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A LA UNE

ÉDITOOctobre Rose : le cancer du sein, parlons-en !
Le cancer du sein en France
• Plus de 130 femmes apprennent chaque jour qu’elles sont 

touchées.
• 12 000 décès chaque année.
• 1 femme sur 8 sera concernée.
• Détecté à un stade précoce, le cancer du sein est guéri 

dans 9 cas sur 10.

La campagne « Octobre Rose » propose de lutter contre ce 
cancer en informant et en dialoguant. 

A L’Arbresle, pour la 2e année, la mairie s’associe à cette 
démarche et propose un programme étoffé en partenariat 
avec de nombreux partenaires : la Ligue contre le cancer,  
Adémas 69, l’association des Commerçants et Artisans 
du Pays de L’Arbresle, le foyer-autonomie La Madeleine, 
l’Office Municipal des Sports, l’Union Arbresloise et le cinéma  
Le Strapontin de Sain Bel.

• Du 4 au 28 octobre : Exposition « Octobre Rose »
Composée d’œuvres de l’Union Arbresloise, d’artistes 
amateurs et des résidents de La Madeleine et d’œuvres du  
« Projet Vénus » de la galerie Spacejunk. 
Salle d’exposition de la médiathèque - vernissage gratuit et 
ouvert à tous mercredi 4 octobre à 19h.

• jeudi 12 octobre à 15h : Atelier débat animé par des 
représentants de la Ligue contre le cancer

Temps d’échanges, de témoignages et d’information ouvert à 
tous. Salle d’exposition de la médiathèque. Entrée libre

• vendredi 13 octobre à 20h30 : 
Projection du film « De Plus Belle »

suivie d’échanges avec des 
représentants de la Ligue contre le 
cancer. Cinéma le Strapontin (Sain Bel) 
entrée : 5 €*.

• mercredi 18 octobre de 19h à 
20h30 : Zumba Rose 

de l’Office Municipal des Sports, animée 
par trois instructeurs.
Salle Claude Terrasse - entrée : 8 €*.

L’objectif : sensibiliser l’opinion publique au cancer 
du sein tout en gardant un message d’espoir.
Lutter contre le cancer, c’est avant tout lutter 
pour que la vie continue, et avec elle, la joie de vivre.

Yvette Fragne
Adjointe déléguée aux affaires sociales

*Les sommes récoltées seront reversées à la Ligue 
contre le cancer et à Europa Donna Forum France.
 

Rendez-vous citoyens : à vos agendas !
Vous vous intéressez à votre ville, son avenir, ses projets ? 
Vous avez des questions, des remarques, des suggestions 
à adresser à vos élus ?

Vous n’êtes pas disponible en semaine ou tous vos week-ends 
sont complets, vous ne pouvez pas vous déplacer ou bien 
vous avez besoin de rencontrer pour échanger… Plusieurs so-
lutions sont proposées pour répondre à tous les cas de figure !

- Le café citoyen : ce moment de discussions informelles vous 
permet d’aborder les sujets qui vous intéressent avec vos élus. 
Pas de thème imposé, simplement l’occasion de prendre le 
temps de discuter autour d’un café (ou d’un thé) ! 

Rendez-vous de 10h à 11h30, à la salle des mariages de la 
mairie (entrée côté terrasse) les samedis 18 novembre et  
16 décembre. 

- les réunions de quartiers : une réunion par trimestre sera 
organisée pour aborder les éventuelles thématiques propres à 
un secteur donné. 
La prochaine aura lieu le mardi 7 novembre à 20h dans la salle 
Pierre Valin pour le quartier Mollières / Chambard. 

