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Éditorial

Dans quelques semaines, les fêtes de fin
d’année réuniront les familles et les
amis autour de Noël et du Nouvel An. Il
reste peu de temps pour s’y préparer, et
ce délai sera mis à profit pour acheter
les derniers cadeaux et organiser les
traditionnels réveillons.

A L'Arbresle, décorations et animations
de Noël prendront place dans les rues,
tandis que les colis et les repas pour nos
aînés, les spectacles pour les enfants,
les concerts pour tout le monde vont se
succéder. Ce mois de fêtes débutera
traditionnellement avec la soirée du 8
décembre qui, grâce aux efforts
conjugués des commerçants, des asso -
ciations arbresloises et des services
municipaux, est chaque année de plus
en plus réussie et nous invite à nous
rassembler de plus en plus nombreux
dans nos rues pour fêter les lumières.

Et je n’oublie pas également le Téléthon
qui va bientôt débuter.

Avant d’aborder une nouvelle année, le
mois de décembre est aussi le moment
pour revenir sur ce que nous avons
accompli durant ce millésime 2013.

Je retiendrai d'abord le remplacement
de la passerelle historique de la gare, la
rénovation des vestiaires du gymnase
Thimonnier, le lancement des travaux
des aires de jeux dans le parc municipal
et au Groslier, l’installation en partenariat

avec la Communauté de Communes de
bacs enterrés en centre-ville pour mieux
gérer la collecte des déchets et
maintenir un cadre de vie agréable,  la
mise en place d'un Comité de Pilotage
pour mener à bien la réforme des
rythmes scolaires qui entrera en vigueur
en septembre 2014, la création d'une
association pour gérer le projet de
jardins partagés sur le plateau des
Mollières...

Une liste non exhaustive, qui traduit
l’énergie et la volonté de continuer à
faire de L'Arbresle une cité agréable,
dynamique où il fait bon vivre.

Je fais le vœu que ce mois de décembre
soit un mois de rassemblement et de
fêtes en famille ou entre amis. 

Qu'il nous permette de renforcer tous
ces liens de solidarité essentiels et
nécessaires pour surmonter la morosité
ambiante qui accompagne ce temps de
crise. 

Qu’il contribue à lutter sans relâche
contre tout ce qui peut aller à l´encontre
de l'unité de notre commune qui tire sa
force et son dynamisme de toutes les
différences qui la composent.

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et
tous. q

Le Maire de L’Arbresle

Vœux du Maire : 
dimanche 5 janvier
Le Maire et l’ensemble des élus
municipaux vous donnent
rendez-vous à 11h à la salle
Claude Terrasse, pour les vœux
traditionnels de la commune. 
Dans l’attente de vous y
retrouver, nous vous souhaitons
d’ores-et-déjà d’excellentes fêtes
de fin d’année. 

Newsletter
de L’Arbresle :
inscrivez-vous ! 
Chaque mois,
vous recevrez
un mail pour
parcourir
en un clin
d’œil toute
l’actualité
de votre
commune :
travaux,
nouveautés,
agenda
des animations… 
Une mine d’informations
en quelques clics ! 
La marche à suivre :
rendez-vous sur
www.mairie-larbresle.fr, en page
d’accueil, en haut à droite, cliquez
sur “s’inscrire à la newsletter”,
suivez les indications 
et c’est enregistré !

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
3 000 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

Décembre, 
le mois du cœur !

Fête des lumières : Dimanche 8 décembre 

à partir de 14h30 en centre-ville (voir p. 4) 
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Dossier

L’Arbresle en fête ! 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

La commune, les associations et les
 commerçants se sont unis pour vous offrir
une journée exceptionnelle !

• Dès 14h30 : rendez-vous place de la
République !

Des associations vous proposeront des
 animations et de la petite restauration.
L’association “Joie de Vivre” vendra des
bonnets et écharpes tricotés à la main au
profit du Téléthon.
Un manège et une pêche aux canards
 enchanteront les plus petits !
• À 17h : toute la ville s’anime sous les

illuminations !
Place Sapéon, les associations vous
 accueilleront à leurs stands de gourmandises.

Au profit du Téléthon, les Pompiers et
l’OMS vous attendront pour des jeux et
l’ascension de la grande échelle. Cette
année  encore, le Basket Club Arbreslois et
les  “Aigles du Forez” vous proposeront des
 démonstrations de basket acrobatique !
Les commerçants vous feront découvrir
leurs vitrines de Noël au fil d’un parcours
gourmand dans tout le centre ville. 
• De 17h à 18h puis de 19h à 20h30 :

le groupe des Troubadours, composé de
7 musiciens, vous fera vibrer au son de
vos musiques françaises et interna tio -
nales préférées. 

• 18h : défilé de lampions au profit du
Téléthon

Dotés de bougies, les enfants déambule-
ront avec les artistes de la Compagnie Faï
dans les ruelles de la ville. Ces créatures

féériques défieront la gravité de notre
monde et vous entraîneront dans leur uni-
vers onirique pour une parade grandiose et
visuelle au cœur de notre ville !
• 18h30, dans l’amphithéâtre place

 Sapéon : avec “Eteinciel”, La Compagnie
Faï embrasera la nuit, le ciel et la terre !

Echassiers et acrobates vont rayonner de
tous leurs feux pour vous offrir un
spectacle de couleurs et de flammes. 
• À 20h30, vous retrouverez

L’Arbresloise Amélie Fouillet et sa
compagnie “C’est la Faute à Monique”
pour le spectacle de rue “Kingdom of
decadence”, burlesque et décalé !

Une belle fête à ne pas manquer : 
le 8 décembre, rendez-vous à L’Arbresle !

Tout au long du mois de décembre, retrouvez de nombreuses animations dans votre
ville illuminée : 

Dimanche 
8 décembre 

à partir de 14h30Une fête brillante
et pétillante 
vous attend !



Vendredi 20 décembre à 19h
« Le Prince Papier », un spectacle de
fin d’année tout en légèreté !
Rendez-vous à la salle Claude Terrasse pour
cette représentation de la Compagnie de
l’Une offerte par la mairie de L’Arbresle. 
« Lui, c’est Bémol. Petit prince
 silencieux,  rêveur, singulier, à la
gestuelle abstraite.
Il vit seul dans son monde de
 papier blanc, fragile, feutré et
aphone. Sur la pointe des pieds,
il parcourt son espace sans
bruit… Chaque matin est sem-
blable à celui de la veille.
Un jour, il prend conscience de sa
solitude et, pour rompre l’ennui,
il entreprend de se  fabriquer un
autre lui-même. Saisissant des
ciseaux, il découpe dans son

grand livre un personnage en papier et
 commence à jouer avec lui. C’est alors que
l’incroyable se  produit... »
Théâtre musical, à partir de 5 ans. 
Durée : 50 minutes. 
Gratuit et ouvert à tous !

Patinoire
Du samedi 21 au dimanche 
29 décembre : L’Arbresle sur glace
Pour la 2e année, la Mairie, en partena-
riat avec les commerçants, vous propose
de vivre les joies du patinage dans l’am-
phithéâtre Place Sapéon !*q

* Dates et heures d’ouverture de la patinoire 
déterminées par les associations
responsables de la patinoire.

Dimanche 15 décembre à 17h
Concert de Noël - Orgue et voix
La Commune vous invite à cette soirée
 musicale gratuite en l’église de L’Arbresle,
avec en première partie les 35 choristes
des Cigales qui interpréteront des chants
de Noël, Mendelssohn, Fauré... Puis, en
 seconde partie, Jean-Dominique Abrell
jouera au grand orgue des pièces de
 musique françaises et allemandes sur le
thème de l’Avent et de Noël, tirées du
 répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles.

Tout public. Durée : 1h30. 
Gratuit et ouvert à tous !

Dimanche 22
et lundi 23 décembre : 
les 2 jours
exceptionnels 
du Père Noël !
Les commerces
seront ouverts
pendant ces 2 jours
d’animations !

