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Une police pluri-communale pour L’Arbresle et Eveux
Depuis
quelques
années,
le
terme
de
« mutualisation » est devenu très présent dans les
politiques publiques et s’applique par extension à
la gestion du personnel territorial afin de remédier
aux difficultés que connaissent les communes
de petite et moyenne taille dans la gestion de
leurs services de police municipale. Ainsi, depuis
2007, les communes dotées d’un personnel de
police municipale peuvent le mettre à disposition
d’une autre commune. Ce dispositif concerne
les communes limitrophes de moins de 20 000
habitants et formant un ensemble de moins de
50 000 habitants.
La mutualisation des polices municipales exige une
démarche volontaire des élus et pour la réaliser,
une convention doit être signée par l’ensemble
des maires des communes intéressées, après
délibération de leurs conseils municipaux pour une
durée minimale d’un an.
Le statut de ville-centre de notre commune doit
assumer au sein de notre bassin de vie ce travail
de regroupements des services, des forces et des
moyens. Ainsi, depuis le mois de janvier, L’Arbresle
et Eveux ont établi ensemble une convention

EDITO

pour la création d’une police
pluri-communale portée par
L’Arbresle. La police municipale
de L’Arbresle patrouillera donc
dorénavant 7h par semaine sur
la commune voisine d’Eveux qui
demandait à avoir une présence
policière sur son territoire. Cette
convention permettra notamment de régler les
problèmes de stationnement liés à la gare, de part
et d’autre du chemin de fer qui marque la frontière
entre les deux communes.
Ce regroupement est proposé aux communes
de Sain Bel, Savigny, Courzieu, Bessenay, Bibost
et St-Julien-sur-Bibost et devrait avoir lieu dans
le courant de l’année 2017. Cela impliquera le
recrutement de 2 agents mutualisés en plus.
Grâce à cette démarche volontariste, nous
répondons à l’exigence de réduire les dépenses
publiques tout en développant une action publique
plus performante et plus efficiente par davantage
de solidarité territoriale.
Contact police pluri-communale : 06 71 10 83 89

A LA UNE
Les prochains rendez-vous de la
politique de la ville

la forme de conférences-débats et de cafés des parents,
recouvrant des thèmes divers : choix d’orientation, malêtre des ados, monoparentalité, addictions des jeunes,
l’ado et son corps, etc.
Vous êtes parents et vous vous sentez concernés
par ces thématiques ? Nous vous invitons à venir au
prochain café des parents sur la parentalité positive,
mardi 7 février à 14h30 à la salle du chambard
et à la soirée débat sur le thème du harcèlement,
mardi 28 mars à 18h, au collège des 4 vents.

Dans le cadre du programme « (Parentaise », la
commission parentalité composée de la mairie, la MJC, la
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves, la Maison
du Rhône, la MSA, le Centre Médico-Psychologique
et Grain de Sel propose un accompagnement à la
parentalité en direction des parents d’adolescents sous

Autre objectif de la commission parentalité : l’organisation
de sorties familiales (week-end à la mer, journées nature
ou dans un parc d’attraction…), proposées à tous les
habitants de L’Arbresle dans l’objectif de partager une
journée ensemble, petits et grands. La prochaine sortie
se fera au Col de la Loge le samedi 11 février. Au
programme : raquettes, ski de fond ou luge.
Plus d’infos auprès d’Houda Benmoumène
au 06 25 45 86 15.
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Bloc-notes
Seniors
Urbanisme
Depuis le 22 décembre 2016, un arrêté
préfectoral autorise les agents de l’IGN
(l’institut national de l’information
géographique et forestière) et les
personnels des entreprises mandatés
de pénétrer sur des propriétés
privées. Ainsi, ils pourront réaliser les
travaux nécessaires à l’implantation et
à l’entretien des réseaux géodésiques*
et de nivellement, à la constitution et
la mise à jour des bases de données
géographiques, à la révision des
fonds cartographiques et aux travaux
relatifs à l’inventaire forestier national
sur le territoire de la commune de
L’Arbresle. Ces personnes doivent
obligatoirement se présenter, merci
de leur réserver un bon accueil.

en

vacances

Les inscriptions sont ouvertes !*

Le Centre Communal d’Action Sociale de
L’Arbresle, en partenariat avec les CCAS
de Sain Bel et de Lentilly et avec le soutien
de l’ANCV, organise un séjour réservé aux
Arbreslois âgés de 60 ans et plus.
La destination de cette année :
Cap’Vacances « La Gaillarde » Les
Issambres dans le Var, du samedi 9 au
samedi 16 septembre (8 jours / 7 nuits).

