
Construire ensemble la fraternité EDITO

A LA UNE

L’été se termine nous laissant avec de beaux souvenirs de 
vacances. Il faut maintenant reprendre le chemin de l’école 
pour certains, du travail pour d’autres. Septembre est pour 
cela un mois riche d’activités et de projets. Il s’agit de s’inscrire 
à mille et une activités, mettre en place de bonnes résolutions, 
de nouveaux projets, trouver une nouvelle organisation familiale 
due aux changements de classes et de loisirs. L’Arbresle 
participe à cette émulation en proposant plusieurs événements 
de rentrée : 

• Le 3 septembre, les Associations vous accueillent lors de 
leur traditionnel forum pour vous faire découvrir leur formidable 
dynamisme et la grande richesse de leurs activités. Nous 
accueillerons à cette occasion les nouveaux habitants de notre 
ville à 16h autour d’un verre de l’amitié. 

• Les 16, 17 et 18 septembre, les commerçants vous invitent 
à leur braderie pour vous permettre de mieux connaître les 
commerces de proximité et leurs atouts. 

• Les 17 et 18 septembre, les Journées Européennes du 
Patrimoine sur le thème de la citoyenneté vous feront découvrir, 
parmi d’autres visites, l’histoire républicaine de L’Arbresle 
depuis la révolution jusqu’à aujourd’hui avec les amis du Vieil 
Arbresle. 

• Le 30 septembre, je vous invite chaleureusement à venir 
découvrir la nouvelle Saison Culturelle, présentée par les artistes 
eux-mêmes à la salle d’exposition de la médiathèque. Et dans 
les mois qui suivront, des expositions, des spectacles, des 
concerts, des semaines à thèmes, des manifestations sportives 
vont nous entraîner dans un vrai tourbillon et prolonger la 
convivialité de l’été. 

Les Journées du Patrimoine sur le 
thème de la Citoyenneté font écho à 
une actualité qui nous a brutalisés cet 
été, particulièrement le jour de notre 
fête nationale. En effet, la Citoyenneté, 
la République, la Nation française laïque 
et ouverte sur le monde sont des valeurs 
devenues insupportables aux yeux de 
certains qui veulent détruire tout ce qui 
fait notre histoire, notre unité nationale : la Liberté, la Culture, 
l’Art, la Fraternité, la Tolérance, le Partage, la Diversité et la 
Pluralité. 
La connaissance de notre patrimoine républicain et de nos 
institutions est une des occasions de nous lever et de nous 
approprier notre histoire pour mieux la défendre. 

Alors, venez participer avec nous à ce beau programme d’une 
ville où il fait bon vivre et dans laquelle beaucoup d’autres bons 
moments à partager nous attendent.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une 
excellente rentrée à toutes et à tous. 

Pierre-Jean Zannettacci,
Maire de L’Arbresle

Forum des associations
Quelles activités pour la rentrée ? 

Vous êtes invités à venir découvrir le dynamisme des asso-
ciations arbresloises lors du 21ème Forum des Associations, 
le samedi 3 septembre de 13h30 à 18h à la salle Claude 

Terrasse.  Vous pourrez en profiter pour obtenir des rensei-
gnements sur les activités de loisirs, sportives, culturelles ou 
autres.
Certaines associations proposeront des démonstrations de 
leurs passions : pêche, basket, aïkido, musique… De quoi 
vous donner envie de vous lancer dans une nouvelle activité 
ou pourquoi pas vous engager dans la vie associative !

Accueil des nouveaux arrivants
Invitation spéciale le 3 septembre 

Vous venez d’arriver dans notre commune et vous commencez 
sans doute à connaître votre nouvelle ville. Afin de poursuivre 
votre découverte, nous avons le plaisir de vous inviter à un pot 
d’accueil, qui nous permettra de vous rencontrer et de vous 
présenter les différentes structures municipales et associatives 
de la ville, autour du verre de l’amitié le samedi 3 septembre à 

16h à la salle Claude Terrasse, 201 route de Paris.