Samedi 7 
et dimanche 8 décembre 
Les commerçants vous invitent
à une dégustation gratuite de
châtaignes préparées dans un
grilloir géant unique en France ! 
Rendez-vous place de la
République !

Bonnes fêtes de
 fin d ’année

à L’Arbresle 
! 
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Au quotidien

Stationnement : Pour que chacun trouve sa place !

0 Le parking de la gare de L’Arbresle,
 financé par la Région Rhône-Alpes, la
 Communauté de Communes du Pays de

L’Arbresle et la SNCF, est mis en service
en décembre.
Les usagers de la gare peuvent réserver

leurs places et abonnements dès à pré-
sent auprès d’EFFIA Stationnement : 
• par téléphone au 0 825 888 826, du lundi

au vendredi de 8h30 à 18h
(0,15 €/min + coût éventuel depuis un
 mobile selon opérateur) ;
• par mail à l’adresse suivante :

info.stationnement@effia.fr.
Dans un souci de rotation des places de sta-
tionnement à proximité du centre ville, et
dans la continuité des zones bleues et
rouges existantes, le parking Victor Hugo,
situé de l’autre côté de la passerelle de la
gare, va donc, dès le mois de décembre, pas-
ser en zone de stationnement gratuit à
durée limitée, avec disque obligatoire. q

Aires de jeux du Parc du Souvenir et du Groslier
0 Bien emmitouflés, les enfants pour-
ront en profiter au cours du mois de
 décembre ! *

Dans le Parc du Souvenir, cette réalisation
correspond à une demande forte des habi-
tants du centre-ville et, dans le secteur du
Groslier, elle est le fruit d’une concertation
avec les riverains, notamment sur le choix
des jeux et leur positionnement. 
Ces créations s’ajoutent aux 4 espaces
 ludiques déjà réalisés ou rénovés sur tout le

territoire de la commune de L’Arbresle : cela
promet encore de belles parties de jeux ! 
A noter : les services techniques munici-
paux ont optimisé ce temps de travaux
dans le parc du Souvenir pour renouveler
tous les bancs et créer une nouvelle entrée
du côté de la rue du Four à Chaux... le Parc
du Souvenir s’offre une seconde jeu-
nesse ! q

*Sous réserve des conditions météorologiques

Sans poubelles la ville !
Vous avez pu le constater : des conteneurs
enterrés ont été installés à différents lieux du
centre-ville (voir carte ci-contre). 
Permettant de regrouper les points de collecte
et de faciliter les ramassages tout en améliorant
le cadre de vie, ceux-ci seront mis en service mi-
janvier 2014. 
Nouvelle année, nouvelle façon de traiter
ses déchets pour les Arbreslois concernés ! 
La Communauté de Communes du Pays de
L’Arbresle, qui met en œuvre ce projet, a organisé
une réunion publique le 12 novembre dernier
afin de présenter ces différents changements. 

Communauté de communes au 04 74 01 68 90
ou www.paysdelarbresle.fr
Contact 



Enquêtes publiques simultanées :
c’est le moment de vous exprimer ! 

0Rendez-vous du 2 décembre 2013 au
3 janvier 2014 inclus en mairie de L’Ar-
bresle, aux jours et heures habituels
 d’ouverture. 
Ces enquêtes publiques concernent notam-
ment le Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui
va véritablement influencer le cadre de vie
et l’organisation de notre commune. 
Les enjeux qu’il représente sont forts et
vous concernent directement, puisqu’il
s’agit de définir votre mode de vie à L’Ar-
bresle au-delà de 2020.

D’autres enquêtes publiques sont
ouvertes dans le même temps :  
• élaboration du zonage pluvial ;
• modification des périmètres de protec-

tion des monuments historiques.

Vous pourrez prendre connaissance des
dossiers en mairie et sur le site Internet
www.mairie-larbresle.fr, à la rubrique
“cadre de vie”, “urbanisme”.

Monsieur Girin, Commissaire Enquêteur,
tiendra des permanences à la mairie les
jours suivants :
• vendredi 6 décembre de 8h30 à 11h45
• samedi 14 décembre de 8h30 à 11h45
• lundi 23 décembre de 13h30 à 16h30
• vendredi 3 janvier de 13h30 à 16h30

Vous pourrez consigner vos
observations :
• sur les registres d’enquête ouverts à cet

effet en mairie de L’Arbresle ; 
• par courrier, adressé au commissaire

 enquêteur, à l’adresse suivante : Mairie de
L’Arbresle - Place Pierre-Marie Durand - 
CS 90005 - 69592 L’Arbresle Cedex. 

Faites-nous connaître votre avis ! q

Lancement de l’étude d’aménagement
sur le secteur des Vernays

A travers les différentes étapes d’élabo-
ration de son PLU, la  commune a identi-
fié des secteurs à forts enjeux : le
quartier de la gare et celui dit des
Grands Vernays. 
L’aménagement de ces secteurs repré-
sente en effet un axe prioritaire pour le
développement de la ville, en raison de
leur  position à l’articulation entre le cen-
tre  historique, la gare et les Martinets.
Aujourd’hui, l’occupation de ce quartier
est très variée. Il est composé aussi bien
 d’habitations, de commer ces, d’indus-
tries, d’espaces naturels que de friches
artisanales et urbaines.

Une étude va ainsi être réalisée sur ces
secteurs, afin de définir un projet urbain
précis. A travers son travail, le prestataire
 retenu, le bureau d’étude “Relations
 Urbaines”, doit répondre à plusieurs
 enjeux :
• diversifier l’offre de logements, le

 renouvellement urbain et la densifica-
tion du bâti ; 

• recomposer et repenser cette partie du
territoire communal en prenant en
compte différents paramètres tels que
le risque d’inondation, le développe-
ment durable, la circulation et le sta-
tionnement, les espaces publics et
récréatifs …

• intégrer ce site dans le tissu urbain exis-
tant en soignant l’aspect architectural,
urbanistique et paysager du  projet. 

Cette étude, qui devrait durer 1 an, per-
mettra de définir un projet pour le
 développement du quartier des Ver-
nays, afin de permettre la constitution
d’un tissu urbain vivant, alliant loge-
ments et équipements d’animation, dans
la continuité du centre bourg et de la
zone d’activité des Martinets.q

Projet urbain

Attention changement de dates

ZOOM
SUR
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Au quotidien

Un nouvel agent
rejoint la Police
Municipale 

Vous l’avez peut-être déjà
croisé dans les rues de notre
cité : Pierre Butty a rejoint
l’équipe de la Police
Municipale  dirigée par
Nathalie Goyet, au poste
d’agent de surveillance de
la voie publique (ASVP). 
Il a pour mission de faire
respecter les règles relatives
au stationnement des
véhicules, à la lutte contre
les bruits de voisinage et les
nuisances sonores, au
respect de la propreté, etc.

Prévention et gestion des inondations

0Pour réduire les risques et parce qu’un
Arbreslois avertit en vaut deux…
Ce mois de novembre fut l’occasion de faire
le point sur les différentes avancées dans la
façon d’appréhender le risque inondation sur
notre commune, ainsi que les projets déve-
loppés pour adoucir les caprices de la nature. 

Deux événements se sont ainsi
 déroulés : 
Confluence entre Brévenne et Turdine :
un lieu stratégique 
A la demande de l’association Sainbeloise de
protection du patrimoine, de l’association
des Amis du Vieil Arbresle et d’anciens ou-
vriers de l’usine, la commune de L’Arbresle
et le Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine
(SYRIBT) ont organisé le 9 no vembre dernier
une visite du site de l’usine “Fleurmat”.
En présence de Pierre-Jean Zannettacci,
Maire, Paul Perras, Président du SYRIBT, des
élus de la commune de L’Arbresle et de
 l’association TUCLI*, cette visite avait pour
objectif de présenter le devenir du lieu et les

enjeux liés à ce projet d’aménagement de
la confluence entre Brévenne et Turdine.
Il s’agit en effet d’un site régulièrement
touché par les inondations et qui repré-
sente un fort enjeu pour la commune du
fait de son emplacement.

