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Vestiaires du stade
Inauguration samedi 2 avril à 11h ! 
Les vestiaires du stade de L’Arbresle ont connu une réelle 
transformation fin 2014-début 2015. 
Les locaux vieillissants et très usés ont laissé place à des espaces 
fonctionnels, lumineux et agréables, permettant à de nombreux 
établissements scolaires et associations arbresloises de s’entraîner et
d’accueillir leurs visiteurs dans les meilleures conditions possibles.

A LA UNE
Place de la République et ses abords

Après 2 mois de travaux, les usagers ont de nouveau pu accéder au parking Sainclair, parties haute et basse, 
depuis le jeudi 24 mars.

Ils ont ainsi découvert un espace embelli et repensé pour optimiser le nombre de places et la fonctionnalité en termes de 
circulation et de stationnement : une plateforme a été créée sur la partie haute, les poubelles ont laissé place à des conteneurs enterrés 
(opérationnels à la toute fin du chantier), l’accès à la partie basse est désormais en double sens de circulation. 32 places sont proposées en haut 
et 64 sur les berges de la Turdine. Elles disposent toutes de capteurs en vue de la mise en place des panneaux de stationnement dynamiques. 
Sans perdre de temps, les entreprises ont commencé directement la seconde phase : les travaux de la place de la République 
en elle-même. Ils s’effectueront en 2 temps :
    une première partie avec un accès au parking Sainclair par le centre de la place, en double 
sens de circulation, avec un cheminement dédié aux piétons (voir plan ci-contre) ;
    une seconde partie où la circulation se fera, comme cela sera le cas définitivement, par les 
côtés de la place, afin de permettre les travaux sur l’esplanade centrale.
Dans ces deux cas, l’accès aux commerces, aux services et aux bâtiments sera 
maintenu et les usagers seront informés par une signalétique claire.
Ce déplacement des travaux entraîne de nouveaux changements :
    il n’est plus possible d’accéder à la place de la République et à la rue Charles de Gaulle par 
la rue de la mairie, qui devient temporairement une voie sans issue, permettant uniquement 
l’accès aux riverains.
    le point de collecte des déchets situé à l’avant de la place de la République reste à cet 
endroit, il est simplement décalé devant Le Crédit Lyonnais.
    la rue du Docteur Michel est fermée (hors accès riverains).
Pendant toute la durée des travaux de la place de la République, l’accès au parking Sainclair et à ses 96 places sera ouvert.
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience pour cette dernière phase de travaux avant de retrouver et apprécier cette 
nouvelle place au cœur de L’Arbresle.
   Gilles Peyrichou, Adjoint délégué aux Grands Travaux et aux Rivières

INFOS TRAVAUX 
Travaux de la confluence (Fleurmat) 
En vue du réaménagement du secteur de la confluence 
Brévenne/Turdine, un sondage des sols est prévu. 
Celui-ci nécessitera la fermeture du parking Fleurmat pendant une 
semaine et celle du pont de la Belle Meunière pendant 2 jours, 
entraînant la mise en place d’un double sens de circulation dans la rue 
Emile Zola. 
Afin d’impacter le moins possible 
les usagers, ces travaux sont prévus 
au cours des vacances scolaires de 
printemps. 
Les dates ne sont pas encore fixées à 
l’heure où nous rédigeons ces lignes 
mais une communication sera faite sur 
site et dans les boîtes aux lettres des 
riverains. 
    Nous vous remercions de votre compréhension. 

Maison Médicale de L’Arbresle 

Dernières finitions avant la livraison !
Nous vous annoncions il y a un an 
le début des travaux de la maison 
médicale située rue Louis Foucré, dans 
la continuité du centre hospitalier.
Face aux enjeux liés à la santé et 
au vieillissement de la population 
sur notre territoire, la commune de 
L’Arbresle a souhaité, par le biais de cette Maison Médicale, allier 
structure de qualité, pour attirer et conserver les professionnels de 
santé sur le secteur, et services de proximité pour les habitants.
Pour cela, la commune, propriétaire du terrain, a fait appel à une 
structure passerelle : la SEMCODA. Cette société a été chargée de la 
construction du bâtiment, dont les espaces ont été adaptés selon les 
demandes des professionnels ayant acquis un emplacement. 
    Quatre ophtalmologistes, une psychologue clinicienne, un cabinet 
infirmier, deux kinésithérapeutes et la crèche « Les Oisillons du Ravatel » 
prendront possession des lieux au cours du mois de mai. 