Saison Culturelle 2016-2017
Présentation de saison le 30 septembre 

Vous êtes chaleureusement invités à venir découvrir les spec-
tacles de la nouvelle saison culturelle vendredi 30 septembre 

à 20h30 à la salle d’exposition de la médiathèque. Au cours 
de cette soirée vivante et conviviale, les artistes de la saison 
vous dévoileront leur univers et éveilleront votre intérêt… En 
espérant avoir le plaisir de vous retrouver au cours de cette 
nouvelle saison ! Soirée animée par Franck Adrien, de la com-
pagnie Novencento. Entrée rue du Dr. Michel.
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Ça suffit le gachis ! 

Dans le cadre du programme local de ré-
duction des déchets de la Communauté 
de Communes du Pays de L’Arbresle, le 
restaurant scolaire de l’école Lassagne a 
bénéficié d’un accompagnement person-
nalisé du cabinet Verdicité dans le but de 
diminuer ses déchets alimentaires.  

Intallation de la gestion des déchets lors de la 

journée Anti-Gaspi du 12 mai

Après deux journées de mesures en oc-
tobre, le bilan était de 36% de gaspillage, 
comprenant les retours de plateaux et les 
quantités non distribuées. 
Suite à ce résultat, la mairie a mis en place 
différentes actions en lien avec Sogeres, 
le prestataire du restaurant scolaire 
Lassagne : communication, sensibilisa-
tion, gachimètre de pain permettant aux 
enfants de mieux se rendre compte de la 
quantité de déchets, prise en compte de 
cette campagne dans le choix des plats 
liés à la consommation des enfants, meil-
leur accompagnement des enfants dans 
leur façon de se servir au self, accompa-
gnement du personnel de la cantine dans 
la gestion des stocks, et la journée phare 
« Zéro-gaspi » en mai pour ponctuer cette 
saison de travail.

Au final, il n’y a quasiment pas eu de restes 
sur les plateaux. Les enfants ont très bien 
joué le jeu ! 
Verdicité a ensuite effectué une deuxième 
série de mesures. Résultat : Lassagne a 

réduit ses déchets à 30% ! 

Après la journée « Zéro-gaspi », un autre 
levier d’actions a été mis en place : la baisse 
des quantités commandées au prestataire, 
dans le respect des grammages indiqués 
dans les recommandations nutritionnelles 
des restaurations collectives. 
Ce travail est de longue haleine et la mairie 
va continuer de mettre en place de nou-
velles actions. En outre, elle a renouvelé le 
marché du restaurant scolaire et a choisi 
un nouveau prestataire avec plus de bio 
qui, par ailleurs, entend poursuivre le tra-
vail engagé sur la baisse du gaspillage 
alimentaire. 
Cette action est financée à 50 % par la 
Communauté de Communes du Pays de 
L’Arbresle et à 50 % par l’ADEME (Agence 
de Développement et de la Maîtrise de 
l’Energie).  
Plus d’infos : www.paysdelarbresle.fr

L’Ecole Municipale des 

Sports fait sa rentrée !

 
Jeunes de 6 à 14 ans

Le centre de loisirs municipal de L’Arbresle 
a proposé durant ces vacances d’été un 
panel très varié d’activités afin de faire dé-
couvrir et d’initier vos enfants à différents 
sports collectifs (basket, hand, rugby, 
foot…) et individuels (pétanque, badmin-
ton, roller...). Les sorties ont aussi été très 
appréciées ! 
L’EMS prépare des programmes tout aussi 
diversifiés pour la rentrée ! 
Le Pass’sport et les animations des mer-
credis sont disponibles dès maintenant 
en mairie et dans les écoles. Les activités 
prévues lors des prochaines vacances 
d’automne seront quant à elles présentées 
début octobre. 
Toutes les informations et les dossiers 
d’inscriptions sont sur le site de la mairie: 
3w.mairie-larbresle.fr. 

