Siège social :
Maison des Associations
5, place St-Jean - 69005 Lyon
www.amis-st-jacques.org

Renseignements

0 Les Amis du Vieil Arbresle participent
comme chaque année aux Journées du
 Patrimoine de Pays.
Samedi 14 et dimanche 15 juin de 15h à
18h : visite  commentée gratuite de l’église
de L’Arbresle et de ses vitraux, démonstra-
tion  gratuite de Tissage à l’Espace Décou-
verte, 20 place Sapéon. 
Les Journées du Patrimoine de Pays, c’est
1 500 animations dans toute la France,
200 000 visiteurs. 
Cet évènement valorise notre patrimoine
et tente d’apporter un autre regard sur
notre héritage commun et de prendre
conscience de sa richesse. 
Il est aussi l’occasion de sensibiliser le jeune
public au patrimoine et aux savoir-faire.
Le thème de cette année est : “Lumière et
couleurs”. 
Quoi de mieux pour y répondre que de
commenter les vitraux du XVe siècle
(2e ensemble de vitraux du département
du Rhône), ainsi que ceux du XIXe de
l’église St Jean Baptiste de L’Arbresle.
En ce qui concerne le savoir-faire, les canuts
de l’association feront fonctionner des
 métiers à tisser grandeur nature ou

 miniatures devant vos yeux et vous don -
neront toutes les explications à leur sujet
(voir également en page 19).q

Pour en savoir plus sur l’histoire
de L’Arbresle
www.amis-arbresle.com

Amis du Vieil Arbresle :
Journées du Patrimoine de Pays



L’Eolienne - Course nature au Pays
de L’Arbresle
0 Dimanche 22 juin, l’En-
tente Ouest Lyonnais orga-
nise la 10e édition de L’Eo lienne,
course nature au Pays de
L’Arbresle.
Depuis maintenant 10 ans,
cette course, dont le départ est
donné au stade de L’Arbresle,
fait découvrir à plusieurs
 centaines de parti cipants les
 paysages des Monts du Lyon-
nais à travers les sentiers des commu nes de
L’Arbresle, Savigny, Ancy et St  Romain de
Popey.
Deux distances sont proposées aux
 participants, le grand défi de 25 km et le
petit défi de 14 km. 
En plus des classements individuels, un
challenge par équipe de 3 coureurs d’un
même club, association ou entreprise est
proposé. 
Les courses sont ouvertes à tous, avec

 présentation d’un certificat médical de
non contre indication à la pratique de la
course à pied en compétition ou d’une
 licence d’athlétisme. 
Les départs seront donnés à 8h30 pour les
25 km et 9h pour les 14 km.q

Toutes les informations
sont disponibles sur le site :
www.coursenaturelarbresle.fr

Gala gymnique
du club sous
le thème Disco

0 Samedi 28 juin à
20h30 au complexe de
Grands Champs. Nos
250 licenciés présente-
ront un gala de fin de
saison haut en pail-

lettes. A l’occasion, le Complexe de Grands
Champs sera transformé en boîte de nuit. 
Une partie gymnique avec la présence d’in-
ternationaux des Equipes de France de
Gymnastique.
Création France Chapon et tous les cadres
techniques du club. Manifestation avec le
soutien de la commune de L’Arbresle et de
l’OMS dans le cadre de son 50e anniver-
saire. q

Renseignements
www.gymnastique-arbresle.com
contact@gymnastique-arbresle.com

RCA
Le RCA, c’est le rugby du Pays de L’Arbresle, basé sur St Pierre
(à La Pérollière), au cœur de la Communauté de Communes (CCPA). 
Cette année, le club possède 7 catégories : une école de rugby
(U7, U9, U11, U13, U15), une équipe féminine et une équipe seniors
en 4e série régionale.
Une trentaine de joueurs  compose les équipes et 3 éducateurs
encadrent chaque catégorie, soit plus de 200  licenciés cette année.
Evénement marquant : les U15 de Jean-Paul Glattard sont
restés invaincus cette saison ! q

Les U15 à Meyzieu.

