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Un été sans nuages ?
Après une année rythmée par les confinements, les fermetures,
les annulations, les couvre-feux, les vaccinations, l’été 2021 serat-il enfin celui des retrouvailles, des fêtes, des rencontres ?
Les annonces de réouverture du gouvernement nous laissent entrevoir cette issue et nous permettent d’envisager les mois à
venir avec optimisme et soulagement.
Cet espoir, échelonné étape par étape, est bien sûr conditionné à la plus grande prudence
et au respect, par chacun, des mesures barrières que nous connaissons tous bien désormais.
Ainsi, les élections Départementales et Régionales vont pouvoir se tenir les 20 et 27 juin
prochains.
Comme ce fut déjà le cas en mars 2020, toutes les dispositions ont été prises par les services municipaux pour organiser les bureaux de vote de façon à respecter les contraintes
sanitaires et préserver la bonne santé de tous. Pour ce faire, certains aménagements ont
été prévus, nécessitant parfois le déplacement du bureau de vote dans un nouveau lieu.
Vous trouverez le détail de ces modifications en page 7.
Juin est habituellement le mois des fêtes de fin d’année, des tournois, des spectacles et
des évènements qui marquent la fin d’une saison et le début de la trêve estivale.
Ce ne sera pas encore tout à fait le cas cette année et en tout cas sur des formes disciplinées, qui manqueront sans doute de spontanéité, mais cet effort demandé à tous est la
condition pour retrouver très vite toute notre liberté.
Les élus et services de la mairie restent mobilisés pour vous proposer les animations, mêmes
contraintes, qui nous permettront de vivre ensemble des moments d’émotions et de partage.
Ainsi une formule aménagée de la fête de la musique est à l’étude pour le lundi 21 juin prochain. J’espère aussi pouvoir vous retrouver mardi 13 juillet, à l’occasion de notre fête nationale,
pour écouter ensemble un concert et savourer le feu d’artifice tiré du château de Champagnat.
Si notre pays est sans doute à un tournant de la crise sanitaire que nous traversons, une page se tourne également en interne à la mairie de L’Arbresle.
En effet, Dominique Rojon, Directrice Générale des Services de la mairie de
L’Arbresle depuis novembre 2008 a quitté ses fonctions fin mai, au bénéfice
d’une mutation dans une commune iséroise. Arrivée le jour des inondations
de 2008, Dominique Rojon a œuvré sans relâche depuis 12 ans aux côtés des
équipes municipales : réorganisation des services, pilotage des grands projets, interface
entre les élus et les agents, gestion des ressources humaines… Souvent méconnu du grand
public, son poste est stratégique pour le bon fonctionnement de la commune et elle a su
mener ses missions avec professionnalisme, efficacité, bienveillance et humanité.
Nous lui souhaitons une belle continuation professionnelle et beaucoup de réussite dans
ses projets à venir.
Dominique Rojon sera remplacée à compter du 28 juin par Louisa Tatem-Berthet, jusqu’à présent Directrice Générale des Services de Mornant. Nous sommes heureux de l’accueillir à la
mairie de L’Arbresle pour nous accompagner dans les nombreux dossiers actuels et futurs.
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, je vous souhaite un mois de juin radieux… mais
prudent ! q

BLOC NOTE

Séance du Conseil
municipal
Le Conseil Municipal se réunira
lundi 12 juillet à 19h au lycée
Thimonnier.
Les conditions d’accueil du public
n’étant pas encore définies à l’heure
où nous rédigeons ces lignes, nous
vous tiendrons informés dès que
possible des modalités d’accès du
public à cette séance (en présentiel
ou bien en direct via le site internet,
la page Facebook et la chaîne
Youtube de la mairie de L’Arbresle).

Mesures sanitaires
covid-19 : l’agenda
des réouvertures
Le président de la République
Emmanuel Macron a annoncé fin
avril un déconfinement en quatre
étapes progressives, du 3 mai au
30 juin, conditionnées à la situation
sanitaire dans chaque département.
Voici les étapes prévues en juin :
• 9 juin 2021
Couvre-feu à 23h et réouverture des
cafés et restaurants en intérieur et
des salles de sport.
Assouplissement du télétravail, en
concertation avec les partenaires
sociaux au niveau des entreprises.
• 30 juin 2021
Fin du couvre-feu.
Ces mesures nationales pourront
être tempérées par des « freins
d’urgence » dans les territoires où le
virus circule trop :
- taux d’incidence supérieur à 400
infections pour 100 000 habitants ;
- augmentation brutale du taux ;
- risque de saturation des services
de réanimation.
Pour en savoir plus
www.gouvernement.fr/
info-coronavirus

Pierre-Jean Zannettacci
Maire de L’Arbresle

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
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Nos espaces verts à l’honneur
Nouvelle approche dans le centre-ville

José Douillet,
Adjoint à l’Eau et
à l’Environnement

« Le développement
du fleurissement, de nos
espaces verts et parcs est
une préoccupation permanente pour embellir, valoriser
et améliorer le cadre de vie
de nos habitants.
Nous tenions à vous
présenter ici quelques
exemples des réalisations et
projets menés ces derniers
mois sur la commune.
Je tiens à souligner que
la grande majorité de ces
aménagements ont été
réalisés en régie, c’est-à-dire
en interne, par les agents
du Service Espaces Verts
de la commune.
Nous pouvons en effet
compter sur l’implication et
la créativité d’une équipe
compétente et motivée,
toujours force de proposition, malgré un budget
contraint.
Ce travail réalisé en direct,
en faisant appel le moins
possible à des prestataires
extérieurs, permet de réduire
les dépenses et de consacrer
le budget dont nous disposons à l’achat de fleurs,
d’arbres et d’arbustes, ainsi
que des outils pour en prendre soin, dans le respect de
l’environnement. »

Deux espaces (Place Sapéon et rue du Père Perret),
situés en plein centre-ville, ont été entièrement
repensés pour les enjoliver tout en limitant l’entretien nécessaire ainsi que les besoins d’arrosage.
Le choix s’est donc orienté vers l’implantation en
pleine terre des palmiers qui étaient jusqu’à présent en pot et une mise en valeur de ceux-ci
grâce à des plantes graphiques et colorées et un
paillage minéral en pierre dorée locale.
Yucca, lavande, cheveux d’ange, lin de Nouvelle
Zélande, grenadier, rosier et laurier rose accompagnent en beauté ces nouveaux massifs qui apportent du soleil, de la chaleur et de la lumière
dans notre ville.

