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Derrière les chiffres
Vous retrouverez en page 6 un petit bilan rapide de la première
période de confinement à L’Arbresle, en quelques chiffres clés.
Ces chiffres, non exhaustifs, ne reflètent qu’une infime partie de
ces presque 2 mois si particuliers que nous avons vécu.
Ils ne disent pas l’élan de solidarité et les propositions d’aide
arrivées en masse à la mairie ; ils dissimulent les moments de
doute, d’incertitude et parfois même de détresse ; ils taisent la
mobilisation sans faille des bénévoles, des élus, des agents pour
continuer à remplir leurs missions de service public ; ils cachent la formidable capacité
d’adaptation dont chacun a fait preuve pour faire face à cette situation inédite.
Nos façons de fonctionner ont changé du jour au lendemain. Nous avons modifié presque
instantanément nos modes de travail, nos relations aux autres, la pratique de nos loisirs,
nos façons de consommer.
Alors que nous vivons une deuxième période de confinement, à la fois ressemblante et
pourtant si différente de la première, relire ces chiffres permet de prendre conscience du
chemin déjà parcouru et de nos capacités à nous réinventer, pour continuer à avancer.
La crise sanitaire que nous traversons est longue et contraignante. Elle met à l’épreuve
notre patience, notre confiance, nos capacités de résilience, elle bouscule nos repères.
A l’approche des fêtes de fin d’année, de ces moments que nous aimons tant partager avec nos
proches, le sacrifice demandé de “garder nos distances” et de raisonner nos envies de s’étreindre,
de danser, de rire à gorge déployée (et pas masquée) sera plus dur encore à respecter.
Plus que jamais pourtant, il paraît essentiel de rester unis, solidaires et positifs, pour enfin
connaître ensemble une embellie dans cette lutte contre ce virus qui nous spolie.
Habituellement, je vous souhaite ici de très belles fêtes de fin d’année. En plus de cela, je
vous invite cette année à prendre particulièrement soin de vous et de vos proches. q
Pierre-Jean Zannettacci
Maire de L’Arbresle

Mairie Infos Service : répondre à toutes
vos questions du quotidien
Logement, voisinage, famille, emploi,
vie associative, entreprise, retraite…
vous avez besoin d’un renseignement ?
Souvent saisis de ce type de demandes,
les services municipaux ne peuvent pas
toujours y répondre. Pour autant, les
questions de la vie courante sont
nombreuses et le besoin est réel.
Pour vous accompagner au plus près de
vos préoccupations, la commune a donc
choisi de proposer gratuitement aux
habitants, commerces et associations de
L’Arbresle l’outil “Mairie Infos Service”.
Ce service permet de contacter directement l’un des experts juridiques de la
société SVP pour lui exposer sa question

et obtenir une réponse rapide, claire et
concrète.
Le principe d’utilisation est très simple :
• Composez le 02 38 79 00 56 du lundi
au vendredi, de 9h à 19h
• Communiquez votre code confidentiel
à l’accueil : MIS 40
• Posez votre question : vous êtes orienté
vers un expert spécialisé qui traite
votre demande en toute confidentialité
Vous pouvez également poser vos
questions par mail à l’adresse mairieinfos-service@infos-juridiques.fr en
précisant votre nom, adresse, numéro
de téléphone et code confidentiel.

Mairie : 04 74 71 00 00
• Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h
et 13h30-17h30
• Jeudi : 8h30-11h et 13h30-17h30
• Samedi : 8h30-11h45
E-mail : contactmairie@mairie-larbresle.fr
Site de la mairie : www.mairie-larbresle.fr

L’Arbresle Magazine
Directeur de publication : Pierre-Jean Zannettacci
Service communication : Maud Desaintjean
3 600 exemplaires
Imprimé sur du papier fabriqué dans les usines
qui travaillent selon le respect des normes

Séance du Conseil
municipal
Le conseil municipal se réunira
lundi 14 décembre à 19h à la salle
Claude Terrasse.
En fonction des mesures sanitaires
en vigueur, il sera possible pour
le public d'assister à ce conseil ou
bien de le suivre à distance.
Nous vous tiendrons informés sur
nos différents supports de
communication.

Mesures liées
à la COVID-19 :
se tenir informé.e
Le site de la Préfecture du Rhône
est un espace ressource sur lequel
vous trouverez toutes les dernières
informations à jour à ce sujet :
www.rhone.gouv.fr/, ainsi que
le site du gouvernement :
www.gouvernement.fr/infocoronavirus.
Le site de la mairie de L’Arbresle est
également tenu à jour et les services
municipaux restent à votre écoute
pour vous renseigner et vous
accompagner dans vos démarches.

Stationnement :
renouvellement
des vignettes riverains
L’actuelle vignette ne sera plus
valable à compter du 1er janvier 2021.
Nous vous invitons à venir renouveler
votre vignette jusqu’au 31 décembre
2020 en mairie, muni des justificatifs
suivants :
• votre précédente vignette (si vous
en disposiez) ;
• la ou les carte(s) grise(s) du
ou des véhicule(s) concerné(s) ;
• une pièce d’identité avec photo ;
• un justificatif de domicile de
moins de 3 mois.
A noter : la vignette doit être placée
de façon visible, côté passager, au
dessous de la vignette d’assurance.
Pour en savoir plus
www.mairie-larbresle.fr

environnementales et de développement durable
les plus élevées (ISO 14001, EMAS).
Réalisation : Micro 5 Lyon
Photos : Mairie de L’Arbresle, architectes
Gallet, associations et partenaires,
freepik.com, thenounproject.com
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Le projet de restructuration des écoles

• La réorganisation
de la maternelle
pour regrouper
ses 5 classes dans
le même bâtiment ;
• Accessibilité complète
du site et des bâtiments
pour les personnes à
mobilité réduite (PMR).

Après une phase préparatoire qui a consisté pendant l’été au déménagement de plusieurs
classes et au désamiantage de la partie qui servira au futur restaurant scolaire, la
1ère étape du chantier va commencer en début d’année 2021 selon le planning suivant :

1
PHAS E

Création du nouveau restaurant
(janvier à août 2021)

• A partir de janvier : l’allée Dolto (derrière
l’école) sera l’accès de chantier, réservé
uniquement aux entreprises qui commenceront à intervenir pour préparer celui-ci.
• Février à juillet 2021 : travaux phase 1
- Ils concerneront à la fois le futur restaurant scolaire mais aussi la mise en accessibilité de chaque étage de l’école
(création d’une cage d’ascenseur et de
toilettes) ainsi que de la salle Bouvier
(aménagement d’un accès depuis le
parking Bouvier et installation de toilettes
accessibles).