Les U15 à Saint-Genis. Les U13.
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MJC de L’Arbresle : agenda de juin
0 Entrées gratuites pour toutes ces
animations
• Mercredi 4 juin à 20h30 : représentation
des ateliers théâtre adultes animés par
 Muriel Carrupt “Histoire de Chair” de Chris-
tophe Tostain ;
• Vendredi 13 juin dès 20h30 : récital de
guitare sous la conduite de l’animateur
Jean-Pierre Cossard ; 
• Samedi 14 juin dès 15h et en soirée :
fête des ateliers et activités de la MJC
“La MJC fait son Show !”.
L’après-midi débutera avec la Danse En-
fants (Danse Moderne, Hip-hop) et le
Cirque présentés sur scène. Ensuite, au
cœur des ateliers de dessin, de jeux en
 anglais et de jeux de stratégie, de démons-
trations et  représentations diverses et va-
riées, c’est le Tir à l’Arc qui sera mis
à l’honneur avec une épreuve de duels
(3 niveaux dont 1 ouvert à tous) pour tâ-
cher de remporter la coupe de la MJC !
A 19h, c’est le Théâtre d’Impro qui montera
sur scène pour nous entraîner dans des
 variations de styles, pour rire ou être ému. 
S’ensuivra un pique-nique citoyen (on
 partage avec ses voisins) et la fin de soirée
sera consacrée à la danse des adultes avec
l’enchaînement des chorégraphies de
Danses modernes, Salsa, Hip-hop et Danse
africaine. 

Quelques-uns des
guitaristes qui
 auront présenté
l’ensemble de leur
travail la veille au
soir reviendront
pour apporter la
touche musicale
indispensable à
toute fête ! 
Bien sûr les Cen-
tres de loisirs de
la MJC  seront pré-
sents avec des animations et des stands in-
teractifs. Bienvenue dans ce “show” de la
convivialité et du bien vivre ensemble !q

Un été sportif avec le Football Club
du Pays de L’Arbresle !
• Vendredi 13 juin au stade municipal de
L’Arbresle à partir de 19h. Tournoi All Stars
2014 - Restauration sur place.
• Samedi 14 juin à la salle des fêtes de
 Lentilly : Les Trophées du FCPA.
• Dimanche 15 juin au stade municipal de
Lentilly de 9h à 19h. Tournoi inter-entre-
prises, artisans, commer çants et partenaires
du club. Football le matin et pétanque
l’après midi - Restauration sur place.
• Du lundi 7 juillet au vendredi 11 juillet
au stade municipal de L’Arbresle de 8h30 à
17h30.
Stage d’été “Foot-Vacances” FCPAcademy
ouvert aux enfants de 6 à 13 ans, licenciés
ou non.q

Contact
MJC de L’Arbresle
Tél. 04 74 01 15 91
contact@mjc-larbresle.fr
www.mjc-larbresle.fr

Pour tous ces événements,
infos et inscriptions sur :
fcpaysarbresle.footeo.com

CoVaDys :
temps de parole
et collectif…
Depuis plusieurs
mois, une
nouvelle
association
est née sur
L’Arbresle,
portée par
des parents.
Il s’agit de
CoVaDys (Collectif des Vallées de
L’Arbresle pour les DYS). 
Depuis octobre 2013, une fois par
mois le samedi matin de 10h à
12h est organisé dans les locaux
de la MJC un “Temps de Parole”
gratuit et ouvert à tous. 
Chaque parent est accueilli
autour d’un café par Patricia
Bontemps, responsable et
animatrice de ce temps de parole,
pour discuter des problématiques
concernant la scolarité de leurs
enfants (devoirs à la maison,
difficultés à se concentrer en
classe, orientation, suivi médical
(orthophonie ou autres
spécialistes), dossier MDPH…). 
Par petits groupes de parents,
chacun peut s’exprimer librement,
pour trouver de l’aide ou juste se
rassurer. 
Chaque enfant DYS (dyslexie, dys -
calculie, dysorthographie…) est
différent, et chaque enfant n’a pas
les mêmes besoins. 
Pour clôturer la saison, le prochain
temps de parole se tiendra samedi
5 juillet de 10h à 12h à la MJC. q

Vous voulez rejoindre le
collectif CoVaDys ?

Patricia Bontemps
au 06 13 98 95 39
Contactez-nous par mail :
covadys@yahoo.fr
Nous travaillons actuellement
sur un projet d’aide aux devoirs
“DYS” mais aussi sur beaucoup
d’autres choses. 
Nous serons présents au forum
des associations de L’Arbresle
en septembre 2014.

