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Infos travaux - Montée de Saint Germain
Du 3 au 31 juillet 2019, la
montée de Saint Germain fera
l'objet de travaux mis en œuvre
par la commune de L’Arbresle
et le Département du Rhône.

•

Du 3 au 31 juillet, la commune effectuera des travaux
qui nécessiteront de barrer complètement la Montée
St Germain du carrefour du Cheval Blanc à la Route de
Nuelles.

De ce fait, la circulation des véhicules et le stationnement
seront interdits sur cette section de chantier.
Pendant toute la durée des travaux, des déviations seront
mises en place, signalées directement sur le chantier.
Afin de maintenir la circulation des piétons, des cheminements
spécifiques seront prévus.

•

ÉDITO

Du 17 au 19 juillet puis du 24 au
26 juillet, le Département du Rhône
effectuera des travaux de réfection
de chaussée entre le giratoire des
Mollières et le plateau de l’école
Sainte Thérèse.

Ce chantier sera décomposé en deux
temps :
• du 17 au 19 juillet : rabotage de la
chaussée
• du 24 au 26 juillet : mise en œuvre d’enrobés (les dates
peuvent varier en fonction des éventuelles intempéries).
Lors de ces deux périodes, la montée St Germain sera
entièrement barrée et le stationnement le long de cette montée
sera interdit. Des déviations seront mises en place.

A noter : la chaussée sera rendue à la circulation tous les
week-ends.
Plus d'information sur l'objet de ces travaux sur
www.mairie-larbresle.fr

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre
patience.

Fête des Plats 2019

Canicule : prenez vos précautions !

Organisée par le collectif
d’habitants du Chambard, la
MJC de L’Arbresle, la mairie et
les AJD, la 12e édition de cette
fête aura lieu le samedi 6 juillet
à partir de 17h sur l’esplanade
de l’avenue de la Paix. Comme
chaque année, chacun apporte
un plat salé ou sucré à partager.
Au programme : jeux en bois,
chasse aux trésors, lecture de
contes, tournois sportifs, karaoké
et bien sûr bonne humeur et
partage entre les habitants.

Gilles Peyrichou
Adjoint aux grands travaux

A LA UNE

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de L’Arbresle
vous invite à vous inscrire sur le « répertoire canicule ».
Une fois inscrit, et dès lors que la
Préfecture activera le Plan Canicule, les
services du CCAS vous contacteront
régulièrement par téléphone afin
de s’assurer de votre état de santé.
Contact : 04 74 71 00 05
Les bons gestes à avoir : maintenir son logement frais (fermez
fenêtres et volets le jour et ouvrez-les le soir), boire beaucoup
d’eau, se rafraîchir et se mouiller le corps, passer 2h à 3h par
jour dans un lieu frais (cinéma, supermarchés,...), ne pas sortir
aux heures les plus chaudes.

Contact MJC : 04 74 01 15 91 ou contact@mjc-larbresle.fr

Numéro vert « canicule info service » : 0800 06 66 66
du lundi au samedi, de 9h à 19h.

Ce sont les grandes vacances !

Tranquillité vacances :

Pourquoi ne pas en profiter
pour aller à l’école Municipale
des Sports !
Du 8 juillet au 2 août, les 6-14 ans
pourront faire le plein d'activités :
équitation,
accrobranche,
canoë, tchoukball, VTT, roller…
Le programme est disponible
sur www.mairie-larbresle.fr
Inscriptions au bureau de l’EMS, à côté du Pij : mercredi
3 juillet de 13h à 15h ; jeudi 4 juillet de 8h30 à 11h30 ; vendredi
5 juillet de 8h30 à 9h45.
Contact : Caroline Mayenson, directrice de l’EMS, au 06 73 83
08 79 ou ca-mayenson@mairie-larbresle.fr

partez sereinement !

Si vous vous absentez pendant les mois de juillet ou août,
les services de police ou de gendarmerie peuvent, à votre
demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au
cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Les personnes souhaitant bénéficier de
ce service sont invitées à remplir dès
maintenant le formulaire disponible en
mairie et sur www.mairie-larbresle.fr.
Des rondes seront ainsi effectuées régulièrement près de chez
vous durant votre absence.
Gendarmerie et Police Municipale, pour votre sécurité
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Bloc-notes
Fermetures estivales
- La Mairie : les samedis matins du 20
juillet au 17 août inclus
- Pas de permanence CAF du 22 juillet
au 2 septembre
- La médiathèque : mardi 2, mercredi
3 et jeudi 4 juillet pour inventaire puis du
samedi 3/08 au soir au lundi 26/08 inclus.
- La Halte-Garderie Pause Tendresse :
du 26 juillet au soir au 26 août inclus.

