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Police municipale pluricommunale : c’est officiel !
Le 17 juin 2017, les Maires de L’Arbresle, 
Bessenay, Bibost, Courzieu, Éveux, Sain-
Bel, Saint-Julien-sur-Bibost et Savigny ont 
signé une convention pour la création d’une 
police municipale pluricommunale.

Celle-ci permettra de répondre à la demande de communes 
du territoire qui ne disposaient pas de police municipale (PM) 
auparavant.

La commune de L’Arbresle porte administrativement et 
budgétairement la création de cette police pluricommunale, 
moyennant une participation financière des collectivités 
membres du dispositif. 

La coordination du service est confiée à Nathalie Goyet, cheffe 
de service de la Police Municipale de L’Arbresle.

Les agents seront mis à disposition des autres communes 
par la commune de L’Arbresle et ils seront compétents sur le 
territoire de chacune. Lorsqu’ils interviendront sur le territoire 

d’une commune, ils seront placés sous l’autorité du Maire de 
celle-ci. 

Après une phase de recrutement, ce service de police 
devrait être opérationnel à la rentrée.

Tranquillité vacances : 
partez en vacances sereinement !
Si vous vous absentez pendant les mois de juillet ou août, 
les services de police ou de gendarmerie peuvent, à votre 
demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au 
cours de leurs patrouilles quotidiennes. 

Les personnes souhaitant bénéficier de ce service sont invitées 
à remplir dès maintenant le formulaire disponible en mairie et 
sur www.mairie-larbresle.fr.

Des rondes seront ainsi 
effectuées régulièrement près de 
chez vous durant votre absence. 

Gendarmerie et Police 
Municipale, pour votre sécurité

Canicule : prenez vos précautions !
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de L’Arbresle 
vous invite à vous inscrire sur le « répertoire canicule ». 
Une fois inscrit, et dès lors que la Préfecture activera le 
Plan Canicule, les services du CCAS vous contacteront 
régulièrement par téléphone afin de s’assurer de votre état de 
santé. Contact : 04 74 71 00 05

Les précautions à prendre : maintenir son logement frais 
(fermez fenêtres et volets le jour et ouvrez-les le soir), boire 
beaucoup d’eau, se rafraîchir et se mouiller le corps, passer  
2h à 3h par jour dans un lieu frais (cinéma, supermarchés,...),  
ne pas sortir aux heures les plus chaudes.

Numéro vert « canicule info service » : 0800 06 66 66
du lundi au samedi, de 8h à 20h

Les « mercredis découverte » 
du Pays de L’Arbresle continuent ! 
Laissez-vous guider au cœur du Pays de L’Arbresle, pour y  
découvrir des trésors cachés. 
Les hommes et les femmes qui font vivre ce territoire, vous 
invitent à contempler ses paysages, à explorer son patrimoine, 
à goûter leurs produits et à expérimenter leur savoir-faire !

En juillet et en août : 
• 5 juillet : Chocolat et macarons «D»exception
• 12 juillet : Dans la peau d’un éleveur de chèvres
• 19 juillet : Balade des cinq sens aux Carrières de Glay
• 26 juillet : Les étapes de la fabrication de poteries
• 2 août : L’Arbresle de la voie royale à la route nationale 7
• 9 août : Le château de la Pérollière
• 16 août : Visite de l’atelier de maintenance du tram-train
• 23 août : Dans la peau d’un éleveur de chèvres
• 30 août : Le monde mystérieux des chauves-souris

Réservation obligatoire (nombre de places limité) au  
guichet de l’Office de Tourisme ou au 04 74 01 48 87.  
De 2 semaines à la veille de la visite concernée.
Plus d’infos : www.arbresletourisme.fr

Sortir en juillet et en août



LES CHANTIERS DE L’ÉTÉAu quotidien
Bloc-notes

Séance du Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira lundi  
3 juillet à 20h en salle du conseil (mairie 
entrée côté terrasse)
Il s’agit d’une séance publique, à laquelle vous 
pouvez assister.

