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Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux pour 2019
Pierre-Jean Zannettacci, Maire
de
L'Arbresle,
l’ensemble
des
élus
municipaux
et
tous les agents de la mairie
vous souhaitent une belle et
heureuse année 2019.
Que cette nouvelle année vous
apporte santé, bonheur et
réussite personnelle, et qu'elle
soit porteuse d’espoirs et de paix
pour notre pays.

Zoom sur : le projet de restructuration
des écoles de L’Arbresle
La Mairie mène depuis 2016 une réflexion sur le devenir de
ses écoles publiques (Dolto, Lassagne, Les Mollières) afin
de répondre à plusieurs aspects préoccupants :

•

Un déséquilibre évident entre les effectifs du groupe Dolto/
Lassagne (366 enfants) et ceux des Mollières (177 enfants).

•

Des effectifs de restaurant scolaire en hausse et ce dès le
plus jeune âge. Une trentaine d’enfants de grande section
de l’école Dolto se rendent ainsi au lycée Thimonnier
chaque midi faute de capacité d’accueil.

•
•

Une cour surchargée à Lassagne.

•
•

Le bâtiment de l’école primaire des Mollières non adapté.

La disposition de l’école Dolto, répartie sur deux bâtiments,
posant des problèmes de circulation et de sécurité.
Les contraintes du Schéma de Cohérence Territorial,
document d’urbanisme imposant à la commune de
créer davantage de logements, et donc de prévoir une
augmentation de la population scolaire.

En juillet 2016, le bureau d’étude Archigram a donc été mandaté
pour travailler avec les enseignants, le personnel municipal, les
représentants des parents d'élèves et les élus pour aboutir,
à l’issue d’une large concertation, à un projet permettant de
répondre à ces nombreux enjeux d’avenir.
Le projet global ainsi établi représente un budget conséquent
que la commune ne peut pas
supporter en une seule fois.
C’est pourquoi il a été acté de
le phaser en priorisant une
première intervention à Dolto/
Lassagne, justifiée par les
urgences identifiées, avant de
lancer dans un second temps un
vaste chantier sur l’école primaire Les Mollières.
La première phase a été présentée en conseil municipal du
24 septembre afin de lancer un concours d’architecte pour
répondre aux objectifs suivants :

•

Extension du restaurant scolaire permettant d’accueillir
l’ensemble des élèves des écoles Dolto et Lassagne sur le
restaurant scolaire du site ;
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Nous
vous
donnons
rendez-vous samedi 5
janvier à 17h à la salle
Claude
Terrasse
pour
une cérémonie des vœux
festive et en musique avec
le Duckies Band. Ces 4
musiciens vous feront danser au son des Jerry Lee Lewis, Ray
Charles ou encore Elvis.
Un bon moment de convivialité à partager autour du verre
de l’amitié !

A LA UNE

•

Réorganisation avec extension de la maternelle Dolto pour
implanter 3 classes aujourd’hui délocalisées sur le bâtiment
élémentaire Lassagne ; espace ainsi libéré pour accueillir à
Lassagne des effectifs primaires supplémentaires ;

•

Mise en accessibilité complète du site et des bâtiments
pour répondre aux obligations réglementaires.

Sur les 60 équipes ayant participé à ce concours, 3 ont été
retenues sur leurs esquisses et leurs références sur des
opérations équivalentes. Ces 3 équipes travaillent désormais
sur un projet plus détaillé qu’elles présenteront en mars 2019
au comité technique constitué de professionnels du terrain
pour consultation puis au jury de concours, composé d’élus et
de personnalités qualifiées (représentants du CAUE, de l’Ordre
des Architectes et de la Fédération CINOV*), pour délibération.
Cette délibération donnera le départ de la mise en oeuvre du
projet avec, bien sûr, toute une phase de consultation où
les acteurs concernés, et notamment les parents, pourront
s'exprimer.
« De nombreux défis nous attendent avec ce projet, dont
nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l’avancée.
Respecter les délais et l’enveloppe budgétaire évidemment.
Mais surtout, prendre en compte les aspects sécurité, et
minimiser les désagréments d’un chantier en site occupé par
des enfants. Nous avons évidemment souligné ceci dans le
cahier des charges.
Ce projet d’envergure représente une majeure partie de la
prospective budgétaire pour le mandat à venir (2020-2026).
Mais notre équipe a toujours souhaité mettre la priorité sur tout
ce qui concerne les enfants et la jeunesse. Travailler dans des
conditions correctes, avec des équipements adéquats, est le
meilleur garant de leur réussite future. »
Pierre-Jean Zannettacci, Maire de L'Arbresle.
Calendrier prévisionnel