- Les travaux les plus bruyants et salissants
(démolition) se feront pendant les
vacances scolaires.
- Pendant toute cette période :
• le restaurant scolaire actuel restera opérationnel et continuera d’accueillir les enfants.
• Les cours d’école seront accessibles dans
leur intégralité (à l’exception des abords
immédiats du futur restaurant scolaire,
sécurisé par des barrières).
• Juillet/août 2021 : déménagement des
éléments de l’ancien restaurant scolaire
vers le nouveau.

© architectes Gallet

• L’aménagement d’un
restaurant scolaire
permettant d’accueillir
l’ensemble des élèves de
l’école Dolto-Lassagne
et d’améliorer les
conditions de travail
dans l’office ;

© architectes Gallet

Il débute par
d’importants travaux
à l’école Dolto-Lassagne,
qui répondront aux
objectifs suivants :

© architectes Gallet

publiques arbresloises est lancé.

2

Tout a été fait
pour réduire
au maximum
les nuisances liées
aux travaux.

(septembre 2021 à février 2022)

• A partir de septembre 2021 : Le nouveau
restaurant scolaire sera opérationnel,
pour laisser place, dans l’ancien, aux
travaux de la 2e phase, avec la création de
4 classes maternelles et de 2 dortoirs.
Nous reviendrons vers vous au cours de
l’année 2021 pour détailler plus précisément cette phase, qui sera suivie de mars
à juin 2022 de la phase 3, consistant à la
restructuration de l’aile Sud de l’école côté
Dolto.

Nous tenons à remercier l’ensemble des
équipes pédagogiques, des agents municipaux, des intervenants pour leur aide et
leur implication, dès juin 2020, pour que
les déménagements de classes soient
rendus possibles dans des délais records.
Ce travail a permis que, dès la rentrée, les classes soient installées en prévision des travaux
à des lieux “stratégiques” (pas de salles de
classe à proximité immédiate du chantier).
Nous remercions également les enfants
pour leur grande capacité d’adaptation.

Malgré cela, nous allons
entrer dans une phase de
chantier forcément délicate
avec son lot de perturbations
et d’imprévus, qui nécessiteront de faire preuve
de patience et de souplesse.
Des points seront faits
régulièrement avec les
enseignants, les parents
d’élèves, les agents
du service scolaire, pour
recueillir leurs retours,
les tenir informés et ajuster
en fonction le déroulé des
travaux. q

© architectes Gallet

PHAS E

Extension et restructuration de
l’aile Est de l’école côté Dolto



Une information régulière
sera également faite à ce
sujet sur les différents
supports de communication
de la mairie.
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6
Au quotidien

BRÈVES

École Municipale des Sports
Sous réserve des contraintes
sanitaires en vigueur à ces dates,
l’Ecole Municipale des Sports
se prépare et se tient prête à
accueillir les 6-14 ans du 21 au
24 décembre pour leur proposer
4 jours d’activités multisports.
Les informations détaillées seront
communiquées dès que possible
sur le site de la mairie
www.mairie-larbresle.fr.
Contact
Caroline Mayenson au 06 73 83 08 79
ou ca-mayenson@mairie-larbresle.fr

Retrouvez L’Arbresle
sur PanneauPocket !
Pour être plus proche de vous
en ces temps où la distance est
de rigueur, la Mairie de L’Arbresle
a mis en place PanneauPocket,
une application gratuite à
télécharger sur votre téléphone ou sur votre tablette en
recherchant “PanneauPocket” sur
AppStore ou PlayStore.
Une fois installée, ouvrez l’application et recherchez L’Arbresle
par son nom (tapez “Arbresle”
pour la retrouver facilement) ou
son code postal (69210).
Désignez-la ensuite en favori
en cliquant sur le cœur situé à
côté de son nom.
C’est fait : vous recevrez désormais des notifications dès que
nous publierons des informations.
L’actualité et les alertes de la
commune seront toujours dans
votre poche, où que vous soyez,
quand vous le souhaitez.
A tout de suite sur PanneauPocket ?
Nous vous invitons à faire connaître
cette application autour de vous !

Le 1er confinement Arbreslois
en chiffres
0 Sur la commune de L’Arbresle, le 1er
confinement du 17 mars au 10 mai
2020, ce sont :
• 1 000 formulaires d’attestation distribués
• 3 000 masques confectionnés bénévolement et distribués à la demande (centralisation en mairie des dons de tissu et
d’élastiques, achat par la commune
d’élastiques et de fournitures diverses de
mercerie)
• 1 896 documents empruntés à la médiathèque le dernier jour d’ouverture avant
le confinement
• 12 personnes recensées comme fragiles
contactées chaque jour
• 36 bénévoles “cousettes” dont 17 Arbreslois.e.s
• 59 articles publiés sur la page Facebook
“Mairie de L’Arbresle”, et 1 idée culturelle
par jour proposée à partir du 23 mars sur
la page “Culture à L’Arbresle”
• 8 bons alimentaires délivrés pour des
familles en grande difficulté
• 6 500 masques tissu achetés et distribué
par les élus municipaux et des bénévoles
(1 par habitant, complétés par autant de
la part de la Région)

• 0 cas COVID-19 sur toute la période à la
Résidence Autonomie La Madeleine
• 1 095 “j’aime” pour une canne et ses 9
cannetons faisant acte de rébellion avenue Lassagne
• 50 blouses réalisées pour le personnel de
l’hôpital de L’Arbresle et l’EHPAD Les
Collonges
• 14 familles aidées pour des courses (alimentaires, pharmacies) par 17 bénévoles
• Entre 10 et 20 enfants de personnel prioritaire accueillis chaque jour à la crèche
Pause Tendresse et à l’école
• 47 368 € de dépenses directement liées
à la crise sanitaire (achat de fournitures
et de produits d’entretien (gel hydroalcoolique, désinfectant, masques jetables…
), acquisition d’équipement (masques,
distributeurs de gel, plexiglas…), etc.)
• 44 messages postés sur l’application
Panneaupocket, mise en place à partir du
1er avril
• 1 centre de consultation puis de dépistage
COVID-19 monté en partenariat avec la
Communauté de Communes du Pays de
L’Arbresle au gymnase du Groslier. q

CCPA : des bons d’achats
pour soutenir l’économie
locale du Pays de L’Arbresle
0 Les commerçants et artisans sont
l'âme de nos centres-villes.
Pour les aider à surmonter la crise de la
COVID-19, la Communauté de Communes
du Pays de L’Arbresle a lancé une campagne
de bons d’achats : achetez vos bons d’achats
sur soutien-commercants-artisans.fr/ et,
grâce à la CCPA, bénéficiez d’une remise immédiate de -20 % dans vos commerces de
proximité.