IEN
VIE QUOTID

Ouverture du Centre
de suivi de la femme,
mère et du nouveau-né à
l’Hôpital de L’Arbresle.
Depuis le 2 juillet 2019, les lits
d’hébergements du Centre Périnatal de
l’hôpital de L’Arbresle sont fermés.

Nouveaux arrivants
Vous habitez à L’Arbresle depuis
moins d’un an ? Les élus de la commune
seront heureux de vous souhaiter la
bienvenue samedi 7 septembre à
16h30 à la salle Claude Terrasse, à
l’occasion du forum des associations.
Une date à retenir, en attendant l’invitation
qui vous sera personnellement adressée !

Combattons le moustique tigre !
Ce moustique particulièrement
nuisant est implanté dans le Rhône.
S’il est porteur de ces virus, il peut
transmettre la dengue et le chikungunya.
Pour lutter contre ce moustique, il
faut COUVRIR, JETER, VIDER tous les
récipients pouvant contenir de l’eau.
Comment le reconnaître ?
• par sa coloration noire et blanche et sa
petite taille (5 à 7 mm).
• Il pique le jour et se déplace peu.
Si vous pensez avoir vu un moustique
tigre, effectuez un signalement sur
www.signalement-moustique.fr, si possible
avec une photo. N°vert : 0 800 869 869.

un
contrat
de
mensualisation ainsi qu'un
mandat de prélèvement
seront à compléter, à
signer et à retourner.
Pour rappel, ce service est
réservé aux usagers ayant
souscrit un abonnement
au service de l’eau depuis
plus d'un an.
Contact : service de l’Eau de la mairie de
L'Arbresle, tel 04 74 71 00 00 ; courriel :
service.eau@mairie-larbresle.fr.
Accueil du public : tous les vendredis de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00.

24e Forum des Associations
Rdv samedi 7 septembre de 13h30 à
18h à la salle Claude Terrasse.
Ce Forum vous permettra de découvrir
la diversité des associations de la
commune mais également d’obtenir des
renseignements sur des activités de loisirs,
sportives, culturelles ou autres.

NE

La fibre arrive dans tout le
département du Rhône !
Le Centre de suivi de la femme, mère
et du nouveau-né, désormais composé
de 2 sages-femmes, de pédiatres et de
gynécologues obstétriciens, sera ouvert
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et
proposera :

•

Des consultations (gynécologie, suivi
de grossesse, échographies, etc.)

•

La préparation à la naissance et à la
parentalité

•

L’accompagnement post-natal de la
maman et du bébé (suivi du 1er mois,
rééducation périnéale, etc.)

Contact : www.hopitalarbresle.com

Service de l’eau
Suite à la mise en place de la
mensualisation pour la facture d’eau,
les dates des différentes échéances
habituelles ont changé :
- La relève des compteurs d’eau aura lieu
entre fin août et début octobre 2019.
- Après la facture d’acompte reçue fin juin,
vous recevrez la facture de solde au cours
de la deuxième quinzaine d’octobre 2019 et
vous aurez jusqu’au 15 décembre pour la
régler.
- enfin, il sera possible pour les
personnes qui le souhaitent d’adhérer à la
mensualisation pour l’année 2020 à partir
de début septembre.
Pour ce faire, les abonnés recevront un
courrier précisant les modalités d'adhésion :

Big Bang de l'Ouest
Fin de saison en beauté !
Note finale de la saison culturelle
2018/2019, le concert jazz du Big
Band de l'Ouest a réuni plus de 300
personnes en plein air dans le centre
de Bully. Organisé par Bully, L'Arbresle
et Saint Germain Nuelles, il a clos en
beauté nos 3 saisons mutualisées !

Comparable à l’installation du téléphone
ou de l’électricité, le déploiement de la
fibre optique partout en France constitue
le plus grand chantier national actuel
d’infrastructures.

