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CÉRÉMONIES DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918ARNAS EN IMAGES
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9   Quelques membres du conseil 
municipal.

10   Les porte-drapeaux saluent 
la mémoire des morts pour la 
Patrie.

11   Tenues et voiture Vermorel 
d’époque.

12   Hommage à Antoine Laplasse, 
as de l’aviation, enterré au 
cimetière d’Arnas

13   Lecture de lettres de Poilus par 
les enfants de l’école.

14   Quelques membres des familles 
des Poilus morts au champ 
d’honneur.

1   Sortie du club de l’Amitié au 
Pays de Jean Ferrat.

2   Vin d’honneur en marge de 
« Paradis et Artisanat ».

3   La classe en 4 toujours très 
active.

4   L’Escale a accueilli les 
championnats de France 
d’escalade.

5   Belle réussite de la brocante 
de juin.

6   Un 14 juillet convivial dans les 
jardins de la mairie.

7   10e édition du CSI du domaine de 
Champburcy.

8   Cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants de la 
commune.
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Faites-nous part de vos 
remarques via notre site internet 
www.mairie-arnas.fr, 
rubrique «Contactez-nous» 
ou en envoyant un mail à 
communication@mairie-arnas.fr

Michel Romanet-Chancrin
Maire d’Arnas

Entre les deux pages de couverture de cet Arnas Le Mag’ N°5, un étonnant 
contraste : l’avenir et la mémoire… L’accès à la culture et à la pratique 
numérique et le souvenir de la Grande Guerre.
Deux points communs à ces manifestations : Arnas 2.0 et la cérémonie du 
11 novembre 2018 auront été de beaux évènements populaires ; et leur réussite 

est due à l’implication de nombreux acteurs, très divers, ayant à cœur leur réussite (écoles, Conseil 

municipal des jeunes, élus, CCAB, familles, Souvenir Français).

Le travail de recherche des enfants de l’école élémentaire sur la biographie de leurs aïeux ayant connu 

la Grande guerre est l’exemple même de ce trait d’union, entre avenir et Histoire, qui fonde le citoyen.

Autre exemple de ce travail visant à créer proximité entre avenir et vie quotidienne : le lancement 

du programme de formation au numérique à destination des seniors de la commune… Pour 

toutes les générations d’Arnassiens et d’Arnassiennes la mémoire se cultive et l’avenir se prépare ! 

Autre connexion intéressante, ces formations au numérique se dérouleront dans notre nouvelle 

médiathèque qui nous proposera une offre culturelle plus actuelle.

La réussite de ces évènements est bien sûr la marque de leur adéquation avec les attentes de nos 

concitoyens mais, ne le nions pas, c’est aussi un énorme moment de plaisir suscité par la rencontre 

entre Arnassiens et la preuve de ce que chacun de nous peut apporter à l’autre.

Notre expérience à l’échelle communale, municipale ou associative, et qui se reflète une nouvelle fois 

dans ce numéro d’Arnas Le Mag’, montre que la transition vers l’avenir se prépare en associant le plus 

largement les parties prenantes, en favorisant leurs initiatives, et en partageant collectivement les 

réussites obtenues et les étapes franchies. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro d’Arnas Le Mag’ !
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De par leur créativité et leur innovation, douze communes ont reçu les trophées 
des maires du Rhône et de la Métropole de Lyon, le 27 septembre dernier, au 
parc des Expositions de Villefranche sur Saône. A cette occasion, Arnas s’est vu 
remettre le Trophée du Développement numérique pour son festival, Arnas 2.0, 
art et numérique.

Cette soirée prestigieuse avait débuté par 
une conférence passionnante de Fabien 
Pelous (rugbyman ancien Capitaine de 
l’équipe de France). Lors de la cérémonie, 
le Trophée du Développement numérique 
a été remis à Michel Romanet-Chancrin, 
maire d’Arnas, par Cyrille-Frantz Honegger, 
directeur des relations régionales, Centre-
Est SFR-Altice.

Lors de son intervention, Michel-Romanet-
Chancrin, est revenu sur les motivations 
qui avaient conduit la municipalité à se 
lancer dans cette aventure. « Dans le village, 
nous attendions toujours la fibre en 2015 
et pour certains, le numérique n’était pas 
une préoccupation. Alors parallèlement aux 
efforts d’équipements, nous avons parié sur 
l’organisation d’un événement autour des 
nouvelles technologies. »

Mais comment faire pour que ce soit 
attrayant et formateur ? La municipalité 
a fait appel à son partenaire culturel de 
toujours, le Centre Culturel Associatif 
Beaujolais (CCAB), spécialisé dans la 
création d’événements culturels sur 
mesure. Yves Pignard, alors directeur, confie 
le projet à Blandine Caporale et Carole 
Genetier, qui font une proposition centrée 
sur les arts.

Le souhait était qu’il y ait du ludique et 
du pédagogique, le CCAB y a ajouté l’art, 
l’intergénérationnel et la pratique.  Le 
festival Arnas 2.0, art et numérique était né !

La réussite viendra de la lucidité des 
organisateurs qui ont choisi de travailler 
avec des spécialistes locaux qui savent 
faire participer le public. Ainsi, la Cyber base 
de Bron, A3D l’Atelier numérique à Arnas, 
le labo GM à Gleizé sont-ils entrés dans 
l’aventure. 

La troisième édition, en 2017, a été celle de 
l’ancrage et la présence de l’école Émile- 
Cohl a permis de montrer plus encore 
comment le numérique est un outil pour 
créer. 

Les organisateurs soulignent les moments 
forts de ce mini-festival, tous sous le 
signe de l’intergénérationnel : « Les gens 
viennent avec leur tablette. Et quand les 
jeunes créent une œuvre d’art interactive, 
les seniors apprivoisent l’outil avec l’aide de 
leurs petits-enfants », se réjouissent-ils.

Arnas 2.0, c’est un discours positif sur le 
numérique, un temps pour comprendre et 
donc ne plus avoir peur.

Illiwap est une application qui vous permet de recevoir des messages 
d’information de la mairie, sur vos téléphones portables.

Illiwap vous permet également de recevoir des messages géolocalisés de type « alertes » : 
vigilance météo, pollution, accidents, bouchons, travaux, inondation, information majeure 
ou express, etc. Via ces alertes géolocalisées, la municipalité peut contacter, en quelques 
secondes, ses propres concitoyens mais aussi tous les porteurs de l’application de passage 
dans la zone concernée. Aucune liste d’e-mails ou numéros de téléphone n’est à tenir à jour.

Comment procéder ?
Pour rejoindre la communauté Illiwap 
d’Arnas, il vous suffit de télécharger 
l’application gratuitement via les 
boutiques en ligne : Google play (Android) 
ou Apple store (Iphone).
• Une fois téléchargée, il ne vous reste plus 

qu’à entrer le code de la station Mairie 
d’Arnas : @69013 ou à scanner le QR 
code.

• Votre téléphone est désormais prêt à 
recevoir les messages émis par la mairie 
d’Arnas.

• Selon vos centres d’intérêts, vous 
pourrez aussi scanner d’autres QR Code 
Illiwap pour recevoir les informations 
d’autres stations (autres communes ou 
associations équipées).

Illiwap : des infos en temps réelDÉCEMBRE 

✎✎ Samedi 15 : 
Salon des livres en 
Beaujolais

✎✎ Dimanche 16 : 
• Arbre de Noël du Sou des 
Ecoles  
• Concert de Noël de 
Chant’Arnas

✎✎ Lundi 31 : 
Réveillon - Classes en 9

JANVIER 2019

✎✎ Samedi 5 : 
Vœux de la municipalité 

✎✎ Jeudi 10 : 
Tirage des rois du club de 
l’Amitié

✎✎ Dimanche 20 : 
Sortie Arnas Plein Air à 
Port Rivière et assemblée 
générale

FÉVRIER

✎✎ Jeudi 7 : 
Fête des conscrits du club 
de l’Amitié

✎✎ Week-end du 8 au 10 : 
Les conscrits - Classe en 9

✎✎ Dimanche 17 : 
Sortie Arnas Plein Air à 
Oingt

✎✎ Samedi 23 : 
Soirée de l’humour du 
comité des fêtes

✎✎ Dimanche 24 : 
Thé dansant du comité des 
fêtes 

MARS

✎✎ Samedi 9 : 
Concours de coinche - 
Classes en 4

✎✎ Dimanche 10 : 
Vente d’andouillettes - 
Classes en 7

✎✎ Dimanche 17 : 
• Sortie Arnas Plein Air à 
St Romain au Mont d’Or

• Choucroute classes en 9

• Loto - Classes en 1

✎✎ Jeudi 21 : 
Concours de coinche du 
club de l’Amitié

✎✎ Dimanche 24 : 
Bourse aux vêtements du 
Sou des écoles

Bloc-notes 

✎✎ Week-end du 30-31 : 
Salon des vins des Kiwanis

AVRIL

✎✎ Samedi 13 : 
Challenge Bineau Boule de 
la Grange Perret

✎✎ Dimanche 14 : 
Sortie Arnas Plein Air à 
Quincié

✎✎ Dimanche 21 : 
Concours d’agility du 4 
pattes club

✎✎ Dimanche 28 : 
Marché aux fleurs du Sou 
des Ecoles

MAI

✎✎ Mercredi 1er : 
Brocante musicale et vide-
greniers - Comité des fêtes 

✎✎ Dimanche 19 : 
• Vente de produits 
réunionnais - Classes en 0

• Printemps des cimetières

• Sortie Arnas Plein Air à 
St Cyr le Chatoux

✎✎ Mercredi 22 : 
Intergénérations de l’UPA

✎✎ Jeudi 23 : 
Sortie friture / grenouilles 
du club de l’Amitié

✎✎ Samedi 25 : 
Soirée dansante de l’AVOC

JUIN

✎✎ Samedi 1er : 
Challenge Brisotto - Boule 
de la Grange Perret

✎✎ Samedi 8 : 
Gala Danse et d’ailleurs

✎✎ Week-end 8-10 : 
Sortie de Pentecôte Arnas 
Plein Air à Saugues (43)