Tous les Arbreslois sont invités et attendus pour découvrir 
cette nouvelle installation, si ce n’est pas encore fait !  
Coût total de cette opération : 467 800 €. 

    Financement :
Département du Rhône : 115 000 €
District du Rhône de Football et Fédération 
Française de Football :  20 000 €
Commune de L’Arbresle : 332 800 €



  Bloc-notes
Participez à la Fête de la 

Musique à L’Arbresle !
Chanteurs et musiciens, venez 
jouer et faire découvrir vos 
talents dans une ambiance 
conviviale mardi 21 juin !
Une fiche d’inscription vous attend 
sur www.mairie-larbresle.fr ou en 
mairie : merci de la compléter et la 
retourner avant le 18 avril.
    Contact : 04 74 71 49 64 ou 
am-hernando@mairie-larbresle.fr

Biennale de Sculpture : 
appel aux artistes et aux 

bénévoles !
La commune organise du  
24 juin au 25 juillet prochains  
une Biennale de Sculpture.
Le principe ? Inviter des sculpteurs et 
sculptrices, locaux ou plus éloignés, 
à faire découvrir leurs œuvres au fil 
d’un parcours dans la ville. 
Vous souhaitez rejoindre l’aventure ?
- Nous accueillons tous les artistes 
volontaires pour participer à cet 
évènement ;
- Nous recherchons des bénévoles 
pour prêter main forte à l’équipe 
d’organisation sur des tâches 
ponctuelles et diverses.
   Contacts : Vincent Noclin ou 
Sylvain Beuf au 04 74 01 57 55 ou par 
mail à sculpture@mairie-larbresle.fr 

Cérémonie de la 
citoyenneté

Les élections de 2017 seront 
l’occasion pour certains de voter 
pour la 1ère fois. 
Ces jeunes arbreslois de 18 ans 
se verront remettre leur carte 
d’électeur en main propre par  
Pierre-Jean Zannettacci, Maire, lors 
de la cérémonie de la citoyenneté 
qui se tiendra le samedi 9 avril à 
11h, salle des mariages. Tu n’as pas 
reçu d’invitation ? Fais-toi connaître 
auprès de l’accueil de la mairie !

ENVIRONNEMENT
Marché de l’Environnement : appel aux exposants !
Délocalisé cette année à St Germain Nuelles, le Marché de 
L’Environnement se tiendra samedi 4 juin de 9h à 18h !
Producteurs locaux, associations environnementales, entreprises et 
artisans travaillant dans ce domaine : participez à cette grande journée ! 
Votre emplacement est gratuit et le repas offert.
    Nous comptons sur votre présence !
Inscriptions avant le 15 avril : http://bit.ly/marche2016
Rens. : Juliette Barret - jbarret@mairie-larbresle.fr ou 04 74 71 00 00

Le tri-truck part en tournée au Pays de L’Arbresle !
Afin de faire changer les comportements, SUEZ et la 
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle ont imaginé 
un nouveau mode de sensibilisation, baptisé « le Tri Truck ».
Il s’agit d’un concept innovant et ludique qui propose un jeu pédagogique 
pour apprendre à bien trier et faire découvrir le devenir – souvent 
méconnu - des matières triées.
    Découvrez-le vendredi 15 avril prochain sur le marché de L’Arbresle ! 