Les Seniors arbreslois bénéficieront 
aussi d’une rentrée sportive grâce à une 
saison d’activités concoctée par Stéphane 
Ruiller. 
L’équipe de l’EMS sera présente lors du 
forum des Associations pour répondre à 
vos questions !
Contact : Caroline au 06 73 83 08 79 ou 

ca-mayenson@mairie-larbresle.fr 

La municipalité s’engage 

pour la culture ! 

Dans le cadre d’un partenariat avec le 
dispositif Culture pour tous, la mairie 
met à disposition 50 invitations sur 
la saison 2016-2017. Ces places sont 
destinées à des personnes rencontrant 
des difficultés économiques ou sociales. 
Plus d’infos auprès du Centre Communal 
d’Action Social de L’Arbresle ou sur 
www.culture-pour-tous.fr

Prédemande de passeport 

en ligne

Dans le cadre de la simplification des 
démarches de demande de passeport, 
il est maintenant possible depuis le 1er 
juillet 2016 d’effectuer gratuitement une 
pré-demande de passeport en ligne sur 
le site : http://ants.gouv.fr/moncompte/s-
inscrire. 
Ce nouveau télé-service permet de 
renseigner en ligne ses données : état civil 
et adresse. Il ne reste ensuite plus qu’à 
se rendre en mairie, muni du document 
imprimé ou du numéro de la « Pré-
demande Passeport », pour finaliser la 
demande avec les pièces justificatives et 
le timbre fiscal. 
Plus d’infos : 3w.mairie-larbresle.fr

Arrêt de car le long de la 

RN7

A partir de la rentrée de septembre, 
l’ancien arrêt de bus de la rue du Four à 
Chaux sera transféré sur la RN7 le long 
de la rue Michelet entre le rond-point 
du Martinon et le carrefour du Cheval 
Blanc. Les élèves du collège Champagnat 
accèderont à cet arrêt par la place 
Sapéon et le pont sous la RN7.  

Conteneurs enterrés

Les conteneurs enterrés sur le quartier 
en rapinant et sur l’impasse Charassin 
seront mis en service à partir du 6 
septembre. Les 2 et 3 septembre, les 
services de la CCPA feront du porte à 
porte pour informer les riverains. 

De futurs acrobates 

à l’école Dolto

Les jeunes artistes de l’atelier cirque 
des activités périscolaires (NAP) 
se sont produits fin juin devant un 
public nombreux, attentif, respec-
tueux et admiratif, à savoir les autres 
élèves de l’école. Vidéo du spectacle :  
http://vimeo.com/173147531

Fête d’été 

à Pause Tendresse 

45 familles se sont réunies autour d’ani-
mations attractives, de musique et de 
dégustation de mets confectionnés par 
les parents. L’ambiance festive et la 
convivialité étaient de mise. Chacun a 
pu savourer ce moment qui s’est clôturé 
par un lâcher de ballons collectif. 



Expression politique

Bloc-notes

CULTURE ET PATRIMOINE

Journées Européennes du 

Patrimoine : patrimoine 

et citoyenneté

17 et 18 septembre 
Visites gratuites
par les Amis du Vieil Arbresle 

« le Pays de L’Arbresle vu du ciel » 

Installée à l’Espace Découverte, 18 place 

Sapéon, du 2 août au 30 septembre, cette 

exposition sera ouverte spécifiquement 
pour les Journées du Patrimoine samedi 

et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h

Auteur de plusieurs livres sur l’histoire et le 
patrimoine local, Christian Mens s’est atta-
ché à nous faire découvrir les lieux remar-
quables et souvent ignorés de chacune 
des communes qui se trouvent dans le 
pays de L’Arbresle. Le moyen qu’il a retenu 
est une merveilleuse balade aérienne. 
Plus d’info : 04.74.01.48.87 

Musée Atelier des canuts 
Ouvert samedi et dimanche de 15h à 18h, 

18 place Sapéon. 
Démonstrations de tissage sur des métiers 
du XVIII, XIX et XXème siècle et sur des 
métiers miniatures qui ont reçu le prix du 
Patrimoine Rhônalpin en 2015. 

