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la ville de L’Arbresle n°1

Bonne et heureuse année 2016 !

Le

Maire et l’ensemble des élus municipaux vous donnent rendez-vous dimanche 10 janvier à 11h
à la salle Claude Terrasse, pour les vœux traditionnels de la commune.Venez nombreux !

A LA UNE

Place de la République et ses abords : la transformation commence !

Les travaux débutent lundi 18 janvier par le parking Sainclair. Menés par l’entreprise Eiffage Route Centre Est,

titulaire du marché, accompagnée de plusieurs entreprises sous-traitantes, ils s’échelonneront en plusieurs
phases jusqu’en juin 2016.
Le calendrier des travaux a en effet été élaboré de manière à intervenir dans une période réduite dans le temps tout en maintenant, tout au
long du chantier, l’accessibilité aux commerces et aux services publics ainsi qu’une partie du stationnement.
Le chantier commence ainsi par le parking Sainclair, laissant libre toute la place de la République. Le site sera clos : le parking du bas ne
sera donc pas utilisable pendant cette période de travaux et les bacs de poubelles présents à cet endroit seront déplacés aux abords de la rue
Charles de Gaulle.
Des accès seront cependant réservés aux riverains pour leur permettre de
rejoindre les bâtiments et les garages.
A chaque étape du chantier, nous vous tiendrons informés de l’avancée des
travaux et des éventuelles contraintes inhérentes. Nous vous remercions de votre
compréhension et de votre indulgence pour ces nuisances qui conduiront sous peu
à une nouvelle place centrale esthétique, fonctionnelle et conviviale.
Gilles Peyrichou, Adjoint délégué aux grands travaux et aux rivières
Montant total de l’opération : 700 000 € HT.
Financement :
Mairie de L’Arbresle : 447 220 € HT - Département du Rhône : 252 780 € HT.
Durée prévisionnelle des travaux : 6 mois, de janvier à juin 2016.

Esquisse du projet

Accessibilité : la mairie s’adapte !

De

nombreux dispositifs étaient déjà en place dans les
différents établissements recevant du public (ERP) gérés
par la commune mais ils n’étaient pas suffisants ou ne
correspondaient plus aux normes légales.
Afin de se conformer à celles-ci et permettre à toutes les personnes
à mobilité réduite de se déplacer plus aisément, la mairie a mis en
place un agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Ce calendrier
présente les différents travaux programmés dans le temps pour
Des travaux réalisés en interne ou confiés à des entreprises spécialisées atteindre une parfaite accessibilité des ERP qui lui appartiennent.
Ce vaste chantier a démarré en 2015 avec un budget de 30 000 € pour
des travaux de mise en conformité des sanitaires, la sécurisation des
escaliers, l’aménagement des places de stationnement avec la création
d’un cheminement à la mairie, dans les gymnases, les salles de réunion,
la maison des Associations, etc.
Il se poursuivra en 2016 et dans les années à venir pour que
L’Arbresle soit toujours plus accueillante et accessible, quels que
soient les handicaps et déficiences des personnes considérées.

Opération Bio Sapin

Points de collecte des arbres de Noël !

Cette année encore, la commune de L’Arbresle vous facilite
la vie et met en place, du 4 au 17 janvier, 6 lieux de collecte
de proximité dédiés aux sapins.
Apportez-y votre arbre de Noël : il connaîtra une seconde vie grâce
au compostage !
Vous les retrouverez sur les parkings :

- de l’aire de jeux des Vignes ;
- de l’école des Mollières ;
- près du Chemin du Borg ;
- de la place Sapéon ;
- de la rue Victor Hugo ;
- de l’avenue du 11 novembre.
A noter : les déchets verts doivent être habituellement emmenés dans
l’une des déchèteries communautaires (Fleurieux-sur-L’Arbresle ou
Courzieu) : www.paysdelarbresle.fr

Bloc-notes
Cambriolages :
soyez vigilants

Devant

la recrudescence des
cambriolages, la gendarmerie de
L’Arbresle vous invite à faire preuve
de vigilance. Téléchargez l’application
« Stop Cambriolages ». En cas de
doute, contactez le 17.
Merci de votre coopération.

