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L’entreprise Biconnect met à votre service plus de 6 ans
d'expérience en matière de systèmes de sécurité auprès
des particuliers et des professionnels.
Faire appel à Biconnect, c'est opter pour la proximité,
le professionnalisme et la qualité. Vous bénéﬁciez
d'interlocuteurs qui vous apportent leurs expertises dans la
vidéosurveillance, alarme contrôle d'accès et l'interphonie.
Que vous soyez une société, un commerce, une commune ou un
particulier, découvrez notre gamme ded'alarmes anti-intrusion, de
systèmes de vidéoprotection, de contrôles d'accès et interphonie.
Nous nous déplaçons dans la région auvergne Rhône alpes.

Biconnect
e-mail : contact@biconnect69.fr
site internet : www.biconnect69.fr
tél. : 0783676891
69380 Dommartin

BLOC NOTE

Éditorial

Gardons le sourire !
Nous avons commencé 2018 sur une note résolument positive et c’est dans cet état d’esprit, malgré une actualité souvent lourde et morose à l’échelle nationale, internationale et
parfois même tout près de chez nous, que nous continuons
à avancer, à œuvrer pour les habitants de notre cité.
Certains parleront d’œillères ou de naïveté… Il n’en est rien.
Nous avons pleinement conscience des difficultés, des problématiques nouvelles qui s’imposent à notre société, dans tous les domaines, face à l’individualisme, le sentiment d’insécurité, la tentation du repli sur soi. Plutôt que de céder à ces sirènes, nous avons fait le choix
de l’optimisme, de la confiance et de la solidarité.
Les enfants sont notre avenir et l’éducation qu’ils reçoivent aujourd’hui en fera les hommes
et les femmes de demain. C’est pourquoi, après un important travail de concertation et en
partenariat avec tous les acteurs concernés, nous avons maintenu et renouvelé l’organisation
de la semaine d’école à 4,5 jours (plus d’informations en pages 4 et 5). C’est un positionnement
fort, une gageure logistique et financière pour la commune, mais aussi un pari sur l’avenir.
Nous croyons, nous avons toujours cru, en la qualité de cette réforme, malgré les faiblesses
de son application au niveau national : elle privilégie les apprentissages de nos enfants pour
leur assurer le meilleur épanouissement possible.
C’est dans cette ambition également que nous envisageons les futurs grands investissements de notre ville. Dans un contexte financier extrêmement contraint (vous en verrez les
détails en page 6), nous conduisons le budget de la ville avec une très grande rigueur pour
retrouver une forte capacité d’investissement afin de réaliser la restructuration de nos deux
groupes scolaires sans faire peser ces dépenses de façon inconsidérée sur les contribuables.
Pour autant, nous poursuivons la mise en accessibilité et l’embellissement de notre ville.
Cet été, le parking Victor Hugo sera ainsi entièrement refait. Mieux indiqué, il offrira un espace de stationnement renouvelé à proximité des commerces du centre-ville.

Chantier jeunes “Atelier
brico-déco” en juillet
Tu habites L’Arbresle, tu as
entre 14 et 25 ans, tu veux
travailler dans une bonne
ambiance et financer ainsi
tes projets ?
Participe au prochain chantier
jeunes organisé du jeudi 19 au
samedi 21 juillet par la mairie
de L’Arbresle en partenariat avec
le Point Information Jeunesse (Pij)
du Pays de L’Arbresle, la MJC de
L’Arbresle et le service de prévention de l’AJD.
Son objet : des travaux de
bricolage et de décoration dans le
cadre de l’organisation de la Fête
des Plats (plus d’info. en page 6).
Le retrait et le dépôt des
dossiers de candidatures sont
possibles du 7 au 27 juin au Pij
du Pays de L’Arbresle (sous la
mairie, au-dessus du parc).
Contact Tatiana Romano-Muraccioli
au 04 74 72 02 19
ou pij@paysdelarbresle.fr
Pour en savoir plus
www.facebook.com/pij.larbresle

En parallèle, les initiatives en faveur de la préservation de notre nature se multiplient. Au fil
des années, les “Semaines de l’Environnement” initiées à L’Arbresle, sont devenus des mois,
d’avril à juin, rythmés d’animations gratuites dans la quasi-totalité des communes du Pays
de L’Arbresle. C’est aussi un exemple concret des efforts conjugués des communes dans un
contexte de mutualisation des compétences et des ressources initié par la Communauté
de Communes du Pays de L’Arbresle et dans lequel L’Arbresle prend toute sa place.
Ce foisonnement est également possible grâce au dynamisme de nos associations qui proposent tout au long de l’année et plus particulièrement à l’approche de l’été, de nombreuses
manifestations et occasions festives de nous retrouver. Le “bien vivre ensemble” passe aussi
par ce biais plutôt agréable et j’espère avoir le plaisir de vous rencontrer lors de ces évènements tout comme lors des grands rendez-vous organisés par la mairie pour animer notre
belle ville : fête de la musique, biennale de la sculpture, fête nationale, fête des plats… Autant
de bons moments de partage et de convivialité à venir.
Dans cette perspective, je vous invite à garder votre optimisme, et vous remercie de votre
confiance. 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

L’Arbresle Magazine
Directrice de publication : Nadine Malhomme
Service communication : Maud Desaintjean
3 200 exemplaires
Imprimé sur du papier fabriqué dans les usines
qui travaillent selon le respect des normes

Les Chantiers Jeunes, c’est quoi ?
Ouverts aux jeunes arbreslois, ils
leur permettent de recevoir une
gratification pour financer des projets
personnels tout en œuvrant pour
leur ville. Grâce à un encadrement
pédagogique et technique, ces
quelques jours sont de véritables
moments d’échanges et d’apprentissages, rythmés par des temps
conviviaux.

environnementales et de développement durable
les plus élevées (ISO 14001, EMAS).
Réalisation : Micro 5
Photos : ville de L’Arbresle, associations et
partenaires, freepik.com, thenounproject.com
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Rythmes scolaires :
la semaine de 4,5 jours
est maintenue

vu et adopté à l’unanimité par le Conseil
Municipal puis soumis au Directeur académique, qui l’a validé à son tour.