Visite guidée de la vieille ville sous son 

aspect médiéval et renaissance 

Départ de la visite devant l’office de 
Tourisme, samedi et dimanche à 15h. 

Durée 1h30

Circuit historique à la découverte des ves-
tiges du château médiéval des abbés et 
des demeures remarquables du moyen 
âge ou de la renaissance comme la maison 
du four banal à colombage, l’auberge des 
Trois Maures, la maison de Valous, la 
maison Jacques Cœur et l’église St Jean 
Baptiste. 

La citoyenneté « histoires des écoles et 

mairies de la ville »

Visite guidée réalisée par les Amis du Vieil 
Arbresle. Départ de la visite devant l’office 
de Tourisme, samedi et dimanche à 15h. 
Durée 1h15 
Lieux de visite : la médiathèque (ancienne 
école publique), l’ancienne mairie de 
la place de la République, la Mairie ac-
tuelle et son parc du Souvenir français, 
la Madeleine, lieu de réunions cantonales 
pendant la révolution et l’église St Jean 
Baptiste lieu des réunions des munici-
palités révolutionnaires et des fêtes de la 
déesse Raison. 

Circuit guidé Maître Philippe 

Départ de la visite devant l’office de 
Tourisme, dimanche à 15h. Durée 1h30
Vie et événements vécus par Maître 
Philippe, célèbre thaumaturge de 
L’Arbresle, dans différents lieux de la ville 
dont sa maison, le Clos Landar. 

Visite commentée de l’église et ses vi-

traux du XVème siècle

Eglise St Jean Baptiste, place de l’abbé 
Dalmace, samedi et dimanche de 15h à 
18h. 

18 septembre
Visite de l’orgue de l’église
proposée par la Mairie de L’Arbresle

Dimanche de 16h à 18h, Jean-Dominique 
Abrell, organiste, vous contera l’histoire de 
cet ouvrage d’art exceptionnel. Rénové 
en 2012 par un facteur d’orgue alsacien, 
l’orgue de l’église Saint Jean-Baptiste 
de L’Arbresle est l’un des plus beaux du 
territoire et enchante le public lors des 
concerts organisés par la mairie dans le 
cadre de la saison culturelle. Vous trouve-
rez, à ce propos, les dates des concerts 
dans la plaquette jointe à ce numéro. 

EN BREF ET EN IMAGES

Ensemble plus loin

Texte non communiqué

J’aime L’Arbresle

Soyons positif et souhaitons que la mise 
en place de la gestion dynamique du 
stationnement combinée à l’alternance 
des zones de couleur soient bénéfiques 
pour nos commerçants et le dynamisme 
de notre ville. Passons un message plein 
d’optimisme autour de nous afin que tous 
nous ayons envie de fréquenter et faire 
vivre notre cité. Mais il est inutile d’écrire 
n’importe quoi (édito du précédent 
Arbresle info) car ce sont une vingtaine de 
places de stationnement perdues en centre 
ville. Nous dénonçons la propagande 
qui est faite régulièrement dans la lettre 
L’arbresle info, d’autant plus lorsqu’elle est 
mensongère. Concernant l’aménagement 
de la place de la République nous 
retiendrons que sa forte inclinaison fait 
beaucoup parler… « surprenant en effet 
dans la perspective et son utilisation 
peu fonctionnelle ». Plus valorisante 
certes, «auraient pu mieux faire», plus 
sympathique mais difficile de se prendre 
l’envie d’y flâner.
www.jaimelarbresle.fr

Démarches administratives 

dématérialisées

A partir de septembre, la mairie vous 
propose un accompagnement dans vos 
démarches administratives dématérialisées 
les jeudis de 17h à 18h à la médiathèque 
de L’Arbresle. 

Une fleur de plus pour 

L’Arbresle ? 