Les objectifs du projet :
• permettre une expansion de la rivière en

crue ;
• réduire les hauteurs et les vitesses d’eau ;
• favoriser la valorisation paysagère de cet

espace à l’entrée de la ville ;
• améliorer le cadre de vie des riverains par

la création d’espaces verts et ludiques.

Calendrier prévisionnel des travaux :
• fin 2013 : dépôt du Dossier Loi sur l’Eau,

du permis de démolir et lancement du
marché public ;

• printemps 2014 : démolition de l’usine,
suivie de l’étude d’aménagement du site.

Cette réalisation fait partie du Programme
d’Actions de Prévention des Inondations

(PAPI) élaboré par le SYRIBT. Celui-ci
 comporte de nombreuses actions qui
 seront lancées d’ici à 2015 et dont le coût
global, évalué à 10 millions d’euros, est
subventionné à hauteur de 50 % par l’Etat.

Exercice d’alerte inondation
Cet exercice s’est déroulé le 25 novembre
et avait pour objectif de tester les diffé-
rents dispositifs d’alerte mis en œuvre en
cas d’inondation ainsi que le déploiement
des différents acteurs du terrain. q
*Tous Unis Contre Les Inondations

Retrouvez plus d’informations
sur www.mairie-larbresle.fr

0 Pour cela, deux types de zones exis-
tent :
• la zone bleue (1h30 de stationnement
maximum).
• la zone rouge (30 minutes maximum) sur
une partie des deux axes les plus fréquen-
tés de la commune : la rue Charles de
Gaulle, depuis la rue du Colonel Prévost
jusqu’à l’impasse Charrassin et la rue Ga-
briel Péri, depuis la rue du Docteur Dusserre
jusqu’à la place Carnot.

Sur ces deux zones, si-
gnalées grâce un mar-
quage au sol et des
panneaux, le disque
de stationnement
normalisé européen

(bleu à une fenêtre) est obli-
gatoire, y compris pour les détenteurs de la
vignette résident (pour la zone rouge).
Cette réglementation (zone bleue et zone
rouge) s’applique du lundi au samedi de 9h
à 19h, sauf les dimanches, les jours fériés
et le mois d’août. q

Contact : 
Gendarmerie Nationale 
Brigade de L’Arbresle. 
490 av. A. Lassagne -
Tél. 04 74 01 22 22
bta.larbresle@gendarmerie.
interieur.gouv.fr

Rappel : en centre-ville, partageons
les places de stationnement !



Avec l’EMS, du sport, encore ! 

0 En prévision des vacances de Noël, du
23 au 27 décembre, l’Ecole Municipale des
Sports (EMS) a concocté un joli programme
pour les 6-9 ans et les 10-14 ans : basket,
handball, badminton, patinage... 
Retrouvez-le dès maintenant sur le site de
la mairie, www.mairie-larbresle.fr, accom-
pagné du dossier d’inscription !
Où et quand s’inscrire ? Au bureau de l’EMS
(sous la mairie, au-dessus du parc), les mer-
credis 11 et 18 décembre de 8h15 à 9h45 et
les jeudis 12 et 19 décembre de 14h à 15h45. 

Et les mercredis ? L’EMS accueille les 6-
14 ans tous les mercredis de 14h à 16h. 
Rendez-vous au stade !
Retrouvez le programme sur www.mairie-
larbresle.fr 
Une cotisation annuelle est demandée à
chaque participant (3, 6 ou 9 € suivant le
quotient familial). 

Retour sur… Les vacances d’automne ! 

Sortie au cirque, accrobranche, tennis,
hockey, ultimate, base ball, équitation... Un
programme intense a été proposé aux en-
fants et il a rencontré un vrai succès !  Les
sorties ont été très appréciées ainsi que le

tournoi organisé avec la MJC de L’Arbresle…
Bravo à tous nos jeunes sportifs ! 

Et pour les seniors Arbreslois ?

L’EMS  propose 4 activités sportives :
marche  nordique, cours de gymnastique,
sorties cyclo-sportives et renforcement
musculaire.
Une cotisation annuelle de 15 € permet de
participer à une, deux, trois ou aux quatre
activités proposées. q

Pièces à fournir : 
coupon d’inscription complété
(vous le trouverez en mairie ou
sur www.mairie-larbresle.fr ),
certificat médical et justificatif
de domicile.
Contact : Stéphane Ruiller au
06 08 85 50 19 ou 
st-ruiller@mairie-larbresle.fr

5e Forum des 
métiers de 
L’Arbresle, 24 et
25 janvier 2014,
salle C. Terrasse
APPEL AUX
PROFESSIONNELS !
Vous aimez votre métier ?
Votre activité vous passionne ? 
Venez faire découvrir votre
travail aux professionnels de
demain que sont nos
collégiens et lycéens… Ou
aux adultes qui cherchent
une nouvelle orientation
professionnelle !
Que vous soyez salarié,
employé, ouvrier, artisan,
commerçant, chef
d’entreprise, participez
à ce moment d’échanges
convivial !
Pas d’obligation à être
présent sur les 2 journées
complètes ! Quelques heures,
un matin et/ou un après-midi
sont suffisants !

Vous êtes intéressé ?
Merci de contacter le Point
Information Jeunesse de
L’Arbresle au 04 74 72 02 19
ou pij.larbresle@mairie-
larbresle.fr. 

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

Sortie équitation de l'EMS



Invitation repas 
des anciens

Le repas des anciens aura lieu
dimanche 9 février à la salle
Claude Terrasse.
Il est offert par la commune
aux Arbreslois à partir de leur
70ème année.
Si vous êtes concerné et
que vous n’avez pas reçu
d’invitation, venez retirer
une fiche d’inscription et
retourner la en mairie avant
le 9 janvier 2014. q

Permanences près 
de chez vous
Rappel : de nombreuses
structures tiennent des
permanences en mairie de
L’Arbresle ou dans le local
au 203 rue J. Moulin.
Ainsi, des représentants de la
CAF, du CAUE du Rhône, de
l’association GRIM, de la
CARSAT, de la CPAM… 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 

Permanences Accueil
Conseil Orientation
Logement (ACOL)
Vous avez plus de 30 ans ? 
Vous vous demandez comment
trouver un logement et y rester ? 
Le PACT du Rhône peut vous
aider lors de ses permanences à
la Communauté de Communes
du Pays de L’Arbresle, les 11 et
17 décembre prochains.
Sur rendez-vous au
04 74 05 35 75 q

BRÈVES

0 L’Établissement d’Accueil Jeunes Enfants
(EAJE) fermera ses portes le 24 décembre
au soir jusqu’au lundi 6 janvier au matin.

Les demandes d’accueil régulier sont
 examinées en Commission d’admission.

La prochaine aura lieu le 14 janvier 2014,
elle examinera les demandes d’accueil à
compter du 1er mars 2014. 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 
24 décembre 2013.
Les demandes d’accueil occasionnel ne
sont pas soumises à Commission. q

Pause hivernale pour 
“Pause Tendresse” !

0 Viens à la mairie
de L’Arbresle dans les
3 mois qui suivent
ton 16ème anniver-
saire, seul(e) ou ac-
compagné(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

Pour toute inscription, 
merci de contacter l’EAJE 
Pause tendresse :
Directrice : Estelle Grimonet,
tél. 04 74 01 33 05 ou 
hg.larbresle@mairie-larbresle.fr

0 Les communes de L’Arbresle et de Savi-
gny ont signé une convention avec La
 Direction générale des Finances publiques
afin d’être pilotes dans la mise en œuvre de
la dématérialisation comptable. Une for-
mule qui signifie la simplification des
 démarches dans les échanges avec la
 trésorerie, pour toutes les actions comp-
tables : traitement des factures, des fiches
de paie, etc. 
L’objectif : réduire au maximum le papier

et passer directement par internet tout en
 facilitant les procédures. 
A l’avant-garde dans ce domaine, les deux
villes ont souhaité transmettre leur expé-
rience et savoir-faire aux communes de la
CCPA lors d’une réunion qui s’est tenue à
L’Arbresle en novembre dernier. 
Accueillis par Jean-Claude Gauthier, Adjoint
aux finances, les représentants de chaque
ville ont ainsi pu en apprendre plus et
échanger sur ce sujet pointu. q

Finances - Pourquoi faire compliqué
quand on peut simplifier ?

