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Éditorial

Vœux du Maire :
dimanche 11 janvier

C’est décembre !
Ce dernier mois de
l’année est tradi tionnellement celui
où nous prenons le
temps, dans le
rythme effréné de
nos vies, de retrouver
nos proches, leur faire plaisir, partager
ensemble des moments festifs et de
partage.
Mais certains Arbreslois, isolés, en difficulté, n’ont pas cette chance. La commune
de L’Arbresle pense à eux en organisant,
via le Centre Communal d’Action Sociale,
un 1er Réveillon Solidaire, le 27 décembre
prochain.
Cette soirée de fête et d’évasion est
possible grâce à nos partenaires associatifs et commerciaux, que je remercie.
Elle illuminera, nous l’espérons, la fin de
l’année pour ces personnes qui en ont
le plus besoin.
Autres sources de lumière et de joie en
ce mois de décembre : les nombreuses
manifestations organisées dans notre
ville, autant d’occasions pour se rassembler autour de moments chaleureux
et conviviaux.
La fête du 8 décembre, fruit du partenariat entre la commune, les associations
et les commerçants, promet ainsi spectacles, feux d’artifice, animations très
diverses pour petits et grands. La solidarité reste de rigueur avec une multitude
d’actions au profit du Téléthon.
Les 19, 20 et 21 décembre, les commerçants nous promettent un “Magic’Noël”
tandis que le spectacle de fin d’année,
offert aux Arbreslois vendredi 19 décembre, sera un “concert pour Jeunes
Oreilles”. Dimanche 21 décembre, nous

aurons le plaisir d’apprécier un concert
d’orgue gratuit à l’église et, du 20 au 24
décembre, la mairie fait venir place
Sapéon un carrousel qui permettra de
faire patienter les enfants jusqu’à la
venue tant attendue du Père Noël.
Je ne parle pas de toutes les animations
également proposées à la médiathèque,
que vous retrouverez dans les pages de
ce magazine.
Ces évènements, le plus souvent gratuits
et ouverts à tous, nous permettrons de
terminer l’année en beauté.
Une année 2014 encore une fois riche
de réalisations et de projets au service
des Arbreslois : organisation des Nouvelles
Activités Périscolaires, reprise de l’étude
de la place de la République, lancement
du projet urbain des Vernays, ouverture
des Jardins Partagés, création de nouvelles
aires de jeux, rénovation du Club House
du football et du gymnase Thimonnier,
réaménagement du cimetière, début
de la requalification des vestiaires du
stade… Je ne cite ici que les plus gros
dossiers tandis que notre travail en
faveur de l’action sociale, de l’environnement, de l’accès à la culture pour
tous, des déplacements et de la sécurité
se poursuit, dans le respect d’un budget
toujours plus contraint.
Votre confiance renouvelée est notre
plus grande motivation pour continuer
à faire de L’Arbresle une ville agréable à
vivre, solidaire, moderne et dynamique.
Je vous souhaite à toutes et tous
d’excellentes fêtes de fin d’année et
espère avoir le plaisir de vous retrouver
à l’occasion de la cérémonie des vœux
le 11 janvier 2015. q
Pierre-Jean Zannettacci

ndi 8 décembre
Fête des lumières : lu
re-ville (voir p. 8)
à partir de 17h en cent
Mairie : 04 74 71 00 00
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
• le samedi de 8h30 à 11h45.
E-mail : contactmairie@mairie-larbresle.fr
Site de la mairie : www.mairie-larbresle.fr
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Le Maire et l’ensemble des élus
municipaux vous donnent rendezvous à 11h à la salle Claude
Terrasse, pour les vœux
traditionnels de la commune.
Dans l’attente de vous y retrouver,
nous vous souhaitons d’ores-et-déjà
d’excellentes fêtes de fin d’année.

DERNIÈRE MINUTE

L’Arbresle obtient
sa première fleur !
Le début d’un
bouquet...
C’est un
évènement :
la commune
de L’Arbresle
se voit
décerner
sa 1re fleur
dans le cadre du Concours
National des Villes et Villages
fleuris 2014 !
« Une récompense à plusieurs
niveaux ! Un honneur pour notre
ville, une reconnaissance pour tous
ceux qui y ont contribué, un
encouragement à faire mieux encore
et poursuivre dans cette voie.
Ce succès a le mérite d’être collectif
et, au delà des réalisations concrètes
de nos projets pour améliorer
la qualité de vie des Arbreslois,
c’est surtout notre analyse, notre
démarche de concertation et
notre réflexion globale qui sont
récompensées », explique José
Douillet, adjoint à l’environnement.
Le jury a apprécié que le
fleurissement de la ville soit
une valeur ajoutée qui s’insère
dans une réflexion globale, bien
construite et pérenne.
Un prix valorisant pour notre
commune et ses habitants !
Pour en savoir plus
www.mairie-larbresle.fr

environnementales et de développement durable
les plus élevées (ISO 14001, EMAS).
Réalisation : Sitbon et associés
Photos : ville de L’Arbresle, associations
et partenaires
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Dossier

NAP : défi relevé !
Les Nouvelles Activités
Périscolaires ont débuté
dès la rentrée à L’Arbresle.
Pour rappel, les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), ce sont des temps de loisirs et
d’apprentissage gratuits gérés par la commune et placés à l’issue du temps scolaire,
en fin d’après-midi dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.
Définition des objectifs, des emplois du
temps, de la nature des activités, recrutement et formation des intervenants, information auprès des parents, inscriptions des
enfants… Après un an et demi de travail du
Comité de Pilotage réunissant l’ensemble
des acteurs concernés, tout était prêt pour
le mardi 2 septembre 2014, première rentrée placée sous le signe de la réforme des
rythmes scolaires.
Près de 400 enfants participent chaque
soir aux NAP, soit environ 70 % de participation.
Ils ont été répartis en groupes constitués

« Aujourd’hui nous travaillons
sur la création d’un spot
publicitaire autour de leur livre
préféré. Mon atelier permet aux
enfants de découvrir la BCD*,
qu’ils ne connaissaient
pas forcément. Cela change
complètement ma relation avec
les enfants, jusqu’alors je ne
les voyais qu’au restaurant
scolaire et j’apprécie beaucoup
ce temps d’échange avec eux. »
Marion Delgado (agent municipal) - jeux

* Bibliothèque Centre Documentaire

Jardins Pédagogiques

selon plusieurs critères : deux niveaux d’âge
maximum et mixité filles-garçons.
De plus, dans la mesure du possible, chaque
enfant a été inscrit à une activité ludique/de
détente, une activité sportive et enfin une
activité culturelle et artistique sur une
même semaine.
Il faut dire que les activités proposées sont
nombreuses et très diverses : danses modernes, jardin pédagogique, papier mâché,

« Il est parfois difficile
d’intéresser les enfants
mais globalement cela a l’air
de leur plaire. Nous faisons
du hip-hop, des créations,
du rock. En primaire, nous
arrivons à construire des
chorégraphies, en maternelle,
l’approche est beaucoup plus
compliquée. »
Frédéric Sacco
(intervenant extérieur) - danses modernes

atelier “temps de parole”, contes, peinture,
informatique, jeux de stratégie, dessin-BD,
yoga, temps calme et musical, club d’anglais, éveil au chant, pâte à modeler, tennis,
arts plastiques, percussions, sport, couture,
atelier rêve…
Pour animer ces ateliers, 34 encadrants ont
été recrutés ou formés par la Mairie et la
Communauté de Communes.

