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Trophée des maires : L’Arbresle lauréate pour le
prix de l’urbanisme !
Notre commune a été récompensée lors de la 9ème édition
des Trophées des Maires du Rhône et de la Métropole de
Lyon dans la catégorie Urbanisme pour la mise en place du
nouveau système de gestion informatique et numérique du
stationnement en centre-ville ainsi que la réhabilitation du
centre-bourg de la commune.
Ces trophées décernés par Le Progrès distinguent les initiatives
particulièrement innovantes lancées par les Communes du
Rhône et de la Métropole.

EDITO

Nous sommes heureux d’avoir été
récompensés sur ce projet car il favorise
en effet le dynamisme du centre et
l’accès aux commerces. 242 places
de stationnement ont été équipées
de capteurs reliés à un système
informatique central permettant de
communiquer aux automobilistes les
places restant libres dans les différents
parkings grâce à des panneaux lumineux.
Depuis sa mise en service, cette nouvelle gestion des places
de stationnement semble satisfaire l’ensemble des usagers.
Vos retours auprès des services municipaux en témoignent et
c’est pour nous le meilleur des trophées.
Vous trouverez dans ce numéro un retour en images sur
l’inauguration de la place de la République qui a eu lieu le
samedi 15 octobre en présence de la Sénatrice du Rhône
Annie Guillemot. Ce fut un moment important qui a marqué le
début d’un nouveau mode de vie en centre-ville favorisant les
lieux de convivialité et un cadre de vie agréable pour tous.
Pierre-Jean Zannettacci,
Maire de L’Arbresle

A LA UNE
Trophée des associations

La vie associative et le bénévolat à l’honneur
vendredi 25 novembre !

biais de ceux qui les font vivre et qui s’impliquent au quotidien,
parfois depuis des années, pour les animer.
Mêlant toutes les disciplines et la grande diversité de nos associations, cette soirée offrira un beau panorama des acteurs
qui œuvrent activement et avec dévouement pour un territoire
toujours plus dynamique et solidaire.

Test de sirène d’alerte

Essais mensuels tous les 1ers mercredis du mois
La réception des travaux relative à la sirène d’alerte et d’information des populations située sur le toit de la mairie a été
effectuée le jeudi 13 octobre 2016. Avec celle de l’école des
Mollières, cette sirène sera désormais intégrée aux essais
mensuels qui ont lieu les 1ers mercredis du mois à 12h00.
Ainsi, le premier test sur notre commune sera réalisé le mercredi 2 novembre prochain.
La mairie, en partenariat avec l’Office Municipal des Sports,
a le plaisir de vous convier à cette grande soirée de fête qui
débutera à 20h à la salle Claude Terrasse.
Rythmé de remises de médailles et de trophées, de démonstrations et de surprises, et clôturé par le verre de l’amitié, cet
événement sera dédié aux associations de la commune, par le
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Les Oisillons ont migré !

Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie commémorative
de l’Armistice de 1918 se déroulera
vendredi 11 novembre de la façon
suivante :
•10h45 : rassemblement des associations
et délégations au parc municipal du
Souvenir Français
•11h00 : cérémonie au Monument aux
Morts
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur
sera offert au caveau de la mairie.

Depuis plusieurs années, la commune de
L’Arbresle adhère à l’association « Culture
pour tous », dont le but est de faciliter l’accès à l’art et à la culture.
Dans ce cadre, la mairie propose des
places gratuites aux spectacles de sa
Saison culturelle à des associations locales mais aussi à des particuliers car
chacun à droit de s’offrir ces moments
précieux de loisirs et d’évasion.
Plusieurs familles ont ainsi pu bénéficier
de cette action en faveur d’un partage des
richesses culturelles.
Contact : Catherine Chamousset
Service CCAS (Centre communal d’action
sociale) en mairie
04 74 71 00 05 / www.culture-pour-tous.fr

Elections 2017
Pour voter en 2017, inscrivez-vous en
mairie avant le 31 décembre 2016 !
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.
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 2017, s’ils n’ont pas été informés
par la mairie de leur inscription d’office.
Elections prévues en 2017 : législatives
et présidentielles.
Facilitez vos démarches !
RDV
sur
www.service-public.fr,
rubrique « Papiers – Citoyenneté » pour
télécharger le formulaire nécessaire
à votre inscription, le compléter et
le transmettre en mairie avec les
photocopies du justificatif de domicile et
de la pièce d’identité.

