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BLOC NOTE

Éditorial

Fête des lumières
jeudi 8 décembre
à partir de 18h
en centre-ville

Décembre est là avec ses lumières et sa magie. C’est pour tous traditionnellement un mois d’échanges et de partages. En cette fin d’année 2016 il
m’apparaît encore plus qu’il nous faut affirmer ces valeurs d’amour et de
solidarité, tant notre époque a besoin de paix, d’écoute, de respect et aussi
d’optimisme.
La Municipalité, nos associations et en particulier nos commerçants vous
proposent de nous retrouver dans les rues de L’Arbresle le soir du 8 décembre
mais aussi tout au long de ce mois de fêtes pour partager ces moments de
convivialité si importants pour le bien vivre-ensemble.
Ces liens seront visibles lors du défilé de lampions achetés au stand de l’OMS
au profit du Téléthon. Ils seront visibles à l’occasion du 3e réveillon solidaire le
28 décembre ou encore grâce aux spectacles et animations de fin d’année tout
au long du mois de décembre que vous découvrirez dans ce numéro.
Pour aborder l’année 2017, la commune de L’Arbresle est heureuse de vous
présenter son nouveau site internet dans le dossier qui lui est consacré.
Ergonomique et dynamique, ce site a été conçu et développé comme un
véritable outil d’information et de communication à votre service. Il vous
permet de découvrir le fonctionnement de L’Arbresle, les services et équipements municipaux, l’agenda des événements comme les prochains conseils
municipaux ou la programmation culturelle ainsi que les dernières actualités
dès la page d’accueil. Par ailleurs, une place particulière est donnée aux
associations à travers la plateforme qui leur ai dédiée et un accès direct pour
poster elles-mêmes leurs événements dans l’agenda visible en première page.
Il se veut interactif, en lien avec les réseaux sociaux et adapté à la navigation
sur mobiles et tablettes.
Véritable portail d’informations territoriales et d’échanges, ce site continuera
de s’enrichir de contenus et déploiera progressivement ses fonctionnalités.

Vœux du Maire :
dimanche 8 janvier
Le Maire et l’ensemble des élus
municipaux vous donnent rendezvous à 11h à la salle Claude
Terrasse, pour les vœux
traditionnels de la commune.
Dans l’attente de vous y
retrouver, nous vous souhaitons
d’excellentes fêtes de fin
d’année.

Appel à bénévole
La médiathèque de L’Arbresle
recherche une personne pouvant
assurer une liaison avec la
médiathèque de Lentilly, une fois
par semaine.
Contact 04 74 01 57 55

Je vous souhaite, au nom de l’ensemble des conseillers municipaux de très
belles fêtes de fin d’année et espère avoir le plaisir de vous retrouver à
l’occasion de la cérémonie des vœux le 8 janvier 2017. q
Pierre-Jean Zannettacci
Maire de L’Arbresle

Mairie : 04 74 71 00 00
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
• le samedi de 8h30 à 11h45.
E-mail : contactmairie@mairie-larbresle.fr
Site de la mairie : www.mairie-larbresle.fr
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3 200 exemplaires
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Dossier

L’Arbresle se dote
d’un nouveau site internet !
0 Reflet du dynamisme de notre
commune, le nouveau site Internet est
le fruit de plusieurs mois de
collaboration active entre l’équipe
municipale, le service Communication
de la Mairie, les différents autres
services communaux et la société
Com’Euro Concept qui réside à
L’Arbresle. Nous vous proposons
aujourd’hui un site moderne et
ergonomique, source d’informations
riches et variées sur l’actualité de
L’Arbresle.
Nous vous présentons ici ses nouveaux
atouts.

Refonte du design mais
aussi du contenu
Outre la réintégration des
données de l’ancien site, le
nouveau site s’avère plus moderne et attrayant grâce à la refonte du design et une optimisation de
l’accès à l’information.
L’identité visuelle du site est claire, personnalisée et un grand nombre de photos et de
vidéos seront directement visibles.

Le point de vue de
l’utilisateur
Nous avons souhaité que ce
site soit avant tout utile et
pratique pour les internautes.
En travaillant l’arborescence du
site, nous nous sommes positionnés en
tant qu’utilisateurs à tel point que vous retrouverez le pronom possessif “mon” ou
“mes” pour décrire les démarches que vous
pourriez souhaiter entreprendre via le site.
Cette nouvelle approche vise à faciliter vos
démarches au quotidien.

Le nouveau design
L’équipe municipale souhaitait un portail
plus moderne et dynamique tout en proposant une ligne plus épurée. Sur la page d’accueil, les informations sont rationalisées et
cela laisse une grande place aux actualités
qui y sont concentrées et non dispersées sur
tout le site comme précédemment.

L’accès à l’information
L’information est organisée en 4 grandes
rubriques. Chaque rubrique possède des
sous-menus pour affiner votre recherche.
• Ma mairie : pour toutes vos recherches et
démarches en lien avec la mairie comme
vos actes d’état civil, les marchés publics,
les parutions de la mairie, le conseil municipal, l’organisation des services municipaux, etc.
• Vivre : cette rubrique regroupe
tout ce qui concerne votre vie
quotidienne, les écoles, les
gardes d’enfants, la vie des
seniors, les loisirs, le cadre de
vie, la sécurité, les aides, etc.
• Participer : ici nous parlons de l’engagement citoyen : la vie des associations, les
élections, la participation au conseil municipal ou au collectif d’habitants. Dans cette

@

rubrique, une part importante est consacrée aux associations. Vous avez accès à
leurs descriptions par thématique, à leurs
actualités. Elles peuvent aussi poster des
informations diverses.
• Sortir : dans cette rubrique, enfin, vous
trouverez les grands événements, les
sorties et les loisirs sportifs et culturels.
Les points d’accès principaux de ces 4
grandes rubriques sont résumés :
• soit dans les accès directs que vous retrouverez en cliquant sur une rubrique,
chaque liste d’accès direct étant en lien
avec la rubrique ouverte.
• soit dans la rubrique “mes démarches”
permettant l’accès direct à un certain
nombre d’informations que vous êtes susceptibles de chercher.
Enfin, il vous est évidemment possible de
rechercher un contenu précis depuis la
barre de recherche en haut du site.

Un site responsive
Concernant la navigation mobile, le nouveau
site est “responsive”, c’est-à-dire qu’il
s’adapte aux nouvelles consultations web notamment sur les mobiles et les tablettes.
Ainsi, quand vous consultez le site de la mairie, l’affichage des pages est optimisé pour la
taille de votre écran, quel qu’il soit. C’est une
fonctionnalité qui devient la norme sur Internet. C’était donc important de l’intégrer dans
notre nouveau portail sans plus attendre.

Un site interactif

La plate-forme de la vie associative

Le “chat” avec les élus
Vous pouvez désormais
discuter par Internet, en
direct avec les élus. Ce
nouveau module nommé
“Chat en ligne” se situe dans l’onglet “ma
mairie”, puis “relations aux élus”. Vous le
trouverez également en accès direct dans
cette même rubrique “ma mairie”. La mairie annoncera une heure et un jour de rendez-vous avec un des adjoints et il vous
suffira d’aller sur la page dédiée. Nous
avons demandé à Com’Euro Concept de
créer ce module dans le but de développer
nos échanges avec un plus grand nombre
d’Arbreslois. Cela vient compléter les différentes propositions existantes comme le
café arbreslois du samedi matin, par exemple. Ce module permettra, nous l’espérons,
à ceux qui se déplacent peu en mairie,
d’interpeller les élus et participer ainsi au
développement de leur commune.

En plus de l’agenda, les associations pourront elles-mêmes créer leur propre contenu
et poster des annonces telles que des
appels à bénévoles ou un besoin de matériels, ou pour annoncer des événements.
Cette plate-forme de la vie associative se
trouve dans l’onglet “participer” de la page
d’accueil.

La newsletter
Comme sur l’ancien site, vous pouvez vous
inscrire à une newsletter, mise en conformité avec la nouvelle identité visuelle du
site. Ceci vous permettra de recevoir les
informations de la mairie directement dans
vos boîtes mails.

Place plus importante pour les
réseaux sociaux
Un flux Facebook est intégré en page
d’accueil donnant un aspect plus dynamique et contemporain au site et un accès
à d’autres types d’informations. Ce nouveau site est donc mieux connecté aux
réseaux sociaux et garantit une meilleure
visibilité sur Internet tout en permettant le
parcours de différents types d’actualités
d’un seul regard.