« Avant, je côtoyais les enfants
uniquement le temps de midi
et en tant qu’ATSEM. Titulaire
du CAP petite enfance, j’ai été
volontaire pour animer un
atelier et j’adore cela ! Si je
pouvais en faire plus, je le ferais,
c’est très épanouissant de créer
un tel lien avec les enfants, les
accompagner dans leurs
réalisations. Depuis la rentrée,
nous avons ainsi fait un marquepage et nous construisons une
boîte à courrier. »
Chantal Haond (agent municipal)
bricolage

« J’aime bien ce
qu’on fait après
l’école, ce que
je préfère c’est
la danse et
j’ai rencontré
de nouveaux
amis »
Maëlle, 8 ans

Sport

Yoga

« De tout ce que
je fais ce que
j’aime le plus
c’est les jeux
autour du livre.
Ça me plaît
et je suis avec
mes copains »
Youssef, 7 ans

Informatique

Un référent par établissement s’assure du
bon fonctionnement général : rassemblement
des groupes, gestion des absences, questions
de logistique, respect de la discipline, etc.
« Référente à l’école des Mollières, je
connais bien les élèves et les intervenants. Je
suis présente chaque soir, je veille à ce que
tout se passe bien et je prends le relais pour
l’encadrement des groupes en cas de
besoin » explique Caroline Mayenson.
Tout changement nécessite une part
d’adaptation mais les enfants s’habituent
vite et ont, semble-t-il, rapidement pris le
pli de toutes ces nouveautés.
Pour certains parents, ce fut un peu plus
difficile, en raison de ce nouveau mode de
fonctionnement, et, même si la plupart des
inscriptions ont été faites dans les délais,
les réponses et changements de dernière
minute ont occasionné des difficultés dans
la constitution des groupes.
« Comme pour toute nouveauté, nous avons
eu besoin de temps pour voir comment les
choses se mettent en place.
Le Comité de Pilotage, devenu Comité de
Suivi, s’est réuni pour faire le point sur le dé-

Atelier Rêve

marrage, les ajustements déjà opérés, et ceux
qui pouvaient l’être. D’autres seront faits :
nous sommes par exemple à la recherche d’intervenants afin de créer de nouveaux groupes
et ainsi alléger les effectifs par groupe.
Par ailleurs, maintenant que le fonctionnement est en marche et connu de tous, nous
allons demander aux parents d’inscrire leurs
enfants sur le trimestre : il ne sera plus possible de les inscrire en cours de période, sauf
cas exceptionnels. Cela est nécessaire pour
le confort de chacun : les enfants, les intervenants, mais aussi le service Pôle Education
Jeunesse qui connaît une forte augmentation de sa charge de travail depuis la rentrée.
Avec des activités quotidiennes, plutôt que
regroupées sur une demi-journée, nous
sommes restés dans l’esprit de la réforme et
nous sommes convaincus que c’est le bon
choix, car cela permet de proposer un vrai
éventail d’activités. Il a un coût, c’est vrai,
tant en terme financier (42 000 €/an à la
charge de la commune, aide de l’Etat déduite) qu’au niveau du personnel, mais c’est
une formidable aventure humaine au service
du bien-être de nos enfants. »
conclut Sheila McCarron, Adjointe à la Vie
Scolaire. q

« C’est mieux
qu’avant ! Ce
qui me plaît
c’est qu’on fait
plein d’activités
différentes et
qui sont bien,
comme le dessin
car j’aime bien dessiner »
Emma, 10 ans

« Les activités proposées me
plaisent et j’aime bien les
intervenants. Ce que je préfère
c’est le hip hop et le sport. C’est
bien sauf
quand on
finit à 12h
le mercredi,
on a faim ».
Quentin, 9 ans (à droite)

Contact :



Pôle Education Jeunesse Mairie de L’Arbresle
Véronique Faure
Tél. 04 74 71 00 00
contactmairie@mairie-larbresle.fr
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Place de la République et ses abords :
un projet qui se construit ensemble !
AMÉNAGEMENT

La rénovation de
cet espace s’inscrit dans
une démarche globale
de réflexion portée par
le schéma directeur
des espaces publics,
défini en 2009.
Plusieurs réalisations et projets sont issus
de ce schéma : la requalification du Vieil
Arbresle menée en 2010-2012, les réaménagements de la place de la République
et de la confluence (Fleurmat) travaillés
actuellement, puis ceux, à l’avenir, de la
place Victor Hugo et de la place Sapéon.
Pour la place de la République, plusieurs
constats justifient la nécessité d’intervention : le sol dégradé, l’éclairage inadapté,
de grandes difficultés d’accessibilité pour
les Personnes à Mobilité Réduite (personnes handicapées, personnes âgées,
poussettes…), l’absence d’espaces verts et
arborés… sur une place centrale, située au
cœur du centre-ville de L’Arbresle.
Pour améliorer cela, trois objectifs principaux ont été définis pour l’aménagement de cet espace :
• améliorer le cadre de vie (embellissement,
mise en valeur des espaces publics et du
patrimoine…) ;

• encourager l’attractivité et le dynamisme
du commerce de centralité ;
• favoriser le stationnement, les circulations
et les flux.
Les études réalisées dans le cadre du marché (comptages routiers, analyses de l’occupation de la place) ont permis d’obtenir
des informations très significatives sur le
rôle de la place de la République et son utilisation par les automobilistes.
Il en découle les différents enjeux de son
aménagement futur :
• encourager un meilleur partage de l’espace
public en donnant plus de place au piéton ;

• favoriser l’accès aux commerces et l’accessibilité ;
• recréer des espaces de convivialité : terrasses, bancs, jeux… ;
• retrouver de la qualité urbaine en valorisant cette place majeure et centrale du
Vieil Arbresle ;
• repenser la place des plantations et des
végétaux (arbres, fleurs…) ;
• améliorer la lisibilité et les signalétiques ;
• définir une politique de stationnement
globale.
Afin de mettre en œuvre ces enjeux de
façon réfléchie, pertinente et concertée,
les acteurs associatifs et les entreprises
riveraines de la place de la République ont
été consultés par les élus et services de la
mairie afin de recueillir leur vision, leurs
attentes, leurs inquiétudes et leurs questions.
Plusieurs objectifs communs ressortent de
cette première concertation.
Ils seront les fils conducteurs pour la
définition de la future place de la République. q
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• Juin 2012 à octobre 2012 : lancement du marché et désignation
de l’équipe retenue
• Printemps 2013 : premier Comité de Pilotage
• Arrêt de l’étude pendant la période de pré-élection municipale
• Entre juillet et octobre 2014 : consultation des associations et
entreprises riveraines

ZOOM SUR

L’aménagement de la confluence de la Brévenne et de la Turdine
Le projet “Fleurmat” tel qu’il est parfois appelé,
désigne l’aménagement du site où est implantée
cette ancienne usine, à la confluence de la
Brévenne et de la Turdine.
Un lieu qui représente de forts enjeux, à plusieurs
niveaux : la lutte contre les inondations, l’image de notre
commune par la valorisation paysagère de cette entrée
de ville et l’amélioration du cadre de vie des riverains.
Afin de réfléchir et monter ce projet ambitieux,
le marché public sera lancé en cette fin d’année 2014.

A noter : cette réalisation
fait partie du Programme
d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI) élaboré
par le Syndicat de Rivières
Brévenne Turdine. Celui-ci
comporte de nombreuses
actions qui seront lancées
d’ici à 2015 et dont le coût global, évalué à 10 millions
d’euros, est subventionné à hauteur de 50 % par l’Etat.