- le tchat avec les élus : Pierre-Jean Zannettacci, Maire, 
et Sheila McCarron, adjointe aux affaires scolaires et à la 
vie citoyenne, vous donnent rendez-vous en direct pour ré-
pondre à vos questions : les jeudis 12 octobre, 16 novembre 
et 21 décembre de 12h à 13h sur le site internet de la mairie  
www.mairie-larbresle.fr 
Vous n’êtes pas disponible sur ces créneaux ? Vous avez la 
possibilité de poser d’ores-et-déjà votre question par mail à : 
communication@mairie-larbresle.fr. Une réponse vous sera  
apportée pendant ce temps de dialogue.

A très bientôt ! 



VIE QUOTIDIENNE

EVENEMENTAu quotidien

 

Bloc-notes

Séance du Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira lundi 6 
novembre à 20h en salle du conseil  
(entrée côté terrasse). Il s’agit d’une séance 
publique, à laquelle vous pouvez assister.

Réunion publique de présen-
tation du projet « Clos Landar » 
Elle aura lieu mercredi 11 octobre à 
20h à la salle Claude Terrasse. 
La maison de maître, où a résidé et mort 
Anthelme Nizier Philippe, dit Maître Phi-
lippe, célèbre thaumaturge de la seconde 
moitié du XIXe siècle, va être réhabilitée 
et devenir un complexe hôtelier compre-
nant une salle de séminaires, un restaurant, 
un spa, une permaculture,… 
Les  travaux  seront  conduits  et  finan-
cés  par  la  SEMCODA  dans  le  cadre  
d’un bail emphytéotique administratif sous 
conditions suspensives accordé par la 
commune.
Pour en savoir plus, rendez-vous mercredi 11 
octobre à 20h à la salle Claude Terrasse. 

Pacs : en mairie à partir du 
1er novembre 2017
La Commune prend la compétence de 
la gestion des pactes civils de solidarité  
(PACS)  à compter du 1er novembre 2017 
en lieu et place des Tribunaux. 
Ainsi, les personnes qui souhaitent 
conclure un Pacs devront s’adresser à la 
mairie du lieu de leur résidence.
A L’Arbresle, l’enregistrement d’un Pacs se 
fera sur rendez-vous, au service de l’état civil. 
Pour en savoir plus : www.service-public.fr.
Mairie de L’Arbresle : 04 74 71 00 00 ;
contactmairie@mairie-larbresle.fr 

Pensez à entretenir et tailler 
votre haie !
A cette époque de l’année, les haies et 
buissons des propriétés privées prennent 
toute leur ampleur.
Ils peuvent ainsi empiéter sur le domaine 
public et devenir gênants pour le passage 
des piétons et la sécurité des usagers de 
la route. 
Si vous êtes concerné, merci d’y remédier !

Trophées des Associations 
La vie associative arbresloise et le béné-
volat à l’honneur vendredi 24 novembre !

La mairie, en partenariat avec l’Office Muni-
cipal des Sports, a le plaisir de vous convier 
à cette grande soirée qui débutera à partir 
de 19h30 à la salle Claude Terrasse.

Rythmé de remises de prix, de démonstra-
tions et de surprises, cet évènement sera 
dédié aux associations de la commune, par 

le biais de ceux qui les font vivre et qui 
s’impliquent au quotidien, parfois depuis 
des années, pour les animer.

Mêlant toutes les disciplines et la grande 
diversité de nos associations, cette soirée 
offrira un beau panorama des acteurs qui 
œuvrent activement et avec dévouement 
pour rendre notre territoire toujours plus dy-
namique et solidaire.

Venez nombreux les rencontrer, les encou-
rager et les remercier lors de cette soirée !

Mutuelle communale : 
vous habitez L’Arbresle ? 
Vous pouvez en bénéficier !

Permettre aux 
Arbreslois de ga-
gner en pouvoir 
d’achat et veiller 
à ce que chacun 
puisse accéder 
aux soins sont les 

enjeux de la mutuelle communale mise en 
place par la mairie depuis 2015.

Quel public est concerné ?
Depuis le 1er janvier 2016, toutes les entre-
prises ont pour obligation de proposer une 
complémentaire santé. De ce fait, ce dis-
positif concerne tous les arbreslois actifs 
non salariés (artisans, commerçants, pro-
fessions libérales...) ainsi que les personnes 
inactives, les retraités, les étudiants, etc.