✎✎ Dimanche 16 : 
Brocante de l’ASA

✎✎ Samedi 22 : 
Fête de la musique 
d’Arnas Solidarité

✎✎ Week-end 22-23 : 
Concours d’obérythmée du 
4 pattes club

✎✎ Vendredi 28 : 
Kermesse du Sou des 
Ecoles

✎✎ Samedi 29 : 
Concert de Chant’Arnas

✎✎ Dimanche 30 : 
• Vente de bréchets de 
poulets - Classes en 7

• Sortie Arnas Plein Air à 
Jujurieux

Bloc-notes 

La commune reçoit le Trophée 
du Développement numérique

Le saviez-vous ?

Vous êtes une association ? 
Créez votre propre station et 
communiquez en toute simplicité  
avec vos adhérents :

1   Rendez-vous à l’adresse :  
https://admin.illiwap.com/,

2 Créez votre compte administrateur 
avec votre propre mot de passe,

3 Éditez votre QR code unique et 
diffusez-le à vos adhérents pour 
qu’ils s’abonnent à votre station.

Une application : 
• gratuite et illimitée,
• sans inscription,
• sans publicité,
• origine de l’information garantie,
• respectueuse de la vie privée : 

aucune collecte de données 
personnelles n’est effectuée lors  
du téléchargement de l’application,

• 100 % française.

Au plus près de l’actu de la commune !
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Naissances
03/01/18 DOYEN Lucile
06/01/18 LUX Hermione
11/01/18 GEOFFRAY Hugo
29/01/18 GAILLARD MATHIEU Mahé, Côme, Andrès
05/02/18 GUTIERREZ VERNUS Iléana
10/02/18 PIPONNIER Maé
16/02/18 MEZIANE Amina
14/03/18 BRET Milo, Marius, Gilbert
18/03/18 LARGE Tiffany, Liliane
27/03/18 VALENCHON Anthonin
04/04/18 DUMARAIS Noam
04/04/18 TISSEUR Ninon, Charlotte
20/04/18 BAS Assya, Meryem
02/05/18 JACOB JEANNEAU Augustin
09/05/18 KOÇER Kaan
09/05/18 KOÇER Kadir
23/05/18 GEOFFRAY Nael
25/05/18 LAGRAVE Eva
28/05/18 KARAKOC Talia
07/06/18 DESMULE Ambre, Théa
15/06/18 TROUILLAS Gaëtan, Hervé, Pascal
18/06/18 KEDACHE Margot
21/06/18 DESROCHES Nolà
27/06/18 CHENNOUF Elyas-Wael
28/06/18 CHOUKI Kamélia
30/06/18 JAEG Alizée, Manali
04/07/18 DOMINGUES Arthur, Gabriel, Antonio
20/07/18 EMERY Iris
21/07/18 BUYUKYARMA Aras
12/08/18 MELINAND Constance
27/08/18 TANNOUS Emma
27/08/18 TANNOUS Lisa
30/08/18 JUNIOT PUILLET Maïly, Inaya
08/09/18 CHESNOY Louise, Anna
18/09/18 GUIRONNET Zacharie, Jean, Marie
18/09/18 CAKMAK Ayla, Melis

Mariages
ISCEN Ridvan AYDIN Seval 07/04/18
MEROUCHE Wahid WITMEYER Elodie 07/04/18
BERHOUMA Wallid MOUMEN Asma 21/04/18
LAPALU Christophe MUSSARD Vanessa 19/05/18
FOURNIER Jean-Philippe VANDERCAMÈRE Pauline 09/06/18
FILIPPELLI Vincent, Julien BERNAUD Chloé 30/06/18
LANGLAIS Jordan LONGEFAY Marjolaine 30/06/18
LEITAO FERREIRA Claudio SANTOS GUIMARAES Cristiane 30/06/18
BOIRAUD Patrick SOUCHON Laure 07/07/18
ZEKRI Abderraouf TOUAMA Assia 13/07/18
JACQUEROUX Simon MOREL Charlotte 21/07/18
SOUNTSA David FOUHAL Myriam 21/07/18
GEOFFRAY Tanguy DEBRUN Caroline 15/09/18
PERRAUD Alexis GIL Magali 22/09/18
KORKUT Mahmut AYDOGAN Ebru 29/09/18
MARTIN Benjamin, Noël BAGOT Constance 29/09/18
PLATARET Ludovic DUBUIS Céline 29/09/18
CONDE MARTINEZ Juan Manuel FOUILLAND Martine 09/10/18
DUTRUC Maxime ABADIE Lucie 20/10/18

Naissances, mariages 
et décès en 2018

LANDOIN Jeannine veuve DEMARE 14/01/18
TESTE Brigitte 15/01/18
ROCCO Jean-Marie 24/01/18
MICHAUD Pierre 25/01/18
CHANRION Marie veuve DUTRAIVE 03/02/18
THIBERT Gérard 14/02/18
RAVIER Thierry 27/02/18
SPILLER Anthony 28/02/18
FAWZIA Gul Babo veuve NABIZADAH 12/03/18
THOMAS Colette 14/03/18
ALVES Maria 04/04/18
BAILOT Bienvenu 14/04/18
SAVOYE Louise veuve GRIZARD 15/04/18

DOU Micheline veuve GOUJAT 16/04/18
COULON Georges 18/04/18
PLATET Marcel 19/04/18
BOURGEON Josette veuve BOUCAUD 10/05/18
FOSSOUD Pierrette veuve DUMAINE 17/05/18
COLLET Robert 30/06/18
GONZALEZ Bernardino 02/07/18
FOURNET Annie veuve GOUJAT 10/07/18
BOTEL Christiane veuve TESTU 16/07/18
BLANCHARD Claire veuve LABBÉ 25/07/18
THION Maryse 05/08/18
VARNIER Yolande veuve DUTHEL 04/09/18
MABOULÈS Yvette veuve MALTERRE 24/09/18

Décès
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Le CMJ se renouvelle

En représentant la jeunesse de la commune auprès de la municipalité, les 
conseillers municipaux jeunes font valoir leurs idées, leurs besoins et leurs 
projets pour améliorer leur quotidien. 

Le CMJ est ainsi l’opportunité de découvrir 
les personnes et les institutions qui 
travaillent au service des administrés, et 
de s’initier à la vie politique locale. C’est la 
possibilité de proposer, en concertation, 
des projets destinés à améliorer la vie 
de tous, et notamment des jeunes, pour 
construire la cité de demain. C’est aussi une 
expérience enrichissante pour le travail en 
équipe, la prise de parole en public, le débat 
collectif, le rapport aux autres… 

Lancé en 2016, le CMJ s’est beaucoup 
investi dans de nombreux projets autour de 
la culture, la solidarité et le vivre ensemble. 

On retiendra le lancement d’une chasse aux 
œufs au profit du CCAS, la vente de miel 
et de soupe de courge, pour le Téléthon, 
le lancement d’un projet de boîtes à lire, la 
participation, depuis la création à toutes les 
éditions du Festival, Arnas 2.0, …

Plusieurs membres du CMJ ont quitté 
l’instance, tandis que de nouveaux jeunes 
faisaient leur entrée. 

Les anciens ont été chaleureusement 
remerciés pour leur action et les nouveaux 
accueillis, lors de la cérémonie d’accueil 
des nouveaux arrivants de la commune, en 
octobre dernier.