Projet urbain des Vernays :
la concertation est lancée !
Le quartier dit
“Des Vernays” est porteur
de forts enjeux pour
le renouvellement urbain
de la commune
de L’Arbresle.
Afin d’encadrer le développement de celuici, la commune a initié une démarche de
“projet urbain” qui permettra de définir
l’avenir de ce site en prenant en compte de
nombreuses thématiques : l’habitat, les
risques, les circulations et stationnements, la
place des équipements publics, les espaces
naturels et les coupures d’urbanisation, etc.
Très vite, les élus ont souhaité associer

les premiers concernés par ce projet : les
riverains et propriétaires de ce secteur.
Ils ont ainsi été conviés en novembre à
plusieurs temps forts autour de l’aménagement futur de leur quartier.
• Le samedi 8 novembre, une rencontre sur
le terrain s’est déroulée avec les élus, les
services municipaux et le bureau d’étude
choisi pour mener la démarche. Ce fut l’occasion d’échanger autour de ce travail initié
pour repenser, recomposer cette partie du
territoire communal.
• Vendredi 21 novembre, une réunion publique a été organisée à leur attention pour
présenter les grands axes du projet. Elle a
été suivie le lendemain d’une balade
urbaine, dans les rues des Vernays, pour
réaliser un diagnostic en marchant des
différents enjeux de ce périmètre.
Des retours et dialogues très constructifs, qui
permettront d’avancer sur ce travail et de
lancer une nouvelle concertation, cette fois
ouverte à tous les Arbreslois, autour d’une
esquisse sur les modalités d’organisation du
secteur, dès le début d’année 2015.q

Rénovation
et entretien
des façades
La mairie de L’Arbresle
encourage les travaux
de réfection des façades
et d’objets architecturaux par
le biais de subventions
attribuées pour les bâtiments
situés à l’intérieur du périmètre
de protection des monuments
historiques et aux abords des
axes principaux de circulation.
Ces subventions sont délivrées
après étude des dossiers par
une commission présidée par
Sylvie Duperray, Adjointe
à la culture et au patrimoine.
La subvention est plafonnée
à 3000€ TTC par immeuble.
Renseignement
Service urbanisme de la mairie
de L’Arbresle
au 04 74 71 00 00

Lutte contre les inondations : tous concernés !
La météo pluvieuse du
mois de novembre nous a
confrontés à plusieurs
reprises à des situations
de risques d’inondation.
A ces occasions, les parkings les plus sensibles (Sainclair et Saint Julien) ont été fermés, parfois même évacués par mesure de
précaution. Malgré les moyens mis en
œuvre pour prévenir les propriétaires des
véhicules stationnés (phoning, tournée de
la police municipale, relais via les réseaux
sociaux), nous avons pu constater que ces
opérations étaient bien trop longues et
que, trop souvent, les fermetures d’accès
n’étaient pas respectées.
Ces mesures de prévention du risque
sont pourtant à prendre au sérieux : non
seulement pour la sécurité matérielle de

votre voiture mais surtout pour éviter
qu’une fois emportée par la rivière elle ne
devienne un embâcle, un barrage qui bloque
l’évacuation naturelle de l’eau et multiplie
d’autant l’ampleur de l’inondation.
C’est pourquoi, dès que des parkings sont
fermés, il est impératif que vous déplaciez
rapidement votre voiture si elle y est stationnée, et que vous n’utilisiez plus ces
emplacements, même si vous n’êtes là que
pour un arrêt minute ou que vous avez
l’impression que le niveau de l’eau est encore bas. En cas d’inondation, il faut en
effet agir vite et s’il faut commencer par
évacuer ne serait-ce qu’une dizaine de véhicules, à raison d’une demi-heure par voiture, nous perdons un temps précieux pour
la sécurité de tous.
En adoptant ce réflexe, vous contribuez
ainsi à une meilleure gestion et anticipation du risque. A l’inverse, des sanctions

seront possibles à l’encontre des véhicules
qui ne respecteraient pas ces mesures de
prudence.
A noter : dans ces cas bien précis, ainsi que
sur les périodes d’alertes de Météo France,
il est évident que la police municipale ne
verbalise pas les véhicules stationnés dans
les zones à durées limitées, dès l’instant où
ils sont correctement garés.

Téléalerte : inscrivez-vous !
Ce système de messagerie par téléphone
est utilisé en cas de phénomène climatique
dangereux ou en cas de travaux importants
sur le territoire de la commune (coupures
d’eau, déviations, ...).
Pour vous inscrire, rendez-vous sur
www.mairie-larbresle.fr, rubrique “accès
rapides” (page d’accueil) et cliquez sur :
“S’inscrire au système de téléalerte
communal”. q
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L’Arbresle fait scintiller le mois de décembre !
Les fêtes de fin d’année, la magie de Noël et des illuminations…
Le mois de décembre est féérique ! La ville de L’Arbresle, ses commerçants
et ses associations y contribuent en organisant de nombreux moments de rencontre,
de partage et de loisirs. Demandez le programme !
0 Lundi 8 décembre :
fête des lumières !
Jeux, spectacles, petite restauration et…
illuminations vous attendent !
Festivités et solidarité iront de pair avec de
nombreuses ventes au profit du Téléthon.
• A partir de 18h : places de la République et
Sapéon, les associations GAL’A, Kassognah,
Joie de Vivre, l’APEL de l’école Sainte Thérèse,
l’OMS, le secteur jeunes de la MJC, le Comité
des Fêtes, les Aigles du Forez, les élèves et
parents de l’école des Mollières et les sapeurs pompiers de L’Arbresle se mobilisent
pour une soirée chaleureuse et animée !
Buvettes, gourmandises, idées cadeaux,
manège, musique, divertissements pour

petits et grands seront proposés !
Les commerçants vous feront également
découvrir leurs vitrines de Noël au fil d’un
parcours gourmand dans tout le centre-ville.
• A 18h30 : défilé de lampions avec l’OMS,
au profit du Téléthon.
• A 19h : les 10 musiciens du “Bus Rouge”
vous emporteront dans L’Arbresle à la
recherche d’un espace temps pour un bal
idéal… au gré d’un parcours musical parsemé d’humour, de haltes et de moments
d’improvisation, ils transformeront la ville
en une déambulation poétique et enjouée !
L’association Kassognah vous offrira ensuite une démonstration de percussions et
de danses africaines.

Des surprises et autres feux d’artifice
vous sont réservés… Ce soir-là, la lumière
sera aussi dans vos yeux !

Vendredi 19 décembre à 19h :
spectacle de fin d’année
“Prises de bec”

Du vendredi 19 au dimanche
21 décembre : MAGIC’NOËL
L’Arbresle Commerces Actifs vous propose une fin d’année enchantée avec
3 jours d’animations :
• Parades d’échassiers, avec char musical, chorégraphies et jongleries enflammées avec la Compagnie Fartfeulu.
• Monsieur Loyal réservera des surprises
aux passants les 20 et 21 décembre.
• Grand retour du jeu concours vitrines.
• Bons pour les châtaignes grillées offerts par les commerçants.
• Maison du Père Noël avec possibilité
de se prendre en photo avec lui.
• Orgue de Barbarie.
Vos commerces vous accueillent dans
cette ambiance festive : retrouvez le plaisir de préparer Noël près de chez vous !

Concert pour jeunes oreilles de la Compagnie “La Corde à Vent” à la salle Claude
Terrasse.
Dans ce spectacle pas ordinaire, les cordes
et les vents rencontrent des objets détournés de leur quotidien d’arrosoirs, de pots
de fleur ou de pierres aphones.
Ces “Prises de bec” nous racontent des
histoires de sons à mettre entre toutes les

Du samedi 20 au mercredi
24 décembre : un carrousel
pour fêter Noël…
La mairie de L’Arbresle invite tous les enfants à bord de ce beau manège !
Rendez-vous de 10h à 12h et de 15h à
19h dans l’amphithéâtre place Sapéon.

oreilles, surtout si on ne les a pas dans sa
poche !
Tout public dès 3 ans. Durée : 45 min
Gratuit !

Dimanche 21 décembre à 17h :
concert d’orgue de Noël
La Commune vous
convie à ce concert
gratuit en l’église
de L’Arbresle.
Jean-Dominique
Abrell jouera au
grand orgue les
Préludes de Choral
de “l’autographe
de Leipzig” de J.S.
Bach.
Tout public.
Durée : 1h30 q

École Municipale des Sports
0 6-14 ans
Pour les vacances de Noël, le centre sera
ouvert les 22, 23 et 24 décembre !

Au programme : badminton, tournoi multisports avec la MJC, basket… de quoi se
dépenser et s’amuser !