Comment obtenir des bons d’achats ?
• Rendez-vous sur : soutien-commercantsartisans.fr/collections/l-arbresle
• Commandez le ou les bons d’achats de

votre choix, directement auprès des établissements inscrits sur la plateforme,
jusqu’au 31 décembre 2020.
• Lors du paiement, inscrivez le code CCPA20
pour bénéficier de la remise de 20 %* offerte par la Communauté de Communes. q
*A noter : la CCPA a alloué une enveloppe à cette opération permettant de générer près de 200 000 € de
bons d’achats à commander. Une fois cette somme
atteinte, le code ne fonctionnera plus.

Pour en savoir plus :



www.paysdelarbresle.fr
04 74 01 68 90

Infos travaux

Monoxyde
de carbone :
attention danger

Sécurisation d’une partie
de la route d’Eveux.
0 Située entre la rue Claude Terrasse et le
chemin de la rivière, cette portion de route,
qui connaît une forte circulation, avait été
identifiée comme peu sécurisée pour les
piétons (trottoirs étroits ou inexistants,
passages piétons peu marqués), de plus en
plus nombreux à l’emprunter en raison de
la proximité du parc du Val des Chenevière
mais aussi du foyer de l’AAPHTV et des

commerces de la zone commerciale.
Des travaux de mise en accessibilité et de
sécurisation ont donc été réalisés en octobre par la Communauté de Communes du
Pays de L’Arbresle pour créer des de trottoirs aux largeurs adaptées aux personnes
à mobilité réduite et mettre en place des
passages piétons bien visibles. q

Rénovation du réseau d’eau potable
au niveau du stade
0 Ces travaux ont débuté en octobre
et prendront fin au cours du mois de
décembre.
Ils ont pour objet l’installation de 400 mètres
de canalisation d’un
diamètre de 120 mm
en remplacement d’une
canalisation de 100 mm
vétuste et en mauvais
état.

Par la même occasion les branchements
qui raccordent le réseau aux bâtiments
situés dans le secteur vont être renouvelés
et de nouveaux compteurs installés.
Ces différentes opérations permettront une
meilleure gestion de la consommation
municipale d’eau, en particulier de l’arrosage
du stade.
Montant des travaux : 214 000 € TTC. q

Registre des personnes vulnérables
de L’Arbresle
Qui est concerné ?
Toute personne isolée, fragilisée par l’âge,
un handicap ou un mode de vie.
De quoi s’agit-il ?
Ce registre nominatif a été mis en place par
le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), dans le cadre du plan d’alerte et
d’urgence en cas de risques exceptionnels
(canicule, grand froid, inondations, crise
sanitaire, relogements d’urgence, …),
conformément au décret n°2004-926 du
1er septembre 2004. Le but est d’aider les
personnes fragiles en cas de besoin.
Comment cela se passe-t-il ?
Vous demandez votre inscription ou celle

d’un de vos proches sur le registre nominatif.
Une vigilance particulière est opérée lors
du risque et après, en fonction des besoins
de la personne.
Vous ou l’un de vos proches est
concerné ?
Nous vous invitons à compléter le formulaire
disponible à l’accueil de la mairie ou sur
www.mairie-larbresle.fr et le retourner auprès du Centre Communal d’Action Sociale
de L’Arbresle. q

Renseignements :



04 74 71 00 00
contactmairie@mairie-larbresle.fr

Le monoxyde de carbone est un gaz
toxique qui touche chaque année
plus d’un millier de foyers, causant
une centaine de décès par an.
Il peut être émis par tous les
appareils à combustion
(chaudière, chauffage d’appoint,
poêle, groupe électrogène,
cheminée…).
Pour éviter les intoxications,
des gestes simples existent :
• Avant l’hiver, faites vérifier
vos installations de chauffage
et vos conduits de fumée par
un professionnel qualifié.
• Veillez toute l’année à une
bonne aération et ventilation
du logement et à une bonne
utilisation des appareils à
combustion.
• N’utilisez jamais pour vous
chauffer des appareils non
destinés à cet usage : cuisinière,
brasero, etc.
• Si vous devez installer des
groupes électrogènes, placez-les
impérativement à l’extérieur
des bâtiments.
En savoir plus
En savoir plus :
www.prevention-maison.fr

Au quotidien
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Fêtes de fin d’année :
marché avancé
Le 25 décembre et le 1er janvier
tombent cette année des
vendredis.
Dans ce cadre, le marché forain
de L’Arbresle sera exceptionnellement avancé aux jeudis
24 décembre et 31 décembre
matin, pour faire le plein de
produits frais en prévision
de repas de fête… Pensez-y !

Opération Bio Sapin
Points de collecte des sapins de
Noël.
Du 30 décembre au 17 janvier
inclus (retrait des enclos le lundi
18 janvier au matin), la commune
met à votre disposition 7 lieux
de collecte de proximité dédiés
aux sapins. Vous les retrouverez
sur les parkings :
- de l’aire de jeux des Vignes ;
- de l’école des Mollières ;
- près du Chemin du Borg ;
- de la place Sapéon ;
- de la rue Victor Hugo ;
- de la place du 19 mars 1962
- de l’avenue du 11 novembre.
Apportez votre sapin, il connaîtra
une seconde vie grâce au
compostage !
À noter : les déchets verts
doivent habituellement être
emmenés dans l’une des
déchèteries communautaires
(Fleurieux-sur-L’Arbresle ou
Courzieu).