Ils ont quitté le 
conseil, cette année

• Justine CHALENCON
• Victorine GONNET
• Lise GOUJET
• Chloé WITZ
• Alix VOYER
• Talyna LIGIER
• Imran BOURAS
• Kalvyn AUCOURT
• Vivien GOTTE
• Baptiste ROLLET
• Maxime ROQUIN 
 
Le CMJ actuel,  
avec les anciens

• Clara BRIGUET
• Anna RIO
• Emeline TERSOU
• Inès MEZIANE
• Lisa GONZALEZ
• Manon FRATI
• Matthieu CHADEFAUX
• Mathéo DANGUIN
• Arthus PERRIN
• Ilan ZANARELLI
• Wail DARKAOUI
 
Et les nouveaux arrivants

• Léonie RAPPART 
• Elina TERSOU 
• Loris GIRAUD 
• Zachary KERVILLE-

THEODORE 
• Mathéo GIVRY 
• Louise MERCIER-BALAZ 
• Imâya BOURAS 
• Leni FILIPPELI 
• Lou-Ann BESSON 
• Juliette MATHON
• Capucine MAGALON

Seniors : le numérique facile

Suite à une première série d’ateliers, organisés lors de l’édition 2017, du festival 
Arnas 2.0, art et numérique, à destination des seniors, la municipalité a décidé 
de lancer, à partir de janvier 2019, des formations pour les plus de 65 ans.

Une étude du CSA montre que 27 % des 
60 ans et plus sont totalement exclus du 
numérique, alors que le web est devenu 
omniprésent dans nos démarches 
quotidiennes. Dans un contexte de 
digitalisation des services et notamment 
des services publics, il convenait donc de 
faire des propositions pour lutter contre 
cette fracture numérique.

Un questionnaire a été transmis à tous les 
Arnassiens de 65 ans et plus afin de faire le 
point sur leur niveau de pratique dans ce 
domaine et de connaître leurs besoins.

Après l’étude des réponses, des ateliers à 
thèmes seront proposés, pour permettre 
l’accès au numérique, à celles et ceux qui en 

sont exclus ou qui maîtrisent mal l’outil.

Création d’une adresse e-mail, recherche 
d’informations pratiques sur internet, 
échanges instantanés avec la famille ou 
les proches par messagerie, partage de 
photo, découvertes de jeux, d’applications 
diverses et variées, … sont les supports sur 
lesquels se retrouveront les participants à 
ces ateliers.

Le démarrage de ces ateliers, en janvier 
2019, coïncidera avec la réouverture de la 
médiathèque où ces formations auront lieu.

Une adhésion au club numérique de la 
médiathèque sera nécessaire pour pouvoir 
bénéficier de ces ateliers.

A terme, des c@fés numériques pourront être organisés, au sein de la 
médiathèque. 
Autour d’un café, un animateur répondra 
aux questions et conseillera sur les usages 
du numérique. Les participants seront 
invités à venir avec leurs appareils mobiles : 
PC portables, tablettes, smartphones …

Qui sait, peut-être verrons-nous apparaître, 
à Arnas, une deuxième Mme Wakamiya 
Masako ? Vous ne connaissez pas cette 
octogénaire débordante d’énergie ? Il s’agit 
d’une femme d’origine japonaise qui, à 
81 ans, a décidé de se lancer dans l’aventure 
du numérique. Celle-ci a lancé son propre 
jeu disponible sur Smartphone, eh oui, 

vous ne rêvez pas, son propre jeu ! Sa folle 
histoire a débuté lorsqu’elle commença 
à utiliser le logiciel Microsoft Excel. Elle 
comprit qu’elle n’utilisait pas ce logiciel à sa 
juste valeur et décida de s’inscrire à un club 
informatique pour seniors. Aujourd’hui, le 
codage numérique n’a plus de secret pour 
elle et peut-être qu’il n’en aura plus pour 
vous aussi par la suite…

Retour sur le 
repas des Aînés

C’est une tradition dans la 
commune, chaque année, 
la municipalité honore ses 
aînés, un voyage une année 
et un repas l’année suivante. 
Cette année, c’est à la salle 
Renoir que 220 anciens de 
la commune étaient conviés 
pour un repas qui constitue 
un temps fort de la vie 
arnassienne. 

Après un discours de bienve-
nue du maire et une pensée 
émue pour les absents, chacun 
a pu se régaler des mets pré-
parés par le traiteur Berthet.
Cette journée permet aux per-
sonnes qui, n’ont pas l’occa-
sion de se croiser ou d’échan-
ger, tout au long de l’année, 
de se retrouver et aux élus de 
partager avec nos anciens, un 
moment de pure convivialité.
Les convives ont pu terminer 
l’après-midi en dansant aux 
sons de musiques variées tel 
que musette, rock, madison ou 
tango proposées par Sylvie et 
Jean-Pierre. Certains, comme 
Josette Sanlaville, Denis Vitse 
ou les membres du club de 
l’Amitié ont même poussé la 
chansonnette.

Rendez-vous est déjà pris pour 
septembre 2019 et un voyage 
dont la destination reste en-
core confidentielle.
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ARNAS ATTENTIVE



Aménagés par le Groupe SERL, pour le compte de la commune d’Arnas,  
« Les Prés du Marverand » offriront en entrée ouest du bourg, différents 
types d’habitats au sein d’un espace public paysager. Le chantier a débuté 
cet automne et les premières commercialisations de terrains sont en cours.

Habiter « Les Prés du Marverand », 
c’est bénéficier d’un cadre de vie 
préservé, à proximité immédiate du 
centre du village, avec des espaces verts 
sauvegardant la biodiversité du site, et 
notamment la création d’un parc public 
reliant la rivière, le Marverand, à la Route 
Départementale 43.

C’est aussi une variété d’offres, adaptée 
au marché, avec de l’habitat individuel 

(lots de terrain à bâtir ou maisons « clé 
en main »), des logements sous forme de 
petits collectifs et des maisons groupées 
développées par des promoteurs 
immobiliers dont le premier lot sera 
réalisé prochainement par le Groupe 
Edouard Denis.

Une desserte à vocation résidentielle 
intégrera du stationnement, des trottoirs 
mais aussi un traitement paysager soigné.

Le chantier s’est installé cet automne
La phase opérationnelle a débuté avec 
l’installation du chantier en septembre 
dernier. L’aménagement des voiries est en 
cours de réalisation, tout comme le bassin 

de rétention des eaux pluviales. Ce bassin 
permettra, entre autre, la régulation des 
eaux de pluie pour éviter de participer aux 
crues du Marverand.

Planning prévisionnel
Suivront ensuite la pose des réseaux 
d’assainissement, l’installation des 
réseaux secs en fin d’année 2018 - début 
d’année 2019, et également le lancement 
des travaux du parc public de ce nouveau 
secteur d’habitation. Les travaux de 
construction des premières maisons 
individuelles commenceront quant à eux, 
dès janvier 2019. 

Le programme immobilier développé 
par Edouard Denis verra ses travaux 
débuter à l’été 2019, pour une livraison 
prévisionnelle, fin 2020.

Les travaux de la médiathèque sont entrés dans leur phase d’achèvement 
et ce nouvel équipement pourra bientôt être mis à la disposition des 
Arnassiens.

Si l’on peut espérer une fin des travaux 
pour décembre 2018, ce n’est qu’en 
janvier 2019 que la population pourra 
véritablement prendre possession de ce 
nouvel équipement. L’enjeu est de créer 
un lieu de culture, de vie et de convivialité 
qui accueillera des espaces dédiés aux 
collections enfants et adultes, au rez-de 
chaussée, mais également, à l’étage, une 
salle polyvalente, pour des réunions ou 
pour des évènements divers : expositions, 
conférences, … ou les ateliers de pratique 
numérique qui démarreront en janvier. 

Cette nouvelle médiathèque s’inscrit 
au cœur d’un projet plus vaste de 
réhabilitation et de dynamisation du 
centre bourg, avec pour ambition que ce 
“tiers lieu” devienne très vite un endroit 
où on ne viendra pas que pour lire, mais 
aussi pour vivre.

Côté sud, la médiathèque s’ouvrira sur un 
jardin qui deviendra, n’en doutons pas, un 
lieu où il fera bon se détendre.

✎✏ Enjeu : 

Développer une offre de 
logement et d’espace pu-
blic dans le prolongement 
direct de la ville en valori-
sant la qualité urbaine et 
l’intégration paysagère.

✎✏ Concession  
d’aménagement : SERL

✎✏Maître d’ouvrage : 

Commune d’Arnas

✎✏Montant  
d’investissement :

6 500 000 €HT

✎✏Durée :

7 ans, de 2014 à 2021  
(fin prévisionnelle)

✎✏ Superficie : 

6,5 hectares

✎✏ Concepteur : 

AXE SAÔNE 
Architectes Paysagistes

✎✏ Promoteur : 

Groupe Edouard Denis

✎✏ Programme : 

• Espaces publics : grand 
parc central en lien avec 
son espace naturel, voies 
de desserte, chemine-
ments piétons.

• Environ 165 logements 
sous forme de petits collec-
tifs et de logements indivi-
duels, dont 56 en logement 
social et 16 en accession 
sociale. 

M
É
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Commercialisation des terrains 
pour maisons individuelles
• Les terrains de la 1re tranche sont 

actuellement à la vente. 

• 9 lots sur 14 sont déjà réservés.

Les travaux de la médiathèque 
s’achèvent

À noter !