Le référencement

L’agenda
En plus des actualités, vous trouverez en page d’accueil l’agenda
Décembre
qui reprend les événements de
la mairie et des associations du
jour, de la semaine, du mois, de
l’année,... Vous pourrez consulter
les événements municipaux et associatifs.
Cet agenda est mis à jour par la mairie et
les associations qui auront un accès direct
pour l’administrer. Vous y trouverez les réunions du conseil municipal, les spectacles
de la saison culturelle, de la médiathèque,
les rencontres, des réunions diverses, les
grands événements de la ville et des associations, … La participation des associations
à l’administration de l’agenda leur donne
de la flexibilité et un plus grand potentiel
de communication.

Un nouveau site plus moderne et plus
ergonomique n’a d’intérêt que s’il est visible sur la toile. Une autre particularité de
ce site se trouve dans son administration
qui permet un meilleur référencement de
chaque page créée et améliore ainsi le
positionnement et la visibilité de la mairie
dans les moteurs de recherche (Google,
Bing, Yahoo…). Cette visibilité permet au
site d’être consulté par un plus grand nombre de visiteurs et de développer ainsi la
notoriété de la ville de L’Arbresle. Concrètement, sur l’interface d’administration du
site, il est possible de travailler les éléments
internes et externes des sites pour permetDécembre

tre de donner plus facilement les informations à la fois aux internautes mais également aux moteurs de recherche en
donnant, à chaque création de page, une
description et des mots clefs. Un bon référencement sur le Web est essentiel puisque
34 % des internautes cliquent sur le premier lien “naturel” (non publicitaire) d’une
page de résultats de moteur de recherche.
Enfin, le positionnement sur le web est
facilité sur ce nouveau site grâce au système de géolocalisation intégré pour
chaque événement, association ou lieu
évoqués. Cette partie du référencement
prend de plus en plus d’importance ces
dernières années et est prise en compte par
les moteurs de recherche, notamment pour
la navigation mobile.

Les évolutions à venir
Le portail famille
L’ancien site donnait la possibilité de faire
des démarches administratives en ligne
comme payer ses factures ou effectuer des
démarches administratives en lien avec
l’état civil (demander un acte d’état civil,
mariage, décès,…). Ces fonctionnalités existent toujours mais nous souhaitons les
développer en proposant un portail famille
avec la possibilité d’inscrire directement en
ligne les enfants aux activités périscolaires
ou à la cantine. Ce portail est en voie de
développement et sera mis en ligne en
2017.

Conclusion
Véritable portail d’informations territoriales et d’échanges, ce site continuera de
s’enrichir de contenus et déploiera progressivement ses fonctionnalités. Nous poursuivons bien entendu l’amélioration de
l’outil au fil du temps, en tenant compte
de vos suggestions. N’hésitez pas à contacter le service Communication de la Mairie
afin de nous faire part de vos remarques.

@

Site web de la mairie : www.mairie-larbresle.fr
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Animations place de la République :
le temps des poètes
0 Les vendredis 21 et 28 octobre, le
service politique de la ville, la médiathèque
et la Mission Locale ont proposé des
animations place de la République. L’objectif étant de créer du lien, de permettre
aux habitants de L’Arbresle de partager des
temps de convivialité ensemble. Une
première proposition avait eu lieu cet été
sur une quinzaine de jours. Cette fois-ci,
nous avons retrouvé Maddy, habitante de
L’Arbresle, pour un atelier de création de
poèmes sur le thème des saisons. Pour
créer un poème collectif, Maddy propose de
jeter les mots sur un tableau pour ensuite
construire une histoire poétique autour de
ces mots.

Voici deux poèmes de notre sélection

HIVER
EVA
Tu es ma rosée du matin
Mon soleil de midi
Mon crépuscule câlin
L’étoile de mes nuits
Délicates tes lèvres
Ont la couleur du rêve
Deux perles tendres irisées
En amandes étirées
Sourient à la vie
Douce sans souci
Tes menottes gracieuses
Virevoltent heureuses
Chaque jour qui passe
Te câline et t’embrasse

La nuit frissonne, l’hiver est là
Tourbillon des frimas
Dans les nuages elle se blottit
Espérant un répit
Des larmes de glace
Coulent puis s’effacent
Son cœur gonflé de neige
Retient son souffle, abrège
Dans une explosion la vie
Par million l’infiniment petit
Dans le noir profond
Abrité sous un pont
Un homme terrible
Le froid insidieux
Sous la couverture bleue
A pénétré son corps affamé
Nul ne sait s’il résistera
Un jour deux jours… Le glas
L’indifférence a tué cette nuit

Parallèlement, pendant que les artistes en
herbe ou plus aguerris créaient ensemble une
œuvre collective, un petit déjeuner santé
était offert. Les passants pouvaient ainsi se
sustenter et discuter tout en découvrant des
astuces pour mieux manger. q

Vodeclic,
speaky planet
La médiathèque vous
propose de nouveaux
services en ligne !
0 En partenariat avec le Département du
Rhône, la médiathèque vous propose des
accès numériques gratuits :
• Des formations aux logiciels de bureautique et de mise en page sur :
www.vodeclic.com/fr/solutions/bibliotheques
• L’apprentissage de l’anglais à partir de
4 ans sur : www.speakyplanet.fr

• L’écoute de musique en ligne sur :
www.mediatheque.rhone.fr
Pour y avoir accès, il suffit de vous inscrire
à la médiathèque. q

Plus d’infos



04 74 01 57 55 /
www.mediatheque-2l.fr

3e Réveillon Solidaire à L’Arbresle
0 Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de la mairie de L’Arbresle organise le
mercredi 28 décembre le 3e Réveillon Solidaire dédié aux Arbreslois isolés ou en difficultés financières, suivant les places
disponibles. « Au moment des fêtes de fin
d’année nous tenons à mettre l’accent sur la
rencontre de l’autre afin de rompre l’isolement et la solitude dans la simplicité, la convivialité et l’implication de tous » explique
Yvette Fragne, Adjointe aux Affaires Sociales.
Le réveillon solidaire est un projet possible
grâce aux liens étroits entre le CCAS, les
sponsors et les associations
participantes dont les Restos du Cœur, le Chaudron
du Cœur, L’APHRA, le
Secours Catholique, Accueil
Amitié Arbreslois, GEM
L’Arbre à Palabres et le
Collectif Habitants qui
distribueront notamment
les bulletins d’inscription
auprès de leurs bénéficiaires.

Pour les personnes isolées au moment des
fêtes, les bulletins d’inscription seront également disponibles à l’accueil de la mairie.
Menu de fête, décorations, musique et
convivialité sont donc au programme de ce
repas dansant proposé à une somme symbolique de 2 €, gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans.
Nous les en remercions.
Un véritable réseau de générosité et de
solidarité qui réchauffe l’hiver de ceux
qui en ont le plus besoin. q

ZOOM SUR

Octobre rose
Cette première édition d’Octobre rose à L’Arbresle a été une
réussite : un vernissage festif, une exposition de qualité, l’atelierdébat instructif et l’implication des associations et des
commerçants ont permis à cette campagne de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein d’avoir une belle visibilité dans notre
centre-ville. Au total
440 € ont été récoltés
pour la ligue contre le
cancer grâce à la vente
des œuvres des
associations exposées
tout au long du mois à
la médiathèque. Nous
vous donnons rendezvous en octobre 2017
pour d’autres
propositions qui, nous
l’espérons, toucheront
encore plus de monde.