Dans le cadre du suivi du Label Ville et 
Villages fleuris, la Commission de Rhône 
Fleurissement, organisateur officiel du 
label sur les territoires du Rhône et 
de la Métropole de Lyon vient visiter 
L’Arbresle le 14 septembre prochain pour 
soutenir, conseiller et analyser les critères 
d’attribution afin de pérenniser le label 
en cours et obtenir si possible une fleur 
supplémentaire. 

Plus d’infos : 3w.mairie-larbresle.fr

Plus de photos sur www.facebook.com/mairielarbresle.fr

Corine, Théo, Emin, Zenelj, Pauline, 

Chayness, Fabrice Matray, artiste et 

Jordan du Secteur jeunes de la MJC.

Emeline, Quentin, Florian, Elise, Louis, Jérémie, 

Jean-Christophe de l’Opac, Houda et Tatiana 

de la mairie de L’Arbresle.

Chantiers jeunes 

Cette année encore, les 
chantiers jeunes ont été 
une grande réussite esthé-
tique mais aussi fraternelle. 
Résultat ? Une allée toute 
neuve au Chambard et 
une belle fresque place 
Sainclair !



L’Arbresle Info - mensuel édité par la Mairie de L’Arbresle consultable sur www.mairie-larbresle.fr
Mairie de l’Arbresle - Place Pierre Marie Durand - CS 90005 - 69592 L’Arbresle Cedex - 04 74 71 00 00 - contactmairie@mairie-larbresle.fr
Directrice de publication : Nadine Malhomme. Réalisation : Bénédicte Jaillon. 3400 exemplaires imprimés par EGF sur du papier 100% recyclé

 - Du mardi 2 août au vendredi 30 septembre - Espace 
découverte 
Exposition photographique : « le Pays de L’Arbresle 
vu du ciel »   
organisée par les Amis du Vieil Arbresle au 18 place Sapéon

 - Du vendredi 2 au lundi 26 septembre 
Exposition de l’Union Arbresloise 
Vernissage vendredi 2 septembre à 18h30 

La section « Arts Plastiques » de l’Union Arbresloise expose 

ses peintures réalisées au cours de la saison 2014-2015. Le 

maître Charly Rollet et ses élèves seront heureux de vous 

accueillir lors du vernissage !

 - Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
Journées Européennes du Patrimoine  
Sur le thème patrimoine et citoyenneté

 - Vendredi 30 septembre à 20h30 - Salle d’exposition de la 
médiathèque  
Présentation de la Saison Culturelle 2016-2017

 - Samedi 3 de 13h30 à 18h - Salle Claude Terrasse 
Forum des associations

 - Samedi 3 à 16h - Salle Claude Terrasse 
Accueil des nouveaux arrivants 

 - Samedi 10    
Sorties des Amis de la Montagne 
Vaujany - Col du Couard et du Sabot (Les Ecrins) 

Contact : Etienne Cercueil au 04 74 26 72 68

 - Du 13 au 15 septembre - Maison des associations 
Stage mycologique

 - Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18  
Braderie et découverte des commerçants 
9e édition !

 - Samedi 17 
Sorties des Amis de la Montagne 

Crêtes et Col Rousset (Sud Vercors) 

Contact : Dorian Combat au 06 20 43 18 75

 - Dimanche 18 - Gymnase de la CCPA 

Tournoi de basket  
Tournoi de pré-saison pour les jeunes et seniors

 - Dimanche 18 - Hôpital de L’Arbresle  
Vide grenier  
Par le comité d’entreprise de l’hôpital de L’Arbresle 

 - Samedi 24  
Sorties des Amis de la Montagne 

Lozanne 

Contact : Renée-Marie et Paul Boulogne  

04 74 01 07 69

 - Dimanche 25 - Gymnase de la CCPA 

Tournoi de basket  
Tournoi des familles et pétanque 

 - Dimanche 25 - Parc de Lacroix Laval à Marcy 
l’Etoile  
Virade de l’espoir  
Par l’association vaincre la mucoviscidose 

 - Vendredi 30 de 17h30 à 19h - Salle L. Thimonier 
Permanence des Amis de Saint Jacques de 
Compostelle 

Antenne de L’Arbresle. 