8 décembre :
ensemble,
illuminons
L’Arbresle !
0 Cette année, la Fête des Lumières telle
que vous la connaissez à L’Arbresle est
annulée, pour les raisons que vous
connaissez.
Mais parce que, plus que jamais, nous avons
besoin de nous rassembler, même de loin,
nous vous invitons à parer vos fenêtres
de lumignons, à faire briller L’Arbresle ce
soir-là, à allumer cette flamme et lui
donner le sens que vous souhaitez : joie, es-

poir, solidarité, vitalité, persévérance…
Une façon collective de faire rayonner
notre ville et porter un message positif en
ces temps difficiles, et ainsi redonner à
cette fête, de tradition lyonnaise, sa forme
originelle.
Le soir-même, partagez sur la page Facebook de la mairie de L’Arbresle les photos
de vos fenêtres ainsi décorées : nous leur
apporterons une belle visibilité ! q

Téléthon
0 En cette période de pandémie et en raison
des mesures actuellement en vigueur, les
animations de terrain pour le prochain Téléthon ne pourront pas avoir lieu cette année
comme habituellement partout en France.
Cependant le Téléthon a besoin de vous : à
l’occasion de cette 34e édition, une urne est
à votre disposition à l’accueil de la mairie
de L’Arbresle jusqu’au 31 décembre pour
recueillir vos dons.
Par ailleurs, l’Entente Ouest Lyonnais

Athlétisme a créé une page dédiée pour
le Téléthon virtuel de l’EOL, ainsi qu’une
cagnotte en ligne :
soutenir.afm-telethon.fr/le-telethonvirtuel-de-l-eol
Alors, sous son impulsion, marchons, courrons, donnons pour le Téléthon !
Autre possibilité de faire un don : par téléphone au 3637 ou sur don.telethon.fr/
Au nom des malades et de leurs familles,
l’AFM Téléthon vous remercie. q

Nos mères Noël de la Madeleine
0 A la résidence autonomie La Madeleine, hors de question de céder à la
morosité du contexte ambiant : on
s’affaire et on prépare Noël !
Nos dynamiques mamies se sont ainsi
réunies - avec toutes les distances et les

précautions de rigueur - pour confectionner de beaux cadeaux factices qui décoreront le sapin bientôt installé place de la
République.
Nous les remercions de leur précieuse contribution à la magie de Noël à L’Arbresle ! q

Culture et Patrimoine
©
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Culture et patrimoine
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Spectacle de fin d’année “Rêche
Peluche” et concert d’orgue de Noël
Nous nous tenons prêts en tout cas à vous
accueillir dans les meilleures conditions
possibles et avec toutes les précautions
nécessaires pour partager ensemble ces
moments d’évasion si précieux.
Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés dès que nous en saurons plus par le
biais des différents supports de communication de la mairie. Nous vous remercions. q

© Raymond et merveilles

0 A l’heure où nous rédigeons ces lignes,
nous ne savons pas encore si ces deux
évènements gratuits, prévus dans le cadre
de la Saison Culturelle de L’Arbresle le
vendredi 18 décembre à la salle Claude
Terrasse (Rêche Peluche) et le samedi 19
décembre à l’église (concert d’orgue) pourront être maintenus et, si oui, selon quelles
restrictions.

Les Amis du Vieil Arbresle : une
année exceptionnelle pour Arborosa
“Les Amis du Vieil Arbresle et de sa Région” ont adopté
une grande flexibilité face aux contraintes sanitaires
pour poursuivre leur action.
0 Les visites de groupes de 20 à 30 personnes ont été remplacées par des visites
de moins de 10 personne. Les Journées du
Patrimoine ont été réduites à une seule
animation (la visite de l’église) au lieu de
18 en 2019.
Ils ont donc réorienté la majorité de leurs
actions vers la recherche historique, les
transcriptions de textes anciens, la rédaction d’articles, ce qui les a conduits à
publier pas moins de 4 Arborosa cette
année avec :
• en février un Arborosa hors-série n°9 :
“Les moulins à eau de la Brévenne et de
la Turdine”,
• en mars le Dossier d’Arborosa : “De
l’hôtel-Dieu à l’hôpital, 1500 ans d’histoire de la santé à L’Arbresle”,
• en juin, un Arborosa hors-série n°10 :
“1940 - La Bataille de L’Arbresle et les
combats d’Eveux, Fleurieux et Lentilly”,
• et fin septembre, le plus gros Arborosa
hors-série jamais publié : “La vigne et le
Vin”.

Après les films
sur “L’histoire de
L’Arbresle, Savigny, Sain Bel et
St Germain” suivis de celui des “Hommes illustres de L’Arbresle”, ils sont devenus producteur d’un
nouveau film réalisé par Patrick Harant : “Le
petit patrimoine rural du pays des Pierres
Dorées et des Monts d’Or”, mettant un
coup de projecteur sur ce patrimoine vernaculaire et l’engagement des bénévoles
pour le sauver et le mettre en valeur.
Vu la situation, il ne sortira qu’en 2021.
En attendant, vous pouvez toujours vous
procurer les différents documents présentés, dans les points de ventes habituels :
Maison de la Presse, Office de Tourisme et
Super U culture.
Vous avez tout à votre disposition pour mieux
connaître votre ville et ses hommes. q
Groupe de Recherche Active
des Association du Patrimoine
du Pays de L’Arbresle

Biblio-drive
de la médiathèque
de L’Arbresle :
le retour !
Afin de répondre à vos envies de
lectures et de découvertes
culturelles tout en respectant
les mesures sanitaires actuelles,
la Médiathèque de L’Arbresle a
rouvert son service de biblio-drive
depuis le 13 novembre.
Comment réserver ses documents,
prendre rendez-vous, récupérer
sa commande ?
Liens utiles :
• Site internet pour réserver ses
documents :
http://www.mediatheque-2l.fr
• Agenda pour prendre son
rendez-vous :
bit.ly/bibliodrivelarbresle
Besoin de précisions
complémentaires ?
Vous pouvez contacter l’équipe de
la médiathèque par téléphone au
04 74 01 57 55 ou par mail à
mediatheque@mairie-larbresle.fr
Merci beaucoup et à bientôt ! q

Idées cadeaux !