Dans le Rhône, les opérateurs Orange (155
communes) et SFR (53 communes) prennent
en charge l’intégralité de l’investissement
pour la construction des réseaux en fibre
optique du département.
Qu’est-ce que la fibre optique ?
Avec le développement des usages (multisupports, objets connectés, télé-médecine,
e-administration…), les besoins en débit
internet explosent. La fibre optique (FTTH)
permet d'avoir une connexion performante
(connexion ininterrompue, rapidité, usage
simultané, transfert instantané).
Mon logement est-il éligible à la fibre ?
Rdv
sur
www.rhone.fr/treshautdebit
pour consulter la carte du déploiement
prévisionnel et retrouver tous les contacts
d’Orange et SFR.
Plus d’information : www.rhone.fr ou 0 800
869 869

Fête de la Musique

Le 21 juin, les orages ont épargné
L'Arbresle juste le temps de nous
permettre de profiter d'une belle
soirée d'été musicale, conviviale
et éco-responsable puisque,
grâce à la mobilisation des
associations, aucun verre jetable
n'était proposé. Bravo à tous !
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ASSOCIATIO

GAL’A

Graines d’Ecologie

GAL'A fête la fin d'année
avec les parents.
Venez vibrer au rythme
de Mickael Jackson à la
fête de la gym de GAL'A !

Depuis septembre 2018, nous
travaillons en 2 commissions
sur les thèmes suivants :

Quand ? Le Samedi 6 juillet à partir de 17h.
Où ? Complexe multisports - 715 allée de
Grands Champs à Sain Bel.
Tarif ? 1€ - Gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans et pour les bénévoles de
l'évènement.

La Transition Energétique : Le 23 mars,
dans le cadre du festival Economie Ecologie,
nous avons organisé un après-midi ludique
sur la consommation d'énergie, qui a
rassemblé dans les locaux de la MJC de
L'Arbresle 50 visiteurs adultes et enfants.

+d'infos ? Rendez-vous sur le site
https://gymarbresle.fr ou sur Facebook
GALA L’Arbresle

Natation adaptée
En partenariat avec l’association COVADYS,
L’Aquatic Club propose des séances de
natation adaptées pour les enfants atteints
de troubles dyspraxiques.
L’action a vu le jour en septembre 2018 et
est reconduite pour les 7-12 ans.
Plus que du sport, cette action se veut être
un tremplin pour travailler la confiance en
soi, la maitrise de ses gestes et l’esprit
d’équipe. Les séances sont encadrées par
une psychomotricienne et un professeur de
sport adapté.

Dans le cadre des semaines de
l’Environnement, nous avons proposé
la visite d’un site collectif de production
d’électricité solaire (CIMES), exemple
concret de la transition Energétique.
Le Groupe de travail sur l’Alimentation
a réalisé en avril une rencontre des
« Cantines en transition ». 35 acteurs de
l’alimentation dans les restaurants scolaires
de la CCPA étaient réunis pour cette
« table ronde » qui se voulait une étape de
l’évolution des menus de nos enfants, en
leur proposant plus de bio et de local.

A partir de septembre 2019, des séances
sont proposées soit le mercredi de 13h15 à
14h15 ou le samedi de 12 h à 13h et /ou de
13h à 14h en fonction du nombre d’inscrits.
Infos pratiques : COVADYS, 06 95 65 50 63
covadys@yahoo.fr ; Facebook : Co va dys.

Grain de Sel
Jusqu'au 14 juillet, profitez des temps
d'accueil de Grain de Sel, lieu d'échanges
agréé par la CAF pour les enfants de 0 à
6 ans accompagnés de leurs parents ou
grands-parents : le mercredi et le jeudi
de 15h à 18h, le samedi de 9h à 12h
au 6 Impasse Charassin (1er étage avec
ascenseur) à L’Arbresle.
Grain de Sel est un espace de rencontre et de
parole pour les parents qui peuvent partager
leurs expériences, leurs questionnements,
rompre l’isolement, créer du lien, prendre
un temps de pause... Un lieu ouvert à tous,
où vous serez accueillis par une équipe
formée, à l’écoute et attentive
Entrée libre. Seuls le prénom et l'âge
des enfants sont demandés ainsi qu'une
participation d'1€ par famille.
Pour plus d'informations : Facebook
« Accueil Parents Enfants L’Arbresle - Grain
de sel », www.mon-enfant.fr (site géré par la
CAF). Contact : 04 72 42 26 86

Nous poursuivons nos partenariats avec :
• Le collectif « Eco Mobilité » : vélo-parade
avec 80 participants suivie d’une table
ronde le 6 avril sur la mobilité dans notre
secteur géographique.
• La MJC de L’Arbresle : « Gratiferia »
organisée
pendant
le
marché
de
l’environnement avec 10 autres associations.
• ATTAC, en participant au festival
Economie-Ecologie.
• La Ruche de l’Ecologie : rassemblement
le 27 janvier devant la mairie de L’Arbresle,
puis participation à la Marche pour le Climat.
• L’association REPA’AR (REssourcerie du
PAys de l’ARbresle).
Nous soutenons également le collectif
« Nous voulons des Coquelicots » qui se
rassemble le 1er vendredi de chaque mois à
18h30 sur la place de la République.
Nous
voudrions
agir
sur
d’autres
problématiques
environnementales
préoccupantes, mais nous manquons
de « bras ». Rendez-vous au forum des
associations de L’Arbresle !