Saison Culturelle 2017-2018
Après une Saison qui n’a pas manqué de 
piquant, 2017-2018 se profile avec un  
programme culturel riche de concerts, pièces 
de théâtre, spectacles de cirque, de danse et 
de contes… dont vous trouverez un aperçu  
ci-joint ! 
De quoi éveiller votre curiosité avant de nous 
retrouver pour la soirée de présentation de 
la saison, samedi 23 septembre à la salle d’ex-
position de la médiathèque de L’Arbresle ! 
D’ici là… A vos agendas ! 

22e Forum des Associations de 
L’Arbresle
Samedi 2 septembre de 13h30 à 18h à 
la salle Claude Terrasse.

Il vous permettra de découvrir la diversi-
té des associations de la commune mais  
également d’obtenir des renseignements sur 
des activités de loisirs, sportives, culturelles 
ou autres.

Nouveaux arrivants
Vous habitez à L’Arbresle depuis moins 
d’un an ?
Les élus de la commune seront heureux 
de vous souhaiter la bienvenue samedi 2  
septembre à 16h à la salle Claude Terrasse, 
à l’occasion du forum des associations.
Une date à retenir, en attendant l’invitation 
qui vous sera personnellement adressée !

Chantier « des Collonges »
Les travaux menés par la SEMCODA se 
poursuivent cet été. 

A noter : 
- de début juillet à fin septembre,  
l’ancienne maison de retraite sera progres-
sivement démolie, entraînant ponctuelle-
ment des restrictions de stationnement et 
de circulation avenue Lassagne.

- du 10 au 28 juillet : des travaux d’eau 
potable et d’assainissement nécessiteront 
également des restrictions de stationne-
ment et de circulation ponctuelles avenue 
Lassagne. 

- du 22 août au 1er septembre : 
• les travaux d’eau potable rue du Four 

à Chaux nécessiteront de barrer cette 
rue. 

• le raccordement à l’électricité du  
bâtiment engendrera des interdictions 
de stationnement et de circulation 
ponctuelles avenue Lassagne.

Ces restrictions sont prévues pendant la 
période estivale afin de gêner le moins pos-
sible les usagers de la route et les riverains. 

Nous vous remercions de votre  
patience et de votre compréhension. 

Réaménagement du terrain 
de football stabilisé en 
gazon synthétique
Les travaux ont débuté en juin et se ter-
mineront début septembre. 

En lieu et place du terrain stabilisé existant, 
cette infrastructure permettra un meilleur 
confort pour les sportifs et s’inscrit dans la 
volonté de développer et d’encourager la 
pratique du sport vers le haut niveau. 

Il s’inscrit par ailleurs dans la dynamique 
de développement durable souhaitée par la 
commune car son entretien ne nécessitera 
ni arrosage ni désherbage. 

Afin d’optimiser ce chantier, plusieurs 
actions sont réalisées dans le même 
temps : 

- Le stabilisé présent sur le stade est réutili-
sé pour la réfection de la piste d’athlétisme, 
située à proximité, qui avait souffert des in-
tempéries de l’année dernière. 

- le parvis des vestiaires du stade est 
réaménagé par la même occasion afin de 
répondre aux normes d’accessibilité et 
d’offrir aux usagers un équipement entière-
ment rénové.

Montant total de l’opération : 418 444 € 
dont 24 115 € pour la mise en accessibilité 
du parvis des vestiaires. 

Avec le soutien financier de 
la Région Auvergne Rhône-Alpes (90 000 €), 
le Département du Rhône (40 000 €), 
la Fédération Française de Football (27 000 €). 

Travaux sur le réseau d’eau 
dans les lotissements 
« Feuillages et Charmilles »
Ces travaux importants consistent à  
renouveler les canalisations d’eau potable 
en supprimant les branchements en ca-
nalisation « plastique » basse densité qui 
généraient d’importantes et nombreuses 
interventions de réparation dans ce secteur. 