Les massifs ainsi réalisés sont composés d’espèces décoratives, résistantes et nécessitant
peu d’entretien et d’arrosage, grâce notamment au paillage qui a été installé.
Vous retrouverez de la lavande, du sureau, des
genêts, du chèvrefeuille, des orangers, du lierre,
du fusain etc. D’ici quelques temps, ces plantes,
qui demanderont moins de temps au service
espaces verts, apporteront un embellissement
appréciable de ces espaces, tout en favorisant
la biodiversité locale : que du positif !

Modification des espaces chronophages
dans le secteur du chambard
Au Chambard, plusieurs petits espaces enherbés représentant une surface totale de
1 000 m² prenaient jusqu’à présent énormément de temps au service espaces verts pour
leur entretien (tonte, désherbage, soufflage…)
sans pour autant représenter un intérêt esthétique majeur.
Pour y remédier, ils ont tous fait l’objet de
plantations au cours de l’automne 2020 et du
printemps 2021.

Automne 2021 : création d’un espace
paysager avenue de la Paix
Toujours dans un souci d’amélioration du cadre de vie, l’aménagement
d’un espace vert actuellement
enherbé d’une surface de 240 m2 est
en projet pour l’automne 2021.
Cet espace sera pensé en concertation avec les riverains.

Plantations de massifs au stade après les
travaux sur le réseau d’eau qui ont impacté
le secteur
Cyprès de Provence, lavandin, cheveux d’ange, rosiers,… ornent désormais ces espaces et leur donneront un sublime aspect au fil des années et du
développement des plantes.

Présence du végétal toute l’année
Les restrictions d’arrosage de plus en plus
fréquentes poussent le service espaces
verts à revoir son approche et à modifier
sa gestion des fleurs.
Le nombre de fleurs estivales a ainsi été
réduit tandis que l’implantation de vivaces
et graminées augmentait. Ces plantes permettent une véritable continuité paysagère
dans la ville tout en constituant un gain économique, de temps et de ressource en eau.
Certains massifs jusqu’à présent inutilisés
en hiver (pour des raisons budgétaires)

Gestion du patrimoine arboré
Les 938 arbres de la commune font l’objet
d’une attention toute particulière.
Afin de mettre en œuvre une gestion durable de son patrimoine arboré, la ville de

La commune de L’Arbresle labellisée
"sans pesticide" !
Engagée dans la démarche “Objectif zéro
pesticide dans nos villes et villages” depuis
2013, la commune de L’Arbresle a réussi à
supprimer totalement l’utilisation des pesticides dans la gestion de ses espaces verts
depuis début 2020.
En février dernier, elle a officiellement obtenu la labellisation “Commune sans pesticide”, délivrée par FREDON Auvergne
Rhône Alpes (www.fredon.fr/aura/), selon
un cahier des charges très précis et dont
les critères généraux sont les suivants :

sont maintenant garnis de plantes pérennes. C’est le cas par exemple du giratoire situé en direction de Saint Germain
Nuelles, des massifs installés route de Sain
Bel, rue Joseph Charvet ou encore dans le
parc du Souvenir Français, à l’arrière du
monument aux Morts.

L’Arbresle sollicite l’expertise de l’Office
National des Forêts (ONF) pour réaliser
chaque année un diagnostic biomécanique
des arbres de son territoire communal.
Les arbres dangereux ou malades peuvent,
après avoir étudié toutes les solutions alternatives, faire l’objet d’un abattage. En
contrepartie, d’autres arbres sont plantés
en quantité identique ou supérieure et le
choix des essences est adapté au lieu d’implantation (ombrage, ornement, etc.).
Chaque élagage donne lieu à une récupération des déchets, réutilisés pour le paillage des pieds d’arbres, des platebandes et
des massifs arbustifs.

• Arrêt d’utilisation de tout produit phytosanitaire sur l’ensemble du territoire
communal depuis au moins une année ;
• Elimination des stocks de produits phytosanitaires ;
• Sensibilisation des administrés.
Nouvelle approche, formation des équipes
pour des méthodes de travail revues, accompagnement vers un regard neuf et plus
tolérant sur la présence de la végétation
en ville… L’obtention de ce label vient récompenser l’implication sans faille de tous
(habitants, élus, agents, partenaires), sur
plusieurs années, pour atteindre cet objectif de gestion plus saine pour notre santé
et notre planète. q



pour en savoir plus,
rendez-vous sur :
www.mairie-larbresle.fr

Le service espaces
verts en chiffres
5 agents
26 hectares toutes surfaces
confondues à entretenir
Terrains sportifs d’extérieur :

3 terrains de football,
1 terrain de rugby,
1 piste d’athlétisme,
Plusieur terrains de pétanque

938 arbres

ZOOM SUR

Zoom sur :
la cartographie
du végétal
Christophe Thiné, responsable du
service Espaces Verts, a mis en
place une base de données
cartographique du patrimoine
végétal de L’Arbresle (arbres,
arbustes, massifs) sur l’outil SIG
(Système d’Information Géographique) avec le soutien de la CCPA.
Il intègre dans celle-ci les
inventaires des essences et espèces
recensées, les mesures de gestions
mises en œuvre, ainsi que les
résultats des diagnostics ONF ou
de toute autre étude menée sur nos
espaces verts. Cet outil de travail
et de suivi performant est
devenu en quelques
années indispensable pour
une gestion cohérente et
précise de nos espaces
verts. q

Au quotidien
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BRÈVES

Budget 2021

Médiation Familiale
à L’Arbresle

Le budget 2021 de la commune de L’Arbresle a été voté
le 29 mars dernier et s’élève à 10,9 millions d’euros.

La médiation familiale est un
processus de construction ou
de reconstruction du lien familial
pour des personnes concernées
par des situations de rupture
ou de séparation (Parents séparés
ou en cours de séparation, adolescents, grands-parents, fratries…).
Le médiateur familial, tiers
impartial, indépendant, qualifié et
sans pouvoir de décision, favorise,
à travers l’organisation d’entretiens
confidentiels, la communication
et la gestion des conflits dans le
domaine familial. Il accompagne
les personnes, dans un cadre de
respect mutuel, vers la reprise
d’un dialogue positif et constructif
dans l’intérêt de chacun.
La médiatrice familiale de l’AFCCC
(Association Française des Centres
de Consultations Conjugales)
propose de vous recevoir pour un
premier entretien gratuit, sur rdv,
en contactant le 06 51 06 44 23.
L’Afccc étant agrée et conventionnée par la CAF les entretiens sont
payants selon un barème national.