•
•
•
•
•

Mars 2019 : rendu des projets détaillés et choix
Avril 2019 : dépôt du permis de construire
D’ici à la fin de l’été 2019 : obtention des autorisations
Dernier trimestre 2019 : dossier de consultation
Début 2020 : début des travaux souhaité

* Fédération des syndicats des métiers de la prestation
intellectuelle, du conseil, de l’ingénierie et du numérique
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Opération Bio Sapin

Avis d’enquête publique
conjointe RLP et PLU

Points de collecte
sapins de Noël.

des

Du 31 décembre au 14
janvier, la commune met
à votre disposition 6 lieux
de collecte de proximité
dédiés aux sapins. Vous les
retrouverez sur les parkings :

L’enquête publique conjointe pour la
révision du Règlement Local de Publicité et
la modification du Plan Local d’Urbanisme
aura lieu du lundi 7 janvier au mardi
12 février 2019.
Les permanences du commissaire
enquêteur, M. Philippe Bernet, auront lieu
le lundi 7 janvier de 14h à 17h, le mercredi
16 janvier de 9h à 12h, le samedi 26 janvier
de 9h à 11h30 et le mardi 12 février de
14h à 17h en mairie de L’Arbresle.

- 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.

Finances Publiques

Apportez votre sapin : il connaîtra une
seconde vie grâce au compostage !

J’habite L’Arbresle :
• Pour toutes questions relatives au
calcul de mon impôt, le service des
impôts des particuliers de Tarare (22 rue
Etienne Dolet) reçoit du lundi au vendredi
(sauf le mercredi) de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 16h00. Contact : 04 74 05 49 70.
• Pour toutes questions relatives au
paiement de mon impôt, la trésorerie
de l’Arbresle (493 rue Claude Terrasse)
reçoit du mardi au vendredi de 8h30 à
12h30. Contact : 04 74 01 02 52.
Retrouvez tous vos services sur
impots.gouv.fr

Calendriers de collecte 2019
Si vous êtes concerné, vous retrouverez
votre calendrier, fourni par la Communauté
de Communes du Pays de L'Arbresle, joint
à ce numéro du L'Arbresle Info. Il est
également consultable et téléchargeable
en ligne sur www.paysdelarbresle.fr

Tu as 16 ans ? Pense à te faire
recenser !
Viens à la mairie de L’Arbresle dans les
3 mois qui suivent ton 16e anniversaire,
seul(e) ou accompagné(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.

A noter : les déchets verts doivent
habituellement
être
emmenés
dans
l’une des déchèteries communautaires
(Fleurieux-sur-L’Arbresle ou Courzieu).
En 2018, 519 sapins ont été récupérés.
Pourquoi pas 550 en 2019 ?
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Vignette riverain : êtes-vous
à jour ?
Attention, l’ancienne vignette cartonnée
n’est plus valable à compter du
1er janvier 2019.
Cette
vignette
est
accordée
aux
riverains des rues concernées par la
réglementation du stationnement (liste
des rues et conditions d’utilisation de
la vignette disponibles en mairie ou sur
www.mairie-larbresle.fr).
Si vous ne l’avez pas encore fait, nous
vous invitons à renouveler votre vignette
en mairie, muni de votre précédente
vignette, de la ou des carte(s) grise(s) du
ou des véhicule(s) concerné(s), d'une pièce
d’identité avec photo et d'un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
À noter : La vignette doit être placée de
façon visible, côté conducteur, sur la partie
basse du pare-brise.
Rappel : en l’absence de vignette,
l’utilisation d’un disque de stationnement
reste obligatoire sur les zones à durée
limitée.
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Tout schuss... avec l’école Journée des Talents :
Municipale des Sports !
26 janvier de 10h à 17h à la
L’EMS organise
MFR La Palma de L'Arbresle
un séjour Neige
du 18 au 22 février
à St Christophe
sur Guiers, en
partenariat avec la
MJC de L’Arbresle.