Démarrés en mai, ils s’échelonneront 
jusqu’en juillet. 

Marché de l’Environnement
Une édition chaleureuse et 
ensoleillée, tant dans le ciel que grâce 
à la bonne humeur et la convivialité 
de tous les participants ! Un grand 
merci à tous, visiteurs, exposants, 
participants, bénévoles, partenaires 
qui contribuez chaque année à la 
réussite de cette belle journée !



Bloc-notes

Expression politique

Au quotidien

EN BREF ET EN IMAGES 

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

INTERCOMMUNALITÉ

ANIMATIONS

Ensemble plus loin
Texte non communiqué

J’aime L’Arbresle
Texte non communiqué

Enquête publique du SYRIBT
Une enquête publique se déroule jusqu’au 
mardi 18 juillet.

Objet de l’enquête : enquête publique 
préalable à la déclaration d’intérêt général 
(DIG) des travaux à réaliser dans le cadre 
des plans de gestion pluriannuels d’entre-
tien et restauration de la ripisylve, et des 
atterrissements sur le bassin versant Bré-
venne-Turdine et à l’obtention d’une auto-
risation pour certains travaux concernant 
la gestion des atterrissements, soumis à la 
nomenclature eau.

Le commissaire enquêteur se tient à la dis-
position du public pour recevoir ses obser-
vations en mairie de L’Arbresle : 

- le samedi 1er juillet de 9h à 11h
- le mardi 18 juillet de 15h à 17h
Le dossier d’enquête publique ainsi que le 
registre sont consultables à l’accueil de la 
mairie de L’Arbresle.

Vous pouvez également consulter le dossier et 
déposer vos observations en ligne : http://en-
quetepublique-syribt.fr/gestion-ripisylve/ 

SNCF : règles de sécurité
Déplorant des décès et blessés grave en 
lien avec des comportements imprudents 
ces dernières années, la SCNF Réseau tient 
à rappeler des règles simples de sécurité : 

Il est impératif de circuler uniquement dans 
les zones accessibles au public : gares, quais, 
souterrains, passerelles… L’environnement 
ferroviaire est un espace industriel et il ne 
doit en aucun cas être considéré comme 
un lieu de promenade, de jeux, de station-
nement ou comme raccourci. 

En plus de s’exposer à des risques 
pouvant mettre leur vie en danger, 
les contrevenants sont passibles de  
6 mois d’emprisonnement et de  
3 750 € d’amende. 

Rénovation du foyer-auto-
nomie La Madeleine
Lancée en octobre dernier, elle a com-
mencé avec la remise à neuf des salles 
de bain des 54 appartements de la rési-
dence et s’est poursuivie avec l’isolation 
intérieure et extérieure de l’établissement, 
pour un meilleur confort thermique et 
acoustique. 

Les travaux ont été établis de façon à gêner 
le moins possible la circulation aux abords 
du bâtiment, notamment sur la route de 
Lyon, très fréquentée. 
La rénovation de la façade donnant sur 
cette voie a ainsi été prévue au cours du 
mois de juillet, où la circulation est plus 
fluide. 

Par ailleurs, les travaux d’extension de la 
salle de restaurant par une véranda, de ré-
novation des sols et de restructuration du 
hall d’accueil et des bureaux vont débuter 
pour s’achever en novembre.

Encore un peu de patience et les résidents 
et leurs visiteurs ainsi que l’équipe du 
foyer-autonomie pourront enfin bénéficier 
d’une infrastructure plus moderne, accueil-
lante et confortable.  

Réfection du Pont Pierron
Jusqu’à mi-septembre, la Communauté 
de Communes du Pays de L’Arbresle réa-
lise la réfection du pont Pierron. 
Situé au bout du chemin des Brosses, tout 
près du stade, il permet de relier la Nationale 7. 