Expression poli

tique

Ensemble plus loin
Texte non communiqué.

J’aime L’Arbresle
Nathalie Serre, candidate aux élections
municipales de 2020 : « Notre ville a besoin
d’un véritable renouveau, d’une nouvelle
dynamique. Je souhaite relancer l’intérêt
du citoyen pour sa ville en lui donnant la
parole. Mon ambition est de rassembler
toutes les personnes de bonne volonté
quelles que soient leurs sensibilités. »
C’est pourquoi, nous partons à votre
rencontre : que ce soit lors de notre
porte à porte - en cours actuellement ou à l’occasion d’une rencontre innopinée
en ville, n’hésitez pas à nous interpeller,
à venir échanger avec nous sur tous les
sujets. Nous sommes à votre écoute afin
de co-construire un projet pour tous les
Arbreslois. Au plaisir de vous rencontrer.
En attendant, nous vous souhaitons un bel été.
Vous souhaitez nous contacter :
Larbresle2020@gmail.com
L’Arbresle2020 sur Facebook Twitter
Instagram
www.municipales-larbresle-2020.fr
« Ensemble, dessinons notre avenir »

Bloc-notes
La Faluche Arbresloise
Cette association culturelle de 300
adhérents propose aux seniors : une
marche par quinzaine ; une visite par mois
du patrimoine local ; une journée par
trimestre à la découverte du patrimoine
régional, 6 conférences, un voyage annuel
à l’étranger.
Adhésion annuelle : 10 €. Inscriptions : au
forum des associations de L'Arbresle et à
la CCPA le vendredi 13 septembre de 9h30
à 11h30.
Pour plus d’informations :
• Danièle Seveyrat : 06 13 45 62 86 ou
dseveyrat@gmail.com
• Claude Beaudoux : 07 80 43 06 14 ou
cb69@numericable.com

Les Amis du Vieil Arbresle
L’Arborosa « Le métier à coudre de
Barthélémy Thimonnier : l’invention d’un
homme de génie, un parcours loin d’être
cousu de fil blanc… » présente la vie et
le travail de Thimonnier, encore trop
injustement méconnu.
Cependant, contrairement à ce qui a déjà
été écrit, ce travail tente d’apporter un
regard nouveau sur son œuvre, en analysant
son invention mais aussi ses tentatives
d’exploitation industrielle de celle-ci qui se
sont à chaque fois, soldées par un échec.
Il ne s’agit donc pas de faire un discours
uniquement élogieux de sa vie mais de la
raconter le plus honnêtement et le plus
justement possible.
En vente à la maison de la Presse, Super U
Culture de L'Arbresle et au Fournil d'Olivia.

Exposition « Regards Croisés »
La médiathèque accueille du 19 juin au 17 juillet une
exposition d’œuvres des ateliers thérapeutiques du Centre
Médico-Psychologique de L’Arbresle, ayant lieu dans le cadre
du programme « Culture et Santé ».
Vous découvrirez des dessins et des
peintures issus de deux ateliers « Peinture »,
ainsi que des gravures et un recueil de textes
élaborés par l’atelier « Autour des mots »,
et ayant donné lieu à un ouvrage qui sera
disponible à la vente lors de l’exposition.
Certaines œuvres sont le fruit d’une
collaboration avec l’atelier d’Art-thérapie de
l’Hôpital de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, ainsi
qu’avec Fabrice Matray, illustrateur arbreslois.

EVENEMEN

TS

La MJC anime votre été !
Dates à retenir de ces évènements gratuits :
Soirées sur l'esplanade de l'avenue de la
Paix :
- Fête des Plats samedi 6 juillet dès 17h
- Jeux en bois jeudi 18 juillet dès 19h
Animations enfants :
Jeux de société, ateliers créatifs dès 7 ans, de 16h30 à 18h30
- Mardis 9 et 16 juillet sur l'esplanade de l'avenue de la Paix.
Le mercredi c'est permis :
Ateliers jeux de société, de plein air en famille, de 15h30 à 17h30.
- Mercredi 10 juillet dans le square Alexandre Deloire
- Mercredi 17 juillet au parc Les Mollières
Contact : 04 74 01 15 91 ou cecile.ainardi@mjc-larbresle.fr
La MJC vous souhaite un bel été !