Nouveau local 
de rangement 
à l’Espace 
Grange du 
Moulin

Les espaces de stockage du 
matériel mis à disposition 
pour les salles Gauguin 
et Renoir étant devenus 
trop exigus, il était devenu 
nécessaire de prévoir un 
nouveau local à l’extérieur 
de celles-ci.

Le local de rangement 
situé à l’intérieur de la 
salle Gauguin a également 
été remis en état et sa 
configuration revue pour 
satisfaire, au maximum, les 
associations utilisatrices de 
la salle. 

Quant au local extérieur, 
il entrera prochainement 
en fonction, tout comme 
la partie du bâtiment qui 
servira de club house aux 
boulistes, utilisateurs des 
terrains voisins qui seront 
également entièrement 
réaménagés.

Ouverture 
en janvier 

2019

Le développement du quartier 
des Prés du Marverand
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ARNAS DEMAIN



À noter !

La route de 
Champburcy 
fait peau neuve

La rue, la route,  
un espace à partager 

Les travaux de la route de 
Champburcy se sont 
achevés et la circulation 
peut désormais se faire 
dans les meilleures 
conditions. 

Un plateau et une zone 
30 ont été aménagés au 
carrefour d’entrée des 
lotissements, chemin des 
Cavaliers, chemin des 
Coquelicots et placette des 
Bleuets. Le revêtement a été 
entièrement refait entre la 
route du Toléron et la route 
de Longsard.

Le carrefour avec la route 
de Longsard (RD 43) a 
également été sécurisé par 
les services départementaux 
qui ont aménagé des îlots au 
centre de la chaussée. 

Avec votre Arnas le Mag, vous trouverez une plaquette concernant la campagne 
régionale d’information sur les risques industriels majeurs qui vise à faire 
connaître les activités industrielles à risques en Auvergne-Rhône-Alpes, les 
moyens d’alerte en cas d’accident ainsi que les conduites à tenir si l’alerte est 
déclenchée.

Vous trouverez dans cette brochure, les 
attitudes à adopter pendant et après une 
situation d’urgence. Ces consignes doivent 
être appliquées dès que l’alerte est donnée 
et être respectées scrupuleusement 

jusqu’à la fin de l’alerte. Il en va de votre 
sécurité et de celle de vos proches. 
Mémorisez bien ces consignes afin d’être 
capable d’adopter immédiatement ces 
bons réflexes en cas d’alerte !

La sirène d’alerte
En cas d’accident industriel majeur, une 
sirène d’alerte est déclenchée. Le signal 
d’alerte est identique partout en France 
et avertit d’un danger imminent. Il signifie 
que vous devez prendre immédiatement 
les mesures de protection nécessaires. Les 
entreprises ou plateformes industrielles 
concernées par cette campagne 
d’information testent leur sirène le premier 
mercredi de chaque mois à midi. Profitez-en 
pour vous familiariser avec le son !

Sur notre commune, deux sites sont 
classés Seveso (Quaron et Recylex) mais 
aucun des deux n’est soumis à un plan de 

prévention des risques technologiques 
(PPRT). L’entreprise Quaron a fait l’objet 
d’un plan particulier d’intervention (PPI), 
consultable sur le site internet de la 
commune. L’entreprise Recylex n’a pas 
encore de PPI.

Une entreprise située sur Villefranche 
(Rhône Saône Engrais) a un plan particulier 
d’intervention qui empiète sur le territoire 
d’Arnas, limite sud est. La carte du PPI de 
l’entreprise Rhône Saône Engrais, ainsi que 
son plan particulier d’intervention sont 
également consultables sur le site internet 
de la commune.

Conducteurs, piétons ou deux roues manquent trop souvent de civisme  
et de courtoisie dans leurs déplacements sur route ou en ville.  
Au quotidien, la sécurité routière n’est pas seulement l’affaire  
des gendarmes ou des policiers ; elle est l’affaire de chacun.

De nombreux manquements au respect 
des règles et du code de la route, sont 
régulièrement constatés sur le réseau 
routier communal.

C’est le cas notamment du chemin de 
Chantegrillet, dont la portion située entre 
l’Oasis et la route départementale 43, 
a récemment été mise en sens unique. 
Comme l’indiquent les panneaux à ses 
extrémités, cette voie est interdite à la 
circulation dans le sens Oasis - RD 43.

Le fait de ne pas respecter cette 
interdiction constitue une infraction au 
code la route, qui pourra être sanctionnée 
par les forces de l’ordre, prévenues du 
manque de civisme constaté dans le 
quartier.

Les manquements aux 
règles élémentaires du 
code de la route sont 
nombreux, c’est ainsi 
que, dans plusieurs autres 
quartiers de la commune, 
on relève des vitesses excessives sur 
les secteurs en “Zone 30” ou en vitesse 
limitée à 50km/h.

Au niveau du stationnement, on constate 
également de nombreuses incivilités. 
Le secteur de l’école en est un exemple 
révélateur. N’attendez pas vos enfants à la 
sortie des écoles en stationnant de façon 
anarchique, au milieu de la chaussée, sur un 
passage pour les piétons... en leur donnant, 
ainsi, un mauvais exemple.

Lutter contre l’insécurité, assurer la tranquillité publique est une priorité 
de la municipalité. 
Sécurité, civisme, prévention, protection… 
à bien y regarder, tous ces termes ne 
parlent que d’une chose : notre capacité à 
vivre les uns avec les autres dans le respect 
et la tolérance. La sécurité au quotidien, 
c’est aussi la capacité de chacun à faire 
preuve de civisme. Règles de vie, lois, ne 
sont pas un carcan ; elles sont, ne l’oublions 
jamais, le garant d’une société où il est 
possible de vivre tous ensemble.

Qui mieux que les habitants pour exprimer 
les difficultés de circulation vécues au 
quotidien et le sentiment d’insécurité 
éprouvé lors de leurs déplacements 
locaux ? N’hésitez donc pas à faire remonter 
vos témoignages sur des problématiques 
d’insécurité routière constatées dans votre 
quartier, afin que la municipalité prenne 
les mesures nécessaires pour limiter au 
maximum les facteurs de risque routier.

30

Campagne d’information 2018 : 
Risques industriels majeurs

Les chiffres 
de la campagne 
d’information 
2018
La campagne d’informa-
tion 2018 concerne 122 
établissements à risques 
sur l’ensemble de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes :

99 établissements 
industriels Seveso,

5 stockages souterrains 
de gaz,

 8 sites nucléaires (dont 
4 centrales nucléaires 
en activité),

 4 infrastructures de 
transports de matières 
dangereuses,

6 laboratoires biolo-
giques à risques.

Ils sont répartis dans  
22 bassins d’information, 
dont le Val de Saône-
Dombes auquel la commune 
d’Arnas appartient.
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ARNAS PLUS SÛRE La sécurité au quotidien, 
c’est aussi la capacité  
de chacun à faire preuve 
de civisme.



L’actu du RAM

Devenu un lieu incontournable de la vie arnassienne, le Relais d’Assistantes 
Maternelles a multiplié les temps forts, tout au long du dernier semestre.

C’est ainsi qu’en juillet, pour la Fête du 
Relais, une quarantaine de parents et une 
cinquantaine d’enfants ont pu assister au 
spectacle musical de Jesus Guiterrez. 

En novembre, dans le cadre du festival 
Arnas 2.0, art et numérique, la rencontre 
proposée par la Cyberbase de Bron, 
autour du “Bien vivre en famille, avec les 
écrans” a connu un formidable succès. Le 
4 décembre, c’est une conférence sur le 
sommeil du jeune enfant qui est proposée, 
avec l’intervention du Dr Chalamel.

Les rencontres avec les pensionnaires 
de l’EHPAD, du Château du Loup se 
sont poursuivies, avec un repas partagé. 
Découverte sensorielle, raconte tapis, 
ateliers arts plastiques sont également au 
programme des jeunes enfants et de leurs 
assistantes maternelles qui fréquentent le 
RAM.

On notera que six assistantes maternelles 
de la commune bénéficieront d’une 
formation sur l’alimentation du jeune 
enfant.

C’est parti pour 

une nouvelle année scolaire

Équipes enseignantes

Accueil de Loisirs 
« La Farandole » 
Bertrand SPADILIERO

  04 74 60 56 09 
06 71 37 50 19
 leo.arnas@free.fr

95, rue du Beaujolais 
69400 Arnas

Relais d’Assistantes 
Maternelles La Pirouette 
Emmanuelle Frontière 
Directrice du RAM

  04 74 02 08 65
 ramlapirouette.arnas@free.fr

2063, route de Longsard  
69400 ARNAS

Elémentaire :  
Roland Poly (CE2/CM1), Chantal 
Dupuy (CE1/CE2), Chloé Martin 
(CM1/CM2 - complément M. Mathon), 
Sandrine Greuzard (CM2), Véronique 
Bonvalot (CP), Muriel Montrognon 
(CP/CE1) Olivier Mathon (CM1/CM2 
+ Direction)

ATSEM : 
Alexandra Hirsch, Mélodie Rouchon, 
Jacqueline Cane et Marie-Thérèse 
Allaix (absente sur le photo)

La nouvelle année scolaire qui a débuté en septembre s’est faite sous le signe du 
retour à la semaine de 4 jours, selon le vœu d’une très large majorité de familles. 
Les activités périscolaires continuent à être gérées par l’association Léo Lagrange 
et ont été adaptées à ces nouveaux rythmes scolaires.