Cette décision est le fruit d’une importante réflexion
et d’un long processus de consultation.
Depuis juin 2017, l’État a laissé la liberté d’un retour
à 4 jours pour les villes qui le souhaitaient, par
dérogation au cadre général.
Dès lors, le comité de suivi du Projet Educatif de Territoire (PEDT) de L’Arbresle,
composé de parents, enseignants, élus, employés municipaux et associations s’est
saisi de la question et s’est mobilisé pour
établir une évaluation du dispositif, après 3
années de fonctionnement.
Dans ce cadre, tous les partenaires concernés ont été consultés et en premier lieu les
parents et les enseignants, auxquels un questionnaire a été adressé en fin d’année 2017.
Ce questionnaire portait sur le choix de
continuer ou non les 4,5 jours d’école, sur
l’organisation de la semaine, leur niveau de
satisfaction quant aux NAP (activités périscolaires) et sur les objectifs du PEDT.
Les résultats, rassemblés dans le tableau ciaprès et disponibles sur www.mairie-larbresle.fr,
ont été présentés dans les 3 conseils d’école.
Ces derniers ont procédé au vote, se prononçant majoritairement pour un maintien de
la semaine à 4,5 jours. Ce retour, présenté et
validé en commission scolaire, a ensuite été

Nombre
de
réponses

Taux de
réponses
en %

Pour la rentrée de septembre 2018
souhaiteriez-vous ?

En parallèle, le comité de suivi s’est réuni à
de nombreuses reprises pour tirer les
conclusions de l’évaluation du PEDT actuel et construire le prochain en tenant
compte des points à améliorer.
Ainsi, un retour récurrent faisait état d’une
plus grande fatigue des enfants, notamment
en fin de semaine. Une problématique dont
la cause peut être liée à différents facteurs :
la demi-journée travaillée le mercredi, le
nombre d’intervenants différents, les changements imposés aux enfants… Mais aussi
le rythme à la maison, les écrans, les activités extra-scolaires, l’heure du coucher, etc.
L’un des objectifs du PEDT étant bien de
respecter le rythme de tout enfant, le comité de suivi a particulièrement travaillé ce
point : la semaine de 4,5 jours doit être
bénéfique pour les apprentissages tout en
respectant l’intérêt de l’enfant.
Ainsi, une organisation de 4,5 jours a été
proposée avec :
• 2 x 1,5h de NAP les jeudis et vendredis à
Dolto et Lassagne ;
• 3 x 1h de NAP aux Mollières.
Cette distinction s’explique par les effectifs
des deux écoles, nécessitant une approche
différente.
Malgré le fond de soutien de l’État, le maintien de la semaine des 4,5 jours représente
un coût certain pour la commune, qui a fait
le choix de la gratuité des NAP.

Si maintien semaine de 4,5 jours
souhaitez-vous placer les NAP

Maintenir
la semaine
à 4,5 jours

Un retour
à la
semaine de
4 jours

Fin d'aprèsDébut
midi
comme
d'après-midi
Sans opinion
actuelleaprès
ment
cantine

23

23

0

30

En un seul
après-midi
(3h)

Sans
réponse

1

12

3

DOLTO

46

MOLLIÈRES
MATERNELLE

23

9

12

2

13

1

9

1

LASSAGNE

77

33

44

0

43

4

28

1

MOLLIÈRES
ÉLÉMENTAIRE

33

18

13

2

25

2

5

1

TOTAL

179

83

92

4

111

8

54

6

46

52

2

62

5

30

3

% du total
des réponses

40

40
40% de
participation

L’année est bientôt
terminée…
Préparez la rentrée !

« Cette position reflète une volonté politique forte : nous étions favorables à cette
réforme qui place l’enfant au cœur des
préoccupations.
Dans le cadre des NAP, telles que nous les
avons mises en place à L’Arbresle, les enfants
découvrent gratuitement de nombreuses
activités qu’ils n’auraient sans doute pas pratiquées autrement et qui trouvent une continuité lorsqu’ils deviennent adhérents des
associations qui les proposent. L’exercice de
ces activités nouvelles, nous l'avons
constaté à plusieurs reprises, a permis à certains enfants, alors qu’ils éprouvent des difficultés en classe, de se révéler et ainsi de
réussir autrement. Et, pour certains, c’est
même la seule occasion de pratiquer une activité » explique Sheila McCarron, Adjointe
aux affaires scolaires.

Quel rythme
pour nos enfants ?
Si aucune étude complète n’existe
au niveau national, plusieurs
chrono-biologistes se sont
exprimés sur le sujet, telle Claire
Leconte, professeur émérite de
psychologie de l’éducation et
chercheur en chronobiologie.
« La semaine de 4 jours ne respecte
pas les rythmes biologiques des
enfants et ne répond pas à leur
besoin de régularité », a-t-elle
indiqué dans un entretien en juin
2017. Le Conseil supérieur de
l’éducation a également émis un
avis négatif pour un retour à
quatre jours. En octobre 2017,
onze universitaires, académiciens,
scientifiques…dont le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, ont publié
une tribune ouverte en faveur
de la semaine de 4,5 jours.

« Ce résultat est le fruit d’une véritable mobilisation, riche et permanente, des acteurs
concernés. Je salue ici le travail du Pôle Education Jeunesse et des agents municipaux qui
ont accepté de se former en passant le BAFA.
Et je tiens également à souligner et à remercier la grande implication des membres du
comité de suivi et en particulier les parents,
parties prenantes de la réflexion, forces de
propositions pertinentes et justes. »

• Pour les nouveaux élèves : les inscriptions dans les écoles publiques se
prennent désormais en mairie les
mardis et jeudis de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h, sur rendez-vous uniquement auprès du service scolaire.
Pièces à fournir : livret de famille, justificatif de domicile de moins de 3
mois, carnet de santé et avis d’imposition 2017 sur les revenus de 2016.
Contact Françoise Bissardon
au 04 74 71 49 65.
• Pour l’ensemble des élèves, des dossiers d’inscription au périscolaire (garderie, restauration scolaire, NAP) ont
été distribués dans les écoles courant
mai.