*Point de système de référence terrestre pour les GPS, les géomètres,
etc.

- Pour les personnes non imposables
AVANT déductions fiscales, le coût
du séjour s’élève à 226 € (assurance
annulation comprise). Le solde est pris en
charge par l’ANCV.

Permanence AVOCAT

- Pour les personnes imposables, le coût
du séjour s’élève à 411 € (assurance
annulation comprise).

Le 2ème samedi de chaque mois, de
9h30 à 11h30, un avocat est à votre
disposition en mairie pour vous
conseiller sur des questions juridiques
Uniquement sur rendez-vous :
04 74 71 00 00

Prochain L’Arbresle Info en
avril !
Pour des raisons techniques, la
municipalité ne pourra pas éditer de
L’Arbresle Info au mois de mars.
Nous vous remercions de votre
compréhension et vous invitons à
suivre toute notre actualité sur notre
site internet :
www.mairie-labresle.fr

ou sur notre page facebook :

www.facebook.com/mairielarbresle.fr

FOCUS

Le réveillon solidaire à L’Arbresle
Pour
cet
événement
devenu
incontournable,
de
nombreux
bénévoles étaient présents pour
servir et partager dans la joie et la
convivialité un repas festif et dansant
avec les habitants de L’Arbresle.

La fiche 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 le site Internet de la
mairie : www.mairie-larbresle.fr.
ATTENTION : les dossiers complets
devront IMPERATIVEMENT être déposés
en mairie de L’Arbresle au plus tard avant
le 10 avril 2017.
*Suivant le nombre de places disponibles

Témoignage

Se mobiliser pendant l’arrêt de
travail
Mme RICART, Assistante au Service
Social de la CARSAT (Caisse d’Assurance
Retraite et de la Santé Au Travail) basée à la
CPAM de Vaise, a proposé un travail social
de groupe à 13 personnes pour échanger
et trouver une aide collective. Toutes les
personnes étaient dans une situation de

long arrêt de travail du fait de maladie ou
d’accident, et confrontées à des obstacles
administratifs et financiers, en recherche
de conseils et de soutiens. Elles ont pu
échanger, écouter des témoignages et
découvrir des techniques pour les aider à
vivre leur situation et trouver des solutions.
« Ce travail de groupe a été très
bénéfique, positif pour nous toutes, voire
thérapeutique pour certaines. Nous avons
travaillé dans la convivialité, la confiance
et la sincérité des échanges. Ce climat
très enrichissant nous a permis de mettre
en place des actions pour envisager
une reprise d’activité professionnelle
plus adaptée et ainsi mieux rebondir. »
Madame
RICART
assure
des
permanences les mardis et vendredis
matin à la mairie de L’Arbresle.
Pour obtenir un rendez-vous, contacter le
secrétariat au 04 27 82 23 50.

Le réveillon solidaire en
poésie
Soirée de gala,
Faste, éclat.
Dehors il fait froid,
A l’intérieur c’est la joie
Du réveillon solidaire.
Flotte dans l’air
Des musiques entraînantes,
Piquantes, tournoyantes.
Madison rythmé,
Rock endiablé,
Valse main dans la main,
Slow sans fin,
Twist and twist
Se balance sur la piste.
Les enfants courent,
Crient, font des tours.
Amanda en tête,
La chenille fait la fête.
Yvette avec aisance
Sur la piste danse.
Padam, padam, padam
Chante une dame.
Les flonflons entraînent
Les danseurs sans peine.
Ambiance de folie,
M. le Maire sourit,
La soirée est réussie.
Maddy
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Ensemble plus loin
Texte non comuniqué

GAL’A

Paul, jeune allemand résidant au cœur
de l’Allemagne, a 15 ans. Il souhaite
venir en France pour une année scolaire
à partir de septembre 2017. Il aime faire
du sport et du piano, regarder des films et
courir. Il étudie le français depuis 4 ans et
rêve de trouver une famille chaleureuse,
qui l’accueillerait les bras ouverts.
Ignacio, jeune mexicain de 15 ans,
a de nombreux hobbies : Il pratique
le basketball, adore le théâtre, visite
des musées, voyage, cuisine et fait du
camping. Il souhaite venir en France pour
une année scolaire à partir de septembre
2017. Il aime notre culture et souhaite en
découvrir davantage en vivant au sein
d’une famille française.

GAL’ARBRESLE organise les 4 et 5 février
prochains une compétition de gymnastique
artistique féminine et masculine au
complexe de Grands Champs.