Quel est le rôle de la commune ?
Elle se charge uniquement de fédérer et né-
gocier les prix. Chaque personne contrac-
tualise librement et directement avec l’orga-
nisme retenu.

A qui s’adresser pour connaître les diffé-
rentes offres et les tarifs proposés ? 

Agence Groupama de L’Arbresle, située au 
53 rue Charles de Gaulle. 
Tél. : 09 74 50 31 94. Du mardi au vendredi 
9h-12h ; 14h-18h, le samedi de 9h à 12h.

A noter : un délai de 2 mois est néces-
saire avant la date anniversaire pour résilier 
une complémentaire santé. La plupart des  
complémentaires santé étant renouvelées 
au 1er janvier, il faut donc réaliser ces dé-
marches avant le 31 octobre prochain. 

Relevé des compteurs d’eau 
Les agents municipaux procèdent ac-
tuellement au relevé des consommations 
d’eau. Merci de bien vouloir leur faciliter 
l’accès à votre compteur.

Si ce dernier ne peut pas être relevé lors du 
passage des techniciens, un avis de pas-
sage est laissé dans votre boîte aux lettres. 
Merci de retourner ce document sous  
8 jours à l’accueil de la mairie, après avoir 
relevé le nouvel index de votre compteur. 

Vous pouvez également transmettre les in-
formations demandées (nom, adresse, index) 
par mail : service-eau@mairie-larbresle.fr 

Contact renseignement ou rendez-vous 
avec un technicien : tél. 04 74 71 00 00 ; 
service-eau@mairie-larbresle.fr.

Forum des associations 
Le temps d’un après-midi salle 
Claude Terrasse, tout le tissu 
associatif arbreslois était réuni et 
vous a présenté sa diversité, son 
dynamisme et ses actions !
Un accueil chaleureux et souriant 
pour commencer l’année du bon 
pied ! 

La rentrée est passée... 
Lundi 4 septembre, 8h30 : 
agitation, joie, appréhension, 
sourires, stress, soulagement… 
ce fut comme chaque année 
le bal des émotions pour les 
enfants et leurs parents en ce 
premier jour d’école.

Les lauréats 2016



Bloc-notes

Expression politique

Au quotidien

EN BREF ET EN IMAGES 

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

JEUNESSE

Ensemble plus loin
Texte non communiqué

J’aime L’Arbresle
Texte non communiqué

Pour partir à l’école du bon 
pied… pensez au Car-à-pattes !

Le « car-à-pattes » est un « pédibus »… 
un ramassage scolaire piéton. 
A L’Arbresle, tous les matins depuis dix 
ans, des adultes bénévoles (parents ou re-
traités) accompagnent un groupe d’enfants 
jusqu’aux écoles Dolto et Lassagne. 
Ce quart d’heure de marche à pied est un 
plaisir pour tout le monde : les enfants sont 
attentifs aux saisons, retrouvent leurs ca-
marades, apprennent à traverser les rues, 
prennent un bol d’air avant la journée de 
classe et… ne sont jamais en retard ! 
Autre atout : moins de voitures aux abords 
de l’école ! 

Il y a deux « lignes » de car-à-pattes :  
• Rue du Belvédère - rue Baccot –  
av.  André Lassagne 
• Rue du Groslier – av.  André Lassagne
Que ce soit un jour de temps en temps 
ou tous les jours de la semaine, les enfants 
sont bienvenus (sur inscription). De nou-
veaux accompagnateurs aussi… 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous : 
Corinne Didenot, 06 61 00 58 20.

Enquête publique 
Cette enquête se déroulera du 9 au 24 
octobre inclus et portera sur le projet de 
restauration de la dynamique latérale de 
la Brévenne sur le secteur du Bigout (les 
aménagements hydrauliques et paysagers 
du parc du Bigout), sur le territoire de 
L’Arbresle et d’Eveux. 