Pour tout renseignement



Contact
04 74 26 72 79

AAPPMA* Lozanne - L’Arbresle
• Dimanche 1er juin : fête nationale
de la pêche
L’AAPPMA vous donne rendez-vous à
 Lozanne, sur la rive gauche de L’Azergues à
hauteur du barrage, de 8h à 18h.
Un concours de pêche à la truite pour les
jeunes jusqu’à 18 ans sera organisé de 9h à
11h. A cette occasion, nous mettrons 60 kilos
de truites dans la rivière le matin même. 
Ce concours est gratuit, et la carte de pêche
n’est pas obligatoire ce jour-là, jour natio-
nal de la pêche en France.
• Forum des associations de L’Arbresle 
Nous participerons au forum du samedi
6 septembre et mettrons à cette occasion
en place un bassin à truites réservé aux
jeunes pêcheurs. Nous mettons 40 kilos de
truites le matin même et nous serons en
mesure de prêter le matériel de pêche.q
*Association Agréée pour la Pêche et la Protection du
 Milieu Aquatique

ICARE :
une confiance
en partage
depuis 25 ans !
0 ICARE, acteur de l’économie
sociale et solidaire au service
des particuliers, des associa-
tions et des collectivités. Notre
association a 25 ans d’expé-
rience et est agréée par la Préfecture pour
intervenir chez les particuliers. Icare a deux
missions : apporter toute  réponse aux par-
ticuliers qui recherchent du personnel pour
effectuer des tâches de  ménage, repassage,
petit bricolage, jardinage, lavage de vitres
et aide au déménagement et contribuer par
ce biais à la lutte contre le chômage et la
précarisation des demandeurs d’emplois.
Employeurs, nous sélectionnons notre per-
sonnel et assurons le suivi des missions. En
faisant appel à ICARE, vous bénéficiez de
50 % de réduction d’impôts dans le cadre
des Services à la Personne.q

I Love les Mollières : kermesse !
Samedi 28 juin de 14h à 18h30, l’association des parents d’élèves “I love
les Mollières” organise pour tout public la kermesse de l’école des
Mollières (100 rue Michel Aulas) : rendez-vous dans la cour de l’école ! 
Au programme: stands, grands jeux en bois, défis chrono, buvette,
tombola, lâcher de ballons, tour de poney...
Venez nombreux (entrée gratuite) ! q
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Calendrier des animations

Juin 2014

Dimanche 1er de 7h à 18h 
Plateau des Mollières
Vide grenier de
“I love les Mollières”
Entrée gratuite - Association des parents d’élèves

de l’école des Mollières 

Dimanche 1er de 8h30 à 18h 
Barrage de Lozanne
Fête de la Pêche
AAPPMA Lozanne-L’Arbresle

Dimanche 1er de 9h à 18h
Stade de L’Arbresle
Tournoi “Les P’tites Pousses”
U7/U9
Restauration sur place.

Football Club du Pays de L’Arbresle

Mercredi 4 à 20h30
Salle Claude Terrasse
“Histoire de Chair”
Représentation des ateliers théâtre (adultes)

de Christophe Tostain. MJC de L’Arbresle

Du vendredi 6 au samedi 28 
Salle d’exposition de la médiathèque
Exposition “Le ciel et l’eau noire
des sous-bois”
Peintures et dessins de Dominique Lechec : œuvres

réalisées en plein air entre Azergues et Brévenne.

Vernissage : vendredi 6 juin à 19h

Samedi 7 et dimanche 8 
Saint Maurice l’Exil (38)
Championnats de France
de Rock Sauté et de Boogie
Participation de nos 5 couples de danseurs

de l’école de Danse SACCO

Mardi 10 à 18h
Parc du Souvenir Français
(en dessous de la mairie)
Journée nationale d’hommage
aux morts pour la France en
Indochine
Un vin d’honneur sera offert à l’issue de la

cérémonie

Mardi 10 à 14h
Stade et salle Lucien Thimonier
Concours de pétanque et repas
en soirée
Au menu salade niçoise, lasagne bolognaise,

fromage, salade de fruits. 16 €.

Inscription au 04 74 25 23 48.

Accueil Amitié Arbreslois

Mercredi 11 à 16h
Salle du Chambard
Bibliothèque hors les murs 
Découvrez une sélection de livres présentés par

une conteuse

Du vendredi 13 au mercredi 25 
Médiathèque 
Exposition de la MJC
de L’Arbresle
Vendredi 13 
Salle Claude Terrasse
Récital de guitare
MJC de L’Arbresle

Les 14 et 15 juin de 9h à 18h
Gymnase du complexe grands champs 
Basket club arbreslois
Tournois jeunes et seniors. Nombreuses

animations, buvette, basket acrobatique.