6,8 millions d’euros pour le fonctionnement
Le fonctionnement correspond aux dépenses courantes et recettes annuelles de la commune.
En dépenses, il s’agit par exemple des subventions versées, des frais de personnel ou des
charges courantes. En recettes, ce sont principalement les impôts collectés ou les dotations
de l’État et autres organismes.
La stabilisation, voire la diminution, partout où c’est encore possible, des dépenses de fonctionnement restent un objectif primordial pour optimiser au maximum les dépenses publiques tout en continuant à apporter un service public de qualité.
Pour 2021, cette ligne de conduite continue de prévaloir. Les principaux postes de dépenses
de fonctionnement continuent à faire l’objet d’une prévision et d’un suivi très minutieux.

4,1 millions d’euros pour l’investissement
L’investissement regroupe les dépenses ayant vocation à préserver, accroître et / ou améliorer le patrimoine de la collectivité.
Les dépenses nouvelles concernent plus particulièrement :

La restructuration du groupe
scolaire Dolto / Lassagne phase opérationnelle

2 000 000 €

Les travaux
d’aménagement
du parking du 8 mai

130 000 €

La nécessité de lancer des travaux de rénovation
importants et indispensables sur les logements
de gendarmerie et au cimetière

100 000 €

La dernière tranche de
l’acquisition du Centre
Technique Municipal

100 000 €

La création de WC
Place Sapéon

60 000 €

La Commune a recours à l’emprunt à hauteur de 2 000 000 € notamment pour le
financement des travaux de l’école.
Conscients et soucieux de la pression fiscale sur les ménages et les entreprises, les
élus ne souhaitent pas l’accentuer. Ainsi les taux d’imposition communaux n’ont pas
été augmentés et ce depuis 2015. q

Lutte contre le moustique tigre
Vecteur de maladies telles que la dengue, le chikungunya ou le zika, le moustique tigre fait
l’objet d’une surveillance renforcée et chacun a un rôle à jouer pour lutter contre sa prolifération.
Il est donc primordial de savoir le reconnaître : Il est tout petit (environ 5 mm), noir avec des
rayures blanches. Plus silencieux que les autres moustiques, il est principalement actif le jour.
Le Département du Rhône agit contre le moustique tigre via son opérateur : EID RhôneAlpes, dont les agents sont autorisés à pénétrer dans les propriétés publiques et privées pour procéder aux
opérations relatives à la lutte contre les moustiques, par arrêté préfectoral n° 69-2021-04-13-00006. q
En savoir plus www.rhone.fr/moustiquetigre

Elections départementales et
régionales : 20 et 27 juin 2021

BRÈVES

Les élections régionales et départementales ont été
décalées d’une semaine et se dérouleront les dimanches
20 et 27 juin 2021.
0 Pour rappel, en raison du contexte épidémique et du double scrutin, des dispositions
ont été prises pour permettre aux électeurs
d’être accueillis dans les meilleurs conditions
possibles. Ainsi, les emplacements des bureaux de vote seront modifiés comme suit :
• Bureau 1 (jusqu’à présent salle des mariages uniquement) : salle des mariages
et salle du Conseil municipal (accès par la
terrasse de la mairie, au-dessus du parc).
• Bureau 2 (en remplacement de la résidence La Madeleine) : salle d’exposition
de la médiathèque (accès par l’entrée située au 4 rue du Dr Michel).
• Bureau 3 (à la place de salle du conseil
municipal) : accueil de la mairie et espace
état civil (accès par l’entrée principale de
la mairie).
• Bureau 4 (auparavant salle Pierre Valin) :
Salle d’évolution de l’école des Mollières.
• Bureau 5 : salle d’évolution de l’école
Dolto-Lassagne (entrée par le côté Dolto
(maternelle)).
Votre carte d’électeur indique le numéro de
votre bureau de vote.

Vous n’êtes pas disponible le jour du
vote ? Pensez à la procuration !
Une procédure gratuite et simplifiée vous permet de désigner un autre électeur inscrit sur
la même commune pour voter à votre place.

Pour la première fois cette année, chaque
mandataire pourra disposer de deux procurations, contre une seule jusqu’à présent.
À qui s’adresser ? Au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de son domicile ou de son
lieu de travail. Si vous êtes dans l’incapacité
de vous déplacer, les gendarmes peuvent
venir à votre domicile.
Nouveauté pour l’année 2021 : la dématérialisation d’une partie de la demande de
procuration. q



Pour en savoir plus et utiliser
ce service, rendez-vous sur :
www.maprocuration.gouv.fr/

Seniors en vacances :
les inscriptions sont ouvertes !
0 Le Centre Communal d’Action Sociale de L’Arbresle, en partenariat avec les CCAS
de Sain Bel et de Lentilly et avec le soutien de l’ANCV et de la CARSAT organise un
séjour réservé aux Arbreslois âgés de 60 ans et plus.
La destination : le “Domaine de Mousquety” à l’Isle sur la
Sorgue (84), du 18 au 25 septembre 2021.
Le CCAS souhaite, par cette opération, privilégier le départ en
vacances de personnes âgées à revenus modestes.
La fiche d’inscription est disponible en mairie, à la médiathèque,
à la Résidence La Madeleine et sur www.mairie-larbresle.fr.
Attention : les places sont limitées ! Les dossiers complets doivent être déposés en mairie avant le 30 juin 2021. q

Risque canicule : pensez
au 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°2004926 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.

Au quotidien
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Infos travaux
Pendant les grandes
vacances, rendezvous à l’Ecole...
Municipale
des Sports !
Tu as entre 6 et 14 ans ?
Une école d’un autre style
t’attend : l’École Municipale
des Sports (EMS), pour la
découverte et l’initiation à
de nombreux sports et loisirs !
Du 7 au 30 juillet, escrime,
boxe, aviron, équitation,
accrobranche, canoë, paddle,
VTT, roller, voile… seront
ainsi proposés à tous les
aventuriers de l’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 détaillé
est disponible sur
www.mairie-larbresle.fr
Inscriptions auprès de l’EMS
en mairie : les lundis 14, 21 et
28 juin de 8h30 à 9h45 et de
16h45 à 18h et les mercredis
16, 23 et 30 juin 8h à 9h45.
Contact : Caroline Mayenson,
Directrice de l’Ecole
Municipale des Sports au
06 73 83 08 79 ou
ca-mayenson@mairie-larbresle.fr
Contact
Caroline Mayenson,
Directrice de l’Ecole Municipale
des Sports au 06 73 83 08 79
ou ca-mayenson@mairie-larbresle.fr

Restructuration de l’école Dolto /
Lassagne
Les travaux se poursuivent dans l’école :
• La cage d’ascenseur pour la mise en accessibilité de la partie Lassagne a été construite
et les portes d’accès à chaque étage ont été
percées pendant les vacances scolaires.
• Toujours dans l’objectif de mise en accessibilité des bâtiments, une porte a été percée
dans la salle Bouvier depuis le parking attenant. Les sanitaires et le local d’entretien de
cette salle ont été démolis pour permettre
l’installation de toilettes PMR (Personnes à
Mobilité Réduite).
• Les travaux d’aménagement du futur restaurant scolaire sont en cours.