BRÈVES

Espace public
numérique
Le PIJ et la médiathèque vous
proposent des formations
gratuites à l’outil numérique :
• Aide aux démarches
dématérialisées (CAF,
Pôle Emploi, Impôts...)
- Mardi de 14h à 17h au PIJ
- Jeudi de 17h à 18h
à la Médiathèque
• Prise en main de l’outil
informatique
Mardi de 17h à 18h
à la Médiathèque
• Ateliers à thème :
(Word, Excel, Internet)
Mardi de 9h à 12h sur
inscription au PIJ

La balayeuse
flambant neuve
est arrivée !
Les services techniques de la
mairie se sont dotés d’une
balayeuse qui permettra
d’assurer les interventions
suivantes : propreté de la ville,
désherbage (conformément à la
démarche de la commune de
travailler sans pesticides),
nettoyage du marché du vendredi
matin, nettoyage du mobilier
urbain…
De plus, la machine pourra être
mise à disposition pour d’autres
communes afin de travailler
dans le sens de la mutualisation
et des économies d’échelle au
niveau du territoire.
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BRÈVES

Urbanisme :
avis d’enquête publique
Dans le cadre de la création d’un
ouvrage de ralentissement dynamique de la Turdine sur les
Territoire de L’Arbresle et Savigny,
une enquête publique relative à la
déclaration d’utilité publique et à
l’enquête parcellaire sera ouverte du
5 décembre 2016 au 6 janvier 2017.
Le dossier et le registre relatifs à
cette enquête seront disponibles en
mairie à partir du 5 décembre à 14h.
Les permanences du commissaire
enquêteur auront lieu lundi 5
décembre et mercredi 21 décembre
de 14h à 16h.
Plus d’informations

Mme Betty Cachot
betty.cachot@syribt.fr
SYRIBT Syndicat de Rivières
Brévène-Turdine - 117 rue
Passemard - 69210 L’Arbresle

Animations de décembre
avec l’EMS
L’Ecole Municipale des Sports
ouvrira la semaine du 19 au 23
décembre.
Une sortie ski de fond / raquettes
est prévue le 21 décembre en partenariat avec le service politique
de la ville et la MJC.
Plus d’informations

Caroline Mayenson,
directrice de l’EMS
06 73 83 08 79
ca-mayenson@mairie-larbresle.fr

Elections présidentielles
et législatives
En 2017, deux grands moments de la vie politique
et de la citoyenneté vont avoir lieu avec les élections
présidentielles et législatives.
0 Le premier tour de l’élection du Président
de la République se déroulera le dimanche
23 avril 2017 et le second tour le dimanche
7 mai 2017. Les élections législatives sont
prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 :
elles permettront de désigner les 577
députés siégeant à l’Assemblée Nationale.

Comment voter ?
En 2017, la mairie comptera cinq bureaux de
vote ouverts en principe de 8h à 18h sans
interruption, sous réserve de nouvelles
dispositions législatives. Vous recevrez une
nouvelle carte électorale en mars 2017 qui
vous indiquera votre bureau de vote.
Un justificatif d’identité avec votre photographie (carte d’identité, passeport, ...) est
obligatoire et vous sera demandé. Vous
pourrez alors voter, à condition d’être
inscrit(e) sur les listes électorales.

Un cinquième bureau de vote pour
les Arbreslois
Suite à l’évolution démographique de la
commune il y avait nécessité de créer un
5ème bureau de vote pour 2017, la norme
réglementaire étant 1 bureau pour 1 000
électeurs. Cette création d’un bureau

supplémentaire a aussi permis de redistribuer
les électeurs de façon plus cohérente en
affectant à un même bureau de vote tous les
habitants d’une même rue. Vous n’aurez
peut-être pas le même bureau de vote que
les années précédentes. Soyez vigilants !

Vous n’êtes pas disponible le jour du
vote ? Pensez à la procuration !
Cette procédure simple et gratuite permet
de désigner un autre électeur inscrit sur la
même commune pour voter à votre place.
À qui s’adresser ? Au commissariat de police,
à la gendarmerie ou au tribunal d’instance de
son domicile ou de son lieu de travail.

Dernier mois pour s’inscrire !
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. q

Pour en savoir plus
www.service-public.fr
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Réparation et renouvellement d’aires de jeux
depuis cet été.
Suite au vieillissement du
matériel, les services techniques
ont remis en conformité les aires
de jeux suivantes :
• le lotissement des vignes ;
• le parc du Souvenir ;
• le parc des Vernays avec un
nouveau jeu ;
• et enfin le parc des Mollières
avec le changement des pistes
du Skate Parc.

Zoé, la nouvelle
voiture électrique
Très adaptée pour circuler
dans L’Arbresle, Zoé participe
au développement de l’électricité sur le territoire, car le
SIABA va s’équiper et la CCPA
en aura bientôt deux !

Tous pour le hérisson
Les hérissons de L’Arbresle
auront de quoi se protéger et se
réchauffer cet hiver grâce à l’abri
confectionné par les enfants de
l’école des Mollières dans le cadre
des Nouvelles Activités Périscolaires. Merci les enfants !

Travaux
Le Foyer-Résidence
La Madeleine prend
un coup de jeune !
0 Depuis le 27 octobre, le Foyer Résidence
La Madeleine connaît
des travaux d’ampleur
pour être remis à neuf.
Créé en 1985, le bâtiment n’avait pas connu
de travaux si importants. Olivier Gaudillère, Directeur de la
structure, a répondu à nos questions.

Qu’est-ce que le Foyer-Résidence
La Madeleine ?
Le foyer-résidence “La Madeleine” est un
établissement d’hébergement pour personnes âgées géré par le Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.) de L’Arbresle et
non médicalisé. Il est composé de 54
appartements répartis sur trois niveaux,
d’une salle de restaurant, de bureaux et de
salles d’activités. Il est situé au cœur de
L’Arbresle et à proximité de ses commerces.
Les résidents doivent être valides et autonomes, ils meublent les appartements à
leur convenance et le personnel assure une
sécurité 24h/24.

Pourquoi avez-vous décidé de faire
ces travaux ?
Le Foyer-Résidence n’avait pas été rénové
depuis sa création en 1985. Le propriétaire
Résidences Sociales de France et le C.C.A.S.
de L’Arbresle qui assure la gestion de l’établissement ont souhaité améliorer l’isola-

tion thermique et acoustique du bâtiment,
répondre aux nouvelles normes d’accessibilité et renforcer le confort et la sécurité
des occupants. Le ravalement de façade et
l’implantation de nouveaux luminaires
d’éclairage public mettront également en
valeur la résidence et l’entrée de ville.

De quelle nature seront les travaux
d’isolation ?
Nous allons isoler thermiquement les façades du bâtiment et changer l’isolation
des combles. Les menuiseries extérieures,
actuellement en bois seront remplacées
par des menuiseries aluminium avec brise
soleil orientables et électriques, ce qui
améliorera également l’isolation acoustique des appartements et le confort des
résidents.

Et qu’allez-vous faire
pour la sécurité et le confort
des occupants ?
Nous allons remplacer les portes coupe-feu
dans les couloirs de circulation et remplacer les tableaux électriques de chaque appartement ainsi que des locaux communs.
Pour ce qui est du confort des habitants,
nous allons rénover entièrement les salles
de bains en changeant tous les équipements sanitaires, le mobilier, les peintures,
les faïences et les sols ; créer une extension
de la salle de restaurant par une véranda,
restructurer le hall d’accueil et les bureaux ;

remplacer les luminaires des circulations
intérieures par des appliques avec détection de présence ; et poser de nouveaux
sols souples dans les couloirs de circulation,
dans le hall d’accueil et dans la nouvelle
salle de restaurant.

Et concernant les nouvelles normes
d’accessibilité ?
Nous allons réhabiliter l’entrée principale
de la résidence avec un nouvel escalier, la
rampe d’accès disparaît au profit d’un élévateur extérieur et le sas d’entrée recevra
des portes automatiques coulissantes.
Nous mettrons également aux normes
actuelles les boîtes aux lettres et la signalétique à l’intérieur du bâtiment sera améliorée.