La TNT passe
à la Haute Définition

Tester votre TV !

La TNT HD arrive le 5 avril 2016.
• Si vous recevez la TV par
l’antenne râteau, vérifiez que le
logo «Arte HD» apparaît soit sur la
chaîne 7 soit sur la chaîne 57. Si vous
ne voyez pas le logo sur l’une de ces
deux chaînes : équipez-vous d’un
adaptateur TNT HD.
• Si vous recevez la TV par câble
ou satellite : renseignez-vous auprès
de votre opérateur.
• Si vous recevez la TV par
ADSL (box) ou par la fibre : votre
équipement TV est déjà compatible HD.
Contact : www.recevoirlatnt.fr ou
0970 818 818 (prix d’un appel local, du
lundi au vendredi de 8h à 19h).

CAUE Rhône Métropole
Point Conseil Architecture

Prenez

le conseil gratuit d’un
architecte !
Ce service proposé sur rendezvous au 04 72 07 44 55, est ouvert
aux personnes ayant un projet
de construction, de rénovation,
d’agrandissement,
d’amélioration
thermique de leur habitat.
Une rencontre qui peut se faire à
L’Arbresle chaque 1er lundi après-midi
du mois ou ailleurs dans le Rhône !
+ d’info : www.caue69.fr

URBANISME
Avis d’enquête publique

Projet de travaux de réaménagement du secteur de la confluence des rivières de la Brévenne

et de la Turdine sur la commune de L’Arbresle
Cette enquête va se dérouler du 4 janvier au 4 février 2016 en mairie
de L’Arbresle.
Elle concerne un projet de travaux visant à améliorer le transit des
crues de la confluence Brévenne-Turdine, notamment en décaissant le
lit majeur en rive gauche de la Brévenne et en réalisant un ouvrage de
décharge dans la continuité de la passerelle de la Belle Meunière.
Le dossier de l’enquête est consultable en mairie et des permanences sont organisées par le commissaire
enquêteur : le 4 janvier de 14h à 16h, le 13 et le 23 janvier de 10h à 12h et le 4 février de 15h à 17h.

Modification du PLU

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) communal a été approuvé par une délibération du Conseil

Municipal du 10 mars 2014.
Une modification simplifiée de ce document est nécessaire aujourd’hui pour intervenir sur les points suivants :
- Modification du règlement pour prendre en compte les dispositions de la loi pour
l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) ;
- Encadrement et accompagnement du projet de requalification du site
de l’EHPAD des Collonges à travers, notamment, la modification de l’orientation
d’aménagement du secteur péri Nord ;
- Suppression et mise à jour de certains projets identifiés dans la liste des
emplacements réservés.
Le projet de la modification est mis à disposition du public en mairie du 4 janvier au 6 février 2016.

Du 21 janvier au 20 février 2016 : les Arbreslois sont recensés !

Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil à l’agent

recenseur qui passera chez vous.
Il vous donnera les codes pour remplir votre déclaration en ligne ou bien
vous aidera à compléter le formulaire papier.
À quoi servent ces données ?
Des résultats du recensement de la population découle la participation
de l’État au budget des communes. Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du
mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens
de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune
(âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les
professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population.
Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr
Pour rappel, vos informations personnelles sont protégées : seul l’Insee est habilité à exploiter les
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

ENVIRONNEMENT
Lutte contre les nuisibles : tous concernés

Au cours de cet automne, il a été signalé la présence de rats dans le centre-ville de L’Arbresle.
Le SIABA (syndicat en charge des réseaux assainissement) a immédiatement fait
intervenir une entreprise spécialisée pour la dératisation des réseaux publics. Il
semble cependant que plusieurs locaux privés, et notamment des caves du secteur,
soient également infestés de rongeurs. Dans ce cas, c’est aux propriétaires de faire le
nécessaire pour dératiser les lieux.
Si vous êtes concerné et que vous ne l’avez pas encore fait, vous êtes tenu d’intervenir sans délai.
Dans le cas contraire, et afin d’assurer la salubrité de la commune et la santé publique, le Maire a le devoir
de contraindre les propriétaires à une exécution d’office « à leurs frais, risques et périls ».