Pendant les grandes
vacances, rendezvous à l’école...
Municipale
des Sports !
Les NAP en chiffres

82 % de fréquentation
sur l’année 2017-2018
(soit 445 enfants inscrits)

40 intervenants animent ces
activités (personnel municipal,
enseignants volontaires, intervenants extérieurs, partenaires
associatifs, bénévoles…)
178 € : coût global des NAP,
par enfant scolarisé. La commune
prend en charge 72% de cette
somme (128 €/enfant, dont 78 € de
dépenses nouvelles liées aux NAP)

Tu as entre 6 et 14 ans ? Une école
d’un autre style t’attend : l’École Municipale des Sports !
Pas de mathématiques ni de français
au programme, mais la découverte et
l’initiation à de nombreux sports et
loisirs !
Du 9 juillet au 3 août, équitation, accrobranche, voile, sortie vélo, roller, …
seront ainsi proposés à tous les aventuriers de cet été.
Les activités à L’Arbresle 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.
Le programme complet sera diffusé
début juin dans les écoles ainsi
que sur le site de la mairie
www.mairie-larbresle.fr
Pour en savoir plus

Caroline Mayenson, directrice de
l’EMS, au 06 73 83 08 79
ou ca-mayenson@mairie-larbresle.fr
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Covadys : des séances
de natation adaptées ?
L’Association Covadys souhaite proposer des séances de
natation adaptées aux enfants
de 7 à 11 ans présentant des
troubles dyspraxiques. Ces
séances se dérouleraient à
l’Archipel, dès septembre 2018.
Vous êtes intéressés ? Faites-le
savoir ! Ce projet ne verra le
jour que s’il y a suffisamment
d’inscrits. Alors parlez-en
autour de vous et n’hésitez pas
à diffuser l’information.
Contact covadys@yahoo.fr
ou 06 95 65 50 63

Fête des Plats 2018
Organisée par le collectif
d’habitants du Chambard,
la mairie et la MJC de
L’Arbresle, elle se tiendra
samedi 21 juillet à partir de
17h30 sur l’esplanade de
l’avenue de la Paix. Chacun
amène un plat salé ou sucré à
partager, le collectif d’habitants vous offre le méchoui.
Venez nombreux !
Pour en savoir +
Cécile Ainardi à la MJC
au 04 74 01 15 91 ou
cecile.ainardi@mjc-larbresle.fr

De jeunes lycéens
étrangers cherchent
une famille d’accueil
L’association CEI (Centre
d’Echanges Internationaux)
est à la recherche de familles
pouvant accueillir un
étudiant étranger (collégien
ou lycéen) le temps d’une
année scolaire, d’un semestre
ou de quelques mois.
Pour en savoir +
www.cei-etudes-etranger.fr
Si cette expérience vous
intéresse, contactez
Andrée Arlin : 04 78 36 32 27
ou andarlin@free.fr

Un budget réfléchi et maîtrisé
Le budget 2018 de la commune de L’Arbresle a été voté
le 26 mars dernier et s’élève à 8,7 millions d’euros.
À quoi servira cet argent ?
6,2 MILLIONS D’EUROS POUR LE FONCTIONNEMENT
Cette section regroupe les dépenses liées au
fonctionnement courant de la collectivité.
Cette année, la légère augmentation des
“charges générales” est compensée par une
diminution des “charges du personnel”, qui
s’explique par la création d’un service
commun Ressources Humaines avec la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle
et le transfert du Point Information Jeunesse
à la CCPA. Pour ces deux compétences transférées, la collectivité continue de verser une
prestation correspondant à l’utilisation de ces
services.
Les charges financières ainsi que les “autres
charges de gestion courantes” sont elles aussi
en diminution.
En effet, comme les années précédentes, l’objectif primordial reste la stabilisation, voire la
diminution des dépenses de fonctionnement,
partout où cela est possible.
Cet effort a été réalisé dans l’ensemble des
domaines d’intervention de la commune et a
également concerné les indemnités des élus.

L’impact des politiques
de redressement des
finances publiques sur
le budget communal :
- Entre 2014 et 2018, la
mairie a subi une baisse
de sa Dotation Globale
Forfaitaire (DGF) de
937 000 €.
- En parallèle, depuis la
création du Fonds national
de Péréquation des
ressources Intercommunales et Communales
(FPIC), elle a dû reverser
228 000 € entre 2013 et 2018.

 MALGRÉ CELA, IL N’Y A PAS EU
D’AUGMENTATION DES TAUX
D’IMPOSITION DEPUIS 2015.

2,5 MILLIONS D’EUROS POUR L’INVESTISSEMENT
Un budget qui permet de financer notamment les grands projets suivants :

Programmation
pour la restructuration des écoles

230 000 €

Démolition
du bâtiment
Fleurmat

201 000 €

Travaux de réfection
de la toiture de la Maison
Charlet

103 900 €

Étude de sécurisation de la RD 389
(route de Sain Bel)

14 000 €

Achat et démolition
de la maison Grégoire
(opération financée à 100% par les Fonds Barnier)

200 000 €

Continuité des travaux de mise
en accessibilité des bâtiments
municipaux recevant du public

229 000 €

 PAS DE RECOURS À L’EMPRUNT EN 2018.