Combien tout cela va-t-il coûter ?
Cette réhabilitation s’élève à 1 506 000 €
TTC (frais de maîtrise inclus) financés de la
manière suivante :
• Provision pour grosses réparations
(PCRC) : 830 000 €
• Subvention CARSAT : 387 000 €
• Prêt souscrit par le propriétaire auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations :
290 000 €

Quand les travaux prendront-ils fin ?
Fin juillet 2017 si le calendrier prévisionnel
est respecté. q

Coordonnées



Foyer-Résidence La Madeleine,
2 route de Lyon, 69 210
L’Arbresle / 04 74 26 93 93
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2016 : le SYRIBT en actions…
2016 a été une année de transition entre la fin du contrat de rivières et un nouveau
programme d’actions pour le Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine.
0Le SYRIBT a toutefois poursuivi la mise en
œuvre de ses actions. Pour cette année 2016,
on peut en retenir quelques-unes :
• Le contrat de rivières Brévenne-Turdine,
constitué de près de 110 actions mises en
œuvre sur 6 ans, est arrivé à son terme fin
2014 et un nouveau programme avec
l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
est en cours de construction. Il reprendra les
mêmes thématiques que précédemment :
amélioration de la qualité de l’eau, restauration écologique des cours d’eau,
gestion des risques d’inondations… dans un
nouveau plan d’actions sur 3 ans.
• Après plusieurs années d’études et de démarches, les travaux de construction de l’un
des deux barrages écrêteurs de crues ont
débuté cet été 2016 sur la commune de
Saint-Romain-de-Popey. Le but de ce barrage,
encore appelé retenue sèche ou ouvrage de
ralentissement dynamique, est de retenir
l’eau lors d’une crue et ainsi de protéger les
habitants à l’aval, notamment ceux de L’Ar-

bresle, des inondations. Pour tout comprendre
de ce chantier et suivre l’avancée des travaux,
rendez-vous sur le site internet du SYRIBT,
www.syribt.fr
• Afin de retrouver une bonne qualité des
cours d’eau, plusieurs actions ont été menées
sur la réduction des pesticides, notamment
auprès des communes du bassin versant et
des agriculteurs. Cependant, les particuliers
sont aussi des consommateurs de ce type de
produits pour l’entretien de leurs cours et jardins. C’est pourquoi, le SYRIBT, accompagné
d’étudiants en formation “Qualité, Sécurité
et Environnement” de l’Université Catholique

de Lyon, a mené des enquêtes auprès des
particuliers sur les marchés de Tarare, Ste Foy
l’Argentière et L’Arbresle, et au Gamm Vert
de L’Arbresle. L’idée est de connaître les pratiques de jardinage et surtout d’entretien des
espaces extérieurs des particuliers, mais aussi
de sensibiliser à la non-utilisation de pesticides. Afin de rendre plus concrète cette démarche, des ateliers de jardinage (dans les
jardins partagés de L’Arbresle et Lentilly) et
des conférences ont été organisés au fil de
l’année (Lentilly, Pontcharra-sur-Turdine). Ces
moments d’échange ont permis aux participants de repartir avec des astuces pour bien
réussir son jardin naturellement. q



Pour plus de renseignements

n’hésitez pas à nous contacter
au 04 37 49 70 85 ou par mail
betty.cachot@syribt.fr, ou
suivez-nous sur notre site
internet www.syribt.fr.

SIABA
Le SIABA a réalisé en avril 2016, pour le compte de la commune de L’Arbresle
(via une convention de mandat), des travaux d’assainissement sur l’agglomération
de L’Arbresle afin de mettre en conformité le système de collecte.
0En effet, les réseaux de L’Arbresle captent une importante quantité d’eaux claires
parasites permanentes (drain, captages de
puits,…) et météoriques (eaux pluviales,
neige) qui induisent des déversements
pollués conséquents au milieu naturel (Brévenne et Turdine).
Le SIABA est compétent en matière de collecte, de transport et de traitement des
eaux usées. La commune de L’Arbresle est
compétente, quant à elle, en matière de
collecte, de transport et de traitement des
eaux pluviales.
Des études conduites sous la maîtrise d’ouvrage du SIABA (étude temps de pluie) et
de la commune de L’Arbresle (zonage pluvial) ont mis en avant des actions à entreprendre sur le réseau d’eaux pluviales afin

de permettre le bon fonctionnement du
système d’assainissement d’une part et
garantir la sécurité des administrés d’autre
part.
La déconnexion des eaux pluviales de l’avenue du 11 novembre était l’une de ces
actions, le prochain chantier de la commune s’orientera sur la déconnexion des
eaux pluviales drainées par la rue Claude
Terrasse (chantier prévu pour le début de
l’année 2017).

Partenaires financiers de l’opération :
143 746.23 € HT répartis comme suit :
Agence de l’eau : 42 525 € HT
Commune de L’Arbresle : 101 221.23 €HT
SIABA : mise à disposition de son personnel
technique q



Pour en savoir plus, contactez
les services du SIABA :

117 rue Pierre Passemard 69210 L’Arbresle
Horaires d’accueil du public :
Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30
Tél. : 04 74 26 79 67
Adresse mail :
siaba@wanadoo.fr

Communauté de Communes du Pays
de L’arbresle
C’est le bon moment pour améliorer votre logement !
0La Communauté de Communes du Pays
de L’Arbresle s’engage pour l’amélioration
de l’Habitat, la lutte contre la précarité
énergétique et le maintien à domicile.
Cette action
s’adresse aux
propriétaires
occupants et
aux propriétaires bailleurs
qui souhaitent
améliorer un
logement. Les

locataires sont également concernés dans
le cadre du maintien à domicile. La Communauté de Communes et l’ANAH financent le conseil aux particuliers et apportent
des subventions pour les travaux. Des
professionnels de l’habitat tiennent une
permanence pour répondre aux questions
des habitants et les conseiller sur leur projet
de travaux, sur le plan technique comme
financier et les accompagner dans leurs
démarches.
Permanence téléphonique :
SOLIHA Rhône et Grand Lyon accompagne

Accueil Conseil
Orientation Logement

Soirée de restitution entrepreneuriat

En signant une nouvelle convention de
partenariat pour la période 2016-2018 en
mars 2016, la Communauté de Communes
du Pays de L’Arbresle et le Club des Entreprises de l’Ouest Lyonnais se sont engagés
à renforcer leur collaboration nouée depuis
2010, dans l’objectif d’une meilleure prise
en compte des besoins des entreprises
locales.



Communauté de Communes
du Pays de L’Arbresle :
04 74 01 68 90
ccpa@paysdelarbresle.fr

En juin 2016, les élus communautaires ont
présenté devant un public d’entreprises et
de partenaires, la stratégie de la Communauté de Communes pour le soutien des
entrepreneurs.
Cette stratégie décline un plan d’actions
sur la période 2016-2020 qui doit permettre de renforcer concrètement la dynamique entrepreneuriale du territoire.

SOLIHA tient des permanences une fois
par mois au siège de la Communauté de
Communes pour accompagner les personnes âgées de plus de 30 ans :
• pour la recherche d’un logement ;
• pour le maintien dans son logement ;
• pour toute difficulté liée au logement.
Uniquement sur rendez-vous
au 04 74 05 35 75

Un partenariat
renforcé entre la
Communauté de
Communes et le CEOL

les personnes dans leurs démarches au
04 74 05 35 75
agencerhoneouest@pact-habitat.org
Permanence d’information :
Les 2e et 4e vendredis de chaque mois de
9h à 12h

Des activités AQUA & FORME !
L’Archipel vous propose des activités Aqua :
AquaGym, Aquabike, Aqua-Training mais
aussi des activités Forme : Pilates, RPM,
TRX, Stretching…
Réservation des cours collectifs aqua directement en ligne après achat d’une carte
“activités aquatiques”. Les cours collectifs
Forme sont accessibles avec le pass archi
motivé, sans réservation - se présenter
10 min avant le début de la séance. q



Retrouvez les horaires, tarifs et activités sur www.archipel-aquacentre.fr

L’Archipel, Route de Grands Champs 69210 SAIN BEL / 04.74.01.55.00 /
contact@archipel-aquacentre.fr / Facebook : L’Archipel, Aqua-Centre
du Pays de L’Arbresle / www.archipel-aquacentre.fr
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En décembre, L’Arbresle devient ville lumière !
Cette année encore, de nombreuses festivités, organisées par la mairie,
les commerçants et les associations, vont illuminer les rues de L’Arbresle.
0 • À partir de 18h : les associations se
mobilisent pour une soirée chaleureuse
et animée ! Marché de Noel, vin chaud,
chocolat chaud, thé au rhum, raclette,
bracelets, accessoires lumineux,
idées cadeaux, interludes musicaux,
animations diverses… seront
proposées par Kassognah,
le Secours catholique, les
Sapeurs-pompiers, l’Office Municipal des Sports, I love les
Mollières, l’ECLA, Classe en
7, la MJC, le Quartier
du Chambard et
les commerçants
et artisans du Pays de
L’Arbresle sur les places
Sapéon, République, rue
Brosselette, rue Charles de
Gaulle et rue Peillon.
Le collectif d’habitants du
Chambard offrira un jus d’orange
0 Du samedi 17 au samedi 24
décembre place Sapéon
Les commerçants et
artisans du Pays de
L’Arbresle vous proposent une fin d’année
enchantée avec ces
jours d’animations :
maison du Père Noël
avec possibilité de se
prendre en photo
avec lui, barbe à papa, vin chaud, marrons
grillés, atelier de maquillage pour les
enfants et ouverture de vos boutiques préférées le dimanche 18 décembre… Vos
commerces vous accueillent dans cette
ambiance festive : retrouvez le plaisir de
préparer Noël près de chez vous !