Pour les fêtes de fin d’année,
l’Office de Tourisme du Pays de
L’Arbresle vous propose plein
d’idées cadeaux originales à offrir
aux amoureux de la nature et des
bons produits : balades avec
pique-niques de produits locaux,
week-ends gourmands, balades en
VTT électriques…
Idéal pour s’évader et (re)découvrir
le Pays de L’Arbresle ! q
Infos et réservation en ligne
www.arbresletourisme.fr/
bons-cadeaux/
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Association
des commerçants
et artisans du Pays
de L’Arbresle
Fêtez Noël à
L’Arbresle !
Pour tous vos
préparatifs des
fêtes de fin
d’année, les
commerçants
de L’Arbresle
vous
accueillent et
vous servent.
Pour vos cadeaux, profitez des
boutiques d’artisanat, décoration,
bijoux, habillement, parfums, fleurs
pour trouver une multitude d’idées.
Pour vous aider dans la préparation de vos repas, retrouvez tous les
métiers de bouche : fromager,
boucher, charcutier, traiteur,
boulanger, pâtissier, caviste.
Pour vous octroyer un moment de
bien-être et de mise en beauté,
vous trouverez également des
salons de massages, soins, beauté
ainsi que des boutiques de
diététique, produits bio et naturels.
Enfin, une pause dans un lieu
convivial vous permettra de recharger vos batteries. Pour cela, les
restaurants, bars et salons de thé
sauront vous offrir un instant de
détente.
Alors ne cherchez pas plus loin,
vous avez tout sous la main, à
L’Arbresle. q

MJC de L’Arbresle
Les Centres de loisirs, accueil périscolaires
et accompagnements scolaires de la MJC
sont maintenus. Les vacances de Noël se
préparent pour accueillir les enfants et ados.
0 Certaines de nos “Activités pour tous”
sont animées en visio (anglais, guitare,
Street dance, atelier de français...) Possibilité de s’inscrire encore pour certaines.
Permanence téléphonique de l’accueil
tous les mardis et jeudi de 16h à 19h au
07 49 16 20 60 pour répondre aux questionnements, orienter vers d’autres secteurs, tenir informés des changements ou
nouvelles propositions d’animations ou
tout simplement, pour garder du lien.
Site : www.mjc-larbresle.fr

Accueil de loisirs 3-11 ans de la MJC
Il ouvre ses portes du lundi 21 au jeudi 24
décembre 2020 et du lundi 28 au jeudi 31
décembre, de 7h30 à 18h30 (attention,
sauf le 24 et 31/12 : fermeture à 17h).
Activités manuelles, jeux d’expression et
grand jeu sont au programme de ces
vacances.
Inscriptions possibles en journée ou demijournée avec ou sans repas, par mail à
acm.enfance.arbresle@mjc-larbresle.fr
Documents à fournir pour inscrire votre
enfant :
• Fiche de renseignements (téléchargeable
sur notre site internet)
• Vaccins de votre enfant
• Quotient familial de la CAF ou MSA de
moins de 3 mois
• Jours d’inscriptions souhaités
Tarifs en fonction du quotient familial. Possibilité d’aide mairie pour les Arbreslois
ayant un quotient inférieur à 1 100 (voir
modalités avec la MJC). q

Des sessions de basket santé proposés
par le Basket Club Arbreslois
0 Après avoir lancé une session découverte du basket santé au gymnase des
Grands Champs le 12 septembre dernier, le
Basket Club Arbreslois poursuit cette nouvelle activité en proposant aux personnes
intéressées, tous les jeudis, une activité de
basket adapté, mais également de la
sophrologie. En raison des contraintes sanitaires, elle est réservée, pour heure, aux
personnes en situation de handicap.
Cette activité contribue au bien-être et à la
santé du pratiquant dans les domaines suivants : physique, psychologique et sociale.
Alors, envie de reprendre votre vie sociale
et votre corps en main ? q



Pour plus de renseignements :
lauriebernabeu@gmail.com

Arbresloises, Arbreslois, faites-vous
plaisir avec ski pour tous

0 Ski Pour Tous (SPTA) créé en 1982 offre
la possibilité à TOUS de pratiquer le ski
dans les meilleures conditions possibles.
• À TOUS en le rendant accessible à tous les
budgets.
• À TOUS pour le plaisir de la glisse quel que
soit le niveau de chacun.
• À TOUS en toute sécurité. C’est la priorité
absolue.
• À TOUS dans la convivialité, l’amitié, le partage de bons moments, de la passion du ski
et de la montagne. C’est l’esprit club.
2 formules de glisse sont proposées
chaque hiver :
4 week-ends en formule tout compris
(transport, pension complète, forfaits 2 jours)
en hébergement dans les centres UCPA.
Un séjour “jeunes” d’une semaine pendant
les vacances d’hiver ouvert aux enfants et

ados de 8 à 18 ans révolus. Ce séjour est
encadré par des bénévoles moniteurs de ski
et/ou titulaires du BAFA/BAFD. Que le
jeune soit débutant ou confirmé, skieur ou
snowboardeur il est intégré dans un groupe
à son niveau qui lui permet de se faire
plaisir et de progresser en toute sécurité.
Calendrier de la saison 2020/2021
• 5/6 décembre : week-end à Val-Thorens
• 16/17 janvier : week-end à Valcenis
• 20/21 mars : week-end Aux Arcs
• 10/11 avril : week-end à Val d’Isère
• 6 au 12 février : stage 8/18 ans à La Toussuire q



Pour toutes informations
sur le stage et les WE :
www.skipourtous.eu

Les Amis de la Montagne
de L’Arbresle
0 Envie d’une bonne bouffée d’air en

profitant des beaux paysages d’hiver ?
Les AMA vous proposent même en période
de Covid (sous réserve des contraintes
sanitaires) de vous évader à travers les
paysages et la marche en montagne.
Leur tout nouveau programme de randonnée hiver 2020-2021 vient de sortir, faisant
la part belle aux randonnées en raquettes
dans les massifs de la Chartreuse, du Jura,
du Beaufortin, le beaujolais, l’Auvergne…
Convivialité et bonne ambiance.
N’hésitez-pas à venir tester gratuitement
une randonnée d’essai avant de vous inscrire.
Venez nous rejoindre. q



Contact & renseignements :

Fabien Marguerite
au 06 95 03 37 66
E-mail : contact@les-ama.fr

Gym Loisirs
L’arbresle
Nous sommes tous concernés par
la période maussade que nous
traversons.
Pourquoi ne pas rejoindre notre
cours de gym santé ?
Orientés vers le maintien de la
santé, la recherche du bien-être,
le calme et le lien social, ces cours
sont adaptés à chacun et vous
bénéficierez des conseils personnels
d’un éducateur sportif diplômé
d’état. Différentes techniques
actuelles sont proposées durant les
séances.
Les cours ont lieu :
Le mardi de 9h à 10h Salle
Goncalves (vers le stade)
Le jeudi de 19h30 à 20h30 Salle
M. Bouvier (École Lassagne) q
Renseignements
06 76 21 62 20 ; 04 74 01 43 06 ;
04 74 70 38 37
Le club est affilié à la fédération
française d’éducation Physique et
gymnastique volontaire (F.F.E.P.G.V.)