Où et quand s’inscrire ? Au bureau de
l’EMS (sous la mairie, au dessus du parc) les
lundis 8 et 15 décembre de 8h15 à 9h45 et
de 13h30 à 15h et les jeudis 11 et 18 décembre de 14h à 15h.
En attendant, tu t’ennuies les mercredis ?
L’EMS te donne rendez-vous au stade de
14h à 16h pour faire le plein d’activités !
Le programme complet est disponible sur
www.mairie-larbresle.fr

Contact :



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

0 Seniors

L’EMS vous propose une formule “stage”
du 22 au 24 décembre :
• Lundi 22 de 9h à 16h : randonnée à la
journée.

• Mardi 23 de 8h45 à 10h ou de 10h15 à
11h30 : gymnastique.
• Mercredi 24 de 9h30 à 11h30 : renforcement musculaire.
Ouvert à tous les Arbreslois retraités.
Rejoignez les 59 personnes déjà inscrites :
défoulement et bonne ambiance assurés !q

Contact :



Stéphane Ruiller
au 06 08 85 50 19 ou
st-ruiller@mairie-larbresle.fr

BRÈVES

Élections : dernier mois
pour s’inscrire !
Pour voter en 2015,
inscrivez-vous en
mairie avant le 31
décembre 2014 !
Pièces à fournir :
un justificatif de domicile de
moins de 3 mois et une carte
nationale d’identité ou un
passeport en cours de validité.

Circulation dans le quartier Michelet : réunion publique
Une étude a été menée afin de
trouver des solutions pour
fluidifier la circulation
automobile entre la Montée de
Saint Germain, la Route de
Nuelles et la rue Michelet.
Ce secteur est en effet
régulièrement saturé,
notamment aux heures de
pointes et aux entrées/sorties
de l’école Sainte Thérèse
située Montée de Saint
Germain.

Différentes propositions
d’aménagement ont émergé et
seront proposées aux habitants
à l’occasion d’une réunion
publique organisée le mercredi
17 décembre à 18h30 à la salle
du Conseil Municipal.
Venez nombreux vous
renseigner sur ces modifications
qui contribueront à
l’amélioration de votre cadre de
vie.
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Clin d’œil
0 Les résidents de la Madeleine se mettent au sport !
1 fois par semaine depuis la rentrée,
Stéphane Ruiller, intervenant sportif municipal, donne un cours de gymnastique
douce aux personnes âgées du foyer-résidence de la Madeleine, géré par le CCAS de
L’Arbresle. L’occasion, pendant 1h, de
s’entretenir, redécouvrir des sensations et
partager un moment sympathique.
Cette séance est proposée gratuitement à
ceux qui le souhaitent et elle rencontre un
succès fou auprès de près de 20 résidents !

A noter : Stéphane Ruiller intervient également chaque lundi au foyer résidence
pour une session de marche rééducative.

L’objectif ? Permettre aux participants de
se recentrer sur leur colonne vertébrale et
d’apprendre à mieux respirer. q

1er Réveillon Solidaire à L’Arbresle
0 Pour la première fois cette année, le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
organise le samedi 27 décembre un
Réveillon Solidaire dédié aux Arbreslois
isolés ou en difficultés financières.
« Il s’agit du premier réveillon de ce type sur
le territoire du Pays de L’Arbresle et nous
avons tenu à en faire un moment de qualité
et festif, pour permettre aux convives de
passer une belle soirée. La solidarité est au
coeur de notre action. » explique Yvette
Fragne, Adjointe aux Affaires Sociales,
accompagnée dans ce projet par tous les
membres du CCAS.
Menu de fête, décorations, musique et
convivialité sont donc au programme de
ce repas dansant proposé à une somme

symbolique de 2 €, gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans.
Pour les inscriptions des personnes concernées, la priorité a été donnée aux associations caritatives et au CCAS de L’Arbresle.
Cet événement est en effet possible grâce au
partenariat et au soutien de plusieurs entreprises et associations locales : SOGERES, Carrefour Market, Artelcom, Super U, La Croix
Rouge, les Restos du Cœur, l’APHRA, le Secours Catholique, Accueil Amitié Arbreslois Club du 3e âge, Les Ateliers Créatifs Arbreslois, le Chaudron du Cœur, L’Arbre à Palabres,
etc. Nous les en remercions.
Un véritable réseau de générosité et de
solidarité qui réchauffe l’hiver de ceux qui
en ont le plus besoin. q

Café Arbreslois : on remet ça ?
Après un premier Café Arbreslois qui a suscité l’intérêt
de nombreux de nos concitoyens en novembre, les élus
vous donnent à nouveau rendez-vous samedi 13 décembre
de 10h à 11h30 à la salle des Mariages de la mairie.
Venez poser vos questions, aborder les sujets qui vous
touchent pour votre ville !
Pour en savoir plus
www.mairie-larbresle.fr • Sheila McCarron, Adjointe à la Vie Citoyenne, vous présente les “Cafés Arbreslois”

unes
Communauté de Comm
e
Pays de L’Arbresl

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle
Les travaux de l’Aqua-Centre ont démarré !
Les travaux du centre aquatique intercommunal ont commencé début novembre pour une
livraison prévue au 1er semestre 2016. Ce nouvel équipement permettra un meilleur accueil
de la natation scolaire et une plus grande
mixité d’usages entre les différents publics.
Cette extension élargira également les possibilités d’accueil pour les activités sportives.
Les principales caractéristiques du projet
sont :
• une zone détente redéfinie et améliorée,
en complément du centre de remise en
forme lui même étendu et rénové, ce qui
permettra d’accueillir plus de clientèle dans
un meilleur confort.
• la création d’un bassin sportif de 8 lignes
d’eau sur 25 m acceptant l’ensemble des
pratiques aquatiques.
• la complémentarité des bassins (ludique
et sportif) qui va ouvrir de belles perspectives d’utilisation aux usagers (Aquatic
Club, associations, public...) q

Plus d’infos



www.paysdelarbresle.fr

Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Bassin
de L’Arbresle (SIABA)
Financement du service
d’assainissement :
pénalités en cas de nonrespect des règles.
Le comité syndical du SIABA du 24 septembre 2014 a décidé d’instaurer, conformément aux dispositions du Code de la Santé
Publique, les pénalités suivantes :
1 - Immeubles raccordables mais non
raccordés dans la période des deux ans
suivant la mise en service du réseau de
collecte :
Le SIABA percevra auprès du propriétaire
des immeubles une somme équivalente à
la redevance assainissement au terme d’un
délai de 6 mois à compter de la mise en
service du réseau et avant le raccordement

effectif de l’immeuble. Ce montant est hors
taxes et non soumis aux redevances.
2 - Immeubles raccordables mais non
raccordés après la période des 2 ans suivant
la mise en service du réseau de collecte.
Passé le délai de 2 ans, si le propriétaire ne
s’est pas conformé à l’obligation de raccordement, il sera astreint au paiement d’une
somme équivalente à la redevance assainissement majorée de 100%, conformément aux dispositions de l’article L.1331-8
du Code de la Santé Publique.
3 - Obstacle au contrôle du raccordement

En cas d’obstacle à la vérification des raccordements par le SIABA ou l’entreprise
mandatée à cet effet, l’occupant de l’immeuble sera astreint au paiement d’un
montant équivalent à la redevance assainissement majorée de 100 % conformément aux dispositions de l’article L1331-11
du Code la Santé Publique.
4 - Non-conformité du réseau d’assainissement.
Tant que le propriétaire ne s’est pas
conformé aux obligations prévues aux articles
L. 1331-1 à L.1331-7-1 du code de la Santé
Publique, il est astreint au paiement d’une
somme au moins équivalente à la redevance
assainissement collectif majorée de 100%.
A titre d’information, la redevance 2014 sur
votre territoire communal était fixée à :
1,39 € HT/m3. q
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Médiathèque de L’Arbresle :
Expositions, spectacles, évènements en décembre
0 Jusqu’au samedi 6 décembre

Exposition “Terre de rencontre”

Samedis 6 et 13 décembre à 14h30
Conférences Histoire de la musique :
“La diversité en musique, car tout
est possible !”
• 6 décembre : Les animaux en musique.