0 Du samedi 17 au mercredi 21
décembre : un carrousel traditionnel
pour fêter Noël…
La mairie de L’Arbresle invite tous les
enfants à faire un tour de carrousel !
Horaires : 10h-12h ; 15h-19h
dans l’amphithéâtre Sapéon.

chaud durant une animation musicale.
Le secteur “jeunes” de la MJC sera en mode
“selfies” dans le cadre d’un projet Ecocitoyen. Vous les reconnaitrez à leurs
déguisements de fruit.
Un manège et une pêche aux canards
enchanteront les plus petits tandis que les
commerçants vous feront découvrir leurs
vitrines de Noël au fil d’un parcours
gourmand dans tout le centre-ville.
Pour le défilé, n’oubliez pas de venir
chercher vos lampions sur le stand de
l’OMS place Sapéon. Les bénéfices de ces
ventes ainsi que celles du vin chaud des
sapeurs-pompiers seront reversés au
Téléthon.
• À 19h : dotés de lampions, les enfants
déambuleront dans les ruelles de la ville
accompagnés de la compagnie FaÏ qui enchaînera par un final dans l’amphithéâtre
de la place Sapéon.

Rassemblement : 18h45 pour le départ du
défilé à 19h.
La compagnie Faï nous propose la parade
féérique « La Liberté rêve en couleurs. »
Toutes les idées des passants seront rassemblées dans leur chaudron, après mélange, les
rêves les plus fous apparaîtront peu à peu
par des démonstrations de danse, de théâtre, d’échassiers, et de manipulations d’objets (jonglage avec le feu…). Les lutins vous
dessineront ainsi un bel univers onirique.

0 Vendredi 16 décembre à 19h
Spectacle de fin d’année
“Retour à la Terre” à la Salle Claude
Terrasse
Retour à la terre est un spectacle semé de
trouvailles délirantes et déjantées où Eliasse
et Mialdo, deux personnages insensés et sensibles vous emportent dans leurs péripéties.
Une fête et un voyage en mer entre poissons
volants, chaises qui s’envolent, contrebasse
en équilibre, batterie casserolesque, canards
libres, partie de pêche endiablée et jonglerie
ballonnée avec un chamboule-tout digne des
plus grandes fêtes foraines !

0 Samedi 17 et dimanche 18
décembre à 15h30 Concert d’orgue
de Noël : Jean-Sébastien Bach
Unique grand recueil pour orgue agencé et
gravé sous le contrôle direct de J.S. Bach, au
plein de sa maturité créatrice, il intègre les
formes les plus achevées de ce que le Cantor
laisse à ses contemporains et à la postérité.
Le recueil se compose d’un grand prélude,
puis de variations de chorals, de duetti et
d’une triple fugue finale.

Tout public dès 3 ans. Durée : 60 min.
Gratuit !

Deux concerts sont nécessaires pour interpréter l’intégrale de la version avec pédalier. Ils sont proposés
avec conférence introductive pour une
meilleure compréhension du discours
sonore qui nous est
adressé.
Durée : 2h • Gratuit
et ouvert à tous ! q

Mediathèque : expositions,
spectacles, événements en décembre

Office de
Tourisme

0 Vendredi 2 décembre à 20h
Dictée

Un nouveau site internet
pour l’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme du Pays de
L’Arbresle s’est doté d’un
nouveau site Internet !
Plus moderne, plus attractif, il
s’inscrit dans un plan plus
large de promotion du territoire
pour 2016, visant à capter la
clientèle urbaine de proximité,
mais également à donner de
meilleurs outils aux acteurs du
territoire pour accueillir les
visiteurs. Accessible depuis
ordinateurs, tablettes et
mobiles !

Accès libre sur inscription
à la médiathèque.
2 niveaux seront proposés :
juniors (de 11 à 14 ans) et
adultes.

Mercredi 14 décembre de 10h à 18h
Jeux de Noël : retour à l’univers de
l’enfance !
Votre médiathèque,
en partenariat avec
King Jouet boutique,
vous invite à une
journée dédiée au
plaisir de jouer, pour
les petits comme les
grands enfants !

Samedi 3 et 10 décembre à 14h30
Conférence “Quelle belle diversité
dans la musique”
3 décembre :
Les duos d’amour à
l’opéra
10 décembre :
L’opéra “Carmen” et
ses divas…
Cycle de conférence
animé par MarieChristiane Pinget,
Professeur honoraire au Conservatoire
de Lyon, Responsable du département
Musique Ancienne.
Tarif : 4 € ou 12 € les 4 conférences.

Du vendredi 9 décembre au mercredi
25 janvier
Exposition “Mayotte /
Les enfants oubliés”
de Constant Formé-Bècherat

Samedi 17 décembre à 15h
Les contes de Noël autour du monde
Embarquez avec nous
pour un voyage dans
le monde fantastique
des contes. Venez
rêver, vous émouvoir,
rire et chanter.
À partir de 4 ans.
Tarif : 2 €

A découvrir et à partager
www.arbresletourisme.fr

Samedi 3 décembre à 10h30
Voyage au Pays des Contes
De belles histoires racontées
par
Marceline
Szemendera-Fanget, à découvrir !
Pour les enfants
à partir de 4 ans.
Accès libre et
gratuit.

Mercredi 7 décembre à 16h
Storytelling
Vernissage vendredi 9 décembre à 19h.
Depuis 1995 et l’instauration d’un visa
supprimant la liberté de circulation entre
Mayotte et le reste de l’archipel des Comores, une immigration de comoriens dites
“illégale” ne cessent de croître. Celle-ci est
régulée par des expulsions importantes qui
ne concernent que les adultes, laissant des
enfants livrés à eux-mêmes dans la plus
grande misère sur le territoire français.
C’est leur histoire que Constant ForméBècherat, membre du studio Hans Lucas, a
voulu raconter à travers ses photos d’une
beauté criante de vérité.

Atelier d’éveil à l’anglais proposé autour
d’histoires pour enfants, racontées en anglais et français par une ancienne expatriée,
ayant vécu de nombreuses années en pays
anglophones.
Gratuit, ouvert aux enfants à partir de 5
ans et limité à 10 enfants. q

Le Corbusier à l’UNESCO
Depuis le 17 juillet 2016,
l’oeuvre architecturale de Le
Corbusier est inscrite sur la
liste du Patrimoine mondial de
l’Unesco au titre de
“construction exceptionnelle au
mouvement moderne”. Dix-sept
de ses réalisations (dont Le
Couvent de la Tourette) sont
désormais inscrites au
Patrimoine mondial de
l’Humanité.
Couvent de La Tourette
Route de la Tourette à Eveux
Tél. 04 72 19 10 90
www.couventdelatourette.fr
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CoVaDys - Une
association ouverte
et dynamique
Notre association existe depuis
3 ans, couvre un territoire au-delà
de L’Arbresle et agit pour toute
personne aux troubles Dys et
TDA/H (trouble de l’attention avec
ou sans hyperactivité).
Prochains rendez-vous :
• Conférence “Les relations
corps-esprit au service des apprentissages” d’Aymeric Guillot,
chercheur à la faculté de Lyon 1,
vendredi 27 Janvier 2017 à 20h au
lycée Germaine Tillion à Sain-Bel.
• Le 2e samedi de chaque mois,
nous proposons un temps de parole
entre 10h et 12h à la MJC de
L’Arbresle. Les prochains rendezvous sont le 10 décembre et le
14 janvier.
Nous proposons par ailleurs des
ateliers de sophrologie, d’aide
aux devoirs, des outils nouveaux
comme Aidodys, des formations,
des projets avec des écoles et des
lycées...
Venez nous rejoindre !
Réunion du collectif : le 3e jeudi
de chaque mois à la MJC de
L’Arbresle.
Nous sommes des parents ou des
professionnels très investis dans
l’éducation de ces enfants aux
difficultés Dys et collectivement
nous pouvons faire changer les
façons de faire, favoriser le travail
en réseau et développer des projets
innovants. Nous avons donc besoin
de vous en fonction de votre
disponibilité, vos envies, vos
compétences et vos capacités.
Nous avons également besoin de
vos adhésions ! Seulement 5 € par
famille et par an. Plus l’association
comptera de membres, plus nous
aurons de poids pour engager des
actions auprès des décideurs
locaux et du monde éducatif. q
Contact
CoVaDys
Maison des Associations
33 rue Gabriel Péri 69 210 L’Arbresle
06 95 65 50 63 - covadys@yahoo.fr
Co Va Dys
Twitter : @covadys1