Prochaines étapes :
• Juillet/août 2021 : déménagement des
éléments de l’ancien restaurant scolaire
vers le nouveau.
• 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 à la rentrée
pour détailler plus précisément le déroulement de cette 2e phase.
Encore un grand merci aux enfants, aux
équipes pédagogiques, aux parents d’élèves
pour leur patience et leur compréhension
de ce contexte de travaux qui s’ajoute à la
situation sanitaire compliquée.

Travaux sur la RN7 à L’Arbresle
Depuis le 12 avril et jusqu’au 2 juillet, la
Direction interdépartementale des Routes
Centre-Est (DIRCE) réalise des travaux de
voirie (réfection et remplacements des joints
de chaussées) sur la RN7 à L’Arbresle.
Pour consulter les différentes phases de

travaux et les contraintes de circulation correspondantes, nous vous invitons à consulter
le site internet de la DIRCE : www.dir.centreest.developpement-durable.gouv.fr

Parking du 8 mai 1945
Situé avenue Lassagne, ce parking va connaître courant juin un important réaménagement.
Cet espace de stationnement placé en zone
verte (4h), sera en effet réorganisé afin
d’augmenter le nombre de place proposées
(38 places contre 13 auparavant).
Les travaux consisteront également à simplifier la circulation sur le parking et à sécuriser les flux de piétons.
Les places de stationnement seront constituées de dalles alvéolaires remplies de gravillons. Cette technique permet de proposer
un revêtement perméable et donc plus respectueux de l’environnement qu’un enrobé
classique.
L’éclairage public de ce parking sera également revu avec du matériel plus moderne
et moins énergivore, tandis que des plantations réalisées à l’automne par le service
espaces verts viendront apporter de la verdure à cet espace.

Cimetière
Le mur d’enceinte du cimetière ainsi que les
piliers de l’entrée présentaient des signes de
faiblesse (fissures, trous, etc.) qui le fragilisait
sérieusement par endroits. Afin d’y remédier,
d’importants travaux de reprise et de rénovation se déroulent depuis mars et jusqu’à
juin 2021. Ils ont redonné au cimetière de
L’Arbresle une belle allure pour l’éternité ou,
du moins, pour quelques années.
À noter : réalisés par l’entreprise ZST (Bessenay) ces travaux sont financés à 50 % par
le bonus relance de la Région, soit une subvention de 18 389 € pour un montant HT
de travaux de 39 779€ (44 045€ TTC). q

Culture et Patrimoine
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Restauration du Christ en
croix de l’église de L’Arbresle
0 Le Christ en croix de l’église Saint Jean
Baptiste est en bois sculpté polychrome et
date du XVIIIe siècle. Cette statue classée
au titre des monuments historiques, était
attaquée par des insectes xylophages.
Avec l’aval de la conservation régionale des
Monuments historiques et sous sa supervision, la commune de L’Arbresle, propriétaire
de cette œuvre d’art et garante de sa
conversation, l’a confiée en 2020 à Irène
Bordereau, restauratrice d’œuvres sculptées, qui a procédé à sa désinsectisation.
Une fois la statue déposée et examinée de
près, sur les conseils des services de conservation des antiquités et objets d’art du
Rhône et avec l’aval du Conseil municipal,

Médiathèque
de L’Arbresle :
nous continuons
à vous accueillir

une restauration plus approfondie est décidée : la restauratrice a nettoyé le bois, l’a
dépoussiéré, a allégé le vernis oxydé, et a
comblé quelques trous.
La sculpture a ainsi retrouvé son aspect originel, son éclat et sa place au fond du
chœur, derrière le maître-autel de l’église.
Coût total de ces opérations : 10 489 €
Subventions :
• Direction Régionale des Affaires Culturelles
Auvergne-Rhône-Alpes (DRAC ARA) : 3 974 €
• Communauté de Communes du Pays de
L’Arbresle (CCPA) : 885 €
• Fondation Saint-Irénée : 2 540 €
Reste à charge pour la Commune de
L’Arbresle : 3 090 €. q

Au fil des annonces de réouverture et d’allègement des mesures
sanitaires, la médiathèque
s’adaptera et vous tiendra informés des éventuelles évolutions.
Nos horaires d’ouverture :
mardi de 15h à 18h ; mercredi
de 10h à 18h ; vendredi de 10h
à 13h ; samedi de 10h à 16h.
Retrouvez nos actualités sur
la page Facebook “Médiathèque
de L’Arbresle”. q

Fête de
la musique ?

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE L’ARBRESLE

Profitez de l’été pour (re)découvrir
les alentours de L’Arbresle !

Du 9 juillet au 4 septembre 2021 : Nouvelle exposition à l’Espace Découverte du
Pays de L’Arbresle “La vie exotique autour
de mon jardin pendant le confinement”.
« 11 mars 2020, nous voilà confinés au moment où la nature se réveille. À quelque
chose malheur est bon, le ciel est lumineux
et il n’y a pas de vent. C’est un temps idéal
pour faire de la macrophotographie. Dans
mon jardin, point d’ornithorynque ni de scarabée Goliath c’est bien certain. Mais des
demi-diables, des araignées masquées et
bien d’autres bijoux ailés que je vous invite à

venir découvrir. Toutes les photos présentées
ont été prises entre le 18 avril et le 16 mai
2020, soit dans mon jardin au cœur du village de Savigny dans le Rhône, soit dans le
rayon autorisé de 1 km autour de la maison. » L’auteur, Vincent Lafond
Entrée en accès libre à l’Office de Tourisme.
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de
15h à 18h. q



Contact & renseignements :

Office de Tourisme et Espace
Découverte du Pays de
L’Arbresle
18 place Sapéon à L’Arbresle
04 74 01 48 87 ou
www.arbresletourisme.fr

© Aurelien Deschamps

0 L’Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle vous propose de nombreuses activités pour vous permettre de passer un bel
été sans partir trop loin de chez vous : des
randonnées avec pique-niques de produits
locaux, des sorties en VTT électriques, des
visites découvertes pour toute la famille,
des balades ludiques, des promenades geocaching ou encore des visites du patrimoine… Il y en a pour toutes les envies !
N’hésitez pas à visiter le site internet
www.arbresletourisme.fr ou à vous rendre
à l’Office de Tourisme situé 18 place Sapéon pour faire le plein de bonnes idées !