Réhabilitation
de la place
Victor Hugo

216 000 €

La place Victor Hugo en travaux !
Cet été, le parking de la place Victor Hugo,
bien fatigué, va être entièrement rénové.
0 Eclairage public, reprise de l’enrobé, marquage au sol, intégration de capteurs pour le
stationnement, création de cheminements
piétons, changement du sens de circulation
(plus de sortie côté quai de la Brévenne), …
À partir de juin et jusqu’en août, cet espace va changer de visage pour, dès la rentrée, offrir à ses usagers un cadre embelli
de 68 places de stationnement, bien identifiées et indiquées dès les entrées de la
ville par des panneaux dynamiques de stationnement, et des espaces verts et arborés

e
a
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Montant total des travaux : 376 558 €
Avec la participation financière de :
• La commune de L’Arbresle : 266 658 €
• Le Département : 64 900 €
• La Communauté de Communes du Pays
de L’Arbresle : 45 000 € (estimation) q
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viendront agrémenter l’ensemble.
Pendant le temps des travaux, le parking
restera ouvert par moitié afin de conserver
une offre de stationnement tout au long du
chantier.
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Lutte contre
le frelon asiatique
Le frelon asiatique poursuit sa
progression sur le territoire
Rhône-alpin. Il représente une
véritable menace pour la biodiversité et la santé des abeilles.
Plan de surveillance et de
lutte régionale.
Ce dispositif vise à repérer et faire
détruire les nids afin de maintenir
la population de frelons asiatiques
à un niveau acceptable. Deux
types de nids peuvent être
observés :
- Les nids primaires : visibles
dès les premiers beaux jours, au
printemps,
- Les nids secondaires : visibles
dès le début de l’été, correspondant à une délocalisation de la
colonie qui abandonne le nid
primaire, trop petit.
Comment signaler un individu
ou un nid ? Toute personne
suspectant la présence d’un frelon
asiatique est invitée à en faire le
signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous :
GDS 69 : 04 78 19 60 60 /
gds69@gds69.asso.fr
Fredon : 04 37 43 40 70 /
frelonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr
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Enrobé noir chaussée 0/10
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Résine gravillonnée colorée
Espaces verts sur parking
Marquage peinture
Arbre tige (Frêne, Erable)
Mât d'éclairage multiple (hors
Mât d'éclairage simple prestations)

Le SYTRAL,
qui gère le
réseau Cars
du Rhône,
lance le 6 juin
2018 les
inscriptions
en ligne pour
les abonnements
annuels scolaires pour 2018-2019.
Rendez-vous sur le site internet :
www.carsdurhone.fr pour vous
abonner et retrouver de nombreuses informations pratiques.
N°Vert 0 800 10 40 36
(appel gratuit depuis une ligne fixe)
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Inauguré !
Le terrain synthétique de
L’Arbresle a été officiellement
inauguré samedi 7 avril dernier.
Pierre-Jean Zannettacci, Maire
de L’Arbresle, Pascal Parent,
Président du District de Football
de Lyon et du Rhône, Henri
Bourgognon, Président de la
commission des terrains du
District, Christophe Guilloteau,
Président du Département du
Rhône et Patrice Verchère,
Conseiller Régional de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes ont
successivement pris la parole
pour souligner la qualité de cet
équipement livré en août 2017.

Stationnement : le vrai du faux
Le stationnement est un sujet sensible
à L’Arbresle et source de nombreuses
affirmations erronées. Voici de quoi
vous aider à tirer le vrai du faux.
0 C’EST LA COMMUNE
QUI DÉCIDE DU MONTANT
DES CONTRAVENTIONS
Depuis le 1er janvier 2018, certaines communes ont mis en place un stationnement
payant et sont chargées de la gestion des infractions. Ce n’est pas le cas de L’Arbresle où
toutes les places de stationnement sont
gratuites, à durée limitée (zone rouge : 1h ;
zone bleue : 2h, zone verte : 4h ; zone
blanche : 7 jours). En cas de dépassement du
temps autorisé, la loi prévoit une amende de
35 €. Ce tarif effectif depuis le 1er janvier
2018 (auparavant 17 €) est fixé par l’État.
LA COMMUNE PERÇOIT
DIRECTEMENT LES RECETTES
LIÉES AUX CONTRAVENTIONS
Le produit des amendes de police est perçu
par l’État. Il en assure ensuite une redistri-

bution auprès de toutes les collectivités, par
une péréquation nationale, pour le financement de dispositifs de sécurité routière.
STATIONNER SUR UNE
PLACE DISPOSANT D’UN
CAPTEUR ÉLECTRONIQUE
(PLACE DE LA RÉPUBLIQUE, PARKING
SAINCLAIR, ET BIENTÔT VICTOR HUGO)
DISPENSE DE METTRE UN DISQUE DE
STATIONNEMENT
Cette information, relayée dans la presse,
aurait pu porter à confusion : peu importe
la place choisie pour se garer, le disque de
stationnement normalisé européen
(bleu, à une fenêtre), est indispensable
pour justifier de la durée de son stationnement. Pensez-y ! Une grande partie des
contraventions dressées le sont pour
“défaut de disque”. q

© J. Bourreau

Pièces d’identité : anticipez !
En lieu et place du terrain
stabilisé existant, cette
infrastructure permet un
meilleur confort pour ses
utilisateurs et s’inscrit dans la
volonté de développer et
d’encourager la pratique du
sport vers le haut niveau...
Comme l’a bien compris le
FCPA, qui dispose désormais
d’un complexe de premier plan
pour la formation et l’accompagnement de ses joueurs.
Nous leurs souhaitons, ainsi qu’à
tous les enfants de L’Arbresle
qui l’utilisent dans le cadre
scolaire, d’y jouer de belles
parties de foot et d’y vivre de
grands moments de sports !

0 Le délai pour la prise d’un rendez-vous
en mairie de L’Arbresle est actuellement de
presque 2 mois. Il est donc important d’anticiper !
Pré-demande en ligne : il est important
d’effectuer une pré-demande de passeport
ou de carte nationale d’identité en ligne sur
le site https://ants.gouv.fr
Cette démarche gratuite permet la saisie
préalable de toutes vos données (état civil et
adresse) et constitue un gain de temps pour

tous. Le document imprimé sera à apporter
en mairie pour finaliser le dossier avec les
pièces justificatives demandées et éventuellement le timbre fiscal qu’il vous est également possible d’acheter en ligne. q

Contact



Mairie de L’Arbresle - Service
état civil au 04 74 71 00 00

Cancer & activité physique adaptée (APA)
0 L’ensemble du corps médical reconnaît
les bénéfices de l’activité physique sur la
prévention et le traitement du cancer.
En partenariat avec le Comité du Rhône de La
Ligue contre le cancer, Alexandra Boislème,
professionnelle de l’APA, propose de découvrir
différentes activités physiques aux personnes
suivant un traitement pour un cancer.