Ouvert aux 9-12 ans, il proposera raquettes,
ski de fond et de piste, chien de traineau…
Attention, les places sont limitées !

La MFR La Palma organise le 26 janvier
la Journée des Talents : un temps fort pour
découvrir la pédagogie singulière et les
formations variées des MFR, promouvoir la
vision de l’alternance et célébrer les talents
formés dans les établissements.

Les activités sur place sont gratuites (seul
un droit de cotisation pour l’année scolaire
est demandé) et les tarifs des sorties sont
fixés en fonction du quotient familial et de
l’activité.

Plus qu’une journée
porte
ouverte
classique,
la
Journée des Talents
est
l'occasion
unique de rencontrer
et
d’échanger
avec les apprentis
en formation, les
parents, les tuteurs
d’entreprises
et
les
équipes
pédagogiques.

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

Venez nombreux !
http://www.mfr-lapalma.fr

Du 25 février au 1er mars, les activités se
poursuivent à L’Arbresle avec du sport dans
toutes ses formes ou presque : basket,
badminton, rugby, sport libre, tchouck ball,
hand ball, hockey, tennis…

Inauguration La Madeleine

Trophées des Assos 2018

La résidence autonomie, entièrement
rénovée en 2017, a été officiellement
inaugurée le 24 novembre dernier
en présence de Sarah Dognin Dit
Cruissat, Présidente du CA de la
CARSAT Rhône-Alpes, ponctuant
ainsi ce grand chantier pour le confort
et le bien-être de nos aînés.

Sportifs, bénévoles, dirigeants,
entraineurs, de toutes générations
et disciplines confondues, les
lauréats 2018 des Trophées des
Associations forment cette année
encore un beau panorama de
ce que peuvent représenter les
valeurs associatives et sportives !
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Grain de Sel
Vous êtes parents et vous cherchez un
lieu pour sortir avec vos enfants de 0 à
6 ans, pour rencontrer d'autres enfants,
d'autres parents, pour jouer, pour se
détendre, pour rompre l'isolement, pour
créer du lien : venez à Grain de Sel, Lieu
d'Accueil Enfants Parents.
Cet espace de jeu permet aux enfants de se
rencontrer et de découvrir d'autres adultes.
Les parents peuvent partager leurs
expériences, leurs questionnements.

relevé le défi d'une cuisine goûteuse, saine,
et composée uniquement de produits de
saison et ultra locaux (4 km en moyenne).
Un menu à l'attention des tout-petits, qui
sublime les aliments de base : légumes,
céréales, légumineuses et fruits pour leur
donner envie, et qui affiche un bilan carbone
inférieur à 1 kg équivalent CO2.
Une aventure positive pour ces familles qui
prennent soin d'elles tout en prenant soin
de l'environnement !

Jardins de L’Arbre aux Ailes
L'année commence et les inscriptions
aux jardins partagés sont ouvertes !

Des accueillants sont présents, disponibles
et attentifs et se relaient pour assurer une
ouverture régulière pendant la période
scolaire et une partie des vacances :
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.
Pas besoin de s’inscrire, il suffit de venir !
Seuls le prénom et l'âge des enfants sont
demandés ainsi qu'une participation d'un
euro par famille accueillie.
Pour plus d'informations : sur Facebook
Accueil Parents Enfants l'Arbresle - Grain de
sel ou sur www.mairie-larbresle.fr (rubriques
associations et petite enfance).