Peintures de Francine Brières et sculptures
de Philippe Vincent.
« Terre de rencontre : invitation au partage,
initiation pour les plus jeunes à parcourir un
cheminement. Seront présentées quelques
étapes du parcours de ces dix dernières
années : recherche de couleurs et de
matières, la sensualité du pastel et la palette
de l’huile. Recherche de ressentis : portraits,
paysages, abstractions paysagères... »
Francine Brières.
« Après la sculpture sur bois, nouvelles
sensations avec la terre qui offre une grande
liberté, une spontanéité qui me permet
d’explorer une autre forme de sensibilité.
Mais bois et terre se rencontrent... »
Philippe Vincent.

Vendredi 5 décembre à 20h
Dictée
Accès libre sur inscription à la médiathèque. 2 niveaux seront proposés : juniors
(de 11 à 14 ans) et adultes.

• 13 décembre : L’Orient-Express en musique, jusqu’aux Balkans
Cycle de conférences animées par
Mme Marie-Christiane Pinget, Professeur
honoraire au Conservatoire de Lyon, responsable du département Musique ancienne.
Tarif : 4 €/conférence.

Mercredi 10 décembre à 15h30
Storytelling

Du vendredi 12 décembre au samedi
3 janvier
Exposition “Les Coulisses de
l’Illustration et de la Bande Dessinée
Jeunesse”
Par Fabrice Matray.
Vernissage vendredi
12 décembre à 19h.
Fabrice Matray, illustrateur jeunesse
depuis 2004, vous invite à découvrir son
monde imaginaire.
Il puise son inspiration dans l’univers
de Disney, Pixar mais
aussi auprès d’auteurs de bandes
dessinées et d’illustrateurs.
L’enfance étant son
domaine de prédilection, il croque des fées,
lutins, pirates et autres personnages légendaires. Faire ressortir des ambiances, la poésie et un zeste d’humour sont les ingrédients
de ses illustrations, peintures et impressions
numériques.

Mercredi 17 décembre de 10h à 18h
Jeux de Noël : retour à l’univers
de l’enfance !
Votre médiathèque, en partenariat avec
King Jouet boutique, vous invite à une journée ludique !
Atelier d’éveil à l’anglais proposé autour
d’histoires pour enfants, racontées en anglais et français par une ancienne expatriée,
ayant vécu de nombreuses années en pays
anglophones.
Gratuit, ouvert aux enfants à partir de
5 ans et limité à 10 enfants.

Mercredi 10 décembre à 16h
Goûter musical avec le Conservatoire à
Rayonnement Régional (CRR) de Lyon
Une rencontre tout public avec des musiciens
du CRR de Lyon qui feront découvrir des
œuvres de grands compositeurs et parleront
de leurs instruments autour d’un goûter.

Mercredi 17 décembre à 14h
Vous aimez jouer la comédie, en public ?
Découvrez le stage de lecture à haute voix
“Les Chevaliers” animé par Jean-Pierre
Roos, directeur artistique de Volodia Théâtre.
Nombre maximum de participants : 14.
Ouvert à tous, débutants ou expérimentés,
dès 15 ans.
Tarif : 80€ (70€ adhérents médiathèque)q

Association de Développement
Touristique du Lyonnais

Office de tourisme
du Pays
de L’Arbresle

0 5 guides touristiques vous ont été
proposés en 2014…
Et c’est reparti pour 2015 (sortie courant
1er trimestre) !
Retrouvez toutes les bonnes adresses des
activités à ne pas manquer dans les Monts
et Coteaux du Lyonnais. Demandez-les
dans les 7 Offices de Tourisme (OT) du
Lyonnais ou commandez les directement
en ligne :
www.le-lyonnais.org/espace-brochures.html

Devenez “Photos reporter”
Avec l’application instagram, publiez vos
photos avec les tags :
#montsdulyonnais ou #coteauxdulyonnais
ou #lelyonnaismontsetcoteaux
Et faites-nous partager vos plus belles
photos des Monts et Coteaux du Lyonnais !
Retrouvez ces clichés sur la page Facebook
“Le Lyonnais Monts et Coteaux Tourisme”.
Et n’hésitez pas à devenir “Fan” de notre
page en cliquant sur “j’aime” ! q

- A la recherche de bons plans ?
Abonnez-vous à la newsletter mensuelle
“D’un côté à l’autre des Monts et Coteaux
du Lyonnais” et retrouvez en exclusivité
les dernières nouveautés sur les hébergements, restaurants, activités ou idées de
sorties !
Pour s’abonner :
www.le-lyonnais.org/newsletter.html

Plus d’infos :
www.le-lyonnais.org



Avis de recherche :
Nous avons besoin de photos des Monts et Coteaux du Lyonnais
en haute définition libres de droit : paysages, événements, sites
d’activités, ateliers, personnages ; etc…
Ces photos seront utilisées pour illustrer nos supports de
communication !
Merci de nous adresser par mail vos photos à :
contact@le-lyonnais.org (le nom de l’auteur sera mentionné dans
l’espace général “crédits photos”). Merci à vous !

90 articles sont
disponibles
dans la
boutique
de l’Office
de tourisme
(cartes et
guides de
randonnée,
ouvrages sur
l’histoire et
le patrimoine
de la région,
cartes
postales…).
9 édifices
ont été
réhabilités dans le cadre
de l’opération “restauration
de cabanes de vignes ou
des champs du Pays de
L’Arbresle” pilotée par
l’Office de tourisme.
Elles sont devenues des abris
pour les pèlerins et
randonneurs sur les
communes de Bessenay,
Bully, Courzieu, Eveux,
Lentilly, Savigny et Saint
Germain Nuelles.
Contact
Office de Tourisme et Espace
Découverte du Pays de L’Arbresle
Tél. 04 74 01 48 87
Courriel :
ot.paysdelarbresle@wanadoo.fr
Site : www.arbresletourisme.fr
Accueil au 18, place Sapéon
à L’Arbresle :
• De septembre à juin : le mardi,
mercredi, vendredi et samedi
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
et le jeudi de 9h30 à 12h.
• En juillet et août : du mardi
au samedi de 9h30 à 12h
et de 15h à 18h30, le lundi
de 15h à 18h30.
Le correspondant de l’Office
de tourisme dans votre commune
est Mme Nadine Malhomme.
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Ski pour tous
En janvier et février, c’est l’esprit
club au ski, les pieds sous
la table, transport, forfait,
pension complète.
• Prochain week-end à Valloire
les 17 et 18 janvier : cadeau
idéal et sportif pour Noël !
• Le stage jeune pendant
les vacances, du 8 au 14 février.
Encadré par nos moniteurs
fédéraux et agréé Jeunesse
et Sports.
Inscriptions et
renseignements sur
http://skipourtous.eu et chez
JP Sports à L’Arbresle
Attention places limitées.
Ski Pour Tous vous souhaite
de bonnes fêtes. q

Le TCA partenaire de l’AFM-Téléthon
0 Comme l’année passée, le Tennis Club
Arbreslois donnera de son temps au
profit du Téléthon le week-end du 5 et 6
décembre.
Le vendredi soir sera réservé aux joueurs du
club et des animations ouvertes à tous
seront organisées tout au long de la journée du samedi.
Le rendez-vous est donné de 9h à 19h au
gymnase du Lycée Barthélémy Thimonnier
à L’Arbresle.
L’objectif fixé est de dépasser les 800 €
reversés en 2013. q

Football Club du Pays de L’Arbresle

0Le FCPA organise ses traditionnels tournois en salle en catégories U11 et U13 le
samedi 3 janvier et le dimanche 4 janvier au
gymnase du Groslier à L’Arbresle de 9h à 17h.
16 équipes seront présentes dans chaque
catégorie, parmi lesquelles l’Olympique
Lyonnais, le FC Villefranche, Loire Nord,

Craponne, Méginand, ainsi que nos amis de
Savigny, Bigarreaux, Saint Forgeux, Amplepuis et bien d’autres…
Ces tournois sont toujours un plaisir pour
les enfants.
Venez nombreux supporter votre club ! q
FCPA - L’Esprit Club

Amis de Saint Jacques de Compostelle
Un diplôme pour les pèlerins
L’antenne arbresloise a remis un diplôme
à chaque pèlerin s’étant rendu à Saint
Jacques de Compostelle, une manière

complémentaire de leur témoigner le
soutien de l’association locale.
La prochaine remise des diplômes sera
organisée lors de l’assemblée plénière qui

aura lieu samedi 17 janvier à 10h30 à la
salle Pierre Valin.
Comme traditionnellement, un repas sera
ensuite servi aux adhérents à partir de 13h
salle Thimonier.
Rappel : l’antenne arbresloise tient une
réunion/permanence chaque dernier vendredi du mois (sauf en décembre et août).
33 bis rue Gabriel Péri à la maison des
Associations (premier étage).
Prochaine permanence :
Vendredi 30 janvier 2015. q

Les récipiendaires en 2013.