Quand ?
• Accueil du matin : de 7h30 à 8h30

• Temps méridien : restauration scolaire, 

entre 11h45 et 13h45

• Accueil du soir : de 16h30 à 18h, avec 

possibilité d’étude surveillée pour les 

élèves d’âge élémentaire

• Activités du mercredi : accueil à la 
journée ou à la ½ journée, avec ou sans 

repas, de 7h30 à 18h

• Vacances scolaires : accueil de 7h30 

à 18h, sauf vacances de Noël et mois 

d’août

Activités périscolaires
Combien ?
Les tarifs de ces différentes activités sont 
disponibles sur le site internet de la mairie 
à la rubrique “Services périscolaires”.

Comment ?
Dans le cadre du “Plan mercredi”, des 
projets seront développés, en lien avec 
l’école, autour de la discrimination et de la 
solidarité.
De manière plus générale, les équipes de 
la Farandole souhaitent développer, pour 
cette année 2018-2019, l’autonomie, la 
citoyenneté et l’esprit critique.
Les vacances de la Toussaint ont permis 
aux enfants de s’exercer aux outils 
numériques, avec le CCAB, autour du 
thème, « les extraterrestres en toi ».

Maternelle :  
Hélène Lasaygues (directrice), Solène 
Genevois, Marianne Fay, Héléna 
Sahakian, Carine Alonso
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ARNAS ÉDUCATIVE



Des peintres et 
des moulins ! 
Le moulin de Tuet a beaucoup 
influencé la toponymie 
arnassienne. C’est ainsi que 
l’on retrouve son nom dans 
l’Espace Grange du Moulin 
et le lotissement le Pré du 
Moulin. Les trois salles de 
l’espace festif ont reçu des 
noms de peintres français, 
ayant peint des moulins.

La salle Renoir du nom de 
l’auteur du « Moulin de la 
Galette », œuvre réalisée en 
1876 et exposée au Musée 
d’Orsay.

La salle Gauguin du nom de 
celui qui a peint « Le Moulin 
David à Pont-Aven », en 1894 
et qui est visible au Musée 
d’Orsay.

Enfin, la petite salle de réunion 
qui porte le nom d’Utrillo qui a 
réalisé « Le moulin de la Galette 
à Montmartre », en 1924, et 
qui appartient à une collection 
particulière.

Des représentations de ces 
œuvres sont exposées à l’entrée 
de chacune des trois salles.

Antoine Laplasse, enfant  
du Beaujolais, as de l’aviation 

Antoine Laplasse, né le 16 mai 1883, à Vernay, dans le Haut Beaujolais et mort  
au combat, le 22 août 1918, fut un adjudant-chef de l’aéronautique militaire  
et un as de l’aviation français de la Grande Guerre.

Alors qu’il a appris le métier de tonnelier 
à Belleville, il se passionne pour les avions 
et réussit à passer son brevet de pilote, en 
juillet 1914, juste avant le déclenchement 
de la Première Guerre mondiale. Très 
vite, il est affecté à l’Armée de l’air où 
il s’illustre dans les combats aériens. Il 
obtint sa première victoire en 1917 et en 
1918, il détruisit six ballons d’observation 
allemands et abattit un appareil ennemi. 
Il mourut au combat, le 22 août 1918, 
aux prises avec une escadrille de Fockers 
allemands. Ses victoires lui valurent de 
compter parmi les As de l’aviation. 

Le statut d’”As” s’obtient au bout de 
cinq victoires en combat aérien et ce en 
référence au nombre de signes sur la carte 

à jouer « As ». L’aviation française a compté 
182 As dans ses rangs, pendant la Grande 
Guerre. Sur les 182 As français, 37 sont 
morts au combat pendant la guerre et 27 
ont été tués, après la guerre, dans des 
accidents d’avion. 

Ses succès lui ont également valu d’être 
cité à la médaille militaire pour lequel 
l’hommage ci-dessus lui a été rendu.

Antoine Laplasse a vécu à Arnas avant la 
1ère Guerre mondiale et a été inhumé au 
cimetière de la commune où un hommage 
lui a été rendu le 11 novembre dernier, à 
l’occasion du centenaire de l’armistice de 
1918.

La carte de Cassini (XVIIIe siècle) montre le moulin de Tuet sur les bords du 
Marverand. En fait, il n’en est rien.

Une ancienne carte du XVIIIe siècle, 
récemment redécouverte, montre que le 
moulin était situé près de l’actuelle route 
de Longsard au voisinage de l’entrée du 
chemin qui mène à la Sauvageonne.

De ce moulin, il subsiste encore aujourd’hui 
une « cascade » qui était en fait une retenue 
d’eau pour élever le niveau du Marverand. 

Un bief (carte du cadastre Napoléonien) 
permettait, ensuite, d’amener l’eau 
jusqu’au moulin. Un petit lac alimentait 
le moulin et l’eau, après avoir travaillé, 
revenait ensuite au Marverand. Ainsi le 
moulin se trouvait-il près de la route, ce qui 
facilitait les transferts de blé et de farine.

Aujourd’hui le toponyme « Grange du 
Moulin » fait référence à cet ancien moulin 
désormais situé avec précision.

Un ouvrage de Didier Bazy, retraçant 
sa vie vient de paraître aux Editions 
du Poutan, “Antoine Laplasse, 
enfant du Beaujolais, as de 
l’aviation”

"Un excellent pilote plein d’énergie et d’esprit, qui a montré 

ses grandes capacités d’audaces et de courage au cours de 
nombreux combats, mitraillant les tranchées et les batteries 

allemandes à basse altitude, et rentrant plus que souvent à la 

base avec son appareil criblé de balles."
Citation accompagnant la Médaille Militaire, 

extrait du J.O. du 14 juillet 1917
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Une énigme levée : 
la situation du  
moulin de Tuet
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ARNAS CULTURE



Et de 4 pour Arnas 2.0 !

5ème Salon du Livre
en Beaujolais

Après la reconnaissance de l’Association des Maires du Rhône et l’attribution du 
Trophée du Développement numérique, le Festival Arnas 2.0, art et numérique 
se devait de proposer une 4e édition à la hauteur de l’honneur qui lui était fait. 

Ludique et participative, l’édition 2018 a 
mis l’accent, tout particulièrement, sur les 
effets spéciaux au cinéma et la TV, mais 
aussi dans le domaine du son.

Au programme, un curieux conte connecté, 
Il était une fois Internet, une conférence 
sur les effets spéciaux au cinéma ou 
encore une rencontre sur le thème « Bien 
vivre en famille avec les écrans », et une 
mini formation pour apprendre à devenir 
Youtubeur.

L’après-midi du dimanche, des initiations 
à la création d’hologrammes, à la pratique 
du fond vert (pour présenter la météo 
comme un pro !), à la captation de sons et à 
la composition de musique avec un sampler 
ont été proposées. Les visiteurs ont aussi 
pu jouer avec des robots et assister à des 
démonstrations d’effets spéciaux par des 
élèves de l’école Emile Cohl.

Renseignements

Centre Culturel 
Associatif Beaujolais 
73 rue de la gare 
69400 Villefranche/Saône 

 04 74 68 89 38 
 ccab@ccab.fr 

www.ccab.fr

Inauguré en novembre 2014, le salon Des Livres en Beaujolais, connaîtra  
cette année une cinquième édition qui se tiendra le samedi 15 décembre 2018 
à Arnas. Outre Clémentine Sourdais - l’invitée Carte blanche -,  
il accueillera une soixantaine d’auteurs réunis autour de personnalités du 
monde littéraire.

Françoise Rey marraine du salon 2018
Née à Bourg-Saint-Maurice 
en 1951, Françoise Rey 
est enseignante dans la 
région lyonnaise. Après une 
enfance et une adolescence 
à Grenoble, elle suit des 
études de Lettres, enseigne 

deux ans en Vendée, avant de s’établir, 
en 1976, dans la région beaujolaise. 
Mariée, mère de trois enfants, elle a été 
professeure dans un collège de campagne.

En 1989, la publication de « La Femme de 
papier », suivie d’un passage chez Bernard 
Pivot, révèle une auteure érotique d’une 
rare qualité littéraire. Depuis ce premier 
succès, elle a publié de nombreux romans 
et a reçu, en novembre 2011, le prix spécial 
Éros Évian 2011 pour l’ensemble de son 
œuvre érotique.

Tendre, talentueuse et pleine d’humour, 
elle s’est imposée comme une auteure 

majeure de la littérature érotique. Dans ce 
registre, elle a publié récemment « Le Bal 
des cochons » et « Les attributs du sujet » 
(Tabou Éditions). 