Les ordures ménagères vont dans les conteneurs enterrés... Pas à côté !

La police municipale constate régulièrement le dépôt sauvage de sacs poubelles à côté d’un
conteneur enterré alors que celui situé juste derrière est disponible pour les recevoir.
Les sacs en question sont systématiquement fouillés afin de rechercher
l’identité des contrevenants qui reçoivent un avertissement. Si cette incivilité
est renouvelée, ils seront verbalisés. Cet acte est en effet passible d’une
contravention de 38 € à laquelle il faut ajouter 22€ de frais de justice.
Participons à la propreté de notre ville en effectuant les gestes
basiques de citoyenneté et de respect des autres !

JEUNESSE
Ecole Municipale des Sports : on adore !

L’EMS vous entraîne pour une année 2016 sportive !

Les 6-12 ans ont ainsi rendez-vous tous les mercredis de 14h à 16h au stade
pour s’éclater au cours de nombreuses activités… Retrouvez le programme
du 2e trimestre sur www.mairie-larbresle.fr !
Contact : Caroline Mayenson, au 06 73 83 08 79

6ème Forum des métiers du Point Information Jeunesse

Question(s) d’orientation ? Réponses au Forum des métiers !

Jeunes ou adultes, vous vous interrogez sur votre avenir ?
Rendez-vous vendredi 8 janvier de 10h à 12h et de 13h30 à 19h à la
salle Claude Terrasse, pour découvrir des secteurs d’activité, des métiers,
échanger avec des professionnels et vous éclairer sur votre voie étudiante
ou professionnelle. Entrée libre et gratuite pour tous !
Contact :Tatiana Romano-Muraccioli au 04 74 72 02 19 ou pij.larbresle@mairie-larbresle.fr
www.facebook.com/pij.larbresle

L’aide aux vacances 16-25 ans repart pour cet hiver !

Cette aide, pouvant aller jusqu’à 300 €/personne/séjour, est attribuée aux jeunes rhônalpins de
16 à 25 ans, sous réserves de répondre à des critères d’éligibilité.
Les jeunes non-éligibles peuvent également partir sur les séjours proposés,
à des tarifs négociés.
Pour les 16-18 ans, rendez-vous sur www.jeunesenvacances.fr
Pour les 18-25 ans, séjours et informations sur www.depart1825.com
Contact : UNAT Rhône-Alpes au 09 82 40 20 47
Dispositif proposé par la Région, l’ANCV et leurs partenaires.

MFR La Palma

La

MFR LA PALMA - Antenne du CFA Régional vous invite à la journée interrégionale
« L’apprentissage et l’alternance en MFR », samedi 30 janvier 2016 de 9h à 16h30.
Au programme :
- Tables rondes avec les différents acteurs de l’alternance :
à 10h30 :Vivre l’alternance en Maison Familiale Rurale
à 15h00 : La Maison Familiale, un lieu de vie éducatif
- Découverte des actions de mobilité internationale en Finlande, au
Portugal, au Brésil
- Les élèves, les formateurs et les parents vous accueilleront pour vous faire découvrir les formations
« Services aux Personnes » en alternance.
Contact : 04 74 72 05 90 ou mfr.palma@mfr.asso.fr ; www.mfr-lapalma.fr

SENIORS
INVITATION au repas des anciens !

Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale, il aura lieu

dimanche 13 mars à 12h à la salle Claude Terrasse et est offert aux
Arbreslois à partir de leur 70ème année.
Comme en 2015, le bulletin d’inscription est disponible en mairie, à la
médiathèque, à la résidence La Madeleine, auprès des clubs du 3e âge de
L’Arbresle et sur www.mairie-larbresle.fr.
Elle est à compléter et retourner en mairie avant le lundi 15 février. Pensez-y !