Restos du cœur
Les Restos du coeur de l’Arbresle
reprennent leur distribution le mercredi
23 novembre.
Les préinscriptions obligatoires se feront
le jeudi 17 novembre.

Tous pour la culture et
« Culture pour tous » !

L’équipe souriante et dynamique de la
crèche accueille maintenant vos enfants
au sein du nouvel espace de santé, au
47 C rue Louis Foucré, dans des locaux
agréables, pleinement pensés et adaptés
pour la petite enfance. Le mobilier vieillissant a été renouvelé pour laisser place par
exemple à des lits modulables et ergonomiques. Le déménagement a été l’occasion d’agrandir la structure pour proposer
maintenant 17 berceaux répartis sur les
lundi-mardi-jeudi-vendredi de 7h30 à 18h
et le mercredi matin de 7h30 à 12h. Les enfants des communes partenaires de Saint
Germain Nuelles, L’Arbresle et Sarcey sont
prioritaires sur les demandes entrantes.
Il reste encore des places, alors n’hésitez
pas à faire une demande pour votre enfant.
Plus d’infos : Marie-Jo CHARLES,
directrice des Oisillons : 09 81 98 00 05 /
lesoisillonsduravatel@gmail.com

Succès pour la Recyclerie
du Pays de L’Arbresle
Le test de vente d’objets d’occasion cet été a été un vrai succès.
Les objets récupérés en déchèteries ont
tous été vendus ou donnés à d’autres associations. Les habitants ont donné directement à la boutique beaucoup d’objets et

Mutuelle communale :
un an et 170 assurés !
La commune de L’Arbresle est engagée
depuis un an avec Groupama pour que
chaque Arbreslois puisse accéder aux
soins grâce à la mutuelle communale solidaire négociée.
Depuis un an, chaque Arbreslois peut bénéficier des avantages d’une offre collective sous la forme d’un contrat individuel.
Il faut pour cela s’adresser directement
à l’agence Groupama de L’Arbresle :
Tél. 09 74 50 31 94
53 rue Charles de Gaulle.
Du mardi au vendredi 9h - 12h ; 14h –18h,
le samedi de 9h à 12h.

INTERCOMM

UNALITE

de vêtements qui ont rapidement trouvé
preneurs. De nombreux bénévoles se
sont proposés pour constituer une association. En collaboration avec l’association, la Communauté de Communes
est en train d’étudier la faisabilité de faire
perdurer cette initiative. Affaire à suivre…
Plus d’infos : Service Gestion des Déchets
de la Communauté de Communes au
04.74.01.68.94 / ccpa@paysdelarbresle.fr

Présentation de la saison culturelle

FOCUS

Vendredi 30 septembre, la commune a organisé
une belle soirée pleine de cactus, de couleurs et
d’émotions pour présenter une programmation
riche, éclectique, drôle et envoutante !
Les artistes étaient au rendez-vous pour donner à
voir un avant-goût de leurs spectacles et discuter
autour d’un verre.

ASSOCIATIO

LACIM

Solidarité Haiti

LACIM Eveux L’Arbresle & Ouest Lyonnais
organise un café - concert samedi 26
novembre à 20h30, salle Le Corbusier à
Eveux (près de la mairie).
«Carole», UNE VOIX... UN PIANO
Carole, chanteuse et musicienne, nous fera
découvrir un riche répertoire de chansons
françaises et ses compositions personnelles : rythme, tendresse, bonne humeur !
Un moment d’authenticité et de plaisir partagé. Les bénéfices de la soirée serviront à
manifester notre solidarité auprès de notre
jumelage de Goyavier en Haïti, après le
passage de l’ouragan Matthew qui a causé
des dégâts considérables (maisons détruites, bétail décimé, récoltes perdues...).
Tout
public.
Entrée
8
€.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation souhaitée au 04 74 01 19 16
avant le 21 novembre
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Ensemble plus loin