Mouvement
Vie Libre
L’association Vie Libre, fondée en
1953, est une association nationale
de prévention, de lutte et d’accompagnement contre l’alcoolisme et
les drogues diverses avant, durant
et après les soins.
Nous recevons patients et accompagnants le 2e vendredi de chaque
mois de 20h à 22h à la Maison des
Associations - 33 rue Gabriel Péri.
Une fois par mois, nous nous
rendons à l’hôpital afin de rencontrer les personnes hospitalisées
(réunion).
Nous pouvons également intervenir
dans les écoles de L’Arbresle et
villages proches. q
Contact
vielibre.lyon9@gmail.com
Tél. 06 69 76 62 35
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Grain de Sel
Parents, grands-parents, vous
cherchez un lieu pour sortir avec
vos enfants de 0 à 6 ans, pour
rencontrer, jouer, se détendre,
rompre l’isolement, créer du lien ?
Venez à Grain de Sel, Lieu
d’Accueil Enfants Parents les
mercredi et jeudi de 15h à 18h et
le samedi de 9h à 12h, au 6
impasse Charassin à L’Arbresle.
Une participation d’1 € par
famille accueillie est demandée.
Lieu de rencontre et de parole pour
les parents qui peuvent partager
leurs expériences, leurs questionnements, prendre un temps de
pause tout en permettant à l’enfant
d’expérimenter la relation aux
autres et de découvrir le monde en
sécurité et en confiance, en
présence de ses parents.
Avec des accueillants formés à
l’écoute, attentifs à la relation
parent-enfant, garants des règles
du vivre ensemble, Grain de Sel
veille à la manière dont chaque
jeune enfant prend progressivement sa place parmi les autres et
dans le monde... la socialisation !
Structure agréée par la CAF ;
inscrite dans le contrat enfance
jeunesse de la commune de
L’Arbresle ; Soutenue par la CCPA
et le Conseil départemental.
Pour en savoir plus :
www.mairie-larbresle.fr, rubrique
“Vivre” / “Mes enfants” /
“Accompagner la parentalité”. q
Renseignements
Dany Pauty au 06 74 25 23 48

Graines d’écologie
0 Après la 3e édition des Naturofolies,
organisées dans le cadre des semaines de
l’environnement par la CCPA, et avec le

soutien de la Mairie de l’Arbresle, où nous
avons proposé un atelier sur les bienfaits
des légumineuses et comment les cuisiner ;
mais aussi une exposition sur les “Paysages
de demain” proposé par le collectif
“Paysages après pétrole”, qui expose 15
expériences de territoires en transition,
nous vous invitons à venir nous rejoindre
pour poursuivre des actions autour des problématiques liées à l’environnement, pour
construire la transition énergétique et
climatique sur notre territoire ! q

Contact



grainesdecologie@gmail.com

Le Centre des Restos du Cœur
de L’Arbresle vous accueille
0 Les Restos du Cœur sont ouverts depuis
bien longtemps et les demandes augmentent régulièrement. L’aide alimentaire est
très importante mais nous avons développé
des ateliers : les cours de français, l’aide
aux dossiers de micro-crédit, l’aide budgétaire, administrative et juridique avec des
avocats bénévoles, l’aide à la recherche
d’emploi, la coiffure, un vestiaire, 1 infirmière présente 1 fois par mois, etc.
Nous sommes là pour aider sur le long
terme mais aussi sur le court terme et surtout sans jugement et en toute discrétion.
Venez vous inscrire, nous sommes ouverts les
mercredi matin et les jeudi toute la journée.
Vous pouvez nous laisser un message au

Les Restos du Cœur du
Rhône recherchent toute
l’année des bénévoles
Chauffeurs poids lourds + FIMO
Contact : 04 78 78 05 05
ad69.benevolat@restosducoeur.org

04 78 35 20 36, nous vous rappellerons.
Notre accueil se fait dans des règles sanitaires strictes : nombre de personnes limitée
dans le centre, distanciation physique, gel à
l’entrée et à la sortie, masque obligatoire
pour tous. Vous pouvez compter sur nous. q

Contact



Restos du Cœur L’Arbresle
15 Rue de Lyon - 69210 L’Arbresle
ad69.larbresle@restosducoeur.org
Tél : 04 78 35 20 36

Chœur des Cigales
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 personnes en
situation de handicap et à leurs familles et
d’assurer éventuellement toutes activités
à caractère éducatif, social ou familial.
Nous remercions les communes qui nous
apportent leur soutien par une subvention,
et mise à notre disposition de salle pour
nos réunions. Nos recettes proviennent
aussi de nombreux adhérents (111 en
2019) et la vente de cerises au profit de
l’A.P.H.R.A. par H. Duperret.
Le 29 février 2020, notre concours de belote
organisé à Sourcieux les Mines a réuni 44
doublettes. Ce concours nous permet de récolter des fonds mais aussi de nous retrouver
et de passer ensemble une bonne journée.

A ce jour nous ne pouvons pas prévoir une
date pour le concours de belote pour nos
réunions, notre sortie en 2021 en raison
des toutes les directives sanitaires.
Nous avons tous besoin d’une vie sociale et
plus particulièrement les personnes porteuses
de handicap et leurs familles, de se rencontrer,
de se parler. Le confinement a été difficile pour
les personnes en foyer de vie qui sont restées
aux foyers ou rentrées dans leurs familles.
Nous avons aidé les personnes handicapées
éloignées des moyens de transports, réalisé
des démarches administratives urgentes, pris
contact par courrier ou mail, téléphone, etc.
Nous restons à votre écoute q

Contact :



www.aphra.fr
La Présidente, Simone Venet

Le chœur des Cigales est ancré
dans le pays de L’Arbresle depuis
1986.
Depuis 2016, il est dirigé par
Marie-Christine Vermorel.
Le chœur chante un répertoire
allant du classique (Renaissance,
Baroque, ...) aux chants de Noël,
en passant par des chants
populaires du monde entier.
Composé d’un chœur amateur,
la qualité musicale se construit
grâce à l’exigence de la cheffe
de chœur professionnelle, à la
régularité du travail, et surtout
au plaisir de chanter ensemble.
En ces temps tout particuliers,
chanter est une belle manière de
partager la joie.
Résolument optimistes, les Cigales
travaillent actuellement les chants
de Noël (concert prévu le 13 décembre sous réserve des conditions
sanitaires) et se préparent déjà
pour le concert du printemps
prochain.
Au plaisir de nous retrouver pour
chanter. q