Au moment où nous rédigeons
ces lignes, nous ne savons pas
encore dans quelle mesure
et selon quels protocoles nous
serons autorisés à organiser
la Fête de la musique que nous
avons prévue, le lundi 21 juin
prochain.
Nous ne manquerons de vous
tenir informés à ce propos
sur les différents supports de
communication de la mairie. q

Spectacles de la
saison culturelle
Le premier (Sophia Aram) et le
dernier (Tram des Balkans)
auront pu se tenir.
Rendez-vous en septembre pour
une nouvelle saison culturelle ! q

Intercommunalité
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Syndicat de Rivières Brévenne
Turdine (SYRIBT)
L’ouvrage de ralentissement dynamique de L’Arbresle
est désormais opérationnel.

La MLRNOR lance son
application mobile :
Mission locale !
La Mission locale Rurale NordOuest Rhône lance son application
mobile 100 % gratuite pour les
jeunes de 16 à 25 ans ! En
téléchargeant l’application
“MLRNOR”, les jeunes auront
accès à des infos qui leurs sont
dédiées : emploi, orientation,
formation, logement, mobilité,
santé, culture et citoyenneté et
qui les aideront dans leur
parcours d’insertion sociale et
professionnelle.
Pour tous les jeunes déjà
accompagnés par la Mission
locale, l’accès à leur espace
personnel leur permettra de
bénéficier d’avantages, comme :
• La demande de rendez-vous en
ligne avec un conseiller ;
• L’inscription à des ateliers
proposés par la Mission locale ;
• La possibilité de répondre à des
offres d’emploi locales et
départementales.
Pour utiliser l’application Mission
locale, vous pouvez la télécharger
dès maintenant sur le Play Store
de Google “MLRNOR” et bientôt
aussi sur L’Apple Store, ou bien
scanner le QR code pour l’ouvrir
directement dans votre moteur de
recherche. q
Contact
Mission Locale Rurale Nord Ouest
Rhône - 22 avenue Charles de Gaulle
69170 Tarare - 04 74 05 00 30
www.missionlocale.app
Contact Presse : Claire Vidal
cvidal@missionlocale.org

0 L’année 2020 a vu s’ouvrir le chantier de
construction d’un ouvrage de ralentissement dynamique sur les communes de L’Arbresle et Savigny. Le contexte sanitaire et le
confinement du mois de mars ont notablement perturbé le calendrier des travaux.
Fin 2020 toutefois, la Turdine, déviée le temps
du chantier, a retrouvé son lit et emprunte à
présent le pertuis (ouvrage calibré pour laisser passer une certaine quantité d’eau et agir,
comme un entonnoir, en cas de crue).
Les travaux ont repris fin mars 2021 et le
remblai qui barre la vallée rejoint à présent
les deux rives.
Il s’agit là du second ouvrage de ce type sur
la Turdine : le premier s’est achevé en 2017
sur la commune de Saint Romain se Popey.
L’ensemble de ces deux retenues permettra
de stocker environ 900 000 m3 d’eau et
ainsi de diminuer la fréquence des débordements dans le centre-ville de L’Arbresle.
Les crues inférieures à la crue trentennale
(crue qui a une probabilité sur 30 de se produire chaque année) seront stockées à
l’amont de l’ouvrage. Les bénéfices cumulés des deux ouvrages auront pour effet
d’abaisser la ligne d’eau dans toute la traversée de l’Arbresle.
Cet abaissement se quantifie globalement
par une vingtaine de cm au minimum et
jusqu’à 70 cm au niveau du quartier de la
Place Sapéon pour une crue trentennale.

Autre bénéfice majeur : un retard de l’arrivée du pic de crue sur L’Arbresle de 5 à 7h.
Ce temps supplémentaire permettra
d’améliorer la gestion de crise et de mieux
s’organiser : évacuation des sinistrés, mise
en place des hébergements d’urgence, mise
en place de coupures de routes, etc.

Quelques chiffres :
• L’ouvrage réalisé barre la vallée sur une
largeur d’environ 265 mètres, et mesure
plus de 7,5 mètres.
• L’emprise au sol du barrage est d’environ
1,6 hectare, et la zone amont, qui sera “surinondée” par l’ouvrage, occupe environ 17
hectares. Un volume de 0,44 à 0,78 millions de m3 pourra y être stocké. q

Contact :
www.syribt.fr/
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Le Football Club Pays de l’Arbresle
continue son activité
0 Malgré les contraintes sanitaires, le FC
Pays de l’Arbresle a réussi à garder son
planning d’entrainement sur l’ensemble de
la saison. Maintenir l’offre sportive était
une priorité, l’objectif est donc atteint : Les
licenciés s’entraineront jusqu’à la fin de la
saison.

Le FCPA s’équipe d’un minibus
Pour continuer à proposer une offre toujours
plus qualitative, le FCPA a obtenu un minibus grâce au soutien de la région AuvergneRhône-Alpes. Il servira aux déplacements
lors des plateaux U7 à U13 en priorité, mais
également à ceux du foot à 11. De plus, il
permettra de faciliter la connexion intervillages. L’intérêt pour le club est ainsi de
proposer à ses adhérents un cadre de pratique idéal. En effet, les installations et les
éducateurs sportifs présentaient déjà un
gage de qualité. Ce minibus permet donc au
club d’affirmer ses ambitions.

Le foot féminin en plein développement.
Afin d’assurer une continuité dans toutes
les catégories d’âge du football féminin, le
club établit des contacts dans les Collèges
et Lycées. Dans ce cadre, le club met en
place une journée porte ouverte courant
juin. Pour tout renseignements supplémentaires, B. Burnier (06 66 51 72 72) et
F. Porte (06 99 27 46 20) se tiennent à
votre disposition. q

L’Union Arbresloise, organise une
journée porte ouverte samedi 19
juin de 14h à 17h, dans ses locaux,
7, rue Emile Fournier à L’Arbresle.
Seront présentées les différentes
activités proposées pour la rentrée
2021-2022. q

Commerçants
et Artisans du Pays
de L’Arbresle

Grain de Sel
0 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 ?
Nous vous accueillons à Grain de Sel, Lieu
d’Accueil Enfants Parents.
• À L’Arbresle, 6 Impasse Charassin : les
mercredis et jeudis de 15h à 18h et les
samedis de 9h à 12H.
• À Bessenay, Chalet des Jeunes - 3, rue du
chalet : les mardis de 8h30 à 11h30.