Simona, jeune slovaque de 17 ans, est
passionnée par la culture française. Elle
souhaite venir en France pour une année
scolaire à partir de septembre 2017.
Elle aime cuisiner, faire du sport, lire, et
regarder des films. Elle rêve de maîtriser la
langue française.

500 gymnastes du département du Rhône
et Métropole de Lyon seront présents en
catégorie Division Régionale par équipe.
Venez nombreux les encourager !

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou
d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent
en France grâce à l’association Centre
Echanges Internationaux. Ils souhaitent
passer une année scolaire, un semestre ou
quelques mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre
culture. Afin de compléter cette expérience,
ils vivent en immersion dans une famille
française pendant toute la durée du séjour.

L’Arbresle attire … mais depuis 10
ans, principalement des promoteurs
proposant du logement social. En
2017, 80 logements sociaux seront
construits montée André Lassagne
et d’autres encore, vers le stade.
Nos commerces du centre souffrent,
avec une clientèle en mutation aux
ressources moindres et une ville
congestionnée par la circulation. Il suffit
de compter le nombre de commerces
fermés en centre-ville ! Notre ville
est en pleine mutation avec un
phénomène qui s’amplifie, qui nous tire
vers le bas et nous inquiète beaucoup.
Le manque de vision dynamique
commerciale de notre centre bourg,
le manque de programmes ambitieux
et de qualité, le clientélisme, ou
encore le tout social revendiqué
aux vœux du Maire en sont la cause.
www.jaimelarbresle.fr

Bloc-notes
Ecole Municipale des Sports

CEI

Jeunes étrangers cherchent
familles d’accueil

J’aime L’Arbresle

Ce séjour permet une réelle ouverture
sur le monde de l’autre et constitue
une expérience linguistique pour tous.
« Pas besoin d’une grande maison,
juste l’envie de faire partager ce que
l’on vit chez soi ». A la ville comme à la
campagne, les familles peuvent accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, appeleznous !
Plus d’infos : André ARLIN / CEI Lyon
04 78 36 32 27

Pour les vacances d’hiver, l’EMS sera
ouverte du 20 au 24 février aux jeunes
de 6 à 14 ans.
Au programme : une sortie, un tournoi
multisports, de nombreuses activités
sportives aussi variées que ludiques…
De quoi se dépenser et s’amuser !
Où et quand s’inscrire ? Au bureau
de l’EMS (sous la mairie, au-dessus du
parc) les lundis 30 janvier et 6 février
de 8h30 à 9h45, mercredi 8 février de
13h à 15h et les vendredis 10 et 17
février de 8h30 à 9h45.
Plus d’infos : 06 73 83 08 79
ca-mayenson@mairie-larbresle.fr
www.mairie-larbresle.fr
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Vœux 2017
Pierre-Jean Zannettacci, Maire de
L’Arbresle, a présenté ses vœux
dimanche 8 janvier devant près de
200 Arbreslois. Il est ensuite revenu sur
les principaux temps forts de l’année
2016 et les projets qui se dessinent
pour 2017.
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Bloc-notes
Amis de St Jacques de
Compostelle

Amis du Vieil Arbresle

MJC

L’Arborosa n° 39

Impro’minots par la Ligue
d’Improvisation Lyonnaise

Dates des différentes permanences
en 2017 : les vendredis de 17h30 à
19h, salle Lucien Thimonier
24 février, 31 mars, 28 avril, 26 mai,
30 juin, 28 juillet, 29 septembre,
27 octobre, 24 novembre.

« Range ta chambre ! Finis ton assiette !
Dépêche-toi !.... » Les parents n’ont jamais
le temps, c’est bien connu. Heureusement
le génie des histoires, complice espiègle
des enfants n’est jamais loin.
L’usine de baryte de L’Arbresle
Mine de Baryte à Saint-Clément-sous-Valsonne
Francis Bérerd : maire, banquier et directeur des guides Pol
Les filleuls de Napoléon III au pays de L’Arbresle
L’hôtel des Trois Maures
Le terrier du territoire de Glay et les mesures anciennes
Collections préhistoriques de L’Arbresle et de Saint Germain-Nuelles
La place du Triompheur

BCA
Stage de basket du 20 au 24 février
au Groslier pour les jeunes nés en
2006 / 2007 / 2008 / 2009, qu’ils
soient licenciés ou non licenciés BCA
encadré par Ghislain et François.
Plus d’infos :
sportive.bca@gmail.com
06 68 32 58 30
francois.capbasket@gmail.com
06 88 49 85 06