Tu as 16 ans ? 
Pense à te faire recenser !
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Au quotidien



Syndicat de Rivières Brévenne Turdine (SYRIBT)
Diagnostic de vulnérabilité
inondations 
Le SYRIBT lance une vaste opération de
diagnostics de vulnérabilité des bâti-
ments vis-à-vis des inondations à l’atten-
tion de tous les propriétaires de biens en
zone inondable.
Le diagnostic de vulnérabilité consiste en une
visite du bâtiment exposé au risque afin d’en
déterminer les points faibles (réseaux, maté-
riaux…). Un rapport est  ensuite envoyé, pro-
posant des mesures d’adaptation permettant

de diminuer les dégâts et de raccourcir
le délai de retour à la normale, ainsi que
d’étudier les possibilités de financement.
Cette opération n’a aucun caractère obli-
gatoire mais peut permettre de mieux
connaître sa situation par rapport aux
crues. Elle est une étape nécessaire à l’ob-
tention de subventions pour des  travaux
dans l’habitation. 
Entièrement pris en charge (par l’Etat, la
Région, le SYRIBT et les communes), ce
diagnostic est gratuit.

La campagne de diagnostics débutera dès
le début de l’année 2014 et une réunion
 publique sera organisée au préalable afin
de présenter la démarche. q

Jardinons sans pesticides ! 
0 Un des axes du contrat de rivières
Brévenne Turdine est de reconquérir une
bonne qualité des eaux, notamment par
la réduction des pollutions par les produits
phytosanitaires. 
Un travail que le SYRIBT mène depuis 3 ans
aux côtés des communes et du secteur
agricole, à qui sont proposés des plans de
désherbage, des formations ou encore des
aides pour acheter du matériel. Le SYRIBT
se tourne désormais vers les particuliers. 
En effet nous sommes nombreux à avoir un
espace extérieur à entretenir, bien souvent à
l’aide de produits qui peuvent être dangereux
pour la santé et l’environnement : des herbi-
cides, des fongicides ou des insecticides…

Ces traitements sont à l’origine de pollu-
tions des eaux. 
Certaines précautions peuvent être prises
pour les éviter et il existe des astuces pour
ne plus utiliser de pesticides chez vous :
 occuper le terrain par des plantes couvre-
sol ou du paillage pour éviter les mauvaises
herbes, utiliser de l’eau bouillante pour dés-
herber sur les dallages, etc.
Pour vous aider à mieux utiliser ces pro-
duits ou à ne plus les employer, et ainsi
améliorer la qualité de nos cours d’eau, le
SYRIBT vous propose des conseils et as-
tuces dans un livret “Pesticides au jardin…
Attention, danger !”q

Contact
Anne-Fleur Grand 
04 37 49 70 88 ou
annefleur.grand@syribt.fr

Contact
Vous pouvez vous inscrire dès
aujourd’hui en contactant
le SYRIBT : 04 37 49 70 85 ou 
julie.couve@syribt.fr

L’Office de
Tourisme est une
association loi 1901
qui assure ses
missions d’accueil,
d’information,
d’animation et  
de pro mo tion

touristiques, dans le cadre d’une convention
signée avec la Commu nauté de Communes du
Pays de L’Arbresle. 
Il emploie deux salariés, et est support, depuis

quatre ans, d’un contrat d’alternance en BTS
Tourisme. Il est au centre d’un réseau de
bénévoles, de correspondants communaux 
et d’acteurs touristiques partenaires. 
Vous êtes habitant du Pays de L’Arbresle… ?
Rendez nous visite !

Pour en savoir plus : 
www.sitra-tourisme.com
Courriel :
ot.paysdelarbresle@wanadoo.fr
Site : www.arbresletourisme.fr

Tél. 04 74 01 48 87 - Fax 04 78 64 98 53

Office de tourisme du Pays de L’Arbresle
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Communauté de Communes

Pays de L’Arbresle

Votre commune et
la communauté de communes

sont étroitement liées.
Année après année l’ensemble

de notre territoire,
qui regroupe 17 communes,

rassemble ses énergies pour
mieux appréhender ensemble

les problématiques à
une échelle de bassin de vie.

Des leviers d’interventions
et d’actions propices à mieux

servir l’ensemble de ses
habitants sont ainsi offerts.
C’est vrai pour l’économie,

l’environnement, le logement,
la voirie, etc…

A une époque où est remise
en question la pertinence

des différents échelons
politiques d’intervention,

ressentis comme un mille-
feuille administratif lourd

et coûteux, il est évident que
l’intelligence de gestion entre

commune et communauté
de communes est une vraie

chance. Il n’y a pas fusion ou
doublon, mais bien

une synergie qui ne demande
qu’à grandir. La mutualisation
des moyens, qui sans nul doute

s’amplifiera, doit permettre
de mieux faire, dans le respect
d’une proximité, autrement dit

du socle communal, garant
de lien social.

Vous trouverez ci-dessous
quelques exemples qui

montrent les actions menées
par la communauté

de communes et son
implication dans des domaines

qui concernent toutes
les communes.

Ce ne sont que quelques
exemples qui montrent

la vitalité de l’assemblée
communautaire au service

de tous les habitants.

Jean-Pierre Guillot,
Président de la Communauté de Commune

La poursuite des objectifs
du Programme Local
de l’Habitat (PLH) 

En 2013, la Communauté de Communes,
tout en poursuivant son soutien à la pro-
duction de logements sur le territoire, a
travaillé à l’élaboration d’un nouveau
programme pour la période 2014 à 2019. 
Sur les 17 communes du Pays de L’Arbresle,
plus de 1 700 logements ont été produits
entre 2007 et 2012. Sur la même période,
dans un souci de diversification de l’offre,
la création de logements locatifs sociaux
(440) et de logements en accession sociale
à la propriété (20 logements) a été encou-
ragée. Des permanences d’accueil du public
et notamment des jeunes pour un accès
 facilité au logement ont été mises en place.

Les élus ont travaillé tout au long de l’an-
née à la définition d’un nouveau pro-
gramme qui sera mis en œuvre dès 2014
pour les 6 années à venir. 
Les objectifs pour chaque commune ont
été fixés, en tenant compte des éléments
suivants : 
• Une production globale de logements

maîtrisée pour un développement du
 territoire harmonieux (éviter l’étalement
 urbain, tenir compte de l’accessibilité, de
l’environnement en termes de services,
ainsi que du renouvellement nécessaire
de la population…).

• Une production de logements sociaux
 répartie sur le territoire pour assurer une
diversification de l’offre et une mixité de
l’accueil dans les communes. 

• Une poursuite des actions engagées,
comme l’accompagnement de l’accès au
logement pour les jeunes notamment. 

• Une mobilisation du parc privé en en-
courageant la réhabilitation et l’adapta-
tion de l’habitat.

Pour les 6 ans à venir, la Communauté de
Communes budgétisera chaque année plus de
300 000€ pour mener à bien ce programme.

Le Pays de L’Arbresle : 17 communes pour un territoire

1

Une gestion efficace
des déchets au service
des habitants et

du développement durable 
Une baisse de la Taxe d’Enlèvement d’Or-
dures Ménagères (TEOM) : 
Les élus de la Communauté de Communes
ont décidé en début d’année de baisser le
taux de la TEOM de 9,8% à 9,2%, soit une
baisse de 6%. Cette baisse s’explique par la
mise en œuvre de la Redevance Spéciale sur
le territoire. 
A compter de 2013, la contribution de l’en-
semble des professionnels, collectivités, ad-
ministrations au financement de la collecte
et du traitement des déchets permet ainsi de
réduire la fiscalité des ménages et des pro-
fessionnels soumis à cette taxe.