Chenilles processionnaires du pin : attention danger !
Avez-vous remarqué ? 
Des sacs ont été fixés sur les troncs de pins de la commune. 
Il s’agit « d’écopièges », respectueux de l’environnement, destinés à 
recueillir et à lutter contre les chenilles processionnaires. 
Au printemps, ces insectes représentent un risque sanitaire réel, autant 
pour les hommes que pour les animaux : en projetant dans l’air des poils 
très urticants, ils peuvent provoquer de graves réactions allergiques. 
    Il faut éviter absolument le contact avec les écopièges, les chenilles ou leur nid.
Vous avez des chenilles processionnaires chez vous ? Vous êtes tenu de détruire les nids, en faisant appel à 
des professionnels.

Les massifs de la commune revêtent leurs habits de printemps ! 
Au cours du mois de mars, le service voirie-espaces verts a 
repris une très grande partie des massifs de la commune en les 
habillant de copeaux. 
Ce paillage, tout en étant esthétique, permet de limiter les arrosages, 
d’éviter le désherbage chimique et d’améliorer la structure et la qualité 
du sol : des aspects positifs sur tous les plans, que nous vous invitons à 
décliner dans vos massifs ! 

ENFANCE
L’EMS t ’attend pour les vacances de printemps !
Du 11 au 22 avril, fais le plein d’activités : sorties, tournoi de 
sports collectifs avec la MJC, basket, badminton, équitation… 
De quoi se dépenser et s’amuser !
Le programme est disponible sur www.mairie-larbresle.fr 
Où et quand s’inscrire ? Au bureau de l’EMS (sous la mairie, au dessus 
du parc), lundi 4 avril de 8h30 à 9h45, jeudi 7 avril de 14h à 15h15.
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 ! 
    Contact : Caroline Mayenson au 06 73 83 08 79 ou ca-mayenson@mairie-larbresle.fr

Etablissement d’Accueil Jeunes Enfants (EAJE) Pause Tendresse
Vous cherchez un mode de garde pour votre enfant ?
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, « Pause Tendresse » accueille 
les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans d’une demi-journée à 5 jours par 
semaine et les enfants scolarisés pendant les temps extra-scolaires.
Sa gestion est assurée par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de la mairie de L’Arbresle.
Vous devez résider à L’Arbresle, Sarcey, St-Germain-Nuelles, Sourcieux-
les-Mines, Savigny ou Fleurieux-sur-L’Arbresle. Pour toute admission en 

accueil régulier, le dossier sera examiné en commission d’admission. Pour les entrées en septembre, la 
prochaine commission d’admission aura lieu le mardi 7 juin (clôture des inscriptions le 30 mai). 
    Pour tout renseignement : tél. 04.74.01.33.05 ou mail : hg.larbresle@mairie-larbresle.fr



 Expression politique

Bloc-notes

Carnaval 2016

« Ensemble plus loin »  
Texte non communiqué. 

« J’aime L’Arbresle » 
2 ans plus tard ! Voilà 2 ans nous 
évoquions nos difficultés en tant 
qu’opposition à exercer nos droits 
d’élus dans une équipe municipale 
ancrée dans ses habitudes depuis  15 
ans… Leur volonté sur le papier et 
dans la presse ne s’est pas forcément 
traduite par des actions concrètes. 
Les idées ne fusent pas mais nous 
nous satisfaisons de l’avancée de 
certains sujets importants comme 
le Clos Landar ou encore la 
mutuelle municipale. Cependant 
nous regrettons un programme 
de campagne qui promettait 
l’implication des habitants à 
plusieurs échelles comme dans les 
commissions extra-municipales 
(mises en place) mais dans lesquelles 
ces derniers font cruellement défaut. 
Le conseil économique et social local 
ou les comités de quartier avec un 
élu référent qui elles ne restent que 
promesses de campagne. Alors oui le 
chemin vers 2020 est encore lointain 
pour profiler un bilan exhaustif 
mais ces points importants nous en 
sommes sûrs ne manqueront pas 
d’être repris. www.jaimelarbresle.fr

Carnaval à Pause Tendresse
L’équipe de la crèche a organisé mardi 8 mars une petite fête 
à l’occasion du Carnaval. 
Pour fêter cet évènement, les enfants ont pu profiter de l’intervenante 
musique, Magali, pour danser, jouer des instruments et confectionner leur 
petite maracas. 
         Ce temps festif s’est prolongé sur l’après-midi autour d’un goûter « crêpes » 
qui a fait le bonheur de chacun.