 - Vendredi 30 - Maison des associations  
RDV pour une sortie mycologique 

Contact : G. LIAY  

06 87 49 96 52 ou www.myco.arbresle.free.fr
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Sortir en septembre



La rentrée des associations 

Bloc-notes

Gym Loisirs

Cours de gym adultes avec conseils 
personnels d’un éducateur sportif 
diplômé d’Etat. Le club est affilié à 
la Fédération Française d’Education 
Physique et Gymnastique Volontaire 
(F.F.E.P.G.V.).
Les cours ont lieu le mardi de 8h45 à 
9h45 à la salle Gonçalves (vers le stade) 
et le jeudi de 19h30 à 20h30 à la salle 
M. Bouvier (École Lassagne). Reprise des 
cours le 13 septembre.
Plus d’infos : 04 74 70 38 37, 

06 76 21 62 20 ou 04 37 58 03 77

Braderie et découverte des 

commerçants 

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 
18, l’association L’Arbresle Commerces 
Actifs vous donne rendez-vous : vos 
boutiques préférées déballent et vous 
proposent des offres exceptionnelles 
pendant ces 3 jours ! D’autres animations 
seront à découvrir tout au long du week-
end : marché d’artisans et de producteurs 
locaux, restauration sur place, etc. A ne 
pas manquer ! 

La Faluche Arbresloise 
Activités culturelles et touristiques, 
marches, conférences. Inscriptions à la 
CCPA le vendredi 16 septembre de 9h 
à 12h et à la petite salle Claude Terrasse 
lors des permanences de 14h à 14h30. 
Plus d’infos : 04 74 01 55 30

cb69@numericable.com

Dojo sento furi

Cours de ju-jitsu combat, de self défense, 
du perfectionnement en pied/poing et du 
taiso au gymnase du Groslier :
- les mardis de 17h30 à 18h30 pour 
les ado, et de 18h30 à 20h30 pour les 
adultes confirmés
les jeudis de 18h à 19h30 et de 19h30 
à 21h
- les vendredis de 18h45 à 20h15
Plus d’infos : 

www.dojo-sento-furi.com

EN BREF ET EN IMAGES

Biennale de Sculpture
Une première édition réussie !
Les nombreux visiteurs ont adopté cette nou-
velle formule d’un parcours culturel dans une 
vingtaine de lieux dans la ville, la diversité et la 
qualité étant deux critères souvent mis en avant 
par le public. Le prix du public a été décerné à 
une oeuvre de Lydie Thonnerieux.

Plus de photos sur www.facebook.com/mairielarbresle.fr

Grain de sel 

Nouveau ! A partir de septembre 2016, 
Grain de Sel Lieu d’Accueil Enfants 
Parents de L’Arbresle sera ouvert le mer-
credi et le jeudi de 15h à 18h pendant 
la période scolaire et une partie des va-
cances et le samedi de 9h à midi unique-
ment en période scolaire. Pas besoin de 
s’inscrire, il suffit de venir au 6 Impasse 
Charrassin (1er étage avec ascenseur). 
Une participation d’1¤ par famille accueil-
lie est demandée.
La réouverture aura lieu le jeudi 1er sep-
tembre de 15h à 18h. La première ouverture 
le samedi sera le 3 septembre de 9h à 12h. 
Plus d’infos : 04 72 42 26 86

MJC 

C’est la rentrée !
Toutes les inscriptions à la MJC re-
prennent à partir du 22 août, uniquement 
dans les locaux de la MJC. Le forum des 
associations, sera quant à lui un temps 
d’information uniquement, les inscriptions 
se faisant le même jour (3 septembre de 
10h à 17h) à la MJC. Début des activités à 
partir du lundi 19 septembre 2016.
Découvrez la plaquette de la MJC sur son 
site internet : www.mjc-larbresle.fr 