De bons résultats pour le tri des déchets :
Grâce à de nombreuses actions de préven-
tion mises en place par la Communauté de
Communes, le tonnage des ordures ména-

gères a diminué de 39 tonnes en 2012.
Les animations scolaires permettant de
sensibiliser les jeunes enfants de la mater-
nelle au CM2, l’information sur le compos-
tage, le thème de la prévention véhiculé par
les calendriers de collecte, l’accompagne-
ment des professionnels dans le cadre de la
Redevance Spéciale, toutes ces incitations
portent leurs fruits !
En comparaison avec les chiffres nationaux,
les habitants du Pays de L’Arbresle produi-
sent beaucoup moins de déchets ménagers
(189 kg/hab pour 298 kg/hab en moyenne
nationale). De même, ils trient beaucoup
plus : 58 kg de collecte sélective à compa-
rer aux 46 kg de la
moyenne nationale ! 

Bravo donc 
à tous ! 
Et continuons 
sur cette lancée…

2

Un exemple d’habitat
groupé locatif.

Camion de collecte.



Les nouvelles du SPANC :
le Service Public
d’Assainissement Non Collectif

Voici maintenant plus de 8 ans que la
Communauté de Communes du Pays de
L’Arbresle a créé le Service Public d’Assai-
nissement Non Collectif sur le territoire.
Vous êtes une grande majorité à avoir bien
compris son rôle (contrôle de bon fonction-
nement, contrôle de conception-réalisation)
et son utilité sur le long terme. Suite aux vi-
sites de contrôle, un grand nombre de parti-
culiers ont réhabilité leur installation (environ
450), pour leur propre confort bien sûr, mais
aussi pour la préservation du milieu naturel.

Depuis le 1er janvier 2011, le diagnostic du
système d’assainissement non collectif
réalisé par le SPANC s’ajoute à la liste des
diagnostics obligatoires lors de toute trans-
action immobilière. En cas de mauvais
fonctionnement, l’acquéreur est astreint à
la réalisation de travaux de réhabilitation
dans l’année suivant l’acquisition.
Cette mesure participe sans aucun doute à
l’accélération de l’amélioration du parc
d’installation et à la diminution des im-
pacts négatifs sur le milieu naturel. La ré-
glementation sur les permis de construire
s’est, elle aussi, modifiée pour renforcer le
rôle des SPANC. Ainsi, un avis favorable est

obligatoire pour l’obtention du permis.
Nous vous rappelons donc que vous devez
vous adresser au SPANC afin de déclarer
votre projet de création ou de réhabilita-
tion d’un assainissement individuel.
Pour plus de renseignements, le service est
à votre écoute et peut vous conseiller dans
votre projet au 04 74 01 68 90.
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Un chantier d’assainissement
non collectif.

Point à date sur le projet
d’extension-rénovation de
l’Aqua-centre et du Centre Forme

La réflexion sur le projet de rénovation de
l’Aqua-centre s’est poursuivie. Après plu-
sieurs années de travail, la Communauté
de Communes a souhaité se lancer dans un

vaste programme de réhabilitation et d’ex-
tension de cet équipement fédérateur du
territoire, qui fête ses 20 ans cette année. 
Après la définition d’un programme pour
 lequel le Conseil Communautaire s’est pro-
noncé positivement, l’assemblée délibérante
a désigné le cabinet d’architecture qui en
assurera la définition et le suivi. Il s’agit du
cabinet Chabanne et Partenaires.

Les principales caractéristiques sont :
• une zone détente redéfinie et améliorée,

en complément du centre de remise en
forme lui-même étendu et rénové, ce qui

permettra d’accueillir plus de clientèle
dans un meilleur confort.

• la création d’un bassin sportif de 8 lignes
d’eau sur 25 m acceptant l’ensemble des
pratiques aquatiques sportives.

• la complémentarité des bassins (ludiques et
sportifs) qui va ouvrir de belles perspectives
d’utilisation aux usagers (Aquatic Club,
 associations, public, collèges et lycées...).

Le projet tiendra compte des orientations
en matière de développement durable (en
lien avec l’Agenda 21) et sera conforme aux
normes d’accessibilité. Les travaux pour-
raient commencer en septembre 2014.

Les animations scolaires : une bonne
méthode pour sensibiliser enfants…
et parents

Depuis plus de 10 ans, la Communauté de Com-
munes propose aux écoliers du  territoire une
découverte de leur environnement.
En 2013, comme les années précédentes, des ani-
mations ont été proposées aux  enfants dans le
cadre scolaire sur les  thématiques suivantes : 
• la gestion des déchets ménagers,
• les espaces naturels sensibles : découverte des

paysages, de la faune et de la flore et impact de
l’activité humaine sur l’environnement.

Il s’agit de leur permettre de devenir les  acteurs
de demain, responsables de leur  environnement
et de leur cadre de vie. Pour l’année scolaire 2012-
2013, 72 classes, soit
plus de 1800 enfants
de différentes écoles
du Pays de L’Arbresle
ont bénéficié des in-
terventions de Natu-
rama et de la FRAPNA.

5
La Communauté de
Communes augmente
sa capacité d’accueil

pour les entreprises
La Communauté de Communes gère
actuellement 16 zones et parcs
d’activités économiques. Répartis
sur  l’ensemble du Pays de L’Arbresle,
ces espaces sont destinés à accueillir
différentes activités : industrielles, ar-
tisanales, tertiaires ou commerciales.
Afin de proposer de nouvelles possi-
bilités d’implantation aux entreprises,
les élus de la Communauté de Com-
munes ont fait le choix d’étendre la
zone de La Noyeraie, sur la com-
mune de Sarcey. D’une surface de 7
hectares, la zone actuelle héberge une
 dizaine d’entreprises de type indus-
triel ou artisanal et regroupe environ
200 salariés.
Pour augmenter sa surface d’environ
5 hectares, des travaux d’aménagement
ont été réalisés courant 2012/2013.

De nouvelles disponibilités foncières
sont donc aujourd’hui disponibles
pour l’accueil d’entreprises, les lots
proposés à la vente  allant de 1 600 m2

à 5 500 m2. Plusieurs parcelles ont
déjà trouvé un acquéreur.
Un des atouts majeurs de la zone est
sa proximité immédiate avec l’échan-
geur de Tarare Est de l’A89, opération-
nel depuis fin janvier 2013.
Pour plus de renseignements sur la
commercialisation, le service déve-
loppement économique est à votre
disposition au 04 74 01 68 82
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Vue de l’entrée extérieure
du projet architectural.

4

Une classe en
pleine découverte !

La zone de
La Noyeraie
vue du ciel.
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Le TCA organise un marathon de 
30h de tennis pour le Téléthon ! 