ASSOCIATIONS
OCTAVA : concert et stages de chants !

Concert du Big Band Fizz Gap

samedi 23 janvier 2016 à 20h30 à la salle Claude Terrasse
Le big band « Fizz Gap » compte une vingtaine de musiciens et une
chanteuse professionnelle Nathalie Soles. Il propose un répertoire très varié
allant du Jazz classique à la musique latine et des morceaux plus récents.
Certains sont chantés, d’autres instrumentaux.
Ce concert, soutenu par la Commune de L’Arbresle, s’adresse à tout public.
Entrées : 12 €. 6€ pour les 12-18 ans, les demandeurs d’emploi, les
étudiants et les adhérents d’Octava, gratuit pour les - de 12 ans. Rens. et réservations au 06 04 19 82 29.

Stages de chants

Octava organise ces stages tout au long de l’année, portant sur différents thèmes. Rens : 06 16 18 07 98.

Expression politique
« Ensemble plus loin »
Texte non communiqué.

« J’aime L’Arbresle »
INSUPPORTABLE
La majorité nous a reproché d’être
insupportables dans le ton et la manière
de nous adresser à eux. Pour nous, ce
que est insupportable c’est que dans
notre petite ville, il puisse y avoir de
la radicalisation. Si la majorité n’a rien
à se reprocher officiellement, il est
insupportable que confondant laïcité
(séparation des pouvoirs de l’État et
des Églises et la neutralité de l’État face
aux religions) et laïcisme (courant qui
vise l’élimination de toute référence
religieuse dans l’espace public) elle
n’ait pas engagé de dialogue, d’actions
et de prévention plus tôt, connaissant
les risques. Il est insupportable qu’elle
finance, au détriment d’autres priorités,
une politique de la ville clientéliste qui
n’apporte aucune réponse en termes
de proximité, de lien social et de bien
vivre ensemble. Notre agressivité «
relative » n’a jamais été envers les
personnes mais bien envers un manque
de vision, de dialogue et d’anticipation.
www.jaimelarbresle.fr

Bloc-notes
Don du sang

L’Association

Régionale des
Volontaires du Sang - Section de
L’Arbresle - sera heureuse de vous
accueillir aux collectes de l’EFS
qui auront lieu à la salle Claude
Terrasse, route de Paris à L’Arbresle :
le jeudi 28 janvier de 10h à 12h30 et
de 15h à 19h et le vendredi 29 janvier
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Meilleurs vœux pour cette année
2016 à vous donneurs et pensées
à tous les malades que vous allez
soigner par vos dons.
Merci d’en parler autour de vous.

Portes ouvertes du
Collège Champagnat

Samedi 23 janvier de 9h à 13h
20 rue Berthelot.
Les élèves et l’équipe du collège
présentent l’établissement aux futurs
collégiens et leurs parents.
Pour les inscriptions, veuillez
prendre RDV au 04 74 01 02 82
ou par mail : secretariat.college@
groupechampagnat.fr
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EVENEMENTS ]

À la
médiathèque :

[ ASSOCIATIONS et MANIFESTATIONS ]
A
Vendredi 8 - salle Claude Terrasse

6ème Forum des métiers du Point Information Jeunesse
De 10h à 12h et de 13h30 à 19h. Entrée libre et gratuite pour tous !

Samedi 9 et dimanche 10 – salle du Groslier
Tournoi U11 (samedi) et U13 (dimanche) du FCPA

Entrée libre sauf mention contraire

Tous les mercredis à 15h30
Bibliothèque « Hors les Murs »
De belles histoires à la salle du Chambard.
Du vendredi 8 janvier au mardi 2 février
Exposition sur la mine de cuivre de Chessy
les Mines et ses minéraux
Vernissage vendredi 8 janvier à 19h.
L’Association Minéralogique L’Arbresle-Chessy
(AMAC) va avoir 40 ans. Ses membres œuvrent depuis
toutes ces années pour valoriser les trésors de la
terre que sont les minéraux.
Plongez dans cet univers fantastique !
Samedi 9 à 10h30
Voyage au Pays des Contes dès 4 ans
Mercredi 13 à 15h30
Storytelling, contes français/anglais dès 5 ans.