AAPHTV - foyer les 3 vallées
0 Mais quelle année ! Ce virus nous aura
bien changé la vie…
l’AAPHTV - foyer les trois vallées, comme le
reste de la population, dû s’adapter : changer
nos pratiques, basées sur d’une proximité
quotidienne, pour inventer un nouvel accompagnement éducatif. Passer par des masques
où on ne voit pas la bouche ni les expressions,
c’est ce qui estvraiment difficile à vivre pour
les résidents : ils ont besoin de nous voir pour
mieux comprendre notre parole. La suppression des moments collectifs festifs et conviviaux qui rythment une vie en collectivité est
dure aussi, alors que nos résidents ont énor-

mément besoin de liens entre tous et toutes.
Les équipes ont été sans failles, présentes
et créatrices pour réinventer un quotidien
lourd et le rendre plus léger et plus facile à
supporter…
Nous avons vécu en octobre une très grosse
épidémie, heureusement aucun résidents ni
salariés n’ont été hospitalisés. Le temps a
paru bien long à tous et toutes en attendant
que l’épidémie soit enrayée, c’est aujourd’hui
chose faite grâce à l’effort et tous et toutes.
Comme il faut faire preuve d’imagination,
nous avons également crée “le journal du
confiné” en avril, il est en vente à prix libre,
merci de contacter la directrice directement. q



Pour plus de renseignements :

Directrice Mme Henke :
04 72 38 00 44
Rejoignez-nous sur Facebook :
aaphtv les trois vallées
Notre site : www.aaphtv.fr

Union locale CGT
de L’Arbresle
L’Union Locale C.G.T de L’Arbresle
et de ses environs vous accueille
au 9 Impasse Charassin (Maison
Charlet) à L’Arbresle.
Vous pouvez également la joindre
par téléphone au : 04 74 01 56 34
en laissant vos coordonnées sur
le répondeur et par mail à :
unionlocalecgt@sfr.fr.
Des permanences sont organisées
les lundis et jeudis de 17h à 19h ou
le samedi sur rendez-vous.
Vous pouvez aussi contacter
un “Conseiller des salariés” au
06 14 55 16 58 pour vous assister
lors d’un entretien avec votre
employeur. q

État civil
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Ces informations paraissent

.

avec l’accord des familles

• Bienvenue à…
Noé Ruet
Jolan Joly
Maëlys Rougerie
Charlotte, Alexia
Monnin Gauthier
Mathilde Berchoux
Iyad Guillot
Antoine Sanchez
Léo Bouchery
Emile Chambe
Adame Erraji
Loup Binet
Jason Ntsiba Elila
Toko Abdillahi
Léandro Matos Santos
Max Tamas
Elina Holic
Théo Bascol
Eliott Dubois
Zoë Pouëssel
Jade Guiho
Zoya Petounine
Rubi KihoungouMoussounda
Milan Sage

13/11/2019
16/11/2019
17/11/2019
28/11/2019
29/11/2019
2/12/2019
6/12/2019
8/12/2019
27/12/2019
6/02/2020
12/02/2020
17 /02/2020
4/03/2020
16/03/2020
19/03/2020
20/03/2020
9/05/2020
9/05/2020
13/05/2020
18/05/2020
20/05/2020
4/06/2020

Abri Hagrepi
Idriss Souleyman
Younouss
Théo Bernard
Youssef Moussaoui,
Elena Petit
Abigahelle
Ginot Carubia
Carmen Chabanis

26/07/2020
1er/08/2020
8/08/2020
4/09/2020
8/10/2020
18/10/2020
26/10/2020

• Ils se sont mariés…
Alexis Fleureton
et Olivia Laforest
Tony De Abreu
et Aurélie Elicaste
Kevin Auge
et Elodie Poncet
Liridon Sefaj
et Anne-Marie Luque
Thomas Reveau
et Marine Maini

8/08/2020
29/08/2020
26/09/2020
3/10/2020
10/10/2020

• Nos regrets
Emile Vuillermoz
Yves Marjollet
Georges Pignard

15/09/2019
6/12/2019
7/12/2019

Odile Blein
Alain Williart
Claudette Vassel
Paul Dumortier
Roland Girardon
Louis Corbedda
Jean-Claude Vial
Reine Thomas
Carine Hartmann
Jacqueline Avril
Yolande Ferlay
Pierre Pignard
Bernard Coasse
Suzanne Subrin
Jean-Louis Auray
Francine Junqua
Hélène Jacquemetton
Georges Minot
Henriette Gerard
Joannès Richardier
Antoine Favre
Marie-Thérèse Thizy
Marie-Thérèse Vermare
Emilienne Besses

11/12/2019
8/01/2020
16/01/2020
23/01/2020
28/01/2020
14/02/2020
14/02/2020
20/03/2020
31/03/2020
5/04/2020
22/04/2020
22/04/2020
26/04/2020
29/04/2020
8/05/2020
25/05/2020
29/05/2020
5/06/2020
10/06/2020
19/08/2020
31/08/2020
28/10/2020
29/10/2020
4/11/2020
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L’Arbresle demain
Hiberner en attendant des jours meilleurs ? Nous n’en avons ni l’habitude ni
l’envie ! Après une période de frustration
due au confinement et à la trêve estivale,
et malgré ce nouveau confinement, nous
- élus et membres du groupe de soutien
à la majorité municipale - comptons bien
avancer sur le programme qui vous a
séduit.e.s lors des élections municipales.
Les incertitudes liées à la situation sanitaire sont un défi supplémentaire : comment continuer à construire le “bien vivre
ensemble” auquel nous sommes si attachés, alors que tant d’événements ne
peuvent pas se tenir, tout au moins sous
leur format habituel. Comme vous, nous
sommes toujours très déçus lorsqu’il
nous faut reporter ou annuler un projet
conçu et préparé pour vous. Mais vous
pouvez compter sur notre énergie, notre
motivation et notre inventivité pour trouver des solutions qui permettront de traverser au mieux, ensemble, ce moment
incertain.
Une idée ? Une suggestion ? Ecrivez-nous !
Le groupe majoritaire
“L’Arbresle Demain”
contact@larbresledemain.fr

L’Arbresle Atouts Cœur
Dans cette période d’incertitudes et de
contraintes, des fêtes, expositions annulées, il faut stopper l’épidémie bien sûr
mais il nous semble important que des
moments conviviaux aient lieu (repas de
Noël, soirées culturelles médiathèque).
Depuis le début de cette mandature nous
avons pleinement pris place dans le conseil
municipal. Nous avons refusé l’augmentation des indemnités aux élus mais approuvé la prime exceptionnelle aux personnels
actifs durant ce confinement.
Ces derniers temps ont été marqués par de
nombreuses situations d’incivilités, et de
délinquance (déchets, encombrants, masques sur la voie publique, vandalisme,
cambriolages). Ne serait-il pas temps
d’utiliser la vidéo protection pour que cessent ces actes ? Profitons du Plan Régional
de Sécurité proposé par la Région qui accorde une aide conséquente à ce sujet.
Des accidents rue Gabriel Péri nous rappellent l’urgence du contournement.
Nous voulons agir de façon constructive,
proposer et rester à votre écoute.
Vous pouvez nous contacter à
arbresleatoutscoeur@gmail.com.
Nous vous souhaitons de rester en bonne
santé et de passer de bonnes fêtes de
Noël.