Accueil de loisirs des mercredis

L’accueil de loisirs est ouvert depuis le 
mois d’août.
Le fonctionnement : accueil des enfants de 
3 à 11 ans en journée ou ½ journée avec 
ou sans repas, de 7h30 à 19h. Possibilité 
de  récupérer les enfants scolarisés dans 
les écoles de la commune.
Appel aux bénévoles (accompagnement 
scolaire, ateliers de français, musique, 
événements…)
La MJC recherche des volontaires pour 
l’aider sur toutes ses activités. 
Soirée de rentrée conviviale et festive 

vendredi 14 octobre, rue du Dr Michel

Contact : contact@mjc-larbresle.fr

Kassognah 

L’association de danse et musique 
d’Afrique reprendra ses activités pour en-
fants et adultes par des ateliers gratuits 
de découverte les lundi 12, mardi 13 et 
jeudi 15 septembre à L’Arbresle, salle des 
Mollières. Nos activités sont multiples et 
variées : cours, stages, séjours en Afrique, 
marchés artisanaux, repas, couture, 
bijoux, spectacles, animations, ventes 
et réparations d’instruments... et autres 
surprises ! Energie et soleil garantis toute 
l’année ! Venez nous découvrir au forum !
Contact et renseignements : 

06 75 50 28 24 / www.afriquecadence.fr

GAL’A

L’association organise des portes ou-
vertes du secteur Petite Enfance (Baby 
Gym et Eveil gymnique 2 ans à 6 ans), 
samedi 3 septembre salle ROBIN au stade 
de 14h à 18h. Grandir et s’épanouir tout 
en développant des aptitudes physiques, 
c’est l’objectif de la Baby Gym. Elle pro-
pose, aux plus jeunes, le plaisir d’une 
pratique sportive et ludique qui contribue 
à leur équilibre et à leur développement. 
GAL’A, c’est aussi de la gym  pour filles 
et garçons salle spécialisée de Grands 
Champs, des créneaux de zumba. Enfin, 
GAL’A lance pour cette saison un créneau 
salle Robin pour la gym adaptée avec un 
entraîneur spécialisé. 
Renseignements : 

contact@gymnastique-arbresle.com

www.gymnastique-arbresle.com

   ASSOCIATIONS

Vous retrouverez ces associations et bien d’autres encore lors du Forum 

du samedi 3 septembre de 13h30 à 18h à la salle Claude Terrasse.



La rentrée des associations 
Bloc-notes

Basket Club Arbreslois

Reprise des entraînements le 10 septembre.
Pour les U7 (6 et 7 ans), entraînements le 
samedi de 10h à 11h30 au Gymnase de la 
CCPA.
Dimanche 18 septembre : tournoi de pré-
saison pour les jeunes et seniors.
Dimanche 25 septembre : tournoi des 
familles et pétanque.
Contact : bca@basketclubarbreslois.fr

Karaté-club 

Le karaté-club de L’Arbresle vous attend 
pour la saison 2016-2017 !
Cours enfants
Mercredi : 18h00 à 19h00 au Gymnase du 
Groslier.
Cours ado-adultes
Lundi : 19h00 à 21h00 et mercredi : 19h00 
à 21h00 au Gymnase du Groslier.
Plus d’infos : 

Alain RUZ 06 88 02 34 77 

Edouard CANTE 06 63 03 20 97

Association Maître Philippe 

Dimanche 18 septembre - L’association 
Maître Philippe ouvre les portes du Clos 
Landar de 14h00 à 18h00.
Le Clos Landar fut la demeure de M. Nizier 
Anthelme PHILIPPE de 1875 à 1905, date 
de son décès à L’Arbresle.
Plus d’infos : 

www.maitrephilippe.asso.fr

GEM L’Arbre à palabres

Attention, changement de dates pour 
l’inauguration des locaux. Le groupe 
d’entraide mutuelle inaugurera ses 
nouveaux locaux le jeudi 3 novembre, 2 rue 
Emile Fournier à partir de 16h à L’Arbresle. 
Contact : 

09 72 89 93 20 / 07 68 71 59 57 

le lundi après-midi et le vendredi 

après-midi de 14h30 à 17h lors des 

permanences au local. 