C'est le moment de
commencer à planifier
l'arrivée du printemps.
Venez profiter avec nous
de ce lieu privilégié de
nature, nous y passons des
moments conviviaux autour
d'activités de jardinage,
mais pas que !
Contactez-nous : arbreauxailes@gmail.com

La Faluche Arbresloise
L'association organise jeudi 10 janvier
à 14h30 à la salle Claude Terrasse une
troisième conférence sur la Russie :
« Moscou, entre tradition et modernité »
présentée
par
Geneviève
Badache,
professeur agrégée de géographie.
Entrée : 6 €, gratuite pour les adhérents de
La Faluche.

Un défi à petite et grande BCA : à vos agendas !
- Du 2 au 4/01 puis du 18 au 22/02 : stage
échelle !
En participant au concours cuisine "Le
climat Dans Nos Assiettes" la crèche des
Oisillons du Ravatel a voulu s'engager
dans une action concrète pour changer
les pratiques alimentaires dans le
respect de la planète.

de basket / Multisports de 8h30 à 18h au
complexe multisports. Ouvert à tous les
enfants nés entre 2007 et 2010. Contact :
06 68 32 58 30 ou sportive.bca@gmail.com
- Samedi 12 janvier à 20h au complexe de
la CCPA : match seniors garçons 1 contre
Veauche
- Samedi 19 janvier à 20h au gymnase du
Groslier : match seniors garçons 1 contre
Belley

Sous la houlette de Christine Chopinaud, le
chef de l'Auberge des Marronniers à Sarcey,
une joyeuse équipe de jeunes parents a

- Samedi 26 janvier de 9h à 17h au
complexe de la CCPA : 1er tour des
détections pour les U11 (génération 2008)
pour les filles et les garçons. L'organisation
est confiée au club par le comité du Rhône
de basket. Buvette et restauration sur place.

Expression poli

tique

Ensemble plus loin
Texte non communiqué.

J’aime L’Arbresle
OCCASION MANQUEE #2 : FAIRE DE
LA POLITIQUE AUTREMENT
Monsieur le maire, candidat-non-encoreofficiellement-annoncé à sa propre
succession,
marcheur derrière « le
Président de la politique autrement »,
nous fait souvent la leçon et pourtant
nous constatons que rien n’a changé. De
l’aveu même du maire, dans un mail qu’il
nous a été adressé par erreur, je cite : «
Tolérance zéro … le combat commence
». Cela confirme que la poignée de main
refusée en début de mandat n’était pas
un acte manqué. Cela démontre surtout
qu’à se concentrer sur sa réélection
et à combattre les autres, on en oublie
qu’avec eux, il y aurait beaucoup moins
d’opportunités manquées, d’Arbreslois
et de quartiers oubliés et de projets
structurants non suffisamment pensés. Une
chose est sûre, si vous avez des doléances
c’est le moment de demander car les
vieilles méthodes non pas été oubliées et sa
campagne pour un 4ème mandat est lancée.
CQFD. elusjaimelarbresle@yahoo.fr

Bloc-notes
Classes en 9
Les classes en 9 convient les personnes
intéressées à une réunion festive le
vendredi 25 janvier à 20h30 à la salle Pierre
Vallin à L’Arbresle pour mettre au point un
éventuel repas des classes en mai prochain
et tirer les rois.
Aviser de votre intérêt au 06 22 99 48 53
ou à l’adresse mail tillier.christian@neuf.fr

Repas des Anciens : retenez la
date !
Organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale, il aura lieu le dimanche
3 mars à 12h à la salle Claude Terrasse et
est offert aux Arbreslois à partir de leur
70ème année.
La fiche d’inscription est disponible en
mairie.
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Fête des Lumières 2018

Conférence "Signe avec moi"

Cette édition restera particulière,
car la reine de la fête, la lumière,
nous a joué des tours tout au
long de la soirée... Elle nous a
ainsi obligés à nous recentrer
sur l'essentiel. Un évènement
poétique et chaleureux grâce à
la participation de tous !

Organisée le 10 décembre par l'EAJE
Pause Tendresse, cette conférence
a remporté un véritable succès, avec
près de 60 participants : parents et
professionnels de la petite enfances ont
ainsi été particulièrement sensibilisés à
l’intérêt d'utiliser le langage des signes
avec les tout petits.