Pour ce faire, l’accès au pont Pierron est 
fermé jusqu’au 10 août. 

Contact : Service Voirie de la Communau-
té de Communes au 04 74 01 68 50

Un projet de rénovation ?
Le Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL) 
vous propose de bénéficier d’un accom-
pagnement gratuit pour vous aider à 
construire votre projet.

Si certains critères techniques sont res-
pectés, vous pouvez également bénéficier 
d’une aide allant de 2 000 € à 7 500 €.

Cette aide est destinée à des propriétaires 
de logements individuels et à des copro-
priétés (sans condition de ressources)  
situés sur le territoire de l’Ouest Lyonnais 
en complément des autres aides natio-
nales (sauf ANAH).

Contact : Tél. 04 37 48 25 90 ; 
contact@infoenergie69.org

http://sol.infoenergie69.org/particuliers/
accompagnement-personnalise-sol/

Fête des plats
Organisée par le col-
lectif d’habitants, la 
MJC et le service de 
prévention du Dépar-
tement, elle se tien-
dra vendredi 21 juillet 
à partir de 17h sur 
l’esplanade de l’ave-
nue de la Paix.

Au programme de cette soirée : jeux pour 
enfants, musique, joie et bonne humeur !

Chacun amène un plat ou un gâteau à par-
tager.

Des ateliers de préparation ont lieu tous 
les mercredis à partir de 15h à la salle du 
Chambard : venez vous joindre à l’équipe 
d’organisation ! 

Pour en savoir plus : 
Cécile Ainardi à la MJC au 04 74 01 15 91 
ou cecile.ainardi@mjc-larbresle.fr

Fête de la Musique 
Nous étions nombreux dans les 
rues de L’Arbresle en cette chaude 
première soirée de l’été pour écouter 
tous nos groupes préférés ! 
De la musique dans toute la ville, 
des artistes de qualité, des amateurs 
enthousiastes... Tout était réuni pour 
une fête réussie !



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 : Maud Desaintjean. 3400 exemplaires imprimés par EGF sur du papier 100% recyclé.

 - Jusqu’au lundi 31 juillet 
Exposition de l’atelier d’art-thérapie 
« L’Âme en couleurs »
Une invitation à découvrir la peinture 
autrement, se libérer par la forme et 
la couleur et atteindre un désir, une 
envie, une œuvre. Utiliser la peinture à 
l’huile, ou l’acrylique et partir du hasard 
pour atteindre l’aboutissement d’un 
cheminement. 
Vernissage ouvert à tous samedi 1er juillet à 11h 

 - Du 17 au 21 juillet
Besoin de formation informatique ?
La médiathèque vous propose un stage gratuit animé par 
l’intervenant informatique de la Mairie.
Renseignements et inscription à la médiathèque : 
tél. 04 74 01 57 55 ; mediatheque@mairie-larbresle.fr

 - Samedi 8 juillet de 14h à 18h – stade
Journée Sportifun 
Organisée par l’EMS, le BCA, le FCPA et le Secteur 
Jeunes de la MJC

 - Mardi 11 juillet de 10h30 à 15h – centre-ville 
100 autos sur la RN7 

 - Mercredi 12 juillet de 14h à 19h - pl. République
Marché de Productrices du Pays de L’Arbresle
Proposé par l’association des commerçants et artisans 
du Pays de L’Arbresle

 - Jeudi 13 juillet à partir de 21h30 – pl. Sapéon 
Fête Nationale : feu d’artifice et bal 

 - Vendredi 14 juillet à 11h – parc du Souvenir
Français (en dessous de la mairie)
Cérémonie de célébration de la Fête Nationale 

 - Vendredi 21 juillet à 17h – esplanade av. de la paix 
Fête des plats (voir en pages intérieures)

 - Mercredi 26 juillet de 14h à 19h - pl. République
Marché de Productrices du Pays de L’Arbresle
Proposé par l’association des commerçants et artisans 
du Pays de L’Arbresle