8 séances de groupe par personne, à raison
d’une à deux séances par semaine, sont prises
en charge par la Ligue contre le Cancer. q



Renseignements et inscriptions

Alexandra Boislème 06 42 55 87 51
ou alex-apa@orange.fr

Les rendez-vous citoyens de juin

0 • Réunion de quartier du Plateau du Belvédère et En Louhans,
mardi 19 juin à 19h à la salle
Lumière du collège Les 4 Vents.
Venez aborder avec vos élus les
thématiques propres à votre secteur et/ou relevant de l’intérêt général !

• Café citoyen samedi 30 juin de 10h
à 11h30 à la salle des mariages.
Un moment de discussions informelles avec les élus.
Pas de thème imposé, simplement
l’occasion de prendre le temps de discuter
autour d’un café (ou d’un thé) ! q

BRÈVES

Le marché forain a fait
son retour sur la place
de la République
Depuis début avril, une partie des
forains du marché proposant des
produits manufacturés (textiles,
chaussures, accessoires, ...) sont
revenus sur la place de la République. Délocalisés place Sapéon
pendant le temps des travaux, ils
se sont ainsi réappropriés ce bel
espace de notre centre-ville pour
l’animer à leur manière !
Bien sûr, le marché continue
toujours place Sapéon avec les
stands de produits frais, les
démonstrateurs mais aussi des
produits manufacturés.

Faites du bruit
contre le cancer

Propreté : stop aux incivilités !
Sacs d’ordures déposés à même le trottoir ou juste à côté des
conteneurs enterrés pourtant fonctionnels, détritus destinés à
la déchèterie mais laissés sur la voie publique, bacs de poubelle
laissés ostensiblement sur la rue longtemps après le passage du
camion de collecte…
Les agents du service voirie-espaces verts sont chaque jour
confrontés à ces situations qui coûtent cher à la commune et
par conséquent à chacun de ses administrés. Ces comportements sont désolants et pénalisent l’ensemble des habitants.
Ils nuisent au bien vivre ensemble et à l’image de notre ville.
Pourtant nous savons que vous êtes nombreux à apprécier la
beauté et la qualité de vie sur
notre commune, à œuvrer pour sa
propreté, à tout simplement la
respecter.
Conformément à l’article R633-6
du code pénal, ces infractions sont
punies de l’amende forfaitaire
prévue pour les contraventions de
3e classe : 68 euros.
La Police Municipale veille au
respect de ces règles.

Le samedi 9 juin de 10h à 17h sur
la place de la République de Lyon,
le Comité du Rhône de la Ligue
contre le cancer organise une
grande journée d’information grand
public pour présenter ses missions.
Cette journée sera aussi l’occasion
de fêter les 100 ans de la Ligue
contre le cancer partout en France.
De nombreux temps forts et animations sont prévus : musique, prises
de parole, jeux, initiations sportives,
visite d’un côlon géant, … Venez
nombreux faire du bruit contre le
cancer !
Contact
Ligue Nationale contre le cancer Comité du Rhône. Tél. 04 78 24 14 74
www.ligue-cancer.net
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BRÈVES

Nouvelles pousses
Chose promise, chose due : suite à
l’abattage d’arbres dans le parc
du Souvenir Français et le long du
parking Sainclair, trois nouveaux
arbres ont été plantés : un mûrier
platane dans le parc du Souvenir
Français et, dans le parc des Mollières, un chêne et un liquidambar.
De quoi renouveler le patrimoine
arboré et assurer son développement pour les générations futures !

Graines de jardiniers !

Dans le cadre des NAP (activités
périscolaires), les activités de jardinage ont démarré pour les élèves
de l’école des Mollières aux jardins
partagés de L’Arbre aux Ailes.
Au programme : plantation de
salades et de choux, désherbage
de la butte réalisée lors de la
précédente session.
Des travaux qui porteront leurs
fruits (ou plutôt leurs légumes)
d’ici quelques temps : bravo à tous !

Distribution exceptionnelle
de composteurs individuels
(avec ou sans réservation)
0 Samedi 9 juin de 9h à 12h
Devant les locaux de la Communauté de
Communes, 130 rue Pierre Passemard.
Ces composteurs en bois (400L) sont proposés au prix de 20 € (chèque à l’ordre du
Trésor Public), sur présentation d’un justificatif de domicile (dans la limite de 2 par
foyer). Il vous sera demandé de compléter
le formulaire de demande de composteur
sur place ou vous pourrez le faire au préalable en le téléchargeant sur :
www.paysdelarbresle.fr.
Ils sont distribués avec un bio-seau et un
guide sur le compostage. q

Contact



Tél. 04 74 01 68 90 ou
ccpa@paysdelarbresle.fr

La Ressourcerie du Pays de
L’Arbresle (REPA’AR) est ouverte

Le Groupe Icare à l’écoute
des demandeurs d’emploi et
des employeurs de L’Arbresle
Vous êtes en recherche d’emploi et
vous souhaitez de l’aide pour votre
démarche : venez rencontrer notre
équipe, nous allons ensemble identifier vos compétences et votre
projet métier.
Vous représentez une collectivité,
une association ou une entreprise.
Vous cherchez à résoudre vos
problèmes de remplacement, de
recrutement ou de surcroît
d’activité ? Icare apporte une
réponse adaptée à vos demandes
régulières ou ponctuelles.
Contact
04 74 26 72 79.
3 rue Pierre Semard à L’Arbresle

0 Ne jetez plus ! Un objet que vous n’utilisez plus (vêtements, vaisselle, bibelots,
petits meubles et appareils électriques,
livres/CD/DVD …) peut devenir une ressource pour d’autres personnes et pour
développer l’emploi local.
Venez donner et acheter solidaire : les
mercredis de 14h à 17h30 et les samedis
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 au
95 rue Gabriel Péri à L’Arbresle. q

Contact



contact@repaar.org,
en partenariat avec la
Communauté de Communes
du Pays de L’Arbresle