JEUNESSE
Opération Jobs d’été : c’est le moment d’y penser ! 
Des infos, des conseils, des offres : tout pour décrocher TON job d’été !

Jusqu’au 30 avril, le Pij de L’Arbresle t’accueille tous les mercredis et 
samedis pour des ateliers dédiés aux jobs d’été : CV et lettre de motivation ; 
aide à la recherche ; utilisation des réseaux sociaux dans la recherche ; 
focus sous forme d’expo : Babysitting / Chantier jeunes / Travailler avant 18 
ans / Information sur la législation du travail. 
    Plus d’info : Tatiana Romano-Muraccioli, au 04 74 72 02 19, 
pij.larbresle@mairie-larbresle.fr ou www.facebook.com/pij.larbresle

Nouveaux horaires du Pij !
Pour plus de simplicité, le Pij a harmonisé ses horaires et ferme désormais tous les soirs à 
18h30 (sauf le samedi). 
    Voici donc les nouveaux créneaux à noter : mardi 15h-18h30 ; mercredi 10h30-12h30 /15h-18h30 ;  
jeudi 15h-18h30 ; vendredi 15h-18h30 et samedi 10h-12h. 

Café des parents : « moqueries, coups, rumeurs, harcèlement… 
parlons-en »
Dans le cadre d’un travail de fond sur le harcèlement 
actuellement mené au collège des 4 Vents, la commune organise 
un café des parents qui fait écho à la soirée-débat « Mieux armer 
nos enfants contre le harcèlement » du 22 mars dernier.
Il se déroulera samedi 2 avril à 10h à la MJC de L’Arbresle et sera animé 
par Nathalie Gorgeot, psychologue et Jordan Giraud, animateur secteur jeunes de la MJC. 
    Gratuit et ouvert à tous les parents de collégiens et de lycéens, le « Café des parents » est un lieu 
convivial où l’on prend le temps de discuter. L’accès est libre et gratuit, et ça commence par un bon café…
Contact : Jordan Giraud (animateur de la MJC) - 04.74.01.15.91.

SENIORS
Repas des anciens
Chaque année, la commune invite les Arbreslois de 70 ans et plus pour un repas dansant 
convivial et animé.

Dimanche 13 mars, plus de 220 convives ont ainsi été accueillis (et parfois 
véhiculés) par les élus et les membres du CCAS avant de découvrir une 
salle chaleureusement décorée.
Après un discours de Pierre-Jean Zannettacci, Maire, et Yvette Fragne, 
Adjointe aux affaires sociales, tous se sont délectés d’un repas gourmand 
et raffiné, entrecoupé de temps de danses, de chants et de spectacles.
  Un après-midi réussi pour choyer nos seniors, toujours 
dynamiques et plein d’entrain : il fait bon vieillir à L’Arbresle !

Fête des Plats 2016

Venez nous rejoindre et 
participer à la préparation de la 
fête des plats 2016 !
Ces ateliers sont ouverts à tous 
(adultes, ados et enfants), tous les 
mercredis à partir de 14h à la salle du 
Chambard : venez nombreux !
    Pour plus d’informations,
contactez Cécile Ainardi à la MJC de 
L’Arbresle : 04.74.01.15.91.
N’oubliez pas, la fête des plats aura 
lieu cette année le samedi 4 juin !

Une superbe édition sous le soleil ! 

Kermesse, défilé, spectacle et goûter ont rythmé un après-midi festif et coloré !
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Renseignements et billetterie à la médiathèque !