Gym Loisirs
L’arbresle

Sans réservation, 1 € par famille.
L’enfant expérimente sa relation aux autres
et découvre le monde en sécurité, en
confiance, en présence de ses parents.
Les parents échangent ou prennent un
temps de pause.
Les accueillants, garants des règles du lieu,
sont attentifs à la relation parent-enfant.
Ils veillent à la manière dont chaque enfant
prend progressivement sa place parmi les
autres et dans le monde.
Structure agréée par la CAF, inscrite au
contrat enfance jeunesse de L’Arbresle
(www.mairie-larbresle.fr)
Soutiens : commune de Bessenay, CCPA,
Département et MSA q

Restons positifs !
Une fois de plus, nous avons dû
nous plier aux règles du
confinement et c’est avec toujours
autant d’énergie et d’envie de vous
satisfaire que les commerçants
de L’Arbresle ont adapté leur façon
de travailler pour continuer de
vous servir.
Vous avez été présents, comme
toujours. Et les commerçants vous
remercient de votre soutien sans
cesse renouvelé.
L’été arrive, les commerces ont
rouvert et peut-être aussi les
restaurants*. Profitons de ces
moments, retrouvons-nous tout
en restant vigilants lors de nos
échanges pour que cela puisse
durer.
L’ensemble des commerçants de
L’Arbresle vous souhaite un très
bel été. q
*A l’heure où nous écrivons, nous ne savons
pas s’ils seront ouverts.
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Graines d’Ecologie
Covadys
L’association Covadys
accompagne les personnes à
besoins spécifiques (troubles
Dys et troubles de l’attention
avec ou sans hyperactivité).
Association ouverte à tous.
Suite au contexte sanitaire, nous ne
pouvons plus proposer de moment
de rencontre et d’échanges, nous
restons cependant disponibles par
mail covadys@yahoo.fr ou par
téléphone au 06 95 65 50 63.
Depuis le premier confinement,
Covadys a créé un groupe de
discussions et d’échanges sur
WhatsApp, un groupe auquel
peuvent participer des parents,
des personnes confrontées à
des difficultés liées à des troubles
de l’apprentissage. q

0 Pollution, santé, malbouffe, radioactivité, ondes nocives, disparition des espèces de la faune et de la flore, etc. Inquiets
et envie d’agir ? Venez nous retrouver à
Graines d’Ecologie, association loi 1901
active sur le Pays de l’Arbresle et ses environs, créée en 2014. Il y a tant à faire !
À notre actif : création des Naturofolies
(1ère édition en 2015), création des rencontres des Cantines en transition depuis 2018
(maintenant association indépendante),
actions sur le climat, le nucléaire, les pesticides dans l’alimentation, etc., et participation à des collectifs (MJC, Quicury,
Ecomobilité Brévenne-Turdine, Naturofolies, Gardons la ligne,…).
A retenir : En mai quelques actions importantes : le 9 mai : Véloparade à L’Arbresle

et Marche pour le Climat à Lyon.
Et collaboration à la création du potager
“Incroyables Comestibles” initié par la MJC
à la maison Charlet. q

Contact :



grainesdecologie@gmail.com

La Ronde des Jeux, votre ludothèque !
Les Incroyables
Comestibles
Bonjour tout le monde
Un potager à l’espace Charlet :
quezako ! En partenariat avec
la MJC de l’Arbresle, un potager
va voir le jour autour de la
maison Charlet Plantation de
légumes, d’aromatiques, les petits
fruits a portée de main pour le
plus grand plaisir des petits
comme des grands ! oui ce
printemps le lieu s’anime !
L’objectif des Incroyables Comestibles : les mains dans la terre
pour plus tard cueillir, partager,
échanger rire et sourire !
Jardinièrement vôtre. q

0 Saviez-vous que la ludothèque vous permet d’emprunter des jeux pour enfants,
mais également pour adultes ? Escapes
games, grands jeux en bois, playmobils, jeux
de société pour petits et grands, sont
quelques exemples des 600 jeux que vous
pourrez emprunter pour une durée d’une à
cinq semaines. Vous aimez vous déguiser ?
Vous trouverez certainement votre bonheur
! Vous souhaitez emprunter des grands jeux,
sans vous abonner ? C’est aussi possible !
Nous sommes situés à l’hôtel particulier
des Valous (accès par le parking Sainclair, à
droite de la médiathèque).
Permanence assurée les samedis après-midi
(hors vacances scolaires), de 14h à 16h.
Les coûts des abonnements varient en
fonction du nombre de jeux que vous pouvez emprunter.
Les soirées jeux sont mises à rude épreuve
avec la crise sanitaire. Dès que le feu vert
nous sera donné, nous vous donnerons à
nouveau RDV pour jouer ensemble. Ça
nous manque aussi.
Vous êtes dispo quelques heures par semaine, par mois, par an ? Rejoignez notre
équipe de bénévoles ! Audrey, Axel, Caroline,

Cédric, Jean-Baptiste, Laurie, Marie, Rémi,
Romain, Sandrine, Stéphanie.
Nous vous accueillerons avec grand plaisir. q

Plus d’infos :



sur le site web
ludothequelarbresle.wifeo.com,
sur Facebook ou par mail
larondedesjeux.ludo@outlook.com

MJC de L’Arbresle
0 Cet été, avec la MJC, deux périodes
d’accueil de loisirs pour les enfants de 3
à 11 ans :
• Du mercredi 7 au vendredi 30 juillet à
l’école de Mollières
• Du lundi 23 au mercredi 31 août à la MJC
Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à
18h30, inscription possible à la journée ou
demi-journée avec ou sans repas.
Au programme : grands jeux, activités manuelles et sportives, jeux d’expression,
stage sportif, stage d’expression etc.
Possibilité d’aide financière de la mairie pour
les Arbreslois ayant un quotient familial