AAHPTV

Un lieu où se ressourcer : le café
des aidants à L’Arbresle

Texte non communiqué

Vous accompagnez au quotidien un
proche malade ou en situation de handicap ? Nous vous invitons au café des
aidants lundi 14 novembre à l’hotel restaurant Terminus de la gare de L’Arbresle.
En partenariat avec PROBTP, l’AAHPTV
propose ce lieu d’échanges qui se veut
agréable et convivial coanimé par un psychologue et un travailleur social qui sont à
votre écoute pendant la durée du dispositif qui est de 1h30 par mois. Nous faisons parvenir sur demande le programme
pour l’année en cours car chaque session
a un thème mais celui-ci sert uniquement
de prétexte à échanger et à souffler et, ce,
sans distinction de mutuelle. Le thème du
prochain café : « mon entourage ne comprend pas mon engagement »…
Plus d’infos :
04 72 38 00 44 / marc.ferrero@probtp.com

Primaire ouverte de la droite et du
centre: votre bureau de vote à L’Arbresle.
Les 20 et 27 novembre prochain est
organisée l’élection primaire de la
droite et du centre afin de sélectionner
le candidat à l’élection présidentielle.
Cet outil démocratique de débat et de
rassemblement engage les candidats
à soutenir celui qui sera désigné à
l’issue du scrutin. Le bureau de vote de
L’Arbresle situé à la salle des mariages
de la mairie, place Pierre-Marie Durand
sera ouvert de 8h à 19h. Le vote est
ouvert à tous. Pour voter il suffit :
-d’être inscrit sur la liste électorale
au 31 décembre 2015 (ou d’avoir
18 ans à la date de l ‘élection
présidentielle et de se pré-inscrire).
-De s’engager sur l’honneur en
signant la charte sur le partage des
valeurs de la droite et du centre.
-De verser 2€ de participation aux
frais d’organisation par tour de scrutin
Venez nombreux à ce vote sans précédent
où vous pourrez nous rencontrer.
Plus d’infos : www.jaimelarbresle.fr

Artisans et commerçants
de L’Arbresle
L’association organise un marché de productrices du Pays de L’Arbresle un mercredi sur deux de 15h30 à 19h30 Place
de la République jusqu’à la fin de l’année
2016.

Graines d’écologie
Face aux questionnements de plus en
plus présents en matière d’alimentation,
d’énergie, de pollution, de santé, vous
vous sentez interpelés ? Vous avez envie
de faire quelque chose ? Venez nous rejoindre à notre Assemblée Générale qui
sera suivie d’un temps d’échange pour
fixer nos objectifs pour cette année le
mardi 8 Novembre à 20h15 dans les
locaux de la MJC.
Plus d’infos :
grainesdecologie@gmail.com.contact

J’aime L’Arbresle

Bloc-notes
Amicale des Sapeurs Pompiers
Défilé de la Sainte Barbe
Samedi 10 décembre
La journée commencera par un défilé à
16h dans les rues de L’Arbresle au départ
de la caserne avec un passage au monument aux morts avant de terminer rue
Jean Moulin au gymnase Henri Clairet.
Ensuite, notre cérémonie officielle suivie
du vin d’honneur aura lieu à 17h dans
le gymnase. L’ensemble de la population
arbreloise est la bienvenue pour nous rejoindre dans les rues et au gymnase pour
l’événement.
Par ailleurs, nous nous présenterons dans
les foyers arbreslois pour vendre nos
calendriers.
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Inauguration de la place de la République
Samedi 15 octobre, le soleil était au rendez-vous
pour l’inauguration de la place de la République !
Après le geste inaugural du ruban, Annie
Guillemot, Sénatrice du Rhône et Pierre-Jean
Zannettacci, Maire de L’Arbresle ont pris la parole.
Ils ont, ensuite, invité le public à partager un verre
de l’amitié.