Ski pour tous
En février c’est du ski, une colo, et de
la balade.
- Sorties en journée le samedi 4
février à Arêche-Beaufort et le samedi
11 février à Chamrousse. Prix 39€.
Transport en bus, départ du collège
de Lentilly à 5h30.
- Stage Camp (8/18 ans) du 26 février
au 3 mars à La Toussuire. Ski ou surf
tous les jours au pied des pistes.
- Week-end les 18 et 19 mars à Valloire
la belle.
- Week-end les 1er et 2 avril à
Chamonix.
Permanence les samedis de 10h à 12h
à l’Intersport de L’Arbresle.
Info sur skipourtous.eu

Prix : 7 €

N° 39

REVUE HISTORIQUE DU GRAAPPA
Groupement de Recherche Active des Associations
du Patrimoine du Pays de L’Arbresle

Octobre 2016

En kiosque depuis l’automne 2016,
l’Arborosa n° 39 vous attend à la maison
de la presse, au Super U ou au Fournil
d’Olivia. Au sommaire, l’histoire de l’usine
de baryte de la fin du XIXème siècle et
celle d’une mine proche de L’Arbresle ;
Francisque Bérerd, Arbreslois, fondateur
de banque, patron des guides touristiques
Pol et également Maire de L’Arbresle ;
les filleuls de Napoléon III en Pays de
L’Arbresle ; l’auberge médiévale des Trois
Maures ; les mesures utilisées, dans la
région, avant la Révolution ; les collections
de pierres préhistoriques de Pierre Pin
trouvées à Nuelles et L’Arbresle ; la légende
des chevaliers de L’Arbresle.

Ce spectacle improvisé se déroule grâce à
l’imaginaire des enfants. Trois comédiens,
des chapeaux, des frou-frous et autres
accessoires se mettent au service des
thèmes et idées des enfants. Tel comédien
devient grincheux, tel autre se transforme
en bonhomme de neige, la scène se déroule en haut de la Tour Eiffel ou dans une
librairie... Tout est possible ! Spectacle interactif et familial dès 5 ans.
Durée : environ 50mn.
Jeudi 23 février à 15h, salle Claude
Terrasse
Tarifs : Normal : 8€ / - de 12 ans et festivalier 2e place : 6.5€ / Tarifs collectivités et
festivalier 2e place -12 ans : 5€.

MJC

Accueil de loisirs vacances
d’hiver pour les enfants de 3 à
11 ans
L’accueil de loisirs de la MJC sera ouvert
du lundi 20 février au vendredi 4 mars
2017.
Inscriptions en journée ou ½ journée avec
ou sans repas. Tarifs selon le quotient
familial.
Au programme : grands jeux, activités
créatrices, jeux d’expression, sorties…
MJC L’Arbresle, 4 rue docteur Michel
69210 L’Arbresle.
Plus d‘infos :
04 74 01 15 91 / contact@mjc-larbresle.fr
www.mjc-larbresle.fr

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
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A la médiathèque
2016-2017

SAISON

-- Jusqu’au mardi 28 février
Exposition Dualités de Jacky Decerle

QUATRE-VINGT-TREIZE
D’APRES VICTOR HUGO

Associations et manifestations

Salle d’exposition de la médiathèque

-- Samedis 4 et 11
Sorties ski

3

Ski pour tous

-- Samedi 4 et dimanche 5

FEVRIER

– Gymnase des Grands

Champs

Compétition de gymnastique artistique

20h30

GAL’A

-- Lundi 6 à 20h – Salle Claude Terrasse
Spectacle tragi-comique Djihad

Salle
Claude Terrasse

MJC

ENVOYES SPECIALS
CHEZ RENAUD
DR
EN ED

I

V

Médiathèque

CULTURELLE
NDREDI
VE

17

-- Jusqu’au vendredi 10 février
Expo quizz « Vivre en société, parlons-en ! » de
l’association AIME / Le Moutard

FEVRIER

20h30
Salle
Claude Terrasse

ZOOM SUR

ENVOYES SPECIALS CHEZ RENAUD

GAILLARD & BOBIN CHANTENT RENAUD
ET BOISSERY LE LIT !
C’est grâce à Renaud qu’ils sont un jour montés sur scène. L’un avec une
guitare, l’autre avec un accordéon, le troisième au théâtre. Alors, c’était
une évidence qu’un jour, ces trois-là se retrouveraient autour de Renaud.
Comme trois potes qui lanceraient un amical salut à leur frangin. Parce
que sans lui, leur passé professionnel serait certainement très différent...
Spectacle bâti autour d’une vingtaine de chansons et de chroniques
publiées par Renaud de 1994 à 1996 dans Charlie Hebdo (« Envoyé
spécial chez moi »).
Vendredi 17 février à 20h30, salle Claude Terrasse.