L’Arbresle Ecologique et Solidaire
Le 27 septembre, Sébastien s’est déplacé
à la préfecture du Rhône pour les élections sénatoriales. Ce vote est obligatoire.
Une amende de 100 € est infligée si l’élu
ne remplit pas son devoir citoyen. Aucun
de vos élus n’a eu d’amende !
Nous avons été contents d’entendre
notre députée défendre les Territoires
Zéro Chômeur de Longue Durée, qui figurait dans notre programme électoral. Ce
dispositif permet d’embaucher des personnes sans emploi depuis plus d’un an
sur la base d’un SMIC en CDI. L’État
abonde à hauteur de 18 000 € par an,
correspondant aux économies attendues.
Cela fonctionne et nous y croyons pour
construire un territoire solidaire en transition écologique !
Nous saluons l’initiative du Collectif Écomobilités qui a posé des panneaux artistiques
dans L’Arbresle, lors des Naturofolies, pour
promouvoir la “zone 30” et une voirie partagée dans L’Arbresle. Les automobilistes
ont levé le pied pendant quelques temps.
A quand des panneaux installés toute
l’année ?
Mobilisez-vous à nos côtés !
Sébastien Majerowicz et Caroline Faye
larbresleentransition@framalistes.org
@larbrecosol

Paroles d’Arbreslois
Paroles d’Arbreslois

Zoom sur
Il y a 80 ans, la bataille du Pays de L’Arbresle
Retour sur cette page de la grande Histoire qui s’est déroulée tout près
de chez nous, il y a 80 ans. Merci aux Amis du Vieil Arbresle et de sa Région
pour leur travail de recherche brièvement retranscrit ici.

Le contexte
L’Angleterre et la France déclarent la guerre
à l’Allemagne début septembre 1939, suite
à l’invasion de la Pologne par cette dernière. Le 10 mai 1940, les hostilités commencent après l’invasion allemande des
Pays Bas, de la Belgique et du Luxembourg.
Les armées alliées cumulent alors les revers
tandis que l’armée allemande progresse.
Mi-juin 1940, les responsables militaires
veulent organiser une ligne de défense de
Crépieux-la-Pape à Tarare pour ralentir
l’avance germanique et éviter que l’armée
des Alpes, qui a stoppé l’invasion italienne,
soit prise en tenaille.

La bataille du Pays de L’Arbresle
Dans ce cadre, le 17 juin 1940, un fort
contingent du 2e bataillon du 25e régiment
des Tirailleurs Sénégalais s’installe dans
L’Arbresle où il construit des barrages avec
chicanes aux entrées du bourg.
Afin d’éviter le massacre des habitants du
centre historique, ils reçoivent l’ordre de
transférer la défense au Cornu (Fleurieuxsur-L’Arbresle) et au Champ d’Expérience
aux Rompières (Eveux), qui dominent non
seulement la ville mais aussi tout le plateau du Beaujolais des Pierres Dorées.
Le 19 juin à 18h, 500 SS de la Totenkopf
(unité militaire allemande) arrivent à

hauteur des Mollières à L’Arbresle. Ils essuient les premiers tirs et sont arrêtés net.
Les allemands font appel à des renforts et
ce n’est que vers 21h qu’ils pénètrent dans
l’Arbresle avec précaution. Par imprudence
ou en raison de concours de circonstance
malheureux, des civils sont alors tués.
Vers 21h30, les SS atteignent la gare de la
ville alors que les combats se poursuivent.
Ils commencent à monter en direction des
Rompières et d’Eveux.
Les Tirailleurs reçoivent vers 22h l’ordre de
se replier en direction de Fleurieux, Lentilly
et Pollionnay mais un groupe de Tirailleurs,
situé près de la ferme Vially, n’a pas reçu
l’information : il est encerclé et tient le
poste jusqu’à la mort.
Le lendemain, les combats se poursuivent
à Bel-Air (Fleurieux-sur-L’Arbresle), où des
Tirailleurs en provenance de Lozanne se
sont fortifiés dans une maison inhabitée.
Vers 9h, les allemands font monter des
troupes au Poteau et les combats, qui
s’étendent à Lentilly, durent jusqu’à 16h.
A leur issue, les Tirailleurs Sénégalais auront
perdu 39 soldats : un à l’Arbresle, treize à
Eveux, huit à Fleurieux-sur-L’Arbresle et
dix-sept à Lentilly.
Une petite partie d’entre eux aura réussi à
se replier vers la Loire. Les autres sont faits
prisonniers. D’abord regroupés dans l’église

de L’Arbresle, ils sont ensuite conduits en
direction de Tarare. Au cours de ce transfert
à pied, deux d’entre eux exténués, ralentissent la colonne : ils sont exécutés à Bully
au lieu-dit Laval. Ce scénario se reproduira
à St Romain puis Pontcharra.
Une stèle est érigée en 1944 au bord de la
Route Napoléon, en souvenir du sacrifice
de ces soldats courageux. Chaque année à
l’occasion d’une cérémonie, les deux mairies de L’Arbresle et Eveux et l’association
le Souvenir Français fleurissent cet emplacement de mémoire.
L’Arborosa Hors série n°10, de 90 pages,
retrace en détail ces combats. Il est disponible à la Maison de la Presse eu Super U
Culture de L’Arbresle.

Recherche de témoignages
Les Amis du Vieil Arbresle et de la Région
Arbresloise préparent pour septembre
2021 un autre Arborosa sur la Libération du
Pays de L’Arbresle début septembre 1944
et sont à la recherche de témoignages, de
photos ou de tous documents relatifs à ce
sujet des évènements qui se sont produits
(départ précipité des allemands, sabotage
de voies, ferrées passage de troupes, de
chars, de véhicules, etc.), contactez-nous :
daniel.broutier@sfr.fr q