« Sensuel Beaujolais », qu’elle vient de 
publier aux éditions du Poutan, est le 
récit magnifique et délicatement ciselé 
d’un véritable coup de foudre. Sa plume 
s’élance, étend son vol, parcourt les 
collines, égrène les saisons… pour nous 
faire le portrait de l’être aimé et donner 
la réplique aux photographies d’Anne 
Promeyrat toutes pleines de charme et de 
sensibilité.

Invitée d’honneur du salon Des Livres 
en Beaujolais en 2017, Françoise Rey 
sera cette année la marraine du salon et 
participera à un entretien – « Françoise 
Rey sur le vif ! » – mené par Pierre Baizet de 
l’association Des Livres et des Histoires.

Renseignements

Des livres et des histoires

 06 22 80 44 82
 delivrez.des.histoires@gmail.com

Une rencontre-débat, 
“Comme on fait son vin 
en Beaujolais”, avec le 
critique gastronomique 
Périco Légasse, des 
viticulteurs et un 
représentant du négoce, 
aura lieu le vendredi 
14 décembre, à 18h30, 
dans la toute nouvelle 
médiathèque, place des 
Sarments.

Dernière 
minute
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Le chant choral, ça vous tente ?

En route vers un nouvel Ecce Musica

Partout en France, des choristes de tous horizons se retrouvent chaque 
semaine pour le plaisir de chanter ensemble. Chant’Arnas, une chorale 
du village, n’échappe pas à la règle : les choristes se retrouvent chaque 
mardi soir, à 20h30, salle Gauguin.

Un groupe d’amateurs, volontairement 
réuni autour de l’amour du chant 
choral, sous la direction de Caroline 
Coquand, depuis 2011 et accompagné 
régulièrement d’une pianiste 
expérimentée, Anne Marie Coquet.

Chacun arrive à «placer» sa voix, c’est 
magique ! On se rend très vite compte 
que faire de la musique sans être 
spécialiste, c’est possible. 

Le concert du 1er juillet a été très réussi 
ayant donné lieu à de très bons échos 
de la part du public, qui a notamment 
apprécié l’alternance des styles de 
chants interprétés par Chant’Arnas et 
l’ensemble vocal Ephémère

Après avoir chanté un répertoire de 
gospel et de musiques du monde, 
l’ensemble va découvrir cette année, 
une partie renaissance baroque avec le 
Magnificat de Durante et une partie plus 
contemporaine.

Des rencontres avec d’autres 
chorales seront organisées, comme 
le 25 mai 2019 à Juliénas ! Elles sont 

toujours l’occasion de moments très 
enrichissants. Et puis quel plaisir de 
retrouver le public lors des concerts de 
Noël à Blacé et Arnas, le dimanche 16 
décembre et à l’occasion du concert de 
fin d’année, le 29 juin 2019 !

Alors, vous souhaitez vous fondre dans 
un groupe sympathique où tout le 
monde s’entraide… 

C’est la saison de l’automne que Jean-Jacques Margueritat a choisie 
pour mettre un terme à son parcours exceptionnel de chef de chœur : 
60 ans de passion chorale !

Les 6 et 7 octobre 2018, il a cessé 
ses fonctions de chef de chœur de 
l’Ensemble Vocal d’Arnas Ecce Musica. 

Après 22 ans de pratique chorale à 
Arnas et 60 ans de carrière musicale, 
il a dirigé deux derniers concerts en 
l’église d’Arnas et la Collégiale Notre 
Dame des Marais à Villefranche avec 
un programme prestigieux d’œuvres 
de Jean-Sébastien Bach, avec la fierté 
légitime d’avoir pu entraîner dans son 
sillage les 48 choristes de son chœur 
vers ces sublimes sommets de l’art 
choral.

Ce fut un témoignage de l’évolution 
spectaculaire d’une chorale débutant 
en 1996 avec 15 personnes et un 
répertoire de chansons populaires, 
jusqu’au chœur d’oratorio Ecce 
Musica interprétant les plus grands 
maîtres de la musique : Mozart, Fauré, 
Rossini, Gounod, Dvorak, Liszt et Bach 
aujourd’hui.

Un parcours de 22 ans rythmé par 
les répétitions, les concerts, les 
échanges, les voyages en Allemagne, 
en Roumanie, en Hongrie, terres 
d’échanges qui stimulèrent la recherche 
constante de qualité, la joie des accords 
partagés, dans l’écoute des autres.

« Diriger un chœur, c’est bâtir, peu à 
peu, une harmonie de voix mêlées qui ne 
peut exister sans l’accord de chacun des 
composants de ce microcosme qui réunit 
chaque semaine hommes et femmes 
de tous âges et appartenant à un large 
éventail social.», aime-t-il à préciser.

Mission accomplie au service de la 
polyphonie, mission réussie avec 
humilité, humanité, amour des êtres et 
des voix.

Le diapason est transmis à une nouvelle 
cheffe qui poursuivra, comme le 
souhaite l’ensemble des choristes, le 
même style de répertoire. 

Henriette Adler est titulaire d’un 1er prix 
d’analyse et du DEM de direction de 
chœur. Elle est aussi déléguée musicale 
de la région “A Cœur Joie Bourgogne”. 

Cheffe de chœur de différents 
ensembles amateurs, elle dirige le 
Scherzo à Mâcon (répertoire de la 
Renaissance à nos jours), Flora Musea à 
Montceau-les-Mines (répertoire sacré 
et profane avec orchestre), Allegretto 
à Vonnas (répertoire classique : 
Mendelssohn, Dvorak). Elle intervient 
comme soliste dans différents chœurs 
de Saône-et Loire et enseigne la 
technique vocale.

Quand le 14 juillet 
devient champêtre !

Pour la première fois, à l’initiative du 
tout nouveau comité  
des fêtes, les festivités du 14 juillet 
se sont poursuivies par un repas 
champêtre.

Une première réussie … puisque ce sont 
près de 80 personnes, en provenance 
des différents quartiers de la commune, 
qui se retrouvées sous les ombrages 
des jardins de la mairie, pour partager 
un repas à la fois simple et convivial. 
Une belle occasion de se rencontrer, 
d’échanger dans une ambiance musicale. 

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 
une seconde édition le 14 juillet 2019.

ECCE Musica

Claude Sève

 06 16 51 90 87

 ceves@orange.fr

http://comite-fetes-arnas.reseaudesassociations.fr

 Je chante, 
tu chantes, 
 nous chantons...

Chant’Arnas

Isabelle Brulé 

 06 73 12 28 98 ou 04 74 67 64 06

 izabellebrule@hotmail.fr.

Henriette Adler 

Jean-Jacques Margueritat
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Les associations tiennent leur forum

Forum 2019 : 

samedi 7 septembre

Le samedi 1er septembre, les associations de la commune avaient investi 
les jardins de la mairie pour le traditionnel forum des associations de la 
commune.

Qu’elles soient sportives, culturelles, 
artistiques, humanitaires, de loisirs, … 
chacune d’entre elles a pu présenter ses 
activités aux visiteurs et enregistrer de 
nouvelles adhésions. 

Les Arnassiens ont répondu nombreux 
à ce rendez-vous fixé par celles et 
ceux qui concourent, jour après jour au 
dynamisme de la commune.
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Conscrits
Interclasses Alain Franquin 06 10 23 62 63 mrlamoureux@free.fr

Classe "0" Michel Brachet 06 43 16 77 88 brachetmichel@orange.fr

Classe "1" Fabrice Rollier 06 85 75 67 66 brigitte.rollier@free.fr

Classe "2" Hervé Thévenot 04 74 68 49 01 hervethevenot@orange.fr
classesen2arnas@hotmail.fr

Classe "3" Cécile Lericheux 06 13 23 17 75 gregoryetcecile.lericheux@sfr.fr

Classe "4" Michel Longvert 06 82 69 92 51 michel.longvert@wanadoo.fr

Classe "5" Joris Gonnet 06 23 86 57 89 joris.gonnet@hotmail.com

Classe "6" Christian Brossette 06 95 70 84 39 cricri.bro7@yahoo.fr

Classe "7" Denis Smith 06 19 88 10 29 smith.denis@free.fr

Classe "8" Eric Ferrand 06 86 98 68 37 ericferrand@neuf.fr

Classe "9" William Thomas 06 08 77 84 99 william.thomas99@orange.fr

Art et loisirs
Comité des Fêtes Robert Péchard 06 03 22 16 87 robert.pechard@wanadoo.fr

Ecce Musica Claude Sève 06 16 51 90 87 ceves@orange.fr

Chant’Arnas Isabelle Brulé 06 73 12 28 98 izabellebrule@hotmail.fr

Des livres et des Histoires Bernard Jadot 06 82 21 80 55 bernard.jadot69@icloud.com