Comme il vous plaira
Théâtre - Cie Chariot de Thespis - d’après Shakespeare

Vendredi 8 avril à 20h30 - salle C. Terrasse
Tout public dès 8 ans - 1h30 

L’épopée de gilgamesh
Conte - Théâtre Dire d’Etoile

Ven. 29 avril à 20h30 - Amphi. collège 4 vents
Tout public dès 8 ans - 1h30

À la 
médiathèque :  
Entrée libre sauf mention contraire

Du vendredi 1er au mercredi 20
    Exposition « Variations - de l’animal 
à l’homme »
Peintures de Marie-Jeanne Espejo/Cossutta « Cossej »
Vernissage vendredi 1er avril à 19h

Samedi 2 à 10h30
    Voyage au Pays des Contes - dès 4 ans

Tous les mercredis à 15h30
    Bibliothèque « Hors les Murs »
De belles histoires à la salle du Chambard

Mercredi 6 à 15h30 
    Storytelling
Contes français/anglais dès 5 ans

Vendredi 22 à 19h 
    Soirée jeux avec la Ludothèque

Du vendredi 29 avril au mercredi 11 mai
    Exposition de marqueterie d’art
Par Bernard Tollet accompagné de 4 artisans d’art
Vernissage d’inauguration vendredi 29 avril 
à 19h
Vernissage de clôture samedi 7 mai 
à 11h30

Jusqu’au samedi 9 
    Festival Economie - Ecologie « Eau, bien commun ? » 

Vendredi 1er – salle claude Terrasse
    Don du sang de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h 

Samedi 2 à 10h – MJC de L’Arbresle
   Café des parents « Moqueries, coups, rumeurs, harcèlement… 
parlons-en » 

Samedi 2 à 11h – stade de L’Arbresle
    Inauguration des vestiaires du stade

Samedi 2 à 15h – place Sapéon
    Flashmob Journée de l’Autisme organisé par la MJC de L’Arbresle

Dimanche 3
   Sortie des Amis de la Montagne de L’Arbresle (AMA) à Lamure 
sur Azergues. Contact : Etienne Cercueil au 04 74 26 72 68

Mardi 5 à 18h et 21h – salle Claude Terrasse
    Avant première du film « L’Arbresle et ses personnages célèbres » 
des Amis du Vieil Arbresle

Vendredi 8 à 20h – MJC de L’Arbresle
    Conférence « Risques liés aux incidents radioactifs et nucléaires » 

Samedi 9 à 11h – salle des Mariages
    Cérémonie de la citoyenneté 

Samedi 9 à 20h30 – salle Claude Terrasse
    Théâtre « Tout le plaisir est pour vous » - Union Arbresloise

Mercredi 13 – salle Claude Terrasse
    Spectacle « Le Blues du Loup » proposé par la MJC de L’Arbresle

Jeudi 14 de 14h30 à 16h30 – salle Claude Terrasse
   Conférence de la Faluche Arbresloise « Le cinéma à Lyon de 
1910 à nos jours – des actualités au cinéma », animée par Fabrice 
Calzettoni. Entrée : 6 €, gratuit pour les adhérents. 

Vendredi 15 – place Sapéon
    Le « Tri Truck » est sur le marché de L’Arbresle !

Samedi 16 
    Sortie des AMA à Ste Catherine. Tél. G. Poncet au 06 82 81 85 73

Samedi 16 à 15h – place Sapéon
    Spectacle « Guignol et l’Ile au Trésor »

Lundi 18 à 15h – salle Claude Terrasse
    Spectacle « Vos années bonheur » de la compagnie Trabucco

Vendredi 23 à 17h30 - salle Thimonier (stade)
    Permanence des Amis de St Jacques de Compostelle - L’Arbresle

Mercredi 27
    Sortie d’Accueil Amitié Arbreslois – Club du 3e âge dans la Loire

Mercredi 27 à 14h – stade de L’Arbresle
    Rassemblement de football féminin 7-17 ans - FCPA

Samedi 30 
    Sortie des AMA au Mont St Rigaud. Contact : 04 74 63 23 94

Samedi 30 à 20h30 – salle Claude Terrasse
     Abrazikoncert organisé par la MJC de L’Arbresle 

fred brousse & blues party
Concert de blues

samedi 2 avril à 20h30 - salle C. Terrasse
Tout public dès 12 ans - 1h30 



  

 

L’Arbresle Info
La lettre d’information de la ville de L’Arbresle n°148 - avril 2016 - supplément

Bloc-notes
L'ambroisie, 

une plante dangereuse 
pour la santé : 

chacun peut agir !
L'ambroisie est une plante 
envahissante dont le pollen est 
fortement allergisant. 
Auvergne Rhône-Alpes est la région 
la plus touchée en France.
Agir contre l'expansion de cette 
plante est un enjeu majeur de santé 
publique qui requiert l'implication de 
tous.