Le tour de France près de chez nous !
Samedi 13 juillet, le tour de France 2019 passe
dans le centre du village de Courzieu
A cette occasion, la commune met en place de
nombreuses animations et évènements tout au
long de la journée et de la nuit.
Pour en savoir plus : www.courzieu.fr

Fête Nationale
Samedi 13 juillet - Place Sapéon
Dès 20h30, venez danser sur les rythmes de l’été !
A 21h45, « La Sazón »,
orchestre
de
musiciens
et musiciennes, va faire
monter
la
température
avec des rythmes salsa du
répertoire New Yorkais des
années 70 et 80. Percussions, voix, bonne humeur et son jazzy
assaisonneront cette musique endiablée de légende.
La soirée sera entrecoupée à 22h45 par un superbe feu d’artifice
qui illuminera le ciel arbreslois. Buvette sur place.
C’est gratuit et c’est pour vous : venez nombreux pour célébrer
à L’Arbresle notre Fête Nationale, l’été et les vacances !

Associtaions et manifestations

A la médiathèque

t
û
o
a
n
e
t
e
t
e
l
l
Sortir en jui

-- Mercredi 3 juillet à 19h - MJC de L'Arbresle
Collectif Covadys de juin-juillet (ouvert à tous)
-- Samedi 6 juillet à partir de 17h - Gymnase CCPA
Fête de fin d’année de GAL’A
-- Lundi 8 juillet à 14h - au Terminus
Café des Aidants de l’AAPHTV Sur le thème « Les émotions
et les réactions de l’un et de l’autre : comment les gérer » ?

-- Dimanche 14 juillet à 11h – parc du Souvenir Français
Cérémonie de célébration de la Fête Nationale
-- Mercredi 17 juillet à 11h
Mercredi découverte "L'escalade et les Jeux Olympiques"
Dès 7 ans. Réservation du 3 au 16 juillet à l'Office de Tourisme

-- Vendredi 26 juillet de 17h30 à 19h – salle Thimonier
Permanence des Amis de St Jacques de Compostelle
-- Samedi 27 juillet
Randonnée surprise des Amis de la Montagne (AMA)
Bernard Brunet : 06 64 33 83 99 / 04 74 70 06 48

-- Samedi 31 août
Sortie des AMA au Mont Bellacha

Fabien Marguerite : 04 69 36 62 28 / 06 95 03 37 66

-- Samedi 31 août à partir de 16h, devant la salle du
Colombier (Saint Germain Nuelles)

Festival Ondes et Bal. http://www.ondes-et-bal.com
-- Jusqu’au 12 octobre - Espace Découverte
Exposition « Le métier à coudre de Barthélémy
Thimonnier » par les Amis du Vieil Arbresle

LTURELL
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Pass trio : on remet ça !
A eux seuls, les trois spectacles proposés conjointement par
Bully, L’Arbresle et Saint Germain Nuelles en 2018/19 ont
rassemblés plus de 1 000 spectateurs sur nos trois communes,
confirmant l’intérêt de s’unir pour vous proposer des spectacles
de qualité que nous n’aurions pas pu organiser seuls.
Le projet est donc reconduit pour 2019/2020 et
vous proposera sur le même schéma :

•«

60 minutes avec Kheiron » un spectacle
interactif d’humour à la salle Claude Terrasse ;

• un

superbe
spectacle
familial
original « Pep Bou Experiències »
à Saint Germain Nuelles ;

•«

Tram des Balkans », spectacle musical
festif en extérieur à Bully pour clôturer la saison.
Mais d’autres belles surprises vous attendent et vous seront
dévoilées à la rentrée, en même temps que le programme
complet de notre saison culturelle 2019/2020 à L’Arbresle.
Afin de privilégier les abonnés, la vente des billets ouvrira
uniquement pour les abonnements le samedi 7 septembre lors
du forum des associations. Les billets à l’unité seront mis en
vente à partir du mardi 24 septembre.
Autre date à retenir : le vendredi 13 septembre aura lieu la
soirée de présentation des saisons culturelles de L’Arbresle,
Saint Germain Nuelles et Bully dans une ambiance chaleureuse
et conviviale.
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