Informations : 06 01 12 16 84 ou

contact@basketclubarbreslois.fr

Samedi 14 de 10h30 à 12h 
Médiathèque 
Atelier jeux
En partenariat avec la Ludothèque

Samedi 14 après-midi et soirée 
Salle Claude Terrasse
“La MJC fait son Show”
Fête des ateliers et activités de la MJC de L’Arbresle

Samedi 14 et dimanche 15 de 15h à 18h 
Espace Découverte, 20 place Sapéon
Journées du Patrimoine de Pays
Amis du Vieil Arbresle

Dimanche 15
Stade de Lentilly
Tournoi de sixte “Artisans /
Commerçants / Entreprises”
Football Club du Pays de L’Arbresle

A partir du lundi 16
Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle
Inscriptions possibles aux
Mercredis-Découverte 2014
Vendredi 21 à partir de 18h
Fête de la musique à L’Arbresle
Mairie de L’Arbresle, commerçants et associations

Samedi 21 à partir de 10h
Stade de la Perollière 
Tournoi de rugby
Avec les équipes de L’Arbresle, Tarare, Amplepuis…

Buvette, barbecue : venez nombreux !

Rugby Club Arbreslois

Dimanche 22 à 8h30
Stade de L’Arbresle 
L’Eolienne - Course nature
au pays de L’Arbresle
Entente Ouest Lyonnais

Dimanche 22 à 10h45
Parc du souvenir Français
(en dessous de la mairie)
Journée de la résistance
Un vin d’honneur sera offert à l’issue

de la cérémonie

Dimanche 22 dès 14h
Salle Claude Terrasse
Gala Annuel de Danse
de l’Association
Ecole de Danse SACCO

Du mardi 24 juin au jeudi 17 juillet
Centre de danse SACCO
L’été latino de L’Arbresle
Stage de danse d’été. Danses enseignées : Salsa,

Bachata, Zumba et Zumba Family (dès 10 ans),

Hip Hop et New Style, Modern’Jazz. Tarif stage :

à partir de 6 € le cours

Mercredi 25 à 16h
Salle du Chambard
Bibliothèque hors les murs 
Découvrez une sélection de livres présentés par

une conteuse

Vendredi 27 juin dès 17h
Esplanade de l’avenue de la Paix
Fête des plats.
MJC de L’Arbresle, Mairie et Service Prévention

du Département

Vendredi 27 de 17h30 à 19h
Maison des Associations
Permanence des Amis de Saint
Jacques de Compostelle
33 bis rue G. Péri - 1er étage

Samedi 28 à 10h30
Médiathèque
Voyage au pays des contes,
pour les enfants dès 4 ans
Samedi 28 de 14h à 20h30
Ecole des Mollières
Kermesse
Association de Parents d’élèves “I Love les Mollières”

Samedi 28 à 20h30
Complexe de Grands Champs
Gala gymnique du club
sous le thème Disco
GAL’A

Ça se passe à L’Arbresle Mairie et associations - juin 2014



État civil - Expression politique

J’aime L’Arbresle
Le rôle de l’opposition
Vos élus d’opposition peinent à faire respec-
ter leurs droits pourtant garantis par la loi.
Pour travailler efficacement, il faut d’abord
être identifiable. A L’Arbresle bien qu’aucun
texte légal n’étaye cette décision, nos photos
officielles ont été refusées. Ensuite, il faut un
bureau décent, un téléphone et un ordina-

teur connecté. Nous attendons toujours. De
plus, un accès aux données et informations
est indispensable afin de forger des contre
propositions mais comment se mobiliser
lorsqu’un sujet figurant à l’ordre du jour n’est
reçu que cinq jours avant le conseil munici-
pal ? La loi garantit l’expression des minorités
par un  espace réservé dans le bulletin muni-
cipal. Mais là encore, le texte tourne souvent

court sous couvert de dates butoirs aléa-
toires. Devant cette montagne de difficultés,
nous devons développer des tactiques parti-
culières pour nous faire entendre car l’oppo-
sition détient un rôle de contrôle et de
contre-pouvoir essentiel. Si la majorité nous
ignore, nous voulons que les Arbreslois nous
connaissent. Aussi rendez-vous sur le site
www.jaimelarbresle.fr

Cette rubrique est réservée aux groupes d’opposition municipale

et sous leur seule responsabilité.EXPRESSION POLITIQUE

Ces informations paraissent

avec l’accord des familles.
ÉTAT CIVIL

• Bienvenue à… 
Lorenzo
Chaintron d’Alba                09/04/2013
Clément Tropeano            26/07/2013
Hugo Rivière                    29/07/2013
Paul Vullion                     20/08/2013
Imad Hamidi                   18/11/2013
Camille Bressan              23/11/2013
Bella Sukiassian             25/11/2013
Loréna De Almeida
Dos Santos                       02/12/2013
Mattéo Reveau                 06/12/2013
Mahée Nevière                 19/12/2013
Yliana Zakravsky            28/12/2013
Timéo Bonifassi Leroy     06/01/2014
Sukeyna Moravi              27/01/2014
Charlotte Rizzato             27/01/2014
Léo Baudinaud                02/02/2014
Aaron Vitalli                    08/02/2014
Adrien Campagnard       11/02/2014
Aymeric Mereau               17/02/2014
Alana El Mrabet              28/02/2014
Capucine Pupier              01/03/2014
Capucine Bardoux           07/03/2014
Sacha Serna                    07/03/2014
Wiliam Jaillet                  12/03/2014
Leelou Sebastien              23/03/2014
Kérian Rivière                  24/03/2014
Anna-Line Melkonian     29/03/2014