-- Du vendredi 4 novembre au samedi 3 décembre
Exposition Vivre ici ou ailleurs
Par Véronique Gollion Manillier.
Vernissage vendredi 4 novembre à 19h

-- Samedi 5 à 10h30
Voyage au pays des contes
Dès 4 ans

-- Vendredi 18 à 20h
Philosophie gourmande : cuisine et identité

Animée par Philippe Bellan, chef de The Popotte et Elsa
Laniesse, Licence de Philosophie à la Faculté catholique de Lyon.
Tarif : 4€

-- Samedi 19 à 14h30
Le langage de la musique

Cycle de conférence : Quelle belle diversité dans la
musique
Animée par Marie-Christiane Pinget, Professeur honoraire au Conservatoire de Lyon
Tarif : 4€ ou 12€ les 4 conférences.

-- Mercredi 23 à 16h
Storytelling, contes français/anglais
Dès 5 ans

-- Vendredi 25 à 19h
Soirée jeux avec la Ludothèque
-- Samedi 26 novembre à 14h30
Les symphonistes français du XIXème siècle

Cycle de conférence : Quelle belle diversité dans la
musique
Animée par Marie-Christiane Pinget, Professeur honoraire au Conservatoire de Lyon
Tarif : 4€ ou 12€ les 4 conférences.

-- Tous les mercredis à 15h30 - Salle du Chambard
Bibliothèque «Hors les murs»
Savourez de belles histoires présentées par nos
conteurs à la salle du Chambard

2016-2017

SAISON

CULTURELLE
SAMEDI

JAZZ MANOUCHE

5

ESCARMOUCHE

-- Samedi 5 de 14h30 à 18h – Gymnase Le Groslier
Stage de Qi Gong
par le KFTLA

-- Samedi 5 – Gymnase Le Grolier
Matchs de Hand-Ball

19h : Sénior Féminin vs St Maurice L’exil
21h : Sénior Masculin 1 vs Ambérieu

-- Mardi 8 à 20h15 – Locaux de la MJC
Assemblée Générale
de l’association Graines d’écologie

-- Samedi 12 à 20h30 – Gymnase Le Groslier
Tournoi de basket
BCA vs Côte Roannaise Alliance

-- Samedi 12 à 20h30 – Salle Claude Terrasse
Comédie musicale Des mines et des hommes
par L’Union Arbresloise

-- Dimanche 13 – Gymnase Le Groslier
Matchs de Hand-Ball
14h : 17 Masculin Région vs Genas
16h : Senior masculin 2 vs Genas

-- Lundi 14 – Hôtel Restaurant Terminus
Café des aidants
par l’AAPHTV et PROBTP

-- Vendredi 18 à 20h - Collège des 4 vents
La dyspraxie, de la maison à l’école

par l’association COVADYS avec la participation de l’association 123 Dys et Marion Ysebaert, ergothérapeute
sur le territoire.
Plus d’infos : 06 95 65 50 63, covadys@yahoo.fr

-- Samedi 19 – Gymnase de la CCPA
Journée de Gala du Hand-Ball Club du Pays de
L’Arbresle
17h15 : 17 feminin region vs St-Etienne
19h : Grand Ouest Lyonnais -18 Championnat de
France vs Villeurbanne
20h45 : Senior Masculin 1 vs Villeurbanne

-- Dimanche 20 à partir de 13h30 – Salle C. Terrasse
Loto du Basket Club Arbreslois
-- Vendredi 25 de 17h30 à 19h – Salle L. Thimonier
Permanence des amis de St Jacques de
Compostelle
-- Vendredi 25 à 20h – Salle Claude Terrasse
Soirée du Trophée des Associations
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Conférence-débat par l’APHRA
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-- Vendredi 4 à 20h – Salle L. Thimonier
Quelles richesses et difficultés rencontrons-nous
avec des frères et sœurs, enfants porteur de
handicap ?
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Associtaions et manifestations

Les rendez-vous de la médiathèque

e
r
b
m
e
v
o
n
n
Sortir e

L’Arbresle Info - mensuel édité par la Mairie de L’Arbresle consultable sur www.mairie-larbresle.fr
Mairie de l’Arbresle - Place Pierre Marie Durand - CS 90005 - 69592 L’Arbresle Cedex - 04 74 71 00 00 - contactmairie@mairie-larbresle.fr
Directrice de publication : Nadine Malhomme. Réalisation : Bénédicte Jaillon. 3400 exemplaires imprimés par EGF sur du papier 100% recyclé