 - Jeudi 27 16h-19h & vendredi 28 juillet 9h30-12h30
et 16h-19h - Salle Claude Terrasse
Don du sang
Organisée par l’Amicale des Donneurs de Sang du Pays 
de L’Arbresle

 - Dimanche 30 juillet
Sortie des Amis de la Montagne de L’Arbresle au 
Col de la Mine de Fer
Contacts : 04 74 63 23 94 ou 06 70 56 63 39

 - Mercredi 23 août 9h30-12h30 et 16h-19h 
Salle Claude Terrasse
Don du sang
Organisée par l’Amicale des Donneurs de Sang du Pays 
de L’Arbresle
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Sortir en juillet et en août

             EVENEMENTS

Journée Sportifun ! 
Samedi 8 juillet de 14h à 18h au stade 

L’EMS, le BCA, le FCPA et le Secteur Jeunes de 
la MJC s’unissent pour proposer aux 8-15 ans un 
après-midi de sport : 
sous forme de jeux et d’ateliers, viens découvrir et 
pratiquer plusieurs activités sportives ! 
Au programme : pétanque, molky, basket et floorball.

Gratuit et ouvert à tous !
Contacts : 06 73 83 08 79 ou 06 52 83 00 69

100 autos sur la RN7 : en route pour le passé !
Mardi 11 juillet de 10h30 à 15h

Du 9 au 13 juillet, un rallye touristique réunit 100 
véhicules anciens de toutes catégories qui ont 
écrit la légende de la Nationale 7 !
De passage à L’Arbresle le mardi 11 juillet de 
10h30 à 15h en collaboration avec les Amis du 
Vieil Arbresle, le Club 403, l’Office de Tourisme, 
les commerçants et la commune, il transformera 
l’espace d’une journée le centre-ville en version 
années 1950-1960.

Venez nombreux découvrir et accueillir ce 
grand rassemblement !

A NOTER
A cette occasion, le stationnement et la circulation seront interdits 
dans le centre-ville de L’Arbresle, de 8h à 16h. 

Fête Nationale
Jeudi 13 juillet - Place Sapéon 

A partir de 21h30, « Tour de Bal », avec Claude 
Lieggi, vous fera danser sur de la chanson française !
Le concert sera entrecoupé à 22h45 par un  
superbe feu d’artifice qui illuminera le ciel 
arbreslois. Buvette sur place.

C’est gratuit et c’est pour vous : 
nous vous attendons nombreux !

FERMETURES ESTIVALES

Mairie : les samedis matins du 15 juillet au 19 août inclus
Médiathèque : du samedi 5/08 au soir au lundi 28/08 inclus. 
Pij : les samedis matin à partir du 15 juillet et du vendredi 
4 août au soir au lundi 4 septembre inclus.
Pause Tendresse : du vendredi 28 juillet au soir au lundi 
28 août inclus.

Les permanences : 
- CPAM du Rhône : fermée du vendredi 7 juillet au soir au 
jeudi 7 septembre inclus.
- CAF : fermée du 24 juillet au 28 août 

La Poste : du lundi 10 juillet au samedi 2 septembre, le 
bureau de L’Arbresle sera ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h.



Saison culturelle 2017-2018 avant-programme

Réservez vos places dès septembre à la médiathèque et la mairie de L’Arbresle

Concert d’orgue de Noël - Jean-Dominique Abrell
Samedi 23 décembre - 17h à l’église de L’Arbresle
Tout public dès 8 ans ; durée : 2h

La commune vous convie à ce concert gratuit. Jean-Dominique Abrell jouera au grand orgue 
des œuvres de Jean-Sébastien Bach : venez en famille les découvrir !

Présentation de Saison
Samedi 23 septembre - 20h30 à la salle d’exposition de la médiathèque 
Tout public ; durée 1h30

Animée par Franck Adrien, de la Compagnie Novecento, la présentation de la Saison Culturelle 
vous invitera à découvrir les spectacles et à rencontrer les artistes !