Le Chaudron
du Cœur

inférieur à 1 100 et inscrivant leur enfant à
la journée complète.
Inscriptions par mail uniquement à
acm.enfance.arbresle@mjc-larbresle.fr dès
le lundi 14 juin pour les Arbreslois.
Pour en savoir plus : centre de loisirs de la
MJC au 06 16 76 31 13
Cet été, venez vous faire plaisir avec les activités de la MJC.
Les disciplines artistiques, sportives et de
bien-être s’adaptent à la situation sanitaire
et, si cela est autorisé, la MJC propose des
sessions dès la fin d’année scolaire et cet
été, en initiation ou approfondissement :
escalade, boxe, autodéfense, yoga, peinture,
BD Manga, théâtre, danse, improvisation
théâtrale. q

Contact :



07 49 16 20 60 ou
contact@mjc-larbresle.fr

FCPE Dolto-Lassagne
0 Moments forts école Dolto Lassagne.
Nous souhaitions partager avec vous les
moments forts à venir pour tous les élèves
de l’école et leurs parents.
Bonne nouvelle ! Les fermetures/ouvertures de classes ont été validées et à ce
jour, l’école maintient son nombre de
classes pour 2021-2022.
Les travaux continuent. Nous avons appris
que la cour Dolto et une partie de la cour
Lassagne seraient condamnées l’année scolaire prochaine. Espérant voir nos enfants
continuer à s’aérer, courir, sauter et rire au
long de la journée, nous essayons de trouver

des solutions pour
éviter ce désagrément.
Projet en cours. Nous
espérons, pour l’an
prochain faire participer l’école au défi
10 jours sans écrans. Mais aussi pouvoir
reprendre les apéros des parents. À suivre… q
Suivez-nous via :
www.facebook.com/FCPEdoltolassagne
Les Représentants de Parents d’Élève
FCPE Dolto-Lassagne

Oui les Arbreslois sont généreux.
Merci à ceux qui ont rempli les
chariots de produits alimentaires
lors de nos collectes dans les
grandes surfaces mais aussi à
l’initiative d’écoles, de collèges, de
paroisses, d’associations. Merci
pour les dons des particuliers ou
des grandes entreprises.
Merci aux communes, à la CCPA et
au Département du Rhône pour les
subventions accordées.
Merci aux filles qui nous ont remis
“200 Boîtes de Noël”.
Cette année nous avons pu faire
des heureux. Mais nous savons que
bien d’autres sont démunis, alors
nous leur disons “n’hésitez pas,
nous pouvons vous aider”.
Notre saison 2020/2021 en quelques
chiffres : 28 bénévoles, 27 semaines de distribution, 21 communes
concernées, 148 familles composées
de 195 adultes et 92 enfants, soit
pour la saison : 1 711 paniers
garnis pour aider 4 187 personnes
(adultes, enfants, bébés).
Année 2021/2022 (dates à retenir)
• Pré-inscription : vendredi 5
novembre 2021 de 9h à 11h
• Distribution : du vendredi 12
novembre 2021 au vendredi 15
avril 2022 (tous les vendredis
matin de 9h à 11h), salle Lucien
Thimonnier (vers le stade)
L’Arbresle. q
Contact
Téléphone : 06 87 89 76 69

Secours Populaire
Français
Le Comité du Pays de
l’Arbresle organise sa
Braderie Solidaire de
Printemps. Venez nombreux !
Samedi 12 juin de 10h à 17h à la
Maison Des Associations 33 bis rue
Gabriel Péri à L’Arbresle q
* des mesures sanitaires seront mis en place en
fonction de la réglementation en vigueur
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Le Printemps des Poètes
À l’occasion du Printemps des Poètes en mars, nous avons invité les Arbreslois
à partager leurs poèmes personnels ou préférés par l’intermédiaire de boîtes
à poèmes installées dans toute la ville.
pVoici quelques “morceaux choisis”
(au hasard, car la sélection serait bien
trop difficile). Vous pouvez retrouver l’ensemble des poèmes proposés ainsi que
ceux qui jalonnaient le “parcours poétique” dans un recueil consultable sur
place à la médiathèque, à la résidence la
Madeleine et à la mairie.
J’aurais voulu être
Aussi belle
Qu’une étoile dans ses yeux
Qu’une larme sur sa joue
Qu’une histoire dans sa vie.
Autre qu’un souvenir douloureux.
Son passé
Désir d’aimer, de pleurer,
De partager, de réanimer ses pensées,
Pour pouvoir avancer.
Anna
De l’air, la pollution !
Pour respirer sans être malade,
Il nous faut arrêter la pollution.
Ne nous satisfaisons pas d’une parade,
Cherchons ensemble une solution.
Comment moins utiliser la voiture ?
Et si nous clamions « Vive le train » !
Retissons le lien avec la nature
Et faisons pousser les légumes super bien.
Léra M.
Regarde,
Regarde là-bas au loin, cet oiseau
Cet oiseau qui est si beau.
Il ne désire qu’une seule chose,
Être là avec toi !
L’oiseau
Fleurs de printemps,
Perles de poésie,
Déposées dans le cœur des gens.
Désirs de vie
Les oiseaux chantaient
Les cigales riaient
Les fleurs rayonnaient
Et le soleil tapait
Célia et Garance

Je sens la fraîcheur
Elle tombe sur ces belles roses
Mes larmes coulent
Lolie et Dina
Sur l’herbe mouillée
Le vent dans mes cheveux doux
Les épines des arbres !
Chloé & Kunia
Roi des éléments
Maintenant que vas-tu faire
Avoir des enfants
Kais & Walid
Nostalgie amoureuse
Comme la vie est lente
Et l’espérance se fait violente
Passent les jours passent les semaines
Et les amours reviennent
Sous le pont de la Madeleine
Coule la Brévenne.
Luasvi
Un regard, un sourire
Une extase, un éclat de rire
Le soleil dans le ciel bleu
La lumière dans tes yeux bleus
Tous les dons de la nature
Les projets vers le futur
Tous les rires des enfants
Les histoires des vieilles gens
Bienveillance des amis
Qui nous tire de l’ennui
Et puis s’émerveiller peu à peu
N’est-ce pas le désir d’être heureux ?
Michèle
Je rêverais d’être un moineau,
Pour voler, très haut.
Ou alors un colibri,
Pour rire au bord des ruisseaux.
Et rencontrer un rouge-gorge
Pour entendre le son mélodieux
de sa douce voix
Et l’écouter me murmurer
De douces histoires
Pour la première fois.