   Comment reconnaître la 
plante d’ambroisie ? 
Feuilles du même vert clair sur les 
deux faces, pas d’odeur quand on les 
frotte dans la main. 

    Que faire si j’en vois ?
- Sur ma propriété : je l'arrache !
- Hors de ma propriété et sur un 
terrain public, s'il y a seulement 
quelques plants : je l'arrache !
- Hors de ma propriété, s'il y a en a 
beaucoup : je signale la zone infestée 
grâce à Signalement-Ambroisie : 
www.signalement-ambroisie.fr 

    Contact mail : 
contact@signalement-ambroisie.fr
Téléphone : 0 972 376 888
Pour en savoir plus : 
http://www.ambroisie.info/ 

INTERCOMMUNALITE
Enquête publique : suppression du seuil Sapéon sur la Turdine 
Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Brévenne-
Turdine, le SYndicat de RIvières Brévenne Turdine (SYRIBT) porte un projet de travaux de 
dérasement du seuil Sapéon sur le cours de la rivière La Turdine.
Suivant un arrêté préfectoral du 24 février dernier, le projet est soumis 
aux formalités d’une enquête publique du 21 mars au 20 avril 2016 inclus. 
Les différentes pièces composant le dossier seront accessibles en mairie 
aux heures d’ouverture du public.
Pour en savoir plus, le SYRIBT a élaboré un document expliquant les 
tenants et aboutissants du projet.   
    Retrouvez-le joint à ce L’Arbresle Info. www.syribt.fr 

Travaux d’assainissement rue du 11 novembre
Ces travaux sont menés par le SIABA (Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Bassin 
de l'Arbresle) pour le compte de la mairie de L'Arbresle. 

Ils ont pour objet l’installation d’une canalisation d’eaux pluviales 
permettant de stopper les débordements constatés par le passé sur 
l’avenue du 11 novembre et ayant engendré des dégâts chez certains 
riverains. ils vont, par la même occasion, améliorer le fonctionnement 
des réseaux unitaires du SIABA (réseaux qui drainent des eaux usées 

mélangées aux eaux pluviales). De ce fait, les rejets pollués à la Brévenne et les apports hydrauliques à la 
station d’épuration de L’Arbresle seront limités.
Début des travaux : vendredi 8 avril, pour une durée d’environ un mois. 
A noter : du 12 au 15 avril, l’entrée du lotissement du Clos Landar sera barrée à la circulation. 
L’accès à pied aux maisons sera évidemment maintenu mais les véhicules ne pourront cependant pas 
traverser ou stationner dans la zone des travaux pendant ces 4 jours.
    Maître d’ouvrage : SIABA / Contact : Sylvia NOTIN, notin.siaba@orange.fr, 04 74 26 79 66

Venez apprendre à réparer vos objets !
Le local de la MJC de Fleurieux et d'Eveux, 103 route de Bel 
Air à Fleurieux sur L’Arbresle, se transforme en atelier de 
réparation tous les samedis de 9h30 à 12h. 
Des gens de métier, électriciens, réparateurs amateurs sont là pour vous 
aider à réparer les choses en mauvais état qu'on a chez soi. 
Grille-pain, lampes, sèche-cheveux, vêtements, vélos, jouets, vaisselle... 
tout ce qui ne marche plus est bienvenu. Et aura peut-être la chance 
d'une seconde vie. Les experts du Repair Café ont presque toujours la main heureuse. www.repaircafe.org
    Informations : Service gestion des déchets au 04 74 01 68 90 

Du nouveau à la déchèterie de Fleurieux sur L'Arbresle
Le mobilier usagé des particuliers n’est plus considéré comme un déchet à déposer dans «les 

encombrants» mais est recyclable grâce à la nouvelle benne 
mise à disposition par l’éco-organisme Eco-mobilier !
Les déchets concernés sont : les assises (sièges, canapés, chaises....), la 
literie (matelas, sommiers), les meubles de rangement, les meubles de 
salle de bain sans vasque ni plomberie, les meubles incomplets (tiroirs, 
étagère, façades…). Ce nouveau tri est un pas de plus dans la maîtrise des 
déchets et leur valorisation.