Association des Personnes
Handicapées de la Région
Arbresloise (APHRA)
0 Le but de l’association est d’apporter
aux personnes handicapées et à leurs familles une aide morale et matérielle sous
toutes ses formes, de poursuivre auprès des
pouvoirs publics toutes démarches pour la
reconnaissance des droits aux handicapés
et à leurs familles et d’assurer éventuellement toutes les activités à caractère éducatif, social ou familial. Nous remercions les
communes qui nous apportent leur soutien
par une subvention et mise à disposition de
salle. Nos recettes proviennent des nombreux adhérents, au nombre de 137 cette
année (124 en 2015).
Notre actualité :
A l’issue de l’assemblée générale du 23 avril
2016, Jean Boudaud, Vice-président chargé
des réunions, a animé une réflexion et discussion avec les participants sur le thème
“HANDICAP ET FRATRIE” qui a fait, par la
suite, l’objet d’une conférence le 4 novembre dernier.

Une information a été donnée aux personnes handicapées sur les conditions pour
bénéficier d’un abattement à la base sur la
taxe d’habitation “abattement spécial handicapé”.
Le 4 mars 2017 aura lieu le concours de
belote à St Pierre la Palud. Ce rendez-vous
annuel permet à notre association de
récolter des fonds. q



Pour retrouver nos objectifs et nos
valeurs :

www.aphra.fr et contact@aphra.fr

Amicale des Donneurs de Sang
du Pays de L’Arbresle (ADSPA)
0 En 2016, le nombre de donneurs venus
devrait dépasser les 1 500 dont une centaine
de nouveaux. Notre association, renforcée
en nombre de bénévoles, cette année, sera
heureuse de recevoir, en 2017, les donneurs
de votre commune, de les accueillir et de
leur servir une collation après leur don, le
tout dans une ambiance conviviale.
Les dates des collectes de sang en 2017 :
Jeudi 19 janvier et vendredi 20 janvier
Jeudi 20 avril et vendredi 21 avril
Mardi 27 juin et mercredi 28 juin
Jeudi 27 juillet et vendredi 28 juillet

Mercredi 23 août
Jeudi 26 octobre et vendredi 27 octobre
Horaires :
Premier jour de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Deuxième jour de 9h30 à 12h30 et de 15h
à 19h. q

Plus d’infos :



Tél. 04 74 26 99 49 / Courriel :
adsplarbresle@laposte.net
Site : www.facebook.com/
adsplarbresle

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Défilé de la Sainte Barbe Samedi 10 décembre
0 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 arbresloise est
la bienvenue à nous rejoindre dans les rues
et au gymnase pour l’événement. q

Zumba de Noël

Ski pour tous

de l’association Farandole !
0 Farandole organise sa 2e zumba party de
Noël le dimanche 11 décembre à la salle
Claude Terrasse. Venez fêter Noël en
rythme et en couleurs avec Céline et les
Farandolettes ! Dress code : rouge et blanc
(bonnets de Noël en vente sur place)
10h - 11h : zumba kids (de 4 à 11 ans) suivi
d’un goûter offert aux danseurs en compagnie du Père Noël
11h30 -13h : zumba adultes (à partir de 12
ans).
Accessible même aux débutants !
Tarifs :
8€ adultes (7€ adhérents Farandole) et
5€ enfants (4€ adhérents Farandole)



Inscriptions et renseignements sur
http://lemondedesfarandolettes
eklablog.com/ ou par sms au
07 89 03 03 95

Concert de Noël des Cigales
0 Les Cigales, chœur de L’Arbresle organise son concert de Noël le dimanche 11
décembre à 17h à l’église de L’Arbresle.
Sous la direction de Marie-Christine
Vermorel, la chorale “Les Cigales” et le
chœur d’hommes “Cantabile” présenteront

un programme “Noëls dans l’œuvre classique” avec l’orgue et le hautbois.
L’entrée est à 6 €, gratuit pour les enfants
jusqu’à 12 ans. Tout public. Durée approximative : 1h à 1h30. q

Sortie de L’Arborosa
0 Ce numéro préparé par plusieurs associations historiques du Pays de L’Arbresle
sort pour la première fois sous l’égide du
Graappa (Groupement de Recherche Active
des Associations du Patrimoine du Pays de
L’Arbresle). Le Graappa, association de fait
pour le moment, s’est fixée pour objectif
de créer des synergies au niveau local dans
le domaine de l’histoire et du patrimoine.
Dans ce numéro 39, de la rentrée automnale de 2016, les rédacteurs de la revue
vous feront à nouveau découvrir des aspects, souvent méconnus de notre histoire
du Pays de L’Arbresle.

En vente à la Maison de la Presse, Super U
culture les Martinets et au Fournil d’Olivia,
route de Sain Bel. q

La neige arrive doucement et le
froid commence à refroidir les sols.
Notre bureau a finalisé le
calendrier et vous a concocté un
beau petit programme pour cet
hiver.
Nouveautés :
• tarif jeune : -20 ans = -15 €
• Inscriptions pour les week-ends
sur le site Internet.
• Inscriptions pour le stage jeune
de février, formulaire en ligne
(contact : Jean-Louis Hervier
06 88 78 99 83)
Prochaines sorties :
Val Thorens, 140 €
18 places du 3 au 4 décembre
Val Cenis 155 €
18 places du 21 au 22 janvier
Valloire 165 €
18 places du18 au 19 mars
Argentière 145 €
12 places du 1er au 2 avril
Plus d’infos : skipourtous.fr ou
skipourtous@orange.fr q

Le Chaudron
du cœur
Le Chaudron du cœur a ouvert ses
portes depuis le vendredi 18
novembre au stade de L’Arbresle.
Les distributions alimentaires
se poursuivront tous les vendredis
de 9h30 à11h jusqu’au 15 avril
2017. q
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Mission locale
0 La Mission Locale est une association
qui assure l’accompagnement social et professionnel des jeunes de 16 à 25 ans sortis
du système scolaire. Son intervention va de
la recherche d’emploi à des problématiques
liées au logement, à la santé, à la mobilité
ou à la formation. C’est aussi des ateliers
proposés toutes les semaines pour aider les
jeunes à rechercher des offres d’emploi, à
créer leur CV et leurs lettres de motivation.

La mission locale en quelques
chiffres :
1065 jeunes accueillis dont 489 nouveaux
venus.
Plus de 80 contrats aidés d’une durée de
1 à 3 ans.
1 nouveau service Orientation à la Mission Locale : Le Point d’O.
1 nouveau dispositif : la Garantie Jeunes
pour favoriser l’accès à l’emploi pour des
jeunes mis en difficulté par les aléas de la
vie, en les mobilisant sur leur projet professionnel, en améliorant leurs conditions de
vie et en facilitant leur intégration en entreprises.