-- Du mardi 8 au mercredi 30
Exposition "Le laboratoire de bande
dessinée"

Associtaions et manifestations

A la médiathèque
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Cette exposition jeunesse de panneaux
interactifs explique les codes de la bande
dessinée de façon simple et ludique.
Toutes les explications
d’exercices et de jeux.

sont

suivies

Le monde de la bande dessinée devient
tout à coup très accessible !

-- Samedi 12 à 11h00
Voyage au pays des contes

De belles histoires présentées par
l'association "Les Rats Conteurs", pour les
enfants dès 4 ans.

-- Samedi 19 de 17h00 à 22h00
Nuit de la Lecture

La médiathèque participe à cet évènement
national en proposant aux enfants et aux
adultes un atelier de création de marquepage et un atelier jeu "Livre mystère".
La Ludothèque sera présente également
et proposera ses jeux de société en tout
genre, pour une belle soirée ludique !

-- Du Lundi 31 décembre au lundi 14 janvier
Opération Bio Sapin
Collecte des sapins de Noël

-- Du mardi 2 au vendredi 4 – complexe multisports
Stage de basket / Multisports de 8h30 à 18h

Organisé par le Basket Club Arbreslois (BCA) pour les enfants
nés entre 2007 et 2010. Contact : Ghislain au 06 68 32 58 30
ou sportive.bca@gmail.com

-- Samedi 5 à 17h - salle Claude Terrasse
Soirée des Vœux à la population
Animée par le Duckies Band

-- Dimanche 6
Sortie des Amis de la Montagne (AMA) à St-Verand

Rens.: Fabien Marguerite au 06 95 03 37 66 / 04 26 64 40 96

-- Jeudi 10 de 14h30 à 16h30 – salle Claude Terrasse
Conférence « Moscou entre tradition et modernité »

Organisée par La Faluche Arbresloise. Entrée 6 €, gratuit pour
les non adhérents

-- Vendredi 11 à 18h30 – salle Lucien Thimonier
Galette des Rois des AMA
Contact : Sophie Marguerite au 06 50 13 70 09

-- Samedi 12 à 20h – Complexe de la CCPA
Match BCA seniors garçons 1 contre Veauche
-- Samedi 12 et dimanche 13
Animation Galette des rois
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Autour des matchs à domicile des équipes du HBCPA

-- Samedi 12 et dimanche 13
Week-end Ski pour Tous à Valloire
-- Samedi 19 à 20h – Gymnase du Groslier
Match BCA seniors garçons 1 contre Belley
-- Dimanche 20
Sortie Raquettes des AMA en Chartreuse

Rens. : C. & E. Cercueil au 04 74 26 72 68 / 06 25 11 25 35

-- Vendredi 25 de 17h30 à 19h – salle Thimonier (stade)
Permanence des Amis de St Jacques de Compostelle
-- Vendredi 25 à 20h30 – salle Pierre Vallin
Réunion des classes en 9
-- Samedi 26 de 9h à 17h – Complexe de la CCPA
1er tour des détections pour les U11 filles & garçons
(génération 2008) organisé par le BCA

DE MOLIÈRE

-- Samedi 26 – MFR La Palma
La Journée des Talents

C’est dans l’esprit de troupe et le choix d’une
esthétique de tréteaux que Le Raid s’empare du
.Malade Imaginaire avec respect et irrévérence
La mise en scène de Mohamed Brikat déploie la
langue de Molière et toute l’énergie comique de la
pièce avec un spectacle au rythme soutenu entre
anachronismes et références à la diversité de nos
cultures, permettant ainsi à chacun d’accéder
à ce classique de la langue française revisité et
.audacieusement contemporain

-- Samedi 26 de 9h à 13h - Collège Champagnat
Portes Ouvertes au collège
Entrée : 10 euros
Tarif réduit : 8 euros
Abonné : 7 euros

Rens. et billetterie :

-- Dimanche 27
Sortie Raquettes des AMA en Auvergne

Rens. : Fabien Marguerite au 06 95 03 37 66 / 04 26 64 40 96

Médiathèque
www.billetreduc.com
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