Culture et patrimoine

Fête de la Musique
Jeudi 21 juin à partir de 18h en centre-ville !
0Nous vous convions à cet évènement
convivial qui mêle musiciens et artistes,
débutants ou confirmés, partageant la passion de la musique !
Une invitation à flâner entre les différentes
scènes installées par la commune, les
stands de buvette et de petite restauration
des associations (ECLA, secteur jeunes de
la MJC, Kassognah, Octava, I Love Les Mollières, Farandole…) et les terrasses animées
des restaurants, à vous arrêter au gré de

vos coups de cœur et, pourquoi pas, à votre
tour, danser, chanter !
Sur la scène principale, vous découvrirez les
têtes d’affiche de l’édition 2018 : “Effigie”,
un jeune duo lyonnais qui fait rimer électro
et rétro et le “Skokiaan Brass Band”, qui
cultive une musique jazz, funk, R&B, au son
généreux et à l’énergie communicative : il
saura forcément réveiller le danseur qui
sommeille en vous !
Les autres scènes ne seront pas en reste,
grâce à de nombreux groupes locaux : Root
Vibe, Kassognah, Les Troub’s, les Zacolytes,
Tommy, I Love Les Mollières, Tutti Folki…
Un manège et une pêche aux canards
feront aussi le bonheur des enfants ! q

Renseignements



Programme disponible mi-juin
sur www.mairie-larbresle.fr
et dans les lieux habituels.

Biennale de la Sculpture 2018
La 2e édition de la Biennale de la Sculpture revient du 23 juin au 12 juillet à L’Arbresle.
0 Le principe de cet évènement ? Inviter
des sculpteurs et sculptrices, locaux ou plus
éloignés, à faire découvrir leurs œuvres au
fil d’un parcours dans la ville : à la salle
d’exposition de la médiathèque bien sûr,
mais aussi dans d’autres lieux publics partenaires, tels que l’Office de Tourisme Espace Découverte du Pays de L’Arbresle,
la résidence autonomie La Madeleine, la
mairie, et 28 commerces de L’Arbresle.
Cette année, 23 sculpteurs ont répondu à
l’appel de Jean-Marie Delvert qui coordonne l’évènement pour la commune de
L’Arbresle.

Ils vous feront découvrir leur univers et
leurs travaux dont la qualité, le style, la
variété du matériau support ont particulièrement retenu l’attention.

Des temps forts viendront enrichir
l’évènement :
• Samedi 23 juin à 11h à la médiathèque :
vernissage ouvert à tous
• Les visites
dédiées
aux scolaires

• Lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 juillet
de 9h30 à 11h30 à l’Union Arbresloise :
ateliers sculpture proposés par l’Union Arbresloise aux enfants de 9 à 12 ans pour
créer des petits sujets en terre.
Sur inscription à la médiathèque, dans la
limite de 10 enfants par séance.
• Mercredi 11 juillet : Mercredi-découverte
“les sculptures dans la ville”. Toute l’année,
la ville est parsemée de sculptures permanentes. Dans le cadre de la biennale, une
balade urbaine permettra l’observation de
ces œuvres, la découverte des matériaux
qui les composent, des techniques employées et de leur histoire. Renseignements
et réservations auprès de l’Office de Tourisme.
• Par le biais d’un concours, vous serez invités à voter pour votre œuvre préférée et
un prix “coup de cœur” sera décerné à la fin
de la Biennale à l’artiste qui aura la préférence du public.
Venez nombreux participer à ce bel évènement ! q
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Journée du Patrimoine de Pays
0 Dimanche 17 juin, rendez-vous à L’Espace
Découverte - Musée-atelier des Canuts, 18
place Sapéon.
• De 15h à 18h : démonstration de Tissage
au Musée-Atelier des Canuts
Sur des métiers du XVIII, XIX et XXe siècles
et sur des métiers miniatures.

• de 15h à 18h : exposition “Histoire du
tissage à l’Arbresle et dans sa région”.
• 15h : départ de la visite guidée “L’Arbresle : Médiéval et Renaissance”
Circuit historique à la découverte des vestiges du château médiéval des abbés et des
demeures remarquables du moyen âge ou
de la renaissance, ainsi que l’église St Jean.
• 17h : départ de la visite guidée géologique
“Les pierres dans les murs et dans la ville”
L’origine et l’histoire des pierres qui ont permis de construire le vieux bourg médiéval et
renaissance de L’Arbresle : la pierre jaune (ou
dorée), la pierre à gryphée d’Apinost... q

Contact



www.amis-arbresle.com
Les Amis du Vieil Arbresle
et de la Région Arbresloise

Les “mercredis découverte” du Pays
de L’Arbresle se poursuivent !
Envie de découvrir des trésors cachés à deux pas de
chez vous ? De savourer des plaisirs simples à chaque
saison ? Profitez du programme d’animations concocté
par l’Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle !
Nouveauté : des animations inédites sont
proposées certains samedis
• Samedi 23 juin à Saint-Germain-Nuelles :
Balade contée aux Carrières de Glay
Découvrez, via les contes et légendes populaires, la biodiversité des carrières de
Glay. Des activités sensibles et ludiques
ponctueront cette promenade. Dès 3 ans.
Achat des billets du 9 au 22 juin.
Retrouvez le programme complet sur
www.arbresletourisme.fr
Tarifs : 4 € ; 2 € de 3 à 4 ans.
Gratuit en dessous de 3 ans. q
0 • Mercredi 13 juin à Sain Bel : La fraise
en pâtisserie
Lors de cet atelier, un pâtissier professionnel enseignera aux participants quelques
moyens de sublimer ce fruit délicieux.
Dès 8 ans. Résa. : du 30 mai au 12 juin

Contact



Office de Tourisme
et Espace Découverte du Pays
de L’Arbresle
Tél. 04 74 01 48 87