Assistantes Maternelles Chantal Debise 04 74 62 00 37 ass.mat.chantal@free.fr

L’Atelier L’Art et Moi Pascale Bas 06 65 02 26 11 ppasbaslegay@orange.fr

Kiwanis Beaujolais Claude Martin 06 07 63 92 18 claude2276@gmail.com

Société de chasse Guy Charbonnel 04 74 68 35 19 roselyne.ch@wanadoo.fr

Club de l'Amitié Suzanne Berthier 04 74 60 62 00 nicole.metra@orange.fr

Entraide, citoyenneté, éducation
Arnas Solidarité Marielle Aucourt 06 87 33 69 08 marielle.aucourt@gmail.com

Sou des écoles Jessica Demare 06 80 37 94 48 nikojess@hotmail.fr

Anciens Combattants Bernard Derrmann 06 72 38 05 07 bernard.derrmann@wanadoo.fr

AVOC  Gabrielle Bertoldo 06 19 09 47 42 avoc.calade@gmail.com

Amicale des Anciens 
Pompiers

Yves Terrier 04 74 65 00 30 yves.terrier@free.fr

Sport et bien-être
A.S.A. (Foot) Stéphane Corderet 06 67 67 86 93 cordo69@hotmail.fr

Boule de la Grange Perret Marc Aymain 06 65 99 14 01 marc.aymain@gmail.com

Union Des Patineurs Colette Laforêt 06 81 37 18 75 upa.69400@gmail.com
laforet.coco@free.fr

Gym détente Annick Longvert 04 74 68 43 05 
06 80 53 24 61

annick.longvert@orange.fr

Pop Forme Valérie Opinel 06 82 12 14 75 valerie.opinel63@gmail.com

L'Atelier du Mouvement Bernadette Augey 04 74 68 24 25 bernadette.augey@laposte.net

Fit’Dance Angélique Gobin 06 83 93 79 81 associationfitdance.arnas@yahoo.fr

Arnas Plein Air André Labrosse 06 59 14 02 72 esessorbal@orange.fr

Judo Club d’Arnas Marc Pelletier 06 30 03 80 85 marcjudo@wanadoo.fr

Wing-Tsun Charlotte Corger 06 17 18 50 61 patrick.roca-ripoll@aliceadsl.fr

Le 4 Pattes Club Orckia Bentamra 07 70 69 52 09 club4pattesarnas@hotmail.fr

Danse et d’ailleurs Gladys Marquet 06 45 84 67 99 danseetdailleurs@gmail.com

Le Comité des Fêtes  
multiplie les initiatives

Arnas Solidarité toujours  
engagée aux côtés du Téléthon

Après le carton plein de février dernier, pour sa première soirée de l’humour, 
le Comité des fêtes a réuni près de 300 spectateurs, pour le concert Gospel du 
10 novembre dernier. Une magnifique soirée, au cours de laquelle la trentaine 
de choristes du groupe lyonnais, Gospel Joy a fait résonner les murs de l’église 
communale et enchanté le public.

Tous les regards sont maintenant tournés 
vers le samedi 23 février, pour la 2e soirée 
de l’Humour, avec l’humoriste belge 
qui monte, Manon Lepomme et Pierre 
Aucaigne, habitué du Festival du Rire 
de Montreux et de l’émission de Patrick 
Sébastien, les Années Bonheur.

Le lendemain, dimanche 24 février, c’est 
à un Thé dansant animé par l’orchestre 
de Magali Perrier que seront conviés les 

amoureux de la valse ou du tango.

Enfin le mercredi 1er mai, instruments 
divers, partitions, disques, cd … seront 
proposés aux chineurs de la région, lors 
de la « Brocante Musicale du Muguet », 
complétée d’un vide-greniers. 

L’association présidée par Robert Péchard 
multiplie les initiatives avec un succès qui ne 
se dément pas.

Depuis 2011, l’association Arnas solidarité s’engage aux côtés de l’AFM qui fête 
cette année son 60e anniversaire. Et cette année encore, tous ses bénévoles ont 
prouvé que la solidarité n’était pas un vain mot.

60 ans après, de victoires scientifiques, en 
conquêtes sociales, des limites que l’on 
croyait infranchissables ont été repoussées. 
L’arrivée des premiers traitements pour des 
maladies considérées incurables montre 
à quel point l’action collective, le refus 
de la fatalité et l’audace ont le pouvoir de 
changer des vies.

Dans cette révolution médicale, les 
bénévoles partenaires du Téléthon, jouent 
un rôle déterminant. Les membres d’Arnas 
Solidarité sont de ceux-là, qu’ils en soient 
remerciés !

Paradis et 
Artisanat,  
22 ans que  
ça dure !
Pour la 22e année, le 
Comité Interclasses a 
accueilli, sous un soleil 
radieux, le « Paradis 2018 ».

Le breuvage, issu des 
premières pressurées 
de l’année continue de 
déplacer les foules et 2018 
n’a pas failli à la tradition. 

Saucisson au gêne, artisanat 
et vieux métiers présentés 
par une cinquantaine 
d’exposants, ont complété le 
menu de cet incontournable 
rendez-vous de la période 
des vendanges.
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Chez les Demare, la Course de Côte se vit comme une histoire de famille. Qui 
ne connaît pas Daniel, le patriarche, 70 ans et 40 ans, de course automobile au 
compteur ? Au fil des ans, Daniel est devenu une figure emblématique de sa 
discipline et tout naturellement il a transmis sa passion à ses fils.

Et cette année, Christophe a remporté, 
sur sa Honda Civic, la finale de la coupe de 
France de la Montagne qui s’est déroulée, 
les 29 et 30 septembre derniers à Urcy 
(Côte d’Or). S’il n’a pas encore le palmarès 
de son père, après vingt saisons de course, 
Christophe s’est déjà forgé une solide répu-
tation, dans le milieu très fermé de la course 
en montagne. 

Ses débuts, il les a faits sur une AX, avec son 
frère Mickaël sur des courses de slaloms, 
mais très vite, les deux frères sont rattrapés 
par la passion paternelle et pendant 8 ans 
ils vont participer avec leur père à tout ce 

que la région compte de courses de côte. En 
2008, Mickaël victime d’une sortie de route, 
met un terme à sa carrière et Christophe 
poursuit seul avec une nouvelle voiture. En 
dix ans, Christophe a remporté de nom-
breuses victoires, mais 2018 restera de loin 
sa meilleure saison, avec 5 victoires, dont 
une de groupe, 4 deuxièmes places sur 10 
courses.

Christophe Demare,  
la Course de Côte, évidemment !

À noter !

Le Tennis club 
Arnas/Lacenas 
en plein boum

Les terrains de tennis 
arnassiens ont retrouvé vie 
après plusieurs années de 
sommeil grâce au partenariat 
mis en place avec le Tennis 
club de Lacenas. Ce club 
qui vient de fêter son 20e 
anniversaire, se porte à 
merveille, avec plus de 
200 adhérents, dont une 
quinzaine d’Arnassiens.

Une école de tennis a été 
mise en place le samedi 
matin, sur les terrains de la 
commune, avec actuellement 
quatorze enfants.

Une réflexion est engagée 
pour l’aménagement de 
terrains couverts qui 
permettrait d’assurer, plus 
encore, l’avenir de ce club. 

Foot : l’entente 
Arnas - Denicé 
recrute
L’Association Sportive 
Arnassienne et l’Association 
Sportive de Denicé ont créé 
une entente et la nouvelle 
structure est en manque de 
bénévoles pour encadrer les 
jeunes footballeurs. 

Un appel est lancé aux 
bonnes volontés !

Contact : 06 70 54 16 84

Ils courent, ils 
courent, les 
Arnassiens !

Placée sous le thème des 
extraterrestres, cette 
14e édition a connu un 
magnifique succès, avec 
près de 17 000 concurrents 
sur les trois épreuves au 
programme. 

Parmi les très nombreux 
Arnassiens qui ont participé 
aux différentes épreuves 
courues dans le cadre du 
Marathon International du 
Beaujolais, six ont porté les 
couleurs de la commune, 
Pascale Aubert et Damien 
Gaillard, sur le semi-marathon 
et Caroline Charbonnel, 
Volodia Schultz, Justine et 
Victor Chollat sur le 13 km.

Top Ten national  
pour Orckia Bentamra 
et Gessy Pearl 

Orckia Bentamra et Gessy Pearl, sa chienne berger des Shetland, se sont 
classées 6e sur 65 équipes canines aux championnats de France d’agility qui se 
sont déroulés en juin dernier, à Châtelaillon (Charente-Maritime).

La présidente du “4 pattes club d’Arnas”, 
également coach de l’équipe locale d’agility, 
représentait la région Auvergne-Rhône-
Alpes à cette finale nationale où toutes les 
régions de France et toutes les catégories 
de chiens étaient en lice. Une belle 
consécration pour cet équipage qui entre 
à cette occasion dans le Top Ten national 
2018 et pour les méthodes d’éducation 
ludiques du club. 