Oskar & Viktor Opus 1 - Cies Les Boules au Plafond & Le Priviet Théâtre
Samedi 7 octobre - 20h30 à la salle Claude Terrasse
Tout public dès 8 ans ; durée 1h45

Oskar & Viktor jouent avec notre nostalgie, 
notre plaisir de reprendre à pleine voix un 
tube de l’été autrefois exécré, délicieusement 
désuet aujourd’hui, de retrouver ces chansons-
phares qui ont éclairé leur époque ou une 

génération, d’évoquer ces grandes figures de 
la scène qui hantent nos imaginaires. 

Mais ils ne s’arrêtent pas à ce bonheur 
rétrospectif : c’est à une véritable et festive 
re-création qu’ils nous invitent.

Une Journée Particulière - Cie Novecento
Vendredi 10 novembre - 20h30 à la salle Claude Terrasse
Tout public dès 10 ans ; durée 1h30

D’après l’œuvre d’Ettore Scola
Le 6 mai 1938, Rome est en effervescence : 
Hitler rend visite à Mussolini.

Au cours de cette journée historique, deux 
auditeurs silencieux, exclus de la fête fasciste, 

voient pour une fois leur personne, leurs 
impulsions, leur quotidien prendre le devant 
de la scène.

T’emmêle pas - Cie du Fil à Retordre
Vendredi 22 décembre - 19h à la salle Claude Terrasse
Tout public dès 2 ans ; durée 55 min

Dans un décor kitsch et vieillot, où l’on pourrait 
se croire aussi bien dans le salon d’une 
grand-mère bourgeoise que dans celui d’un 
agriculteur rupestre, la Cie du Fil à Retordre 
présente un spectacle intimiste et burlesque. 

Un spectacle de cirque dans lequel les 
prouesses d’acrobatie et de jonglerie se 
mêlent à la danse, au théâtre, au mime et 
au music-hall. Le tout abordé de manière 
clownesque et décalée. 

Et Hop ! Bach Hip Hop - Cie Lézards dorés
Vendredi 12 janvier - 20h30 à la salle Claude Terrasse
Tout public dès 5 ans ; durée 50 min

Duo pour violoncelliste de conservatoire et 
danseur de rue.

Hip-hop et Jean-Sébastien Bach, qui aurait 
pu penser qu’un tel alliage puisse être si 
convaincant ?

Tout cela confère au moment une temporalité 
hors du temps, nous laissant sans repère 
possible dans l’émotion pure et l’instinct...

Dans la beauté essentielle de la musique et 
des corps.

Baker Street Jazz Band 
Samedi 3 février - 20h30 à la salle Claude Terrasse
Tout public dès 12 ans ; durée 1h30

Au détour de la rue Baker, six musiciens se 
rencontrent et tapent le boeuf jusqu’au bout 
de la nuit en faisant revivre les nuits chaudes 
et endiablées de Storyville.

La tradition se mêle aux différentes influences 
apportées par chacun pour créer un subtil  

mélange qui vous entraîne et vous fait 
swinguer jusqu’au bout de la nuit !

Le riverboat du Baker Street Jazz Band se 
rendra là où l’on souhaite danser au son des 
rags et des stomps.

Alors préparez-vous et swing it !

Gratuit et
ouvert à tous

Gratuit et
ouvert à tous

Gratuit et
ouvert à tous



Réservez vos places dès septembre à la médiathèque et la mairie de L’Arbresle :
Médiathèque : 04 74 01 57 55 / mediatheque@mairie-larbresle.fr
Mairie : 04 74 71 00 00 / contactmairie@mairie-larbresle.fr

Drôles d’Oiseaux - Cie La Panthère Noire
Dimanche 25 février - 2 séances à la salle d'exposition de la médiathèque
Enfants de 3 mois à 6 ans accompagnés de leurs parents ; durée 25 min

Symphonie siphonnée pour un Kamishibaï et 
2 emplumés. 