La Halle des Arts :
une exposition
à ciel ouvert
Samedi 30 juin de 10h
à 18h, place de la
République.
L’association la Halle des
Arts est née à La Tour
de Salvagny en 2012.
Ce collectif d’artistes,
amateurs confirmés ou
professionnels, se déplace
dans l’Ouest Lyonnais pour
venir à votre rencontre.
Peintres, sculpteurs et
photographes vous
présenteront leurs
créations dans des styles
et techniques variés.
Des cadeaux originaux
à offrir !
Accès libre.
Visitez le site
www.lahalledesarts69.fr

Les associations

MJC de L’Arbresle
0 Du 5 au 16 juin : 2e édition du

Melting Arts de la MJC
• Du mardi 5 au samedi 16 juin à la salle
d’exposition de la médiathèque : Exposition
d’Arts Plastiques et Graphiques.
Vernissage le 5 juin.
• Vendredi 15 juin dès 19h à la salle Claude
Terrasse : concert Guitare
• Samedi 16 juin de 15h à 18h à la salle
Claude Terrasse : gala des arts vivants suivi
d’une soirée de show d’impro par les Carafonds.
Rensignements auprès de la MJC
au 04 74 01 15 91

Stages sportifs de la MJC
en juin/juillet :
Boxe, escalade, VTT, … la MJC organise
des séances de découverte, de loisirs ou de
perfectionnement.
Rensignements au 04 74 01 15 91 à partir
du 4 juin

Accueil de Loisirs été 2018
Pour les 3-11 ans
Il ouvrira du 9 au 27 juillet à l’école des
Mollières et du 20 au 31 août à la MJC,
de 7h30 à 19h, en journée ou 1/2 journée.
Tarifs selon le quotient familial.
Au programme : grands jeux, belles sorties
activités manuelles et sportives, …
Inscriptions à la MJC de L’Arbresle à partir
du lundi 11 juin.
Contact : 04 74 01 15 91 ou
acm.enfance.larbresle@mjc-larbresle.fr
Les séjours de vacances à la Vallée Bleue
dans l’Isère :
Du 9 au 13 juillet : Robinson Junior 6-8 ans
Au programme : accrobranche, VTT, baignade
dans l’Aquapark, construction de cabanes…
Du 16 au 20 juillet : Let’s Go 9-11 ans
Au programme : paddle, VTT, baignade
dans l’Aquapark. Multi sport …
Inscriptions ouvertes à la MJC.
Tarifs selon quotient familial/ Possibilité de
bons vacances CAF.
Contacts : Sabira au 04 74 01 15 91
ou sabira.sassi@mjc-larbresle.fr q

Arborosa hors-série n°7

Basket Club
Arbreslois :
à vos agendas !
• Les
mercredis
6, 13, 20 et
27 juin au
gymnase du
Groslier :
ce sont les Journées des Copains !
De 13h15 à 14h45 pour les U9
(2010, 2011) et de 14h45 à 16h15
pour les U11 (2008, 2009).
• Samedi 9 et dimanche 10 juin
de 8h30 à 18h aux gymnases de
la CCPA et du Groslier : tournoi
du BCA. Une centaine d’équipes
et près de 1 500 personnes sont
attendues. Buvette et restauration sur place.
• Mercredis 20 et 27 juin au
gymnase du Groslier : portes
ouvertes de 13h15 à 14h45
pour les U9 et de 14h45 à 16h15
pour les U11.
Sur inscription
Ghislain au 06 68 32 58 30
ou sportive.bca@gmail.com

Accueil Amitié
Arbreslois
Nous organisons une sortie
au Parc des Oiseaux (Villard
les Dombes) mardi 12 juin.
Départ en car du stade de
L’Arbresle à 8h30.
Participation : 45 €.
Pour tout renseignement
06 74 25 23 48

Histoire de la RN7
0 La RN7, cette route mythique, road 66
française, relie Paris à Menton et à Rome,
en passant par L’Arbresle. Depuis quelques
années, nombre d’ouvrages lui sont consacrés et il faut rendre hommage à celui qui,
il y a 25 ans, eu, le premier, l’idée de la faire
redécouvrir : Thierry Dubois.
Le but de cet Arborosa est de raconter l’histoire particulière de cet axe routier qui traverse le département du “Nouveau Rhône”
et qui est un lien naturel entre Beaujolais
et Lyonnais.
Dans ce numéro sont donc évoqués l’histoire de cette voie de l’antiquité à nos

jours, les visiteurs célèbres ou anonymes,
les bandits qui l’infestaient, l’évolution des
moyens de transports
ainsi que toutes les
curiosités et les histoires surprenantes découvertes tout au long de son parcours.
Concluons cet éditorial par quelques mots
de la chanson incontournable de Charles
Trénet : “Heureux Nationale 7”. Cet Arborosa RN7 est en vente à la Maison de la
Presse, à Super U culture et au Fournil
d’Olivia à L’Arbresle. q

Concert de la
Chorale Les Cigales
Il aura lieu le samedi 9 juin à
20h30 à l’église de L’Arbresle.
Les Cigales, dirigées par MarieChristine Vermorel, recevront à
cette occasion le chœur Stella
Canta de Marcy l’Etoile, dirigé
par Luc Froment. Les chanteurs
seront accompagnés à l’orgue
et au piano par Régis Vermorel.
L’entrée est à 12 €, gratuite pour
les moins de 12 ans.
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Calendrier des animati

Mairie et associations

Ça se passe à L’Arbresle
Mardi 12

Jeudi 21 de 20h à 22h

Visite du Parc des Oiseaux

MJC de L’Arbresle

Sortie d’Accueil Amitié Arbreslois
Pour tout renseignement : 06 74 25 23 48
Mercredi 13

Ouverte à tous.
Samedi 23

“500 ans de tissage au Pays de L’Arbresle”
Du mardi 5 au samedi 16

Sain Bel

Saint-Germain-Nuelles

Mercredi découverte

Balade contée

Melting Arts MJC
Évènement artistique présentant les activités de la MJC
Du mardi 5 au samedi 16

“La Fraise en pâtisserie”. Rens. et réservation
auprès de l’Office de Tourisme jusqu’au 12 juin
Mercredi 13 de 14h à 16h30

Salle d’exposition de la médiathèque
de L’Arbresle

Parc des Mollières

Aux Carrières de Glay.
Rens. et achat des billets auprès de l’Office de
Tourisme jusqu’au 12 juin
samedi 23