On notera également la belle prestation 
de Laurie Vargas et Nathalie Chopinaud 
et leurs deux chiens d’attelage qui se sont 
illustrées au Grand Prix de France d’attelage 
2018, à Ballan Miré.

Le 4 pattes club est en forte progression 
avec plus de 150 adhérents et l’arrivée de 
jeunes conductrices (Lucie Catrice, Clara 
Michaudon et Isaure de Carné ) qui viennent 
d’obtenir leur passeport d’agility, pour 
l’entrée en compétition.

I love 
agility !

60ème Course  
de Côte 
d’Urcy
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LES BRÈVES  DU TERRITOIRE
Actualités, services et évènements de l’Agglo Villefranche Beaujolais Saône

URBANISME 

Le Plan Local d’Urbanisme intercom-
munal et Habitat (PLUiH), document 
stratégique pour les 10 à 15 prochaines 
années, est en cours d’élaboration. Il 
traduit l’expression du projet poli-
tique d’aménagement et de dévelop-
pement du territoire. C’est aussi un 
outil réglementaire qui définit l’usage 
des sols. En cela, il accompagne la 
production de logements. Trois axes 
conduisent la réflexion des élus dans 
leur vision prospective du territoire : 
• Conforter l’agglomération Ville-
franche Beaujolais Saône comme 
pôle structurant et assurer son 
rayonnement au nord de la région
• Aménager un territoire accueil-
lant, équilibré et complémentaire 
entre espace urbain et rural dans 
un cadre de vie de qualité
• Développer le territoire durablement

Sa déclinaison sous forme de  Plan Lo-
cal de l’Habitat pour la période 2019-
2024 visera à maintenir un niveau de 
production de logements suffisant et 
à diversifier l’offre de logements pour 
garantir l’équilibre social du territoire.

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 
TERRITORIAL (PCAET)

L’adoption de ce PCAET en mai 
dernier engage l’Agglo à contribuer, 
dans le cadre de ses compétences, à 
la transition énergétique autour d’un 
programme de 20 actions (perfor-
mance énergétique, énergies renou-
velables, mobilité durable…).

TOURISME

Label pays d’Art et d’Histoire
La ville de Villefranche-sur-Saône, la 
Communauté d ‘Agglomération Ville-
franche Beaujolais Saône et la Commu-
nauté de Communes Beaujolais Pierres 
Dorées sont engagées,  depuis 2016, dans 
une candidature commune et unique 
à l’obtention du label « Pays d’art et 
d’histoire», à l’échelle de 51 communes. 
Le dossier de candidature sera soumis au 
Conseil National des Villes et Pays d’art 
et d’histoire début 2019. Les parcours 
patrimoniaux organisés lors des Jour-
nées Européennes du Patrimoine sont 
l’une des illustations de cette démarche 
d’animation du territoire.

Nouveau parcours touristique à 
Vaux-en Beaujolais.
Des silhouettes propres à l’univers de 
l’illustrateur Albert Dubout et le petit 
théâtre récemment rénové animent un 
parcours sympathique de plus d’un ki-
lomètre….En collaboration avec l’office 
de tourisme et la commune, ce projet a 
été financé par l’Agglo.

L’Agglo, les offices de tourisme et les 
deux intercommunalités du Beaujolais 
ont collaboré et créé un office de 
tourisme unique couvrant un ter-
ritoire allant des Pierres Dorées 
au Haut Beaujolais. Cette nouvelle 
structure associative devrait poursuivre 
l’activité des Offices de tourisme 
actuels dès le 1er janvier 2019.

L’Agglo gère de 
nombreux services 
de la vie quotidienne 
pour les habitants 
des communes qui 
la composent.

CULTURE

Festival des Nouvelles Voix
Depuis sa création, l’Agglo soutient le 
Festival des Nouvelles Voix en octroyant 
au théâtre de Villefranche (l’organisa-
teur) une subvention de 120 000 €. Ce 
programme, dédié aux artistes émer-
gents de la scène de musiques actuelles 
propose des spectacles hors des murs 
du théâtre (à Arnas, Gleizé,  Jas-
sans-Riottier et Limas) et permet aux 
élèves du conservatoire intercommu-
nal de partager la scène avec certains 
artistes programmés (Medhi Krüger et 
Ostax en 2018).

L’Agglo accompagne également d’autres 
acteurs culturels locaux tels que le 
CCAB pour Festiplanètes (25 000 €), les 
Concerts de l’Auditorium (17 000 €), la 
création d’une association de musique in-
tercommunale (14 500€), les Rencontres 
du Cinéma Francophone (8 500€) et le 
festival des Dindes Folles (2 500€).

 

  Parcours des silhouettes à Clochemerle

 Les travaux intérieurs et extérieurs     
 au Nautile

LES BRÈVES  DU TERRITOIRE
Actualités, services et évènements de l’Agglo Villefranche Beaujolais Saône

SPORT

La rénovation du centre aquatique 
le Nautile, commencée en octobre 
2018 va bon train et devrait s’ache-
ver à l’été 2019. Rappelons qu’il s’agit 
d’offrir aux habitants un équipement 
sécurisé et doté de services adaptés 
aux nouveaux usages de sport et de 
loisirs : cardio-musculation, aquas-
ports, fitness, pentagliss, splashpads, 
fontaine à glace, douches sensorielles 
et nouveaux espaces : restauration, 
sanitaires, vestiaires, accès personnes 
à mobilité réduite, boutique... 
Le montant des travaux évalué 
à 5.5M€HT est financé par 
l’Agglo avec l’aide de la Région et 
de l’Etat. Consultez la page Face-
book de l’Agglo et du Nautile pour 
suivre l’évolution du chantier.

Les créneaux piscine, mis en place par 
l’Agglo pour toutes les écoles, ont pu 
être maintenus à la piscine Saint-Exupé-
ry le temps des travaux grâce à la col-
laboration de la mairie de Villefranche. 

ECONOMIE

Ile Porte
L’opération d’aménagement du secteur 
de l’ile Porte situé sur la commune 
d‘Arnas a fait l’objet de la création 
d’une Zone d ‘Aménagement Concer-
té. Pour la mise en œuvre opération-
nelle, il est envisagé de recourir à la 
concession, comme le permet la loi.

Le pôle numérique E-cité
Suite à des aléas techniques, le pôle 
numérique, rue du champ du Garet à 
Arnas, sera livré en début d’année. A 
ce jour, une quinzaine d’entreprises 
devraient rejoindre le site dont 10 au 
sein de la pépinière d’entreprises dé-
diées au numérique et au e-commerce. 
Rappelons que ce site, situé dans la 
Zone Industrielle Nord et à proximité 
des zones commerciales, est dédié sur 
1200 m2 de bureaux aux entreprises 
du numérique et du e-commerce.

EAU POTABLE

Il y a un an commençaient les travaux 
de modernisation de l’usine de trai-
tement d’eau potable, situé au lieu-dit 
Beauregard à Villefranche. Ces travaux, 
évalués à près de 10 M€HT (finan-
cés par l’Agglo, l’Agence de l’Eau et le 
Département), consistent à doter les 
65 000 foyers de l’agglomération d’un 
équipement de traitement et de pro-
duction de l’eau potable à la pointe de 
la performance avec des systèmes de 
filtration exigeants. La fin de ce chantier 
colossal, tant en termes d’investissement 
qu’en termes d’ampleur de travaux, est 
prévue pour le dernier trimestre 2020.

www.agglo-villefranche.fr
 ET TOUTE L’ACTUALITÉ 
AUSSI SUR LA PAGE 

FACEBOOK DE L’AGGLO
Agglo Villefranche 
Beaujolais

Info pratique 
Pour connaître l’organisation de la 
collecte d’octobre 2018 à septembre 
2019, les habitants sont invités à 
consulter le calendrier de collecte 
correspondant à leur rue sur le site 
internet de l’Agglo : http://www.agglo-
villefranche.fr/calendriers-des-collectes.
html. 

   Un des huit messages de sensibilisation sur les camions benne

COLLECTE DES DECHETS

Un habitant de l’Agglo a produit, en 
moyenne, en 2017, plus de 240 kg de 
déchets ménagers, 38 kg de déchets 
recyclables et presque 27 kg de verre. 
Même si ces chiffres tendent à baisser 
légèrement, la production des déchets 
ménagers reste lourde écologiquement 
et financièrement. Pour sensibiliser les  
habitants à  la réduction des déchets, 
l’Agglo a réalisé des messages de pré-
vention qui sont actuellement diffusés 
sur les camions de collecte. Ces photos 
grand format mettent en situation des 
hommes et des femmes effectuant 
les gestes de la vie quotidienne pour 
réduire la quantité de déchets : com-
poster (même sur son balcon), cuisiner 
les restes pour ne pas jeter de nour-
riture, faire une liste de courses pour 
ne pas faire d’achat inutile ou encore 
réparer avant de racheter. Des gestes 
simples à accomplir pour participer 
individuellement à la réduction de 
notre impact sur l’environnement.

  Vue aérienne de l’usine de  
  traitement de l’eau potable
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