Film
« L’Arbresle et ses personnages 
célèbres » 
Les Amis du Vieil Arbresle et de la Région Arbresloise, 
après le succès rencontré dans la diffusion de leur premier 
DVD sur L’Arbresle, Sain Bel, Savigny et St Germain Nuelles, 

se sont remis au travail pour faire découvrir 6 des personnages 
illustres de la ville. 
Des projections gratuites sont proposées à toute personne 
curieuse de l'histoire de sa région et de son pays. 
    2 séances sont prévues, à 18h et 21h :
- mardi 5 avril à la Salle Claude Terrasse ;
- jeudi 7 avril au Strapontin de Sain Bel.
    Réservations sur www.amis-arbresle.com 



  

Stage musique variété rockOctava
Ce stage s’adresse à tous les guitaristes, batteurs, 
violonistes, pianistes ayant 2 années minimum de 
pratique. 
Dates : les 11, 12, 13, 14 avril de 13h45 
à 16h45. 

Lieu : école de musique Octava, rue du Dr Michel 
à L’Arbresle.  

Tarifs : 55 € pour les adhérents 
d’Octava, 78 € pour les non-adhérents.
    Rens. au 06 04 19 82 29.

ASSOCIATIONS
MJC de L’Arbresle
Jusqu’au 9 avril, Festival Economie-Ecologie « Eau, bien 
commun ? » co-organisé par Attac et la MJC avec la complicité de 
nombreux acteurs du territoire dont Graine d’Ecologie.
Samedi 2 avril : journée de l’autisme 
A cette occasion, la MJC organise un flashmob solidaire à 15h place 
Sapéon : venez montrer votre joie de vivre et sensibiliser à l’autisme ! 
Du 6 au 16 avril : spectacles enfance / famille dans le « Rendez-vous entre 2 nuits »
La MJC est partenaire de « Mise en Pièce » dans ce festival et propose « Le Blues du Loup »  
mercredi 13 avril à la salle C. Terrasse dès l’âge de 6 ans. Entrée gratuite sur réservation auprès de la MJC.
Du 11 au 22 avril : l'accueil de Loisirs 3-11 ans ouvre pour les vacances de printemps 
Au programme : grand jeux, activités manuelles, activités sportives, spectacles et sorties… Les enfants 
préparent également une soirée famille mardi 19 avril dès 18h, venez nombreux !!!! Inscriptions à la MJC.
Samedi 30 avril salle C. Terrasse à 20h30 : Abrazikoncert 
Du Rock - du lourd et survolté - avec Dagyde et The Foxy Ladies ; du Rap - du décapant - avec Officier Zen ; 
 du Slam - du pertinent - avec Raf (Poésie Urbaine). Voilà de quoi se décaper les oreilles voire… les idées ! 
Avec ce plateau local et régional, la MJC accompagne les artistes émergents et les pratiques amateurs. 
Venez les soutenir ! PAF 8€. Contact MJC : 04.74.01.15.91 ou www.mjc-larbresle.fr

L’AMAP de L’Arbresle communique 
Distribution des paniers tous les mercredis soirs à la salle Pierre Valin de 19h à 20h.
Nouveaux contrats Printemps/Eté avec possibilité de paniers d’essais depuis le 23 mars.
Producteurs locaux : maraîchage bio, pain bio, fruits bio, charcuterie, volailles, veau, fromages, miel... 
Pour le développement de notre agriculture locale respectueuse de l’environnement, un contrat AMAP est un 
geste citoyen. Pour en savoir plus : http://www.lesmainsaupanier.com