0 Le Tennis Club Arbreslois se mobilise et
organise du vendredi 6 à 19h au dimanche
8 décembre à 1h un week-end exceptionnel
au profit du Téléthon. Rendez-vous au
gymnase Thimonnier ! 
Plusieurs animations sont prévues : 
• le vendredi soir sera dédié à des rencon-
tres de doubles ;
• de minuit à 6h, en clin d’œil au parrain
du Téléthon, un tournoi de poker aura lieu ;
• la journée de samedi sera consacrée
aux écoles de tennis jeunes et adultes avec
de nombreux ateliers et éventuellement
la venue de très bons joueurs ou espoirs ;
• dans la soirée, un loto est envisagé. 
Le fil rouge de ces 30h sera un double

concours toutes les 2 heures : vitesse de ser-
vices au tennis et adresse aux lancer-francs
(2 concours distincts d’1/4h), avec un clas-
sement général final pour chaque épreuve,
afin de récompenser les plus assidus. 
D’autres lots, jeux et animations sont pré-
vus tout au long de ce week-end. Venez
nombreux contribuer sportivement à ce
marathon solidaire ! q

Pour tout renseignement 
complémentaire 
Jacques Toillier, 
tél : 06 87 80 88 85 ou 
jacques.toillier@siemens.com

Ski pour tous
Vous recherchez...
de la neige légère et tendre, de
l'ambiance club plein les oreilles,
du snow, du sun et de la tartiflette
et du ski pour tous les niveaux ? 
Alors voici nos prochains
week-ends : 
• 18 et 19 janvier aux Arcs,
• 8 et 9 février à Valloire,
• 23 et 24 mars à Valcenis,
• 5 et 6 avril à Flaine. 
Nous organisons aussi une
semaine de ski pour les jeunes
pendant les vacances de février,
du 9 au 15 mars dans une colonie
agréée Jeunesse et sports. Au
programme : du ski tous les jours
encadrés par nos moniteurs
fédéraux et BAFA.
En général, tout le groupe de
50 participants se fait de grosses
embrassades à la fin du séjour en
se  promettant de se revoir l'année
suivante ! q

Chez JP Sports,
sur www.skipourtous.eu
ou à skipourtous@orange.fr

Restos du Cœur 
La campagne d’hiver des
Restos du Cœur du centre
de L’Arbresle (situé 9 rue
Ann Frank) a débuté.

Les inscriptions et distributions
ont lieu tous les jeudis de 9h à
11h30 et de 13h30 à 15h et tous
les vendredis de 9h à 11h30.q

Amicale des Anciens
Élèves Champagnat
& Ste Thérèse
Le repas aura lieu dimanche 26
janvier 2014 à 12h au Collège
Champagnat. Un moment de
retrouvailles et de rencontres
ouvert aux anciens des écoles Ste
Thérèse et Champagnat.

J-Luc Bougain
au 06 05 10 86 39

Renseignements

Renseignements

0 Pour marquer le cinquantenaire de ce
pilier de la vie associative Arbresloise, la Nuit
du Sport est organisée vendredi 13 décembre
à partir de 21h à la salle Claude Terrasse. 
Des dirigeants seront récompensés au cours
de cette soirée qui fera suite au vernissage 
de l’exposition « L’Histoire du Sport à
L’Arbresle »* retraçant l’histoire des asso -
ciations sportives, de l’OMS, des infra-
structures et de leurs responsables.
Cet événement sera l’occasion de mettre 
en valeur le bénévolat, l’engagement, le
dévouement des dirigeants qui œuvrent
depuis des décennies pour permettre à tous,
et à la jeunesse en particulier, de pratiquer un
sport de qualité.
Un repas à 20 € vous sera proposé : apéritif
offert ; saucisson brioché, salade verte ; poulet
sauce écrevisse et gratin dauphinois ; fromage
blanc ; vacherin, crème anglaise.q

* Du 13 décembre au 18 janvier à la
médiathèque de L’Arbresle

Informations et réservation 
avant le vendredi 6 décembre 
auprès de l’office du tourisme, 
des clubs ou à
communication@oms-larbresle.fr 
Attention :
• Aucune réservation n’est valable
sans le règlement (à l’ordre de 
l’Office Municipal des Sports). 
Les règlements seront encaissés
après la soirée.
• l’OMS se réserve le droit 
d’annuler la soirée, vous seriez
alors avertis et les règlements 
vous seraient restitués.

L’OMS fête ses 50 ans ! 

Groupe de travail pour l’organisation de l’événement 



Football Club du Pays de 
L’Arbresle : les événements à venir ! 

0 Comme chaque saison, le FC Pays de
l’Arbresle organise ses traditionnels tour-
nois de football en salle au mois de janvier.
Ils auront lieu cette saison le :
• samedi 4 janvier de 9h à 17h30 pour la
catégorie U11 (enfants de 10 et 11 ans) ;
• dimanche 5 janvier de 9h à 17h30 pour
la catégorie U13 (enfants de 12 et 13 ans).
Chaque tournoi regroupe 16 équipes et se
déroulera au gymnase du Groslier.
• Le dimanche 12 janvier, le FCPA a en
charge l’organisation du Tournoi U12
 “Firmin Saunier”.
Ce tournoi annuel regroupe sur une journée
tous les clubs partenaires de l’Olympique
Lyonnais, à savoir : Olympique Lyonnais, 
St Priest, Jura Sud, Ain Sud, Davezieux,
Mâcon, Chambéry, Cascol, Montélimar,
Cluses-Scionzier, FC Lyon, Annecy Le Vieux,
Bourgoin-Jallieu, Cuiseaux-Louhans et Rhône

Crussol. Ce tournoi exceptionnel aura lieu
au gymnase du Lycée Germaine Tillion de
9h à 18h.
Pour tous ces tournois, le FCPA propose
une restauration rapide sur place.

• Le samedi 1er février, le FCPA et le HBPCA
organisent conjointement leur loto annuel.
Il aura lieu Salle Claude Terrasse à partir
de 17h (début des parties à 19h). 

Toutes ces manifestations sont tous
 publics ! q

Contact
Tél. 04 78 34 60 85
fcpa@lrafoot.org 
http://fcpaysarbresle.footeo.comContact

Cécile Ainardi au 04 74 01 15 91

Ouverture de l’Atelier Tissage des Amis du Vieil
Arbresle 
Rendez-vous à l’Espace Découverte, au 18 place
Sapéon, les dimanches 1er et 15 décembre de 15h à 18h
pour des démonstrations d’opérations de cannetage,
d’ourdissage et de tissage sur des métiers du XVIII,
XIX et XXème siècles et sur des métiers miniatures
fabriqués de toute pièce par notre doyen, gareur de
métiers textiles, Pierre Pignard. 
Pour tout public de 7 à 107 ans (entrée libre). 

Nouveau site Internet
du Vieil Arbresle
Les Amis du Vieil
Arbresle et de la Région
Arbresloise viennent
d’ouvrir un nouveau site
internet relatif à
l’histoire et au patrimoine de la ville, en remplacement
de celui créé il y a plus de 10 ans. Il a été réalisé avec
professionnalisme par un bénévole proche de
l’association, que nous remercions vivement. Ouvert
depuis juin, il reçoit déjà près d’un millier de visites
par mois dont une partie notoire originaire de
l’étranger. Il se veut le complément de la revue
historique Arborosa et des publications des Amis du
Vieil Arbresle. Il est aussi une fenêtre ouverte pour les
touristes, sur la richesse patrimoniale et historique de
notre cité et de ses environs. Nous vous invitons à le
consulter à l’adresse suivante : www.amis-arbresle.com

MJC de 
L’Arbresle 

0 Le centre de loisirs 3/11 ans sera
ouvert pendant les vacances de Noël,
du lundi 23 décembre 2013 au vendredi
3 janvier 2014.
L’accueil se fait à la MJC, de 7h30 à 19h
en journée ou en 1/2 journée, avec ou
sans repas.
Au programme : activités manuelles,
patinoire, jeux d’expression, sorties, etc.  
Inscriptions et programme détaillé
disponible à partir du lundi
2 décembre. q

Les Amis du Vieil Arbresle 
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Association des Sauveteurs 
Secouristes Rhodaniens (ASSR)

Connus sur L’Arbresle jusqu’à fin 2010 sous le nom des secouristes 
de la protection civile, nous avons depuis fusionné avec les 
secouristes de Dommartin et pris le nom de l’ASSR, avec une affiliation
nationale pour bénéficier des agréments nécessaires à la FFSS 
(Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme)

Antenne de L’Arbresle

Nos missions et notre activité locale sont
les mêmes :
• la tenue de poste prévisionnel de secours
à l’occasion des manifestations sportives,
culturelles ou conviviales… Rendue obligatoire
par des dispositions réglementaires.
• des actions citoyennes au côté des secours
organisés ou des réserves communales sur
des catastrophes naturelles et/ou techno-
logiques.
• l’enseignement des premiers secours et la
formation de Moniteurs et d’Instructeurs
de secourisme.
Les formations : 
Nous organisons sur L’Arbresle et Dommar-
tin des formations citoyennes de Prévention
et de Secours Civique PSC1. Elles vous per-
mettent de savoir protéger la ou les victimes
et les témoins, alerter les secours, intervenir
en cas d’hémorragie, d’arrêt respiratoire
et/ou cardiaque, de fracture, plaie, brûlure,
malaise… 
Retrouvez ci-dessous les dates de ces
formations. Tarif : 75 €/participant. 
Lieux, dates, horaires des stages
Pré-requis : 10 ans
L’Arbresle le 14/12/2013
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
L’Arbresle le 15/12/2013
de 8h30 à 12h