Association Kassognah
danse et musique d’Afrique
0 Week-end de danse et de musique
africaines
L’association organise et propose à tous
les Arbreslois, enfants, ados et adultes, un
week-end de danse et de musique africaine
les 6 et 7 décembre prochains à la salle
Lassagne (école Lassagne).
Les ateliers sont ouverts à tous (adhérents
et non-adhérents à l’association).
La soirée du samedi sera ponctuée d’un
moment festif autour d’un plat africain
et d’improvisation musicale ! Réservation
obligatoire (places limitées). Venez nombreux !

Association BEN
0 Exposition
de Noël à la
salle
Carpe
Diem d’Eveux :
Art & Artisanat franco-sénégalais.
Une exposition riche en
originalité et
en dépaysement. Nous
vous proposons une palette d’objets déco, bijoux
en ébène, sculptures, tableaux, mobiles et
sculptures fil de fer, une sélection d’artisanat MaamSamba de Ndem - Sénégal
(http://maamsamba.org) pour des cadeaux
porteurs de sens et de valeurs. Nous vous
accueillerons autour de friandises et le
traditionnel Bissap de Noël.
Vernissage le samedi 6 décembre à 18h.
L’exposition sera ouverte en décembre :
• Samedi 6 et dimanche 7
(de 10h à 12h et de 15h à 19h)
• Mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12
(de 15h à 19h)
• Samedi 13 et dimanche 14
(de 10h à 12h et de 15h à 19h) q

Participation de l’association à la Fête
des lumières de L’Arbresle
Avec une démonstration de percussions
et de danses africaines et un stand de
restauration africaine, place Sapéon, le
lundi 8 décembre en soirée. Nous vous attendons ! q

Informations



06 75 50 28 24, ou
myriam.va@orange.fr
www.afriquecadence.fr

Association La Rencontre
Noël in English : chants de Noël
traditionnels anglophones.
Mercredi 3 décembre à 19h30, venez apprendre
et chanter des chants en anglais dans une
ambiance fun. Session d’une heure d’anglais, tout
public, dirigée par des formateurs professionnels.
Entrée gratuite collation à l’issue.
Rendez-vous dans les locaux de l’église
protestante, 24 rue Gabriel Péri à L’Arbresle. q
Renseignements
Sheryl Chateigner au 06 14 97 23 44 ou sheryl.chateigner@free.fr

TUCLI (Tous Unis Contre les Inondations)
0 Cette année TUCLI fête ses 10 ans.
Pourquoi fêter la naissance d’une association née des inondations ?
Parce que depuis 10 ans Tucli travaille à
l’amélioration du cadre de vie de toutes les
personnes qui vivent et travaillent dans les
vallées de la Brévenne et de la Turdine.
L’action de Tucli a permis la mise en sécurité des populations, la prise de conscience
collective sur les bassins versants, la
responsabilisation des collectivités et des
administrations et des travaux de diminution du risque.
Bien que souvent invisibles, ces démarches

et ce travail existent et requièrent énergie
et financement. C’est pourquoi nous espérons votre soutien.
Tucli est une association d’utilité publique
et par conséquent vos dons sont déductibles des impôts. Merci de votre
confiance. q

Contact



TUCLI
BP17 69591 L’Arbresle cedex
ou sur www.tucli.org
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La Faluche
Arbresloise
Cette association a pour but
d’organiser des activités
culturelles et touristiques,
des marchés, des conférences
pour ses adhérents.
L’adhésion annuelle est de 6 €.
Elle est ouverte à tous ceux qui
souhaitent, durant l’année
(hors vacances scolaires) :
• visiter le patrimoine local
et lyonnais (1 fois par mois) ;
• visiter le patrimoine régional
(1 journée par trimestre) ;
• marcher (2 fois par mois) ;
• voyager en Europe et
à l’étranger (1 fois par an) ;
• assister à des conférences à la
salle Claude Terrasse :
l’Ouzbékistan le 20/01/2015,
Brassens le 21/05/2015.
Les dates des inscriptions aux
diverses activités seront
communiquées au moment de
l’adhésion à l’association. Par mail
ou courrier au cours de l’année. q
Renseignements
• Claude Beaudoux au 04 74 01 55 30
ou cb69@numericable.com
• Danièle Seveyrat au 04 78 43 50 80
ou 06 13 45 62 86
ou daniele.seveyrat@wanadoo.fr

Association des Personnes
Handicapées de la Région
Arbresloise (APHRA)
Pour ensemble mieux vivre le handicap.
0 S’entraider
En 2015 nous serons à l’écoute et vigilants
sur tous les problèmes d’accessibilité qui
restent à solutionner.

S’informer
Réunions d’information :
• le 19 février à L’Arbresle et le 15 octobre
2014 à Savigny avec des familles, élu(e)
membres CCAS pour expliquer notre rôle
et échanger sur les situations de handicap
et les préoccupations de chacun.
• le 7 novembre 2014 à L’Arbresle sur les
protections juridiques des personnes en
situation de handicap, réunion animée par
Mme Chaine, notaire à la retraite.

Participer
• 8 mars 2014 : concours de belote à St
Pierre la Palud. Très apprécié, il aura lieu le
7 mars en 2015, toujours au même endroit.
• 4 octobre 2014 : “Balade pour tous” à St
Régis du Coin, possible grâce à la location de
joëlettes (fauteuil roulant tout terrain monoroue). Après un bon repas et une balade dans
cette région magnifique, une vingtaine de

personnes a eu la joie de faire une promenade
en traineaux à roulettes tirés par les chiens
huskies. Très belle journée ensoleillée, pleine
de souvenirs pour 50 personnes.
Nous remercions les communes qui nous
apportent leur soutien par une subvention
et mise à disposition de salle.
Nos recettes proviennent des nombreux
adhérents dont la cotisation est fixée à 5 €.
Lors de l’assemblée générale du 26 avril
2014, le site internet www.aphra.fr a été
présenté. Vous retrouverez sur ce site nos
objectifs et nos valeurs. q
*Déductible des impôts à 66 % (particuliers)
ou 60 % (entreprises).