EN BREF ET EN IMAGES

Fête nationale

Une fête réussie grâce à la 
présence des Funck Heat 
qui ont réchauffé les coeurs 
et les corps des arbreslois 
présents malgré une nuit un 
peu fraîche !

Plus de photos sur www.facebook.com/mairielarbresle.fr

Association Mycologique 

Arbresloise 

L’objectif de l’association est de 
contribuer à la connaissance des 
champignons et des plantes. Elle vise 
aussi à sensibiliser le public à la protection 
de l’environnement.

Avec l’arrivée de l’automne nous voilà 
en pleine saison du champignon, c’est la 
reprise de nos séances de détermination 
ouvertes tous les lundis à 20h à partir du 
5 septembre au 33bis rue Gabriel Péri à 
la Maison des Associations de L’Arbresle.
C’est l’occasion de découvrir la mycologie 
ou de faire examiner vos cueillettes.
Nos rendez-vous de septembre :
- 13, 14, et 15 septembre : stage 
mycologique
- 30 septembre : sortie mycologique
Contact : G. LIAY au 0687499652

www.myco.arbresle.free.fr 

FCPE

La Fédération des Conseils de Parents 
d’Elèves participe à la vie scolaire 
pour défendre l’intérêt des enfants et 
représenter les parents. Ils participent, 
selon le type d’établissement, aux 
conseils d’école, aux conseils de classe 
et d’administration, aux commissions 
« menus » des restaurants scolaires, au 
comité de suivi des rythmes scolaires, 
etc. 
Plus d’infos : 

http://fcpe4ventslarbresle.e-monsite.com

EOL 

Entente Ouest Lyonnais vous accueille 
sur L’Arbresle, Tarare, Cours-la-Ville et 
Amplepuis. 
Les entraînements à L’Arbresle :

- sur piste : les mardis et jeudis de 18h30 
à 20h30 (à partir de cadet)
- sur route : les mardis et jeudis de 18h30 
à 20h30
L’école d’athlétisme (de benjamin à 
minime, nés entre 2005 et 2002)
- lundi de 18h30 à 20h au Lycée de  Sain 
Bel
- mercredi de 15h30 à 17h et samedi de 
11h à 12h30 à Tarare (stade)
Le groupe perche 

Mercredi 18h à 20h à Sain Bel (stade du 
lycée) de septembre à octobre puis d’avril 
à juin toutes catégories et à la salle de la 
Duchère à partir de cadet de novembre 
à mars
Le groupe Eveil Athlé (nés entre 2006 et 
2010)
Stade de Tarare : samedi de 9h à 10h 
(débutant 2009-10) ou de 10h à 11h30 
(débrouillé 2006-2008). 1ère séance 
découverte samedi 10 septembre. 
Plus d’infos : 

ententeouestlyonnais@free.fr

http://ententeouestlyonnais.athle.org

Rock’n’Brothers 

Le 10 juin dernier, Clara Tournissoux, 11 
ans et Mathis Sacco, 10 ans, ont clôturé 
leur saison sportive en étant Champions 
de France de Boogie en catégorie 
cadet et également 1er du classement 
national (Ranking list) de leur catégorie. 
Aujourd’hui, le couple rentre dans 
une catégorie internationale, l’objectif 
étant de participer aux Championnats 
d’Europe et du Monde d’ici deux ans.  
Dans un studio de danse tout rénové, 
nous accueillerons nos danseurs à partir 
du lundi 5 septembre avec beaucoup de 
nouveautés cette année. 
Info et tarifs sur : www.sacco-danse.com