Le commissaire enquêteur désigné,  
M. Denis Sidot, tiendra une permanence 
le mardi 24 octobre de 14h30 à 17h30 en 
mairie de L’Arbresle.

Contact : Communauté de Communes du Pays 
de L’Arbresle, tél. 04 74 01 68 90 ;  
ccpa@paysdelarbresle.fr 

Le terrain synthétique  
en pratique 
Les travaux de réaménagement du ter-
rain de football stabilisé en gazon syn-
thétique se sont déroulés au cours de 
l’été afin que le stade soit prêt pour la 
rentrée. 

C’est donc sur un support flambant neuf 
que les joueurs du Football Club du Pays 

de L’Arbresle et les enfants des écoles de 
L’Arbresle ont débuté la saison. 

En lieu et place du terrain stabilisé exis-
tant, cette infrastructure permet un meilleur 
confort pour ses utilisateurs et s’inscrit dans 
la volonté de développer et d’encourager la 
pratique du sport vers le haut niveau.

En parallèle, le parvis des vestiaires du 
stade a été réaménagé afin de répondre 
aux normes d’accessibilité. 

L’ensemble de ces installations sera inau-
guré en présence des partenaires finan-
ciers (Région Auvergne Rhône-Alpes, Dé-
partement du Rhône, Fédération Française 
de Football) d’ici la fin de l’année : nous ne 
manquerons pas de vous en informer ! 

Les vacances et mercredis, 
on se bouge à l’EMS ! 
Le centre de loisirs municipal ouvrira du 
23 octobre au 3 novembre pour les va-
cances d’automne et il a préparé un pro-
gramme pour sortir, se défouler, s’aérer :
basket, accrobranche, cirque, tournoi, foot, 
équitation font partie des nombreuses acti-
vités proposées chaque jour aux 6-14 ans. 

En dehors des vacances, à l’EMS, le mer-
credi c’est permis ! De 14h à 16h, les ani-
mateurs accueillent les enfants et proposent 
des sports différents chaque semaine. 

Les activités à L’Arbresle sont gratuites
(seul un droit de cotisation pour l’année 
scolaire est demandé) et les tarifs des sor-
ties sont fixés en fonction du quotient fami-
lial et de l’activité. 
Attention, les places sont limitées ! 

Où et quand s’inscrire ? Au bureau de 
l’EMS (sous la mairie, au-dessus du parc), 
les lundis 9 et 16 octobre de 8h30 à 10h, 
le mercredi 11 octobre de 13h à 15h, les 
vendredis 6 et 13 octobre de 8h30 à 10h.

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

Chantier jeunes du PIJ 
Tu habites L’Arbresle, tu as entre 14 et 
25 ans, tu veux travailler dans une bonne 
ambiance et financer ainsi tes projets ?

Participe au prochain chantier jeunes orga-
nisé du 23 au 26 octobre 2017 par le Point 
Information Jeunesse pour créer une bar-
rière en bois au quartier du Chambard.  
Candidatures possibles jusqu’au 11 oc-
tobre au Pij.

Contact : Tatiana Romano-Muraccioli 
Tél. 04 74 72 02 19 
pij.larbresle@mairie-larbresle.fr.

Les Chantiers Jeunes, c’est quoi ? ils per-
mettent aux jeunes arbreslois de recevoir 
une gratification tout en œuvrant pour leur 
ville. Grâce à un encadrement pédagogique 
et technique, ce sont de véritables moments 
d’échanges et d’apprentissages.

Le Pij accueille un  
nouveau collaborateur ! 
Mathis a débuté fin 
septembre un service 
civique de 10 mois.

Ses missions : dévelop-
per la communication du 
Pij avec ses usagers via 
les réseaux sociaux et les 
différents supports qu’ils 
plébiscitent, et sensibili-
ser le public du Pij à l’utilisation des outils 
numériques. Titulaire d’un bac ES validé au 
Lycée Germaine Tillion, il sera accompa-
gné dans ces différentes tâches par Tatiana  
Romano-Muraccioli, responsable du Pij. 