Plus d’infos
contact@aphra.fr



Amis du Vieil Arbresle
Un nouveau dépliant de la visite de
L’Arbresle !
Vous pouvez le télécharger sur le site de
l’association : www.amis-arbresle.com ou
le trouver en format papier à l’Office de
Tourisme. Une visite libre qui peut être
complétée par des visites guidées :
• groupes de plus de 7 personnes : sur
demande toute l’année ;
• individuelles : dernier samedi de juin - juillet - août à 9h30 ;

• atelier tissage : 1er et 3e dimanches du
mois de 15h à 18h.
Plusieurs thèmes proposés. Tarif : 3 € (gratuit
pour les moins de 16 ans).
Renseignements et réservations auprès de
l’Office de tourisme : 04 74 01 48 87 ou
de l’association : amis-larbresle@sfr.fr
• Rappel : contribuez à un film sur votre ville !
L’Association vous invite à l’aider dans un
projet innovant : la production d’un film
documentaire qui raconte les grands
Hommes et les moments clés de l’histoire
de L’Arbresle et sa région.
Jusqu’au 31 décembre, les Amis du Vieil
Arbresle ont besoin de vous pour financer
cette réalisation : une contribution financière à partir de 10 € vous permettra de
devenir co-producteur du film et de

bénéficier de contreparties en fonction
du montant de votre participation.
Comment faire ? Rendez-vous sur ce site
internet et laissez-vous guider…
www.kisskissbankbank.com/fr/projects/larbresle-petite-ville-de-grande-antiquite--3
Alors, silence... ça tourne… Action ! q

Plus d’infos



www.amis-arbresle.com

Soutenez les Réveillons de la
Solidarité de la Fondation de France
Permettre aux personnes seules de vivre de véritables fêtes de fin
d’année, joyeuses et chaleureuses, c’est pour cela qu’ont été créés
les Réveillons de la Solidarité.
0 Cette année, 130 fêtes ont permis à
18 000 personnes de réveillonner “comme
tout le monde”.
La Fondation de France lance
à nouveau un appel auprès du
public pour permettre le soutien de 150 réveillons solidaires partout en France en
2014.
Ces réveillons sont organisés par des associations de quartier fréquentées toute l’année
par des personnes en difficulté. A cette occasion, elles sont toutes invitées à participer à
l’organisation en cuisinant, en préparant des
animations, en s’occupant de la décoration,
en fabriquant des cadeaux pour les enfants…
Le jour de la fête, les personnes présentes
se côtoient autrement, les générations se

mélangent et profitent ensemble de cet
évènement convivial.
Vous pouvez soutenir cette
action en faisant un don* :
• soit en ligne : www.fondationdefrance.org/Reveillons-dela-solidarite
• soit par chèque, libellé à l’ordre de : “Fondation de France - Réveillons
de la Solidarité”, adressé à : Fondation de
France - 40 avenue Hoche - 75008 Paris q
*Les dons à la Fondation de France donnent droit à une
réduction d’impôt de 66 % de leur montant.

Plus d’infos



www.fondationdefrance.org/
Reveillons-de-la-solidarite

Tarot Club
Arbreslois
L’association organise un
grand tournoi de Tarot ouvert
à tous le samedi 6 décembre
à la salle Claude Terrasse.
Inscriptions de 13h30 à 14h30,
début à 14h30 précises.
4 manches de 6 donnes libres,
patronnées et arbitrées par
le comité du lyonnais, qualificatif
pour la coupe du Lyonnais.
Casse-croûte, buvette et remise
des prix à 19h15.
Les 50 premiers seront primés.
Inscriptions : 16 €, base 50
tables. q
Renseignements complémentaires
Jean-Marc Plasse
au 04 74 26 77 54
ou 06 46 80 40 32

L’arbre à palabres
0 Ce sont les principes d’autonomisation et de solidarité qui ont été les fondements de cette association d’usagers
des services de soins psychiatriques.
• Autonomisation vis-à-vis du lieu de soin,
des soignants, de la famille, pour reprendre
pleinement pied dans sa vie, partie prenante
de son histoire passée, présente et à venir.
• Solidarité dans les liens d’entraide qui se
nouent pour sortir de l’isolement, s’épauler
et construire des projets à plusieurs.
L’association L’arbre à palabres s’est fixée
comme perspectives « de lutter contre

l’isolement des personnes en souffrance
psychique, de promouvoir la solidarité et
l’entraide, de développer l’ouverture à la vie
sociale et à toute forme de participation
citoyenne » (article 2 de nos statuts).
Dans cette optique, nous organisons un
temps d’accueil et d’échanges à la Maison
des Associations de L’Arbresle les vendredis
après-midi, des sorties culturelles, des journées de convivialité, des sorties piscine,
cinéma, des après-midi cuisine, des visites
de monuments, de villes, des sorties organisées en extérieur ; nous sommes également

adhérents de l’association “L’arbre aux
ailes” des jardins partagés créée sous
l’égide de la Municipalité de L’Arbresle.
Notre association est devenue peu à peu
un lieu privilégié où les personnes peuvent se réinscrire en société. L’engagement que marque l’adhésion à l’association
étant un des premiers pas vers un investissement citoyen plus large et plus actif. L’association est un moyen d’ouverture sur le
monde extérieur et de socialisation active.
Pour se faire connaître du public, l’association L’arbre à palabres organise un bal
du printemps le samedi 21 mars 2015,
salle Thimonier (vers le stade). q

Renseignements



Siège social : Maison des
Associations - 33 bis rue Gabriel
Péri - 69210 L’Arbresle
Contact : Isabelle Bicho,
secrétaire au 06 84 41 02 15
du lundi au vendredi de 10h
à 12h et de 13h30 à 15h30.

18
ons
Calendrier des animati

Ça se passe à L’Arbresle

- décembre 2014
Mairie et associations

Samedi 6 et dimanche 7

Dimanche 14 à 9h30

Val Thorens

Salle de la Maison des Associations

• La mairie et la médiathèque fermeront
exceptionnellement leurs portes à 16h
le mercredi 24 décembre.

Sortie de l’association Ski pour tous

Journée photos

Rens. et inscriptions : skipourtous.eu
et chez JP Sports à L’Arbresle

Les Amis de la Montagne
contact : Etienne Cercueil au 04 74 26 72 68

Tous les mercredis à 16h

Du samedi 6 au samedi 14

Mercredi 17 de 10h à 18h

Salle Carpe Diem à Eveux

Médiathèque

Exposition de Noël

Jeux de Noël : retour à l’univers
de l’enfance

Décembre 2014

Salle du Chambard

Bibliothèque “Hors les murs”
Jusqu’au samedi 6

Association BEN

Salle d’exposition de la médiathèque

Dimanche 7

En partenariat avec King Jouet boutique

Rendez-vous à 8h30 place de la République

Mercredi 17 à 14h

Sortie surprise dans la région

Médiathèque

Les Amis de la Montagne - Contacts : Renée-Marie
et Paul Boulogne au 04 74 01 07 69

Exposition “Terre de rencontre”
Jusqu’au 31 janvier 2015
Espace Découverte

Exposition
“Rétrospective Guy Bonetto”

Dimanche 7

Découvrez le stage de lecture
à haute voix “Les Chevaliers”
animé par Jean-Pierre Roos

Association des Amis du Vieil Arbresle

Salle Lucien Thimmonier

Mercredi 17 à 18h30

Mercredi 3 à 19h30

Repas de fin d’année, dit “de Noël”

Salle du Conseil Municipal

24 rue Gabriel péri

Accueil Amitié Arbreslois

Noël in English : Chants de Noël
traditionnels anglophones

Dimanche 7 de 15h à 18h

Réunion publique quartier
Michelet

Espace Découverte - 18 place Sapéon

Vendredi 19 à 19h

Association La Rencontre

Ouverture et démonstrations
de l’atelier Tissage

Salle Claude Terrasse

Vendredi 5 à partir de 17h45
Parc municipal du Souvenir Français
(en dessous de la mairie)

Cérémonie d’hommage aux morts
pour la France pendant la
guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie
Mairie de L’Arbresle, associations et délégations
Vendredi 5 à 20h
Salle d’exposition de la médiathèque

Dictée - 2 niveaux
(juniors et adultes)
Vendredi 5 au soir et samedi 7 de 9h à 19h
Gymnase du Lycée Barthélémy Thimonnier

Le Tennis Club Arbreslois
partenaire de l’AFM-Téléthon
Animations ouvertes à tous
Samedi 6 à 14h30
Salle Claude Terrasse

Grand Tournoi de Tarot

Association des Amis du Vieil Arbresle

Spectacle de fin d’année
“Prises de Bec”

Lundi 8 à partir de 17h

Du vendredi 19 au dimanche 21

Centre-ville

Centre-ville de L’Arbresle

Fête des Lumières

Magic’Noël des commerçants
de L’Arbresle !