Dommartin le 01/02/2014
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Dommartin le 02/02/2014
de 8h30 à 12h
L’Arbresle le 15/03/2014
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
L’Arbresle le 16/03/2014
de 8h30 à 12h. 
Dommartin le 17/05/2014
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Dommartin le 18/05/2014
de 8h30 à 12h. 
Des formations complémentaires permet-
tent de devenir équipiers secouristes pour
fonctionner sur les postes de premiers se-
cours et apprendre à utiliser le matériel. 
• si vous avez besoin d’un poste de secours,
ou vous pensez en avoir besoin, pour vos
manifestations ;
• si vous souhaitez suivre un PSC1 pro-
grammé dans le tableau ci dessus ;
• si vous souhaitez nous rejoindre pour
 devenir équipier secouriste.
Contactez-nous ! q

Marque Le Lyonnais
Monts et Coteaux
du Lyonnais

Depuis 2007, cette
association de
promotion des
produits du terroir
sur les Monts et

Coteaux du Lyonnais poursuit ses
missions, notamment pour renfor -
cer l’identité du territoire à travers
les produits et les savoir-faire. 
Quelques chiffres clés de
l’année 2013 : 139 entreprises
adhérentes ; 105 professionnels
rencontrés dont 5 porteurs de
projets de produits locaux ; 
15 commerçants engagés dans la
filière “revendeurs de produits
locaux” ; 2 évènements pilotés
par la Marque : la fête de la
gastronomie en septembre et la
semaine du Goût en octobre avec
plus de 150 dégustations de
produits locaux ; 3 partenariats
évènementiels : la Val’Lyonnaise à
Vaugneray avec 1 200 paniers
remis à chaque coureur, la
Coursière des Hauts du Lyonnais à
St Martin en Haut et le raid-nature
à Chazelles-sur-Lyon ; 10 000 listes
“adhérents Marque Le Lyonnais”
distribuées (coordonnées des
adhérents par filière). q

La Marque 
Le Lyonnais Monts et Coteaux 
Mairie – 69850 St Martin-en-Haut
Du lundi au vendredi de 9h à 13h
et de 14h à 17h 
Tél. 04 78 48 57 66 ; 
marquecollective@le-lyonnais.org ;
www.le-lyonnais.org
Page Facebook : Made in Monts
et Coteaux du Lyonnais

Pour plus d’infos 

HandBall Club du Pays de l’Arbresle
(HBCPA)
0 Rendez-vous samedi 7 décembre à partir de 17h
pour un après-midi festif au gymnase Grand Champs
(lycée Germaine Tillion) à Sain Bel. 
2 rencontres sont prévues : 
• à 18h30 Séniors Féminins / Vaulx-En-Velin
• à 20h30 Séniors Masculins / Marcy L’Étoile
Les partenaires du HBCPA, les membres Club des Entreprises
de l’Ouest Lyonnais et les élus du Canton de L’Arbresle 
seront présents. Venez nombreux ! q

Michel Laffay (Président) 
tél : 06 08 02 56 01 ou 
assr-dommartin@live.fr



0 Pour ces périodes de fêtes, la Fon-
dation de France lance un appel pour
permettre le soutien de 150 réveillons
solidaires partout en France. 

Des moments
de partage cha-
leureux et festif
offerts à 20 000
personnes fra-
gilisées partout
en France. 
Les Réveillons

de la Solidarité font participer les per-
sonnes en difficulté à toutes les étapes
du projet, en les mettant au cœur de l’or-
ganisation de repas, de spectacles, de
goûters. Ils leur permettent ainsi de re-
trouver dignité et fierté. 
Vous pouvez soutenir cette action en
faisant un don : 
• soit en ligne :
www.fondationdefrance.org/Reveillons-
de-la-solidarite
• soit par chèque, libellé à l’ordre de : 
“Fondation de France - Réveillons de la
Solidarité”, adressé à : Fondation de
France - 40 avenue Hoche - 75008 Paris

*Les dons à la Fondation de France donnent
droit à une réduction d’impôt de 66 % de leur
montant. q

Soutenez les
Réveillons de 
la Solidarité 
de la Fondation
de France

Contact
Simone Venet au 04 74 01 15 08 ;
simone.venet@orange.fr ; 
325 chemin d’Apinost à
L’Arbresle

Association des Personnes 
Handicapées de la Région 
Arbresloise (A.P.H.R.A.) 

Créée en 1984, l’association a mis en place
en 1988 un centre de loisirs à L’Arbresle,
qui est devenu un centre d’accueil de jour
pour personnes handicapées, géré par
l’AAPHTV depuis 1992.
Nous organisons chaque année de nom-
breuses animations.
• le samedi 28 septembre, une balade dans
le parc du Pilat a réuni une cinquantaine de
personnes. Elle a été financée en partena-
riat avec les 2 agences locales du Crédit
Agricole de Sain Bel et L’Arbresle, la géné-
rosité des enfants de l’école St Ferréol à St
Forgeux et celle d’un groupe d’acteurs de
Lentilly qui a fait don de la recette de deux
spectacles. 
4 joëlettes (fauteuil tout terrain mono-
roue se déplaçant à l’aide de 2 accompa-
gnateurs) ont permis à des enfants à
mobilité réduite de participer. Ils ont éga-
lement eu la surprise de parcourir un circuit
emmenés par 2 attelages de chiens huskies
et leur musher. La joie et l’émotion étaient
au rendez-vous. 
• le vendredi 18 octobre, une conférence-
débat sur le thème « comment gérer le pa-
trimoine lors d’une situation de handicap
dans une famille » a été organisée avec la
participation d’agents de la Maison du Dé-

partement du Rhône et de Maître Chaine,
Notaire. Cette réunion a permis à  la qua-
rantaine de personnes présentes d’obtenir
des réponses à leurs nombreuses interro-
gations. 
• chaque année un concours de belote est
organisé. Le prochain aura lieu le 29 mars
2014 à St Pierre la Palud. 
• enfin, un repas annuel permet de ras-
sembler les personnes handicapées du can-
ton avec leurs familles et amis.
Nous restons vigilants sur les problèmes
d’accessibilité qui devraient être solution-
nés pour 2015 et prochainement un site in-
ternet va être mis en place. 
Nous remercions vivement les communes
qui nous apportent leur soutien par une
subvention. Nos recettes parviennent des
nombreux adhérents dont la cotisation est
de 5 €. 
L’APHRA accueille toutes les familles et
personnes concernées par le handicap. q

0 Le but de l’association est d’apporter aux personnes
handicapées et à leurs familles une aide morale et matérielle sous
toutes ses formes, de créer, de gérer tous établissements pouvant
répondre aux besoins des personnes handicapées et à leur famille,
de poursuivre auprès des pouvoirs publics toutes démarches pour
la reconnaissance des droits aux handicapés et à leurs familles et
d’assurer éventuellement toutes activités à caractère éducatif,
social ou familial.

Jeunes lycéens
étrangers
cherchent une
famille d’accueil
L’association CEI (Centre
d’Echanges Internationaux) est à
la recherche de  familles pouvant
accueillir un étudiant étranger
(collégien ou lycéen) le temps
d’une année scolaire, d’un
semestre ou de quelques mois.