À NOTER

Rendez-vous
samedi 12 juin !
Les évènements de clôture du
Printemps des Poètes n’ayant
pas pu avoir lieu le samedi
27 mars en raison du confinement, ils ont été reportés au
samedi 12 juin :
• De 10h à 12h sur la place de la
République (ou à la médiathèque en cas d’intempéries)
Venez découvrir le Poèmaton
de la Compagnie Chiloé !
Soyez curieux, entrez ! Réglez
votre siège, asseyez-vous et
orientez votre oreille droite vers
l’écouteur... Vous allez entendre
un poème ! A la sortie, n’oubliez
pas de le récupérer, il vous est
offert. Adultes comme enfants
venez vivre l’expérience inédite
du Poèmaton, en revivant la
poésie contemporaine de manière
originale.
• De 10h30 à 12h30
Vos poèmes déclamés dans
L’Arbresle
Dans les rues du centre-ville de
L’Arbresle, Valeria Cardullo,
crieuse publique de la Wacah
Chan Compagnie, déclamera une
sélection faite au hasard des
poèmes proposés par les écoles et
les habitants et déposés dans les
boîtes à poèmes ou sur l’arbre à
poèmes. q

État civil
État civil
Ces informations paraissent
.
avec l’accord des familles

• Bienvenue à…
Thimothée Llombard
Alteo Rama
Moéno Lenglet
Éden Assomo
Adjomo Delorme
Balian Rubens Dubroca
Angelina Pagnini
Emma Daugé Berthaud
Gaston Pin
Alexandra Montiel
Quigley
Zakaria Abdelaziz
Ahmat
Juliann Taussig

19/11/2020
20/11/2020
20/11/2020
22/11/2020
11/12/2020
24/12/2020
06/01/2021
04/02/2021
04/02/2021
22/02/2021
25/02/2021

Luna Martinez
Chapolard
Nahël Gana
Mariya Benalia
Maël Convers
Curtis KihoungouMoussounda
Juliette Havard
Victoire Biolley

06/03/2021
06/03/2021
03/04/2021
06/04/2021
26/04/2021
28/04/2021
02/05/2021

• Nos regrets
Henri Crozier
Marcel Vasseur
Anne-Marie Delorme

01/12/2020
05/04/2021
17/04/2021

• Ils se sont mariés…
Antoine Danguin
et Corinne Morel
Sylvain Duneigre
et Krystel Montoya
Philippe Vienne
et Céline Journet

12/12/2020
17/04/2021
07/05/2021
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L’Arbresle demain

L’Arbresle Atouts Cœur

L’Arbresle Ecologique et Solidaire

Lors de la séance du 29 mars, le Conseil
Municipal a voté à la majorité le budget de
la commune.
Il a été construit dans un contexte compliqué mais surtout pour préparer les gros
investissements liés à la restructuration des
écoles publiques, sans pour autant augmenter vos impôts.
Comme pour le budget d’un ménage, et en excluant la fiscalité donc, nous pouvons financer
ces investissements de deux manières : soit en
empruntant, soit en prélevant sur nos « économies », c’est-à-dire l’excédent après avoir
payé les « frais courants » : salaires du personnel, propreté de la ville, éclairage… quelques
exemples parmi d’autres. Cet excédent s’appelle de l’autofinancement.
Afin de dégager un maximum d’autofinancement et ainsi éviter de trop emprunter, nous
avons été contraints d’optimiser les dépenses
sur certains postes de fonctionnement.
Les dotations de l’État ont été réduites
d’environ 450 000 € il y a quelques années
et elles sont stables depuis. Sur un budget
global qui s’élève à 6,8 millions cela se ressent forcément… comptez sur notre imagination pour continuer à fournir les services
que vous attendez malgré ces contraintes !

Beaucoup d’entre nous ont été vaccinés et
nous félicitons tous nos soignants, infirmiers, médecins, pompiers qui ont assuré
cette mission difficile mais combien efficace. C’est également grâce à tous nos bénévoles des associations solidaires que nous
avons pu apporter un soutien aux personnes
en difficulté, toujours plus nombreuses.
Merci à eux aussi. Certains commerçants
ont aussi été durement éprouvés par le
confinement mais aussi plus récemment
par des actes de délinquance, cambriolages… Face à l’absence de réponse efficace
de l’équipe majoritaire nous avons interpelé
notre maire à ce sujet en relançant le sujet
de la vidéo protection, réponse à nouveau
négative. Nos commerçants doivent-ils
trouver des solutions par eux-mêmes ? Les
20 et 27 juin auront lieu les élections régionales et départementales. Elles sont nécessaires à notre vie publique et au maintien
de la démocratie. Soyons nombreux à nous
mobiliser pour aller voter ! Nous vous espérons tous en bonne santé et avons hâte de
vous retrouver nombreux dans nos rues
Arbresloises cet été. Vous pouvez nous
contacter à arbresleatoutscoeur@gmail.com.

Bonjour à toute.s,
Le programme Petites Villes de Demain est
signé. Axé autour du développement des centres bourgs de L’Arbresle et de Sain Bel, c’est
un outil au service de notre territoire porté par
la Communauté de Communes du Pays de
L’Arbresle. Le Conseil Municipal du 29 mars a
acté la constitution d’un comité de pilotage,
dont nous faisons partie tous les deux. En parallèle, des groupes de travail seront créés qui
permettront d’impliquer les habitants et
membres d’associations dans ce projet de
revitalisation. Chacun pourra ainsi apporter
son expérience et ses idées pour la commune.
Et ensemble, nous travaillerons sur les quatre
thématiques suivantes : 1. Amélioration du
cadre de vie et des espaces publics ; 2. Requalification, adaptation et amélioration de l’habitat ; 3. Renforcer les services à la population ;
4. Faire évoluer la mobilité et apaiser les circulations. Nous vous tiendrons informés.
Nous vous souhaitons un bel été à la découverte de notre patrimoine.
Bises ensoleillées de L’Arbresle, écologique
et solidaire

Le groupe majoritaire
“L’Arbresle Demain”
contact@larbresledemain.fr

Sébastien Majerowicz et Caroline Faye
larbresleentransition@framalistes.org
@larbrecosol

Vous connaissez forcément
quelqu’un qui veut vendre
son bien !
Donnez-lui un coup de pouce en
le parrainant et gagnez 500€ !

Agence LAFORÊT

7 rue Charles de Gaulle
69210 L'Arbresle
Tel. : 04 78 35 05 81
www.laforet.com/larbresle
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Agent général d’assurance AXA France
Contact : M. Thierry COHEN :
Isabelle, Sylvie et moi vous conseillerons sur les produits
d'assurance de biens et de personnes, de banque,
d'épargne, de prévoyance, destinés aux

06 25 23 65 66
studioparis@micro5.fr

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

Espaces publicitaires
Vous souhaitez paraître dans le journal municipal
et/ou les autres supports