Mercredi 10 à 15h30
Médiathèque

L’Arbresle Commerces Actifs

Storytelling - contes français/
anglais pour les enfants dès 5 ans

Du samedi 20 au mercredi 24
de 10h à 12h et de 15h à 19h

Mercredi 10 à 16h

Amphithéâtre place Sapéon

Salle d’exposition de la médiathèque

Un carrousel pour fêter Noël

Goûter musical avec le
Conservatoire à Rayonnement
Régional (CRR) de Lyon

La mairie de L’Arbresle invite tous les enfants
à bord de ce beau manège !

Du vendredi 12/12/14 au samedi 3/01/15
Salle d’exposition de la médiathèque

Exposition “Les Coulisses
de l’Illustration et de la Bande
Dessinée Jeunesse”

Samedi 20 à 10h30
Médiathèque

Voyage au Pays des Contes,
pour les enfants dès 4 ans
Dimanche 21 de 15h à 18h
Espace Découverte - 18 place Sapéon

Ouverture et démonstrations
de l’atelier Tissage

Samedi 6 à 14h30

Par Fabrice Matray
Vernissage : vendredi 12 décembre à 19h,
entrée libre.

Salle d’exposition de la médiathèque

Samedi 13 de 10h à 11h30

Dimanche 21 à 17h

Conférence Histoire de
la musique : “La diversité en
musique, car tout est possible !”

Salle des Mariages de la mairie

Eglise

Café Arbreslois

Samedi 6 et dimanche 7

Salle d’exposition de la médiathèque

Concert d’orgue de Noël :
Préludes de choral de
“l’autographe de Leipzig”
J.S. Bach

Tarot Club Arbreslois

Salle Lassagne

Week-end danse
et de musique africaines
Association Kassognah

Samedi 13 à 14h30

Conférence Histoire de la musique :
“La diversité en musique,
car tout est possible !”

Association des Amis du Vieil Arbresle

litique
État civil - Expression po

État civil aissent avec l’accord des familles.

Paroles d’Arbreslois
Zoom sur une tradition arbresloise : le don par la famille
Ferrière de la gigantesque couronne de fleurs qui orne
le Monument aux Morts à l’occasion de la cérémonie de
commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918.

0 Cyril et Bernard Ferrière nous racontent.
« Il s’agit d’une tradition familiale, qui est
née en même temps que la cérémonie du 11
novembre à L’Arbresle, c’est-à-dire il y a
près d’un siècle.
Nos aïeux étaient des combattants de la
guerre de 14-18, ils en sont revenus et l’un
d’entre eux a même été décoré de la Légion
d’Honneur. Ce don était un hommage à
leurs camarades disparus ainsi qu’à tous les
combattants morts pour la France lors des
différents conflits.
Il faut savoir que nous ne faisons qu’une
couronne comme celle-ci par an. C’est
d’ailleurs la seule composition de fleurs
coupées que nous réalisons dans l’année
et elle est quasiment restée identique à
celle qui était faite il y a presque 100 ans.

IQUE
EXPRESSION POLIT

Composée de chrysanthèmes à dominante
jaune, pour la luminosité, cette couronne
nécessite 3h à 4h de travail à 4 personnes.
Mais c’est avant tout une tradition à laquelle
nous tenons, en dehors de notre activité
professionnelle. D’ailleurs, des membres de
la famille, retraités, reviennent spécialement
pour participer à son montage !
Nous la posons au Parc du Souvenir le matin
même du 11 novembre et elle est installée
par les représentants officiels lors de la
cérémonie.
Cette année, comme beaucoup d’Arbreslois,
nous avons assisté à la commémoration et
les filles de Cyril ont participé en lisant des
textes et en chantant la Marseillaise : la
mémoire et la tradition familiale se perpétuent ainsi de génération en génération ! »q

Ces informations par

• Bienvenue à…
Abdurrahman Altuner
Arwa Jerrari
Kelly Berthollier
Aaliyah et Imran Benalia
Eléanor Porte
Leïa Majerowicz
Zoé Perez
Iyed Ladjailia
Estelle Manoukian
Elise Jaffar
Lucas Moreau
Eve Marie Ribeiro Decruz
Djaissym Pierre
Elyna Boinon
Adaline Caffin Bourdier-Brigandet
Emy Birien
Louise Gardon
Alexander Narayan
Lisa Feraut
Evana Machado

18/03/2014
10/04/2014
11/04/2014
22/04/2014
09/05/2014
09/06/2014
13/06/2014
19/06/2014
04/07/2014
22/07/2014
23/07/2014
29/08/2014
21/09/2014
23/09/2014
27/09/2014
10/10/2014
24/10/2014
01/11/2014
09/11/2014
12/11/2014

• Ils se sont mariés…
Monia Moussa et Jérémy Rivière
Cécilia Gerhardy et
Anthony Mourgues
Juliette Blanc et Pierrick Ferrière
Mélanie Petit et Erwan Monfort
Nabila Chellah et Zahir Ait Ziane
Samiha Abdellah-El-Hirstsi et
Mostefa Kholkhal
Farah Klinger et Joris Gaudin

10/05/2014
02/08/2014
06/09/2014
06/09/2014
21/06/2014
13/09/2014
04/10/2014

• Nos regrets
Henri Clairet
Michel Jacquemin
Georges Gérard
Maria Gallardo
Roger Volatier
Azize Facy
Jeannine Mialon
Marie (Marinette) Blanc

06/05/2014
07/05/2014
03/07/2014
23/07/2014
31/08/2014
17/09/2014
13/10/2014
14/10/2014

pposition municipale
ervée aux groupes d’o
Cette rubrique est résponsabilité.
et sous leur seule res

Ensemble plus loin
Groupe de soutien à la majorité municipale
Fêtes de fin d’année : serrons-nous les coudes !
Bientôt le moment de sortir les lumignons
des cartons pour les aligner sur les rebords
des fenêtres. Le 8 décembre, le cœur de
L’Arbresle sera parcouru par une foule
dense et souriante, égayée par les lampions
des enfants. La fête des Lumières est un des
moments de l’année où le mot « commune » retrouve tout son sens : habitants
de la même ville, nous formons ensemble
une communauté.
Le 8 décembre marque dans notre région
le début des fêtes de fin d’année. Pour
beaucoup d’entre nous, cette période est
synonyme de famille, de bons repas, de
cadeaux, de retrouvailles. Mais certains de
nos concitoyens, seuls, isolés, malades, loin
de leurs familles, exclus ou écartés de la

consommation frénétique en raison de
leurs faibles revenus, appréhendent la fin
du mois de décembre. La commune que
nous formons n’a pas le droit de les abandonner. Pour cette raison, nous organisons
pour eux un réveillon solidaire, en témoignage de notre soutien.
A tous, donc, de joyeuses fêtes de fin d’année !

J’aime L’Arbresle
Cher père Noël,
Depuis les élections et contrairement aux discours faits, la démocratie participative annoncée n’existe pas. Mr le maire et son équipe
écoutent mais n’entendent pas. Ils saisissent
les opportunités qui se présentent (projet
Fleurmat avec le Syribt, déviation du Département, …) mais ils ne sont pas créateurs
d’idées pour le futur. Pourtant nous faisons
des propositions :

• La mise en place d’une complémentaire santé
collective pour les Arbreslois le souhaitant.
• La révision des affichages publicitaires et de
la signalétique défaillante et confuse.
• L’instauration d’une 2ème vignette voiture
pour les résidents du centre ville.
• Un projet plus ambitieux pour la place de la
République
• Un projet novateur autour du Clos Landar et
des Collonges réunis.
• La Baisse de la taxe d’aménagement.
• Réflexion sur une vidéo-protection.
Merci de leurs faire comprendre que l’avenir
n’est pas dans un combat stérile (contre l’opposition) mais bien dans le développement
économique autour des nombreux atouts de
notre ville.
jaimelarbresle.fr
Les élus de J’aime L’Arbresle vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année ;-))

Christian GÉRANTON
Agent Général
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