Andrée Arlin 
au 04 78 36 32 27.
Pour plus d’infos 
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Calendrier des animations

Décembre 2013

Jusqu’au samedi 7
Salle d’exposition de la 
médiathèque
Exposition “Voyage au 
pays de l’imaginaire”, 
de Fabrice Matray
Mairie de L’Arbresle

Dimanche 1er

A Saint Forgeux
Sortie des Amis de la Montagne 
Contact : Nicole et Patrick Mejean 

au 04 74 70 38 49

Dimanche 1er de 15h à 18h
Espace Découverte - 18 place Sapéon 
Ouverture et démonstrations de
l’atelier Tissage
Association des Amis du Vieil Arbresle

Jeudi 5 à partir de 17h45
Parc municipal du Souvenir Français 
(en dessous de la mairie)
Cérémonie d’hommage aux morts
pour la France pendant la
guerre d’Algérie et
les combats du
Maroc et de la
Tunisie
Mairie de L’Arbresle, associations et délégations 

Du vendredi 6 à 19h 
au dimanche 8 à 1h
Gymnase Thimonnier
Marathon de tennis 
au profit du Téléthon
Tennis Club Arbreslois 

Vendredi 6
à 19h30
Salle d’exposition
de la médiathèque 
(entrée rue du
Dr Michel)
Dictée – 2 niveaux 
(juniors et seniors)
Mairie de L’Arbresle 

Samedi 7 et dimanche 8
Val Thorens
Sortie de l’association Ski 
pour tous 
Rens. et inscriptions : magasin JP Sports,

place Sapéon - tél : 06 10 27 46 36

Samedi 7 à 14h30
Salle d’exposition de la médiathèque
Conférence
Histoire de
la musique :
“La musique 
dans tous
ses états”
Mairie de L’Arbresle

Samedi 7 à partir de 17h
Gymnase Grand Champs 
(lycée Germaine Tillion) à Sain Bel
Après-midi festif autour de deux
rencontres de handball 
HandBall Club du Pays de l’Arbresle 

Dimanche 8 à partir de 14h30
Centre-ville
Fête des Lumières
Mairie de L’Arbresle, commerçants et associations

Mardi 10 et mercredi 11 de 9h à 17h
La Tour de Salvagny
Forum d’Orientation des MFR
du Rhône
Vendredi 13
Sortie des Amis de la Montagne à Lyon 
Visite du Tribunal (inscriptions
possibles jusqu’au 2 décembre)
Contact : Luce Burnichon au 04 72 38 07 43 

ou 06 37 44 72 34

Vendredi 13 à 18h
Salle Thimonier (stade)
Assemblée Générale ordinaire
AAPPMA Lozanne – L’Arbresle (société de pêche)

Du vendredi
13 décembre
au samedi 18 janvier
Salle d’exposition
de la médiathèque
Exposition
“L’Histoire du
Sport à L’Arbresle”
Office Municipal

des Sports et mairie

de L’Arbresle

Vendredi 13 
Médiathèque de L’Arbresle puis salle
Claude Terrasse 
L’OMS fête ses 50 ans ! 
Office Municipal des Sports

Dimanche 15 de 15h à 18h
Espace Découverte - 18 place Sapéon 
Ouverture et démonstrations
de l’atelier Tissage
Association des Amis du Vieil Arbresle

Dimanche 15 à 17h
Eglise Saint Jean-Baptiste de L’Arbresle
Concert de Noël
Mairie de L’Arbresle et chorale Les Cigales

Mercredi 18 de 10h à 18h
Médiathèque 
Journée de retour au jeu
et à l’univers de l’enfance ! 
Mairie de L’Arbresle en partenariat avec King

Jouet boutique

Mercredi 18 à 15h
Médiathèque 
Contes de Noël
Mairie de L’Arbresle 

Mercredi 18 de 13h30 à 16h
Salle du Groslier 
Goûter de Noël
Basket Club Arbreslois

Vendredi 20 à 19h
Salle Claude Terrasse
Spectacle de fin d’année 
“Le Prince Papier”
Mairie de L’Arbresle

Samedi 21 à 10h30
Médiathèque 

Voyage au Pays des Contes, pour
les enfants dès 4 ans
Mairie de L’Arbresle

Du samedi 21 au dimanche 29
Amphithéâtre place Sapéon
L’Arbresle sur glace !
Une patinoire vous attend !
Mairie de L’Arbresle, commerçants et associations

Samedi 28 à 9h30
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme -
place Sapéon
Visite guidée du Vieil Arbresle
Les Amis du Vieil Arbresle

Ça se passe à L’Arbresle Mairie et associations -décembre 2013

La mairie et la médiathèque fermeront exceptionnellement leurs portes à 16h le mardi 24 décembre. 
Le Point Information Jeunesse sera fermé du lundi 23 décembre au lundi 6 janvier inclus.



État civil - Expression politique

Unis pour L’Arbresle
Texte non communiqué

Union démocratique Arbresloise
Notre groupe ayant décidé de mettre fin à
ses engagements municipaux à la fin de ce
mandat, l’heure est un peu au bilan, et nous
reconnaissons à la municipalité actuelle un
nombre de réalisations positives que nous
partageons. La rénovation du centre ville
que nous avions inspirée en son temps, les
jardins partagés, la passerelle de la gare,
etc. Nous souhaitons pour le prochain
mandat que la sécurité de notre commune
soit anticipée par un programme de vidéo
surveillance et un renforcement de notre
police de proximité. 
Le maintien du stationnement en centre-
ville, comme soutien économique et d’ac-
cessibilité ne devra pas être oublié.

Bernard LUX président du groupe

groupe.u.d.a@hotmail.fr

Osons pour L’Arbresle
Texte non communiqué

contact

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… 
Fabio Rudelli                             29/04/2013
Tilia Vyghen                               08/05/2013
Julia Yovanovitch                      17/05/2013
Romain Lhopital                        27/05/2013
Louise Tessiereau                       31/05/2013
Judith Rouchouse                      30/06/2013
Sara Alonso                                09/07/2013
Anakin Pons                               15/07/2013
Louis Duret                                31/08/2013
Aaron Tribotte                            02/09/2013
Lucas Devessière                        20/09/2013
Lucie Walter                               29/09/2013
Rafaël Demard                           08/10/2013
Harun Boulanouar                    18/10/2013

• Ils se sont mariés…
Jean-Claude M Boungou et 
Rose Ngassa                                27/04/2013
Frédéric Marlhes et 
Katy Lavedrine                          25/05/2013
Olivier Porte et 
Linda Fernandes                        01/06/2013
Johann Pierre et 
Elodie Bique                               13/07/2013
Vivien Nicolas et 
Valeria Slavina                           24/08/2013

Matthieu Leiceaga et 
Cécile Robin                                31/08/2013
Krishnan Narayan 
et Aurélia Ravet                         06/09/2013
Christian Predieri et 
Florence Cuzin                           13/09/2013
Philippe Ferrand 
et Laurence Carcel                     26/10/2103

• Nos regrets
Jacques Villecourt                       02/12/2012
Marie Hélène Duclos                  04/06/2013
Paul Francis Thiolière                04/06/2013
Jocelyne Ginot                            05/06/2013
Jean-Louis Carret                       13/06/2013
Jean Marie Philippe                   05/08/2013
Albert Mikal                                28/08/2013
Roger Bouillon                            01/09/2013
Philippe Dulac                            20/09/2013

Listes électorales
Pour voter en 2014, inscrivez-vous
avant le 31 décembre 2013 !
Pièces à fournir : un justificatif
de domicile de moins de 3 mois
et une carte nationale d’identité
ou un passeport en cours
de validité.
Comment s'inscrire ?
• Soit en se rendant à la Mairie

avec les pièces exigées,
• Soit par courrier en envoyant

à la Mairie, le formulaire
d'inscription (téléchargeable
sur www.service-public.fr
ou sur www.mairie-larbresle.fr)
et les pièces exigées.

Personnes concernées :
les nouveaux arrivants,
les électeurs ayant changé
de domicile à l’intérieur de
la commune, les jeunes qui
auront 18 ans au plus tard le
28 février 2014, s’ils n’ont pas été
informés par la mairie de leur
inscription d’office.
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