Dimanche 10

Sortie des Amis de la Montagne (AMA) à Saint-Vérand. Marche au
profit des Virades de l’Espoir. Contact : R.Smolarek - 04 69 60 13 75

Dimanche 10 à 11h – salle Claude Terrasse
Cérémonie des vœux à la population : venez nombreux !

Samedi 16 à 20h30 - complexe de la CCPA

Match du BCA - Seniors garçons 1 contre Saint Jean le Vieux

Dimanche 17

Sortie des AMA au Col de la Loge : raquettes et ski de fond avec
le CAF de Roanne. Contact : B. Brunet au 04 74 70 06 48.

Jeudi 21 à 14h30 – salle Claude Terrasse

Conférence « L’Ecosse » organisée par la Faluche Arbresloise
Entrée : 6 € pour les non-adhérents

Samedi 23 de 9h à 13h - 20 rue Berthelot
Portes ouvertes du Collège Champagnat.

Samedi 23 à 20h30 – salle Claude Terrasse
Concert du Big Band Fizz Gap organisé par OCTAVA

Vendredi 22 janvier à 19h
Apéritif musical avec le Conservatoire
de Lyon : découvrez des oeuvres de grands
compositeurs avec des musiciens du Conservatoire

Jeudi 28 de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Vendredi 29 de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h

Vendredi 29 à 19h
Soirée jeux avec la Ludothèque

Vendredi 29 de 17h30 à 19h

Samedi 30 et dimanche 31 janvier
Stage prise de parole en public
La compagnie Annabé vous propose un stage
d’entraînement à la prise de parole en public grâce
aux outils de théâtre. Nbre max de participants : 8.
Tarif : 80 € (70 € pour les abonnés médiathèque).
Adhésion annuelle à la Cie Annabé : 10 €.
Rens. auprès de la Cie : tél. 06 87 86 02 52.
www.compagnie-annabe.com

Don du sang à la salle C. Terrasse – ARVS Section de L’Arbresle

Permanence des Amis de St Jacques de Compostelle
Antenne de L’Arbresle – Salle Lucien Thimonier (stade)

Samedi 30

Sortie des AMA à Blacé. Contact : J-P. Guenot au 06 32 26 86 88

Samedi 30 de 9h à 16h30 - MFR La Palma
Journée « L’apprentissage et l’alternance en MFR »

Samedi 30 à 20h30 - Gymnase du Groslier
Match du BCA - seniors garçons 1 contre BC Feillens

Piaf... 100 ans d’amour !
Les artistes de la Cie Trabucco vous

Contact Médiathèque :
Tél. 04 74 01 57 55

INCONNU
à CETTE Adresse

Viva la vida,
Frida

Cie Novencento
avec Nadia Larbiouene
et Franck Adrien
Théâtre contemporain

Josiane Jannet-Vicard,
Françoise Sicre et
Ianis Roblin-Mylord
Poésie chantée

VEnD. 15 janvier 20h30

SAm. 23 janvier 20h30

Salle Terrasse
Dès 12 ans - durée 1h

Médiathèque
Dès 10 ans - durée 1h15

présentent la vie d’une
jeune chanteuse aux
traits de caractère
librement inspirés de la
Môme Piaf.
Tarifs : 26 € ; groupe :
24 € (dès 10 personnes)
(hors frais de location)
Réservations : Office de Tourisme
L’Arbresle, Arc en Ciel Productions
(02.35.86.85.00) et points de vente
habituels (FNAC, Ticketnet...).
www.compagnietrabucco.com
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