Association BEN
10 à 12 jeunes accueillis chaque mois
pour suivre un programme d’actions intensif sur 12 mois, dans lequel chaque jeune
doit s’impliquer activement pour pouvoir
obtenir le versement d’une allocation financière, qui lui permettra de lever des
freins que nous nommons périphériques.
Nous sommes toujours persuadés que cet
accompagnement global est une des clefs
de leur réussite, et que c’est de cette façon,
qu’avec vous, élus, employeurs, partenaires
et salariés de la Mission Locale, nous pourrons « Construire ensemble une place pour
tous les jeunes ». q

CGT
0 Salariés des très petites entreprises :
élections TPE du 28 novembre au 12 décembre.
L’Union Locale CGT - 9 impasse Charrassin
met à votre disposition les moyens pour

La Halle des arts
voter lors de ses permanences les lundis et jeudis de
17h à 19h.
N’oubliez pas votre courrier
et votre code d’accès. q

Rugby Club Arbreslois
0 Créée il y a 9 ans, l’association arrive
aujourd’hui à maturité avec plus de 220
licenciés, 11 équipes couvrant toutes les
classes d’âge et entraînés par une trentaine
d’éducateurs et entraîneurs. Avec 150 enfants, l’école de rugby se classe en 11e position des clubs du Rhône.
Si tu as 6 ans ou plus, garçon ou fille, monte
au stade de La Perollière et viens faire l’essai, tu seras transformé(e) !
Evénement : tournoi du club le samedi 17
juin 2017 q

0 Evénement de Noël organisé par l’association des artistes et artisans solidaires : “Expressions Africaines pour la
Solidarité” samedi 3 décembre à la salle
Claude Terrasse à partir de 16h :
• Exposition artisanale,
• Contes pour enfants et tout public par
Abou FALL et
la Cie Madior,
• Animations
par les associations
Khassognah et
Association
Madial
• Repas
• CONCERT à
partir de 21h
d’Ebène
GAWLO, Jupiter DIOP et Lamp FALL
SARAFINA
Repas adulte : 8€ / enfant : 4€
Entrée adulte : 10€ / enfant : 4€ q

Contact



au stade de La Perollière ou
par téléphone au 06 64 86 54 37

Connu pour ses marchés à La
Tour de
Salvagny, ce
collectif
d’artistes
créateurs
sera présent
à L’Arbresle
le samedi 10
décembre
pour une
expo-marché
en centre-ville. Ses peintres,
sculpteurs et photographes vous
feront découvrir leurs œuvres
originales dans tous les styles et
pour tous les budgets. Et pour les
fêtes : des idées cadeaux…
Documentation à votre
disposition à l’Office de
Tourisme. q
Pour tout savoir visitez le site :
www.lahalledesarts69.fr

Amis de Saint Jacques de Compostelle
Antenne de L’Arbresle
0 L’antenne arbresloise des amis de Saint
Jacques De Compostelle tient permanence
chaque dernier vendredi du mois à partir

de 17h30 à la salle L. Thimonier, excepté en
décembre et janvier.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer si
vous avez l’envie de marcher sur les chemins de pèlerinage vers Saint Jacques.
Prochaines permanences : vendredi 24
février 2017 et vendredi 31 mars 2017 q

Plus d’infos :



www.amis-st-jacques.org ou
neri.paul@orange.fr
Tél. 06 84 38 87 32

Rock’n brothers

Grain de sel

0 L’association organise le festival de
swing “Swing Festi Gones” du 2 au 4
décembre 2016
Il s’agit d’un festival axé sur les danses
swing (rock, boogie, lindy, charleston ….)
Nous proposons 30h de stage réparties sur
2 jours (samedi et dimanche) et sur lesquels tous les niveaux de danses peuvent
s’exprimer (de l’initiation au perfectionnement).
Chaque soirée, les
vendredi 2 et samedi
3 décembre, nous
proposons une soirée
dansante Swing et
Rock, animée par différents orchestres.
Ce stage sera animé
par les meilleurs danseurs du moment avec notamment les doubles champions du monde de boogie ainsi que
l’un des meilleurs couples français.
Du fait de l’importance de ce festival, il se
déroulera à la fois dans notre espace de
danse de L’Arbresle, ainsi que sur la commune de Montrottier. q

0 Au cœur de L’Arbresle, Grain de sel accueille les enfants de 0 à 6 ans accompagnés par leurs 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, créer du lien, rompre
l’isolement. Les accueillants présents, disponibles dans l’écoute et la parole, se relaient pour assurer une ouverture régulière
le mercredi et le jeudi de 15h à 18h pendant la période scolaire et une partie des
vacances et le samedi de 9h à 12h sauf
veille de vacances et vacances scolaires.
Pas besoin de s’inscrire, il suffit de venir !
C’est un lieu agréé par la CAF, inscrit dans
le contrat enfance jeunesse de la commune de
L’Arbresle, soutenu par la
CCPA, le Département et
la MSA. Une participation
d’1 € par famille accueillie est demandée. q



Pour tout renseignement sur
le festival : 04 78 64 89 15

www.swingfestigones.com
swingfestigones@gmail.com



Contact : 6 Impasse Charrassin
(1er étage avec ascenseur)
Tel. 04 72 42 26 86
Plus d’informations :
www.mon-enfant.fr (site géré
par la CAF) lieu d’accueil
enfants parents ou
www.mairie-larbresle.fr
(rubrique associations)

KFTLA
L’association de Kung Fu de
L’Arbresle vous propose des
samedis après-midi de bien-être
actif de 14h30 à 18h dans la
grande salle du Dojo du Gymnase
du Groslier de L’Arbresle.
Ces stages de Qi Gong sont
ouverts à tous, débutants ou
pratiquants. Ils sont animés par
Philippe, le professeur du
KFTLA.
Prévoyez un coussin, une
couverture, une tenue souple.
Les dates à retenir :
• 10 décembre 2016
Qi Gong pour l’Hiver
• 7 Janvier 2017
Qi Gong et méditation
• 11 février
Qi Gong pour le Printemps
• 18 mars
Qi Gong pour les femmes
• 8 avril (Lieu à définir)
Qi Gong en forêt
• 6 mai - Qi Gong en couple
• 3 juin - Qi Gong pour L’Été
Participation Financière : 15 €
Les dates des stages peuvent être
modifiées ou annulées.
kftla.com q

Basket Club
Arbreslois
Le club organise un stage mini
basket pour les jeunes nés en
2006 / 2007 / 2008 / 2009, qu’ils
soient licenciés BCA ou non du
19 au 23 décembre de 8h30 à 18h.
Pour plus de renseignements :
sportive.bca@gmail.com ou
06 88 49 85 06.
Le 17 décembre, le club organise
le goûter de noël pour l’école de
mini basket de 9h à 13h au
gymnase de la CCPA. q
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ons - État civil
Calendrier des animati

- décembre 2016
Mairie et associations

Ça se passe à L’Arbresle
Lundi 5 à 18h

Dimanche 11 de 10h à 13h
Salle Claude Terrasse

Tous les mercredis à 15h30

Parc municipal du Souvenir Français
(en dessous de la mairie)

Salle du Chambard

Cérémonie d’hommage

Bibliothèque “Hors les Murs”
Salle d’exposition de la médiathèque

Aux morts pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
Un vin d’honneur sera ensuite offert.

Dictée

Mercredi 7 décembre à 16h

2 niveaux (juniors et adultes)

Médiathèque

Du vendredi 2 au dimanche 4

Storytelling

Association Rock’n’Brothers

Contes en français et en anglais

Festival “Swing festigones”

Jeudi 8 à partir de 18h

Samedi 3 décembre à 10h30

Centre-ville

En partenariat avec King Jouet Boutique

Médiathèque

Fête des Lumières

Vendredi 16 à 19h

Voyage au pays des contes

Du vendredi 9 décembre
au mercredi 25 janvier

Salle Claude Terrasse

Décembre 2016

Vendredi 2 à 20h

Samedi 3 à 14h30

Exposition “Mayotte /
Les enfants oubliés”
de Constant Formé-Bècherat

Du samedi 3 à partir de 16h

Vernissage vendredi 9 décembre à 19h

Salle Claude Terrasse

Samedi 10

Expressions africaines
pour la solidarité

Centre-ville

Association BEN

Samedi 10 à 14h30

Samedi 3 et dimanche 4

Salle d’exposition de la médiathèque

Conférence Quelle belle diversité
dans la musique “L’opéra
Carmen et ses divas”

Dimanche 4

Gymnase Le Groslier

Repas de fin d’année

Association KFTLA

Accueil Amitié Arbreslois. Venez en famille
et avec des amis. Contact 06 74 25 23 48

Samedi 10 à 17h

Du samedi 17 au samedi 24
Centre-ville

Animations de Noël
Commerçants et artisans du Pays de L’Arbresle
Place Sapéon

Carrousel traditionnel
pour fêter Noël
Samedi 17 à 15h
Salle d’exposition de la médiathèque

Contes de Noël autour du Monde
Samedi 17 et dimanche 18 à 15h30
Eglise

Concert d’orgue de Noël :
Jean-Sébastien Bach

Stage de Qi Gong

Salle Lucien Thimonier

Spectacle de fin d’année
“Retour à la Terre”

Du samedi 17 au mercredi 21

Expo-Marché de la Halle des Arts

Samedi 10 de 14h30 à 18h

Concert de Noël du Chœur
des Cigales
Jeux de Noël : retour à l’univers
de l’enfance !