"30 ans après l'accident de Tchernobyl" 
Graines d'écologie et la Ruche de l'écologie, en partenariat avec la CRII-RAD et la MJC de 
L’Arbresle, vous proposent vendredi 8 avril à 20h à la MJC une conférence sur les risques liés 

aux incidents radioactifs et nucléaires.
La soirée sera animée par le président de l'association CRII-RAD. Cette 
association est née en 1986, suite à l'accident de Tchernobyl. Premier 
laboratoire indépendant de détection de la radioactivité, il a mené des 
enquêtes et des procédures juridiques pour protéger la population des 
risques d'incidents radioactifs. Il gère 8 balises dans la Vallée du Rhône et 
souhaite en installer une près de la centrale du Bugey. www.criirad.org 

Accueil - Amitié - Arbreslois
Le Club ne manquera pas de fêter cette année ses 35 ans. 
Prochaines activités :  mercredi 27 avril, sortie au Musée du Chapeau 
à Chazelles-sur-Lyon / Espace Badoit / souffleur de verre ; samedi 7 mai : 
concours de belote salle Terrasse ; samedi 18 juin : concours de pétanque 
et repas salle Thimonier ; juillet : permanence au Club.
Le Comité de Direction : Présidente : Dany Pauty - Trésorière : Maguy 
Bordet - Secrétaire : Jeanine Clerc. Membres actives : Danielle Laverriere - Marinette Dumas.

AAPPMA Lozanne – L’Arbresle
La pêche à la truite est ouverte dans la Brévenne/Turdine/Azergues en 1ère catégorie depuis 
le 12 mars et ferme le 18 septembre. 
Nos dépositaires de carte sont Gamm Vert à L’Arbresle, Sport fishing à Lentilly et sur www.cartedepeche.fr.  
N'hésitez pas à consulter notre site : aappmalozannelarbresle.e-monsite.com

Associations
Bloc-notes

Théâtre à L'Arbresle
samedi 9 avril à 20h30 à la salle 
Claude Terrasse
L'Union Arbresloise présente « Tout le 
plaisir est pour nous » : une escapade 
câline qui vire au cauchemar ! 
Cette pièce de théâtre programmée 
pour vous plaire !  Entrée : 10€.
    Rens au 06 25 29 14 10.

Théâtre Guignol
Samedi 16 avril à 15h, rendez-
vous place Sapéon pour découvrir 
« Guignol et l'Ile au Trésor ». 
Cette année, retrouvez le célèbre 
Capitaine Crochet ! Il débarque sur 
l'Ile Barbe pour s'emparer du fabuleux 
trésor de la Madelon. Guignol et les 
gones réussiront-ils à éviter le pire ?
45 min. de spectacle interactif pour 
toute la famille dès 2 ans. Tarif : 6 €.

Football féminin 
Dans le cadre du développement 
du football féminin, le FC 
Pays de L’Arbresle organise des 
rassemblements dédiés aux filles qui 
souhaitent s’orienter vers la pratique 
du football.
    Tu as entre 7 et 17 ans ? 
Viens découvrir le football et profite 
d’une période de 3 mois gratuite 
à l’issue du rassemblement pour 
t’entraîner avec d’autres filles.
Prochains rassemblements au stade 
de L’Arbresle : mercredi 27 avril à 
14h et mercredi 25 mai à 14h.

Classes en 6
Cette année, l'Amicale des 
Classes en 6 organise à l'occasion 
des classes un repas dansant, ouvert à 
toutes les personnes ayant 20 ans, 30 
ans, 40 ans, etc en 2016. 
Il se déroulera dans la salle Les 
Prés Secs à Lozanne le samedi 17 
septembre à partir de 12h.
    Renseignements et inscriptions 
avant le 30 juin par mail à 
fetedesclasses.6@orange.fr ou 
par téléphone auprès de 
H. Guyot au 04 74 01 41 11 ou 
M. Carcel au 04 74 01 16 86.