Spectacle dédié au très jeune public.
Musique / Marionnette / Kamishibaï / Poésie,  
autour des dessins de Yann Degruel, 
illustrateur jeunesse.

Le son enjoué et délicat de la flûte réveille 
l’oiseau dans son nichoir.
C’est un canari - exubérant et affectueux.
Il se croit Roi.
Mais, est ce vraiment lui, le Roi des Oiseaux?

Zones Troubles - Cie Plurielles
Mardi 6 mars - salle Claude Terrasse
Tout public à partir de 8 ans ; durée 1h30  

Spectacle de danse contemporaine suivi d'un 
débat sur le harcèlement scolaire

La Compagnie Plurielles propose d’aborder le 
sujet du harcèlement en milieu scolaire avec 
une approche artistique.

Le spectacle, la danse et la musique, par 
le registre émotionnel et artistique qu’ils 
proposent, lèvent des barrières, facilitent 
l’expression là où les maux se transcrivent si
difficilement en mots.

L'Odyssée d'Ulysse - Cie Chariot de Thespis 
Vendredi 16 mars - 20h30 à la salle Claude Terrasse
Tout public dès 8 ans ; durée 1h30  

D'après Homère. 

L’Odyssée d’Ulysse est une pièce comique 
et burlesque au rythme endiablé qui raconte 
l’histoire d’Ulysse et de ses compagnons sur le 
chemin du retour à Ithaque, pour reconquérir 
le trône et sauver Pénélope. 

On admire le courage et la ruse d’Ulysse face à 
l’adversité, au cours d’un long et beau voyage, 
ponctué d’aventures rocambolesques.

Cette création vise particulièrement à faire 
(re)découvrir la magie du théâtre à tous les 
publics et à tous les âges à partir de 8 ans. 

Soundjata, l’enfant lion - Cie l'Oeil du Cyclope
Dimanche 22 avril - lieu à déterminer
Tout public dès 4 ans ; durée 50 min

Fils du roi Naré Maghan et de la femme buffle 
Sougoulou, les jambes de Soundjata ne le 
portent pas : à douze ans, il se traîne par terre 
comme un animal…

Un jour pourtant, il prend son destin en main : 
il se lève sur ses jambes, et déracine un 

baobab. Ses exploits sont ensuite nombreux.

Soundjata nous a laissé un texte d’un 
humanisme formidable : la Charte du 
Mandingue, déclaration des droits de 
l’homme, abolissant l’esclavage.

Flopy  
Samedi 26 mai - 17h au Parc des Mollières
Public familial dès 3 ans ; durée 1h  

Petite par la taille, grande par le talent.

Florence Kouadio Affoué dite "Flopy" est une 
conteuse de charme : énergisante, captivante 
et envoutante, l’écouter est un plaisir, la voir 
sur scène est un régal. Flopy voyage dans les 
imaginaires du temps et de l’espace. 

Sa belle diction donne aux mots une intense 
musicalité qui berce les maux de son auditoire. 

Elle sera présente à L'Arbresle dans le cadre 
de sa tournée européenne d'avril à juin 2018

Pépé Ly
Vendredi 2 mars - 20h30 à la salle d’exposition de la médiathèque
Tout public dès 12 ans ; durée 1h30  

La voix de Pépé Ly nous embarque dans un 
univers puissant en émotions. Elle sait ouvrir 
et rassembler le cœur des auditeurs.

A travers le son de sa guitare folk, cette jeune 
artiste lyonnaise nous emmène en voyage : 
on plane au dessus des grands paysages, en 

passant par le désert des touaregs, ou en se 
laissant porter par le courant des marées.

Mais il ne faut pas s'y tromper, car la rockeuse 
allume facilement le feu au détour d'une 
chanson.

Gratuit et
ouvert à tous
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