Conférence Quelle belle diversité
dans la musique “Les duos
d’amour à l’opéra”

Inscriptions et renseignements sur le site du club
http://skipourtous.eu/

Église

Médiathèque

Salle d’exposition de la médiathèque

Sortie de l’association Ski pour tous

Dimanche 11 à 17h

Mercredi 14 de 10h à 18h

Salle d’exposition de la médiathèque

Val-Thorens

Zumba de Noël de l’association
Farandole

Lundi 19 à 20h

Centre vile puis Gymnase Henri Clairet

Défilé de la Sainte Barbe
Amicale des Sapeurs-Pompiers

Salle du Conseil de la mairie de L’Arbresle

Réunion du Conseil Municipal
Mercredi 28 à partir de 19h
Salle Claude Terrasse

3e réveillon solidaire (voir page 7)

État civil

des familles.
aissent avec l’accord
Ces informations par

• Bienvenue à…
Filipe Oliveira Fernandes
Célia Renaud Guillemin
Eliot Venditti
Samuel Guedes
Johan René Knecht Dutheil
Lise Héritier
Marnie Tribotté
Esteban Gautier
Sarah Facemaz
Noah Gasciarino
Nour Rahmani
Naël Satta
Aaron Grondin Bensoussan
Adan Michaud
Eden Soboul Serna

• Ils se sont mariés
19/03/2016
11/05/2016
01/06/2016
10/06/2016
13/06/2016
15/06/2016
16/06/2016
23/07/2016
24/07/2016
29/07/2016
31/07/2016
15/08/2016
19/08/2016
22/08/2016
03/10/2016

Michel Lopes
et Christèle Bacchi
Romain Boisselet
et Claire-Isabelle Perras
Jérôme Nogueira
et Véronique Denurra
Sébastien Lesoudard
et Charlotte Marchetto
Eric Dellac
et Marie-Lourdes Caballero
Jonathan Labalette
et Julie Anthonioz
Bruno Carmassi
et Pascale Pelotier
Roger Viallon
et Bérangère Nallet

23/04/2016

Daniel Blanc
et Michèle Candy
Thierry Margueron
et Christine Micoud

07/05/2016

• Nos regrets

04/06/2016

Jeannine Jacquemond
Marcel Rosier
Ramon Lago
Alain Lucene
Jeanne Melay
Sylvie Vignoli
Roger Tillman
Mathilde Deffeuillet

18/06/2016
18/06/2016
25/06/2016
02/07/2016
20/08/2016

27/08/2016
22/10/2016

21/05/2016
05/06/2016
09/06/2016
21/06/2016
22/06/2016
30/08/2016
30/09/2016
11/10/2016

pression politique
Paroles d’Arbreslois - Ex

PAROLES D’ARBRESLOIS

Zoom sur … Florian Laury
Depuis Mars 2016, Florian Laury est Président de l’association
des Commerçants et Artisans du Pays de L’Arbresle. Ce jeune
père de famille gère deux magasins d’optique de la coopérative
KrysGroup : Optique Laury. Il est par ailleurs un enfant de
L’Arbresle : il y est né, y a fait une partie de ses études et a été
longtemps membre du Basket Club Arbreslois. Nous l’avons
interrogé sur son parcours et son engagement en faveur du
commerce de proximité sur le territoire du Pays de L’Arbresle.
0 Depuis quand êtes-vous implanté à

L’Arbresle ?
Mes parents sont arrivés à L’Arbresle en
1976 pour s’installer en tant qu’opticiens.
J’ai repris la gérance en 2004 et nous fêtons
cette année nos 40 ans de métier et de
commerce sur la ville !

Qu’est-ce qui vous a motivé à être
Président de l’association des
Commerçants et Artisans du Pays
de L’Arbresle ?
J’ai accepté la présidence en mars dernier
car j’avais envie de faire bouger les choses.
J’avais l’impression que chacun des
commerçants s’investissait beaucoup mais
de façon individuelle pour son propre
commerce sans parvenir à faire savoir ce
qu’il faisait. En tant que Président, je cherche
à mutualiser nos forces pour être plus

IQUE
EXPRESSION POLIT

efficaces dans le faire savoir de notre savoirfaire. Par ailleurs, mon commerce est implanté
aussi bien dans le centre-ville que dans la
zone des Martinets. Cela me donne une
vision plus globale des possibilités de
développement et une connaissance précise
de l’interdépendance entre les deux zones
d’activités, ce qui est un atout pour faire
avancer les choses.

Quelle est le but de l’association ?
Son rôle est avant tout la communication à
tous les niveaux : vers les consommateurs
mais aussi envers les élus ou les autres
acteurs économiques du territoire. Je suis
très attaché à la notion de territoire, c’est
pour cela que nous avons étendu les statuts
afin de pouvoir accueillir les commerçants
et artisans de l’ensemble du Pays de
L’Arbresle et que nous travaillons main dans

Florian Laury avec Pierre-Jean
Zannettacci, Maire de L’Arbresle,
œuvrant ensemble pour
la promotion de la journée
nationale du commerce
de proximité.

la main avec le CEOL. C’est aussi pour cela
que nous avons lancé un marché de
producteurs locaux le mercredi.
L’objectif final étant de redonner une belle
image de la ville, de son aspect commercial,
donner envie aux gens de s’arrêter sur la
ville parce que “ils auront vu de la lumière”.

Qu’est-ce que le label commerces
de proximité ?
Ce label a pour vocation d’être notre socle
de communication, je suis de ceux qui
aiment montrer ou prouver les choses
plutôt que les dire. Si nous obtenons ce
label, ce sera la preuve que le consommateur peut trouver des commerces de
proximité sur la ville. L’Arbresle est une “ville
de commerce”, où on retrouve une offre
quantitative et qualitative. C’est une ville où
il fait bon flâner. q

ponsabilité.
et sous leur seule res
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s
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Ensemble plus loin
S’unir plutôt que se diviser.
Lorsqu’on suit l’actualité nationale et internationale, on peut en retirer l’impression que
nos sociétés se divisent, se fracturent, et que
les citoyens se méfient toujours plus des uns
des autres. Ici, dans notre commune, nous
œuvrons pour que ce soit l’inverse : il nous
semble fondamental de nous rassembler.
La nouvelle place de la République, plus
accueillante pour les piétons et pour les
familles, a montré depuis juin dernier
qu’elle remplissait bien cette mission : fêtes
conviviales, animations commerciales, manèges, et bientôt la fête des lumières…
nous constatons que les Arbreslois sont
heureux de s’y retrouver. Tant mieux !
Le réveillon solidaire organisé le 28 décembre participe de la même volonté : se réunir

pour se connaître davantage et ne laisser
personne sur le côté.
En 2017, les logements qui seront construits
face à l’école maternelle Dolto permettront une mixité intergénérationnelle et
sociale. Pour nous, c’est essentiel.
Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes
de fin d’année !

J’aime L’Arbresle
Les élus de J’aime L’Arbresle, Yvonne Chambost, Sarah Boussandel, Nathalie Serre,
Hervé Mazuy, Daniel Broutier et Philippe
Casile sont à votre disposition pour un rendez-vous. Pour nous contacter, cliquer sur
l’onglet “contact” de www.jaimelarbresle.fr.
Sur notre site vous accèderez à l’intégralité

des articles parus dans L’Arbresle Info ainsi
qu’à de nombreux documents complémentaires sous les rubriques : paroles d’élus, pot
aux roses et conseils municipaux. Vous pouvez également nous suivre sur notre
compte Facebook.
Nous sommes présents au sein de toutes
les commissions municipales afin de vous
représenter et nous travaillons dans l’intérêt commun des Arbreslois ; « L’Arbresle,
forte de son passé, riche de son avenir »,
notre leitmotiv de campagne, est, soyez en
assurés, plus que jamais, notre conviction.
N’hésitez pas à venir engager vos idées, investir votre temps pour défendre le présent
et dessiner l’avenir avec nous. Nous vous
donnons rendez-vous sur www.jaimelarbresle.fr et en attendant nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

ats
h
c
a
s
o
v
z
e
Réserv
nts
a
ç
r
e
m
m
o
c
auprès des
le
de L’Arbres