Opération Chasse Nature

Exposition d’Arts Plastiques
et Graphiques de la MJC

Après-midi organisé par l’École Municipale
des Sports et la MJC de L’Arbresle pour les
6-11 ans. Semaines de l’Environnement 2018.
Sur inscription
Vendredi 15 à partir de 19h

Contact : Danièle Baizet au 06 11 65 83 94
ou 04 74 05 28 97
Du samedi 23 au jeudi 12 juillet

Salle Claude Terrasse

Biennale de la Sculpture

Juin 2018
Jusqu’au dimanche 17 juin
Espace Découverte du Pays de L’Arbresle

Exposition

Vernissage mardi 5 juin. Melting Arts MJC
Mercredis 6, 13, 20 et 27
Gymnase du Groslier

Journées des Copains du BCA
(portes ouvertes les 20 et 27 juin)
De 13h15 à 14h45 pour les U9 (2010, 2011)
et de 14h45 à 16h15 pour les U11 (2008, 2009)
Samedi 9 de 9h à 12h
Devant les locaux de la Communauté de
Communes, 130 rue Pierre Passemard.

Distribution exceptionnelle
de composteurs individuels
(avec ou sans réservation)

Semaines de l’Environnement 2018
Samedi 9 de 10h à 12h
MJC de L’Arbresle

Café des parents COVADYS
Samedi 9 de 14h à 16h
Dans les locaux de l’école Montessori
“L’envol des petits curieux” 164 route
de Louhans à L’Arbresle

Atelier Zéro Déchet
Pour fabriquer ensemble lessive, dentifrice, sac en
vrac... Semaines de l’Environnement 2018.
Inscription gratuite par mail apema69@gmail.com
ou au 06 24 26 73 15
Samedi 9 à 20h30
Eglise de L’Arbresle

Concert de la Chorale Les Cigales
Entrée : 122, gratuit pour les moins de 12 ans.
Samedi 9 et dimanche 10 de 8h30 à 18h

Concert Guitare

Réunion du collectif COVADYS

Sortie des Amis de la Montagne
à Cublize
Centre-ville de L’Arbresle

Vernissage ouvert à tous samedi 23 juin à 11h
à la médiathèque
Mardi 26 et mercredi 27 de 9h30
à 12h30 et de 16h à 19h

Melting Arts MJC
Samedi 16 de 15h à 18h
Salle Claude Terrasse

Gala des arts vivants

Salle Claude Terrasse

Suivi d’une soirée de show d’impro par les Carafonds
Melting Arts MJC
Dimanche 17 de 12h à 20h
Sain Bel

Grande fête

Don du sang
Organisée par l’Amicale des Donneurs de Sang
du Pays de L’Arbresle
Vendredi 29 de 17h30 à 19h
Salle Lucien Thimonier (stade)

De l’association Kassognah Danse
et Musique d’Afrique
Dimanche 17 de 15h à 18h
Espace Découverte
Musée-atelier des Canuts

Permanence des Amis de
St Jacques de Compostelle antenne de L’Arbresle
Samedi 30

Journée du Patrimoine de Pays
Les Amis du Vieil Arbresle
et de la Région Arbresloise
Mardi 19 à 19h

Sortie des Amis de la Montagne
dans la Vallée du Beaufortin

Salle Lumière du Collège les 4 Vents

Contacts : Faustine & Bernard Berthet
au 06 70 56 63 39 ou 04 74 63 23 94
Samedi 30 de 10h à 18h

Réunion de quartier

Place de la République

Du Plateau du Belvédère et En Louhans avec
les élus municipaux
Jeudi 21 à partir de 18h

“La Halle des Arts”

Centre-ville

Exposition à ciel ouvert de peintres, sculpteurs
et photographes
Samedi 30 de 10h à 11h30

Fête de la Musique

Salle des mariages de la mairie de L’Arbresle

Organisée par la mairie de L’Arbresle

Café citoyen
Avec les élus municipaux

Gymnases de la CCPA et du Groslier

Tournoi du Basket Club Arbreslois
Buvette et restauration sur place

État civil

illes.
ent avec l’accord des fam
Ces informations paraiss

• Bienvenue à…

Sylvia Mereau
Mathis Convers
Léon Faillebin
Imran Rahmani
Ewan et Lyanna
Grimont Gallet
Leïla Bleuse
Faustine Loirat
Octavie Milan
Emrys Arnault Flament
Doha Tammah
Victor Petitjean

17/11/2017
07/12/2017
10/12/2017
04/01/2018
09/01/2018
25/01/2018
03/02/2018
16/02/2018
05/03/2018
16/03/2018
28/03/2018

Lorenzo Grange
Nelya Haldjoum

05/04/2018
05/04/2018

• Ils se sont mariés

Djaleleddine Annabi
et Hamida Hafsaoui
17/02/2018
Rub-Niquens Kihoungou-Moussounda
et Marie Erika Tauran
17/02/2018

• Nos regrets
Georges Pons
Marcelle Vial

05/12/2017
10/12/2017

Dominique Peyrat
Georgette Billet
Robert Pauty
Joannès Gouttefarde
Jean-Pierre Leroy
Alain André
Roger Groison
Henri Lardet
Bernard Giroud
Patrick Vivet
Monique Dumoulin Martin

26/12/2017
31/12/2017
09/01/2018
13/01/2018
26/01/2018
30/01/2018
04/02/2018
03/03/2018
24/03/2018
26/03/2018
19/04/2018

François BERTRAND

Agent général d’assurance AXA France

Isabelle, Sylvie et moi vous conseillerons sur les produits
d'assurance de biens et de personnes, de banque,
d'épargne, de prévoyance, destinés aux
particuliers, professionnels et entreprises.
N'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt !
7 place de la République - 69210 L’ARBRESLE
Tél. : 04 74 01 40 58
E-mail : agence.francoisbertrand@axa.fr
N°Orias 16 005 879 - www.orias.fr
Coordonnées de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 61 rue Taitbout, 75009 Paris