• Ils se sont mariés…
Jean-Noël Lievre et
Mireille Gerin                  30/11/2013
Laurent Gire et
Jessica Pasquier              15/02/2014

• Nos regrets
Gilberte Soitel                  07/01/2014
Antoine Haond                18/01/2014
Yvonne Michel                 25/02/2014
Yvan Brne                        23/03/2014

0 « Je suis l’un des derniers représentants
des Canuts arbreslois, grâce à tous ceux qui
m’ont orienté et appris un métier passion-
nant : d’abord Joanny Désigaux, créateur de
son atelier de tissage, et ensuite son fils
 Joseph, Directeur de la SARL Désigaux tis-
sage velours, où j’ai occupé pendant 30 ans
le poste de gareur (“règleur” des métiers à
 tisser, responsable de leur maintenance). 
Avant la guerre de 39/45, notre commune
avait en effet des allures d’une petite ville in-
dustrielle spécialisée dans le tissage : il y
avait à L’Arbresle 3 500 habitants et plus de
500 métiers à tisser mécaniques, dans les
usines Roche-Velours, Grillet soieries, Son-
thonnax cravates, Mounier soieries,… et
chez des artisans à domicile. 
Je suis aujourd’hui membre des Amis du Vieil
Arbresle. Notre équipe de tissage a vu le jour
au début des années 90 avec le dernier canut
Arbreslois, Paul Thiolière, qui nous avait fait
don d’un de ses métiers à tisser de soie et de
plusieurs modèles réduits très représentatifs. 
Une équipe s’était formée avec d’anciens tis-
seurs et gareurs : Paul Thiolière, Paul Silves-
tre, Roger et Jeanine Tisseur, Lucette Second

et des bénévoles. L’équipe s’est reconstituée
au fil du temps avec Mijo et Louis Duperray,
Yvette, Michelle, Lucienne et d’autres en-
core, ayant pour mission de faire revivre l’his-
toire du tissage et des canuts en mettant en
valeur leur travail et en expliquant le fonc-
tionnement des machines et des matériels
utilisés et reconstitués en état de marche. 
Ce passé riche et captivant a marqué l’histoire
de L’Arbresle et nous avons le plaisir de le trans-
mettre aux générations actuelles. Bien plus
qu’un loisir, c’est une véritable passion. »q

Paroles d’Arbreslois
Rencontre avec Monsieur Pierre Pignard, Arbreslois
de 91 ans, passionné de tissage, Maire honoraire
de L’Arbresle et très attaché à sa commune.

Vous souhaitez en savoir plus ?
M. Pierre Pignard et les Amis
du Vieil Arbresle vous donnent
rendez vous à l’Espace
Découverte, 20 place Sapéon,
les 1er et 3e dimanches de
chaque mois de 15h à 18h, pour
des démonstrations
d’opérations de cannetage,
d’ourdissage et de tissage.
Contact :
Les Amis du Vieil Arbresle
www.amis-arbresle.com
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Les employés de l’usine
Désigaux (Pierre Pignard
est en haut à droite).

Pierre Pignard.



Pompes Funèbres
du Pays de l’Arbresle

Frédéric POYET

Pompes Funèbres - Marbrerie 
Accès aux maisons funéraires 

Articles Funéraires - Contrat Obsèques

13, route de Paris - 69210 L’Arbresle
Tél. : 04 72 53 05 17

E-mail : pompesfunebres.poyet@orange.fr

102 Avenue Pierre Dumont 
69290 Craponne 
Tél : 04 78 57 59 22 

17 Rue Gabriel Péri 
69210 L’Arbresle 

Tél : 04 74 72 58 19 

118 Voie Romaine 
Aqueduc Santé 
69290 Craponne 
Tél : 04 78 07 15 70 

Joëlle Besacier Audioprothésiste D.E.

 Michèle Couvrat Technicienne en audioprothèse 

 
Prêts et essais appareils toutes marques 

 
 

Masqueurs d’acouphènes 
Casques Télévision 
Téléphones spéciaux 

 
 

Mail: besacier-couvrat@wanadoo.fr  