-- Mardi 7 à 14h – Salle du Chambard
Café des parents « la parentalité positive »
-- Vendredi 10 à 20h30 – Salle Claude Terrasse
Show d’impro « L’autre, c’est moi »
MJC

-- Samedi 11 – Col de la loge
Sortie famille à la neige
-- Samedi 11 à 14h – Salle Lucien Thimonier
Réunion annuelle de l’association des conjoints
survivants
-- Dimanche 12h à 14h - Salle Claude Terrasse
Loto de l’APEL Sainte-Thérèse
-- Du 20 au 24 - Gymnase Le Groslier
Stage de basket intensif pour les jeunes nés en
2006 / 2007 / 2008 / 2009
BCA

-- Jeudi 23 à 15h – Salle Claude Terrasse
Spectacle d’impro jeune public Impro’minots
MJC

-- Vendredi 24 de 17h30 à 19h – Salle Lucien
Thimonier

Permanence des Amis de St Jacques de
Compostelle
-- Du 26 février au 3 mars
Stage de ski
Ski pour tous

-- Du vendredi 3 mars au samedi 15 avril
Exposition « Inde des Adivasi & Peinture Warli »
de l’association LACIM
Salle d’exposition de la médiathèque
Vernissage vendredi 3 mars à 19h
Exposition de photos et
d’objets accompagnés de
peintures traditionnelles
des communuatés tribales
warli, au Nord de Bombay.
Vous découvrirez l’art des
Warli liés aux rituels du
mariage et de la fécondité
mais aussi au cycle des
saisons et des récoltes, aux
scènes quotidiennes de
la vie familiale et agricole.
Cette peinture stylisée d’une
grande richesse symbolique
vous séduira par sa modernité et son raffinement. Le
samedi, des peintures warli seront vendues au profit de
l’association.

-- Vendredi 31 mars à 20h
Philosophie gourmande : conformisme et
innovation en cuisine
Salle d’exposition de la médiathèque
Tradition et modernité au
cœur de la gastronomie
brisant les codes pour se
réinventer.
Animée par Philippe Bellan,
Chef de « The popotte » et
Elsa Laniesse, en Licence de
Philosophie. Tarif : 4 €

2016-2017

SAISON

CULTURELLE
SAMEDI

18

MARS

20h30
Salle
Claude
Terrasse

TARTUFFE
OU L’HYPOCRITE
C O M P A G N I E L E FA N A L

Associtaions et manifestations

A la médiathèque

s
r
a
m
n
e
r
i
t
r
o
S
-- Samedi 11 dès 19h - Salle Claude Terrasse
Nuit celte
MJC
Les bénévoles et musiciens
de la MJC ont repris du
service et vous proposent
une mouture toujours aussi
performante et sympathique
pour cette année.
4 groupes au programme
pour danser tard dans la
nuit : TUTTI FOLKI, ENCAS
DANSE, ZWEEN et pour la
première fois, BERNY TRAD
SCOOL.
Dès 19h, initiation à la danse.
Possibilité de collation sur
place (crêpes, hot-dog, cidre,…) puis à 20h30,
BAL FOLK.
Tarifs : 9€/ réduit : 5€ / gratuit moins de 12 ans
Renseignements et billetterie MJC de l’Arbresle :
04 74 01 15 91

-- Samedi 18 de 8h30 à 12h30
Portes ouvertes de l’école Sainte Thérèse

Plus d’infos pour les inscriptions : 04 74 01 03 38

-- Mardi 28 à 18h – Collège des 4 vents
Soirée débat sur le thème du harcèlement
-- Jusqu’au 2 avril

– Espace découverte de l’Office

de Tourisme

Le Patrimoine de la région de L’Arbresle vu par
M. Farine et G. Bonetto
Les amis du Vieil Arbresle

Depuis le 20 décembre
dernier et jusqu’au 2 avril,
l’espace découverte du Pays
de L’Arbresle de l’Office
de Tourisme accueille une
exposition d’aquarelles
et de peintures à l’huile
organisée par les Amis du
Vieil Arbresle : Patrimoine de
la région de L’Arbresle vu par
M. Farine et G. Bonetto.
Entrée libre aux horaires
d’ouverture de l’Office de
Tourisme.