Bienvenue à lui ! 

Vous avez des idées, des envies, des sug-
gestions d’activités ou de communications 
numériques à lui proposer ? Contactez-le 
via www.facebook.com/pij.larbresle !

Voyage Seniors 
Un voyage sous le soleil 
et un peu de vent, pour 
changer d’air et se 
distraire : cela fait du bien 
et met un peu de douceur 
dans le quotidien...
Jusqu’à l’an prochain ! 

Première
séance NAP 
Jardinage aux 
Mollières, avec le 
ramassage des 
haricots grimpants 
plantés avant les 
vacances par le 
groupe précédent ! 
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ASSOCIATIONS 

Association LEA
A partir du 1er octobre, l’association LEA 
vous accueille dans ses nouveaux lo-
caux, au 15 rue de Lyon, à L’Arbresle.
Tous les samedis matin de 10 heures à 
12h30, venez partager, échanger avec 
nous autour d’un café ou d’un jus de fruit !

Problèmes d’addiction ? Nous vous écou-
tons et vous accompagnons. 
Besoin d’informations sur les produits 
psychotropes ? Nous vous accueillons et  
vous proposons de la documentation.
Vous voulez aider un proche, le comprendre, 
le soutenir ? Nous pouvons vous aider ! 
Vous sortez de soin ou débutez une dé-
marche d’abstinence ? Découvrez un lieu 
d’écoute et de partage.
Vous voulez vous impliquer dans une 
action solidaire, concrète et conviviale ? 
Devenez membre de l’association !

Ski pour Tous : l’Esprit Club  
Programme de la 
saison 2017-2018.
Permanences du club à 
partir de novembre chez 
Intersports, le samedi de 
10h à 12h.
• Week-ends : 2 et 3 décembre à 

Val-thorens ; 13 et 14 janvier à 
Valcenis ; 2 et 3 février à Flaine ;  
24 et 25 mars à Chamonix-Argentière.

• Colo jeune du 11 au 17 février à  
La Toussuire-Les Sybelles. 

(contact : mna.jacquet@bbox.fr)
• 2 journées en février avec l’ASWEN.

Programme en ligne sur skipourtous.eu

42ème exposition/vente inter-
nationale de minéraux, fos-
siles et pierres précieuses.

Samedi 14 et di-
manche 15 oc-
tobre de 9h30 à 
19h (18h le di-
manche) à la salle 
Claude Terrasse.

Organisée par 
l ’ a s s o c i a t i o n  
m i n é r a l o g i q u e 
L’Arbresle-Ches-
sy (AMAC), cette 
bourse accueille 

près de 40 exposants venus de toute la 
France. Cette année, l’exposition théma-
tique “thumbnail & miniature masterpieces» 
met en valeur des pièces exceptionnelles 

de petite taille : un concentré d’esthétisme 
minéral !

Entrée : 4 €, tarif réduit 2 €, gratuit pour 
les – de 12 ans accompagnés d’un adulte 
payant. Parking gratuit, restauration/buvette 
sur place. Tombola gratuite pour gagner des 
échantillons de minéraux ou fossiles. 

Contact : Stéphane Faré – président AMAC 
au 06 98 01 37 29. www.chessylite.com

Exposition Mycologique
L’Association Mycologique Arbresloise 
vous invite à son exposition samedi 21 oc-
tobre de 14h à 19h et dimanche 22 de 9h à 
19h à la salle Claude Terrasse.

Nouveauté 2017, 2 conférences :
- le samedi à 17h : sur « le rôle des champi-
gnons dans l’écosystème forestier », suivie 
d’un échange et d’un vin d’honneur,
- le dimanche à 17h : sur « le monde étrange 
des Myxomycètes », suivie d’un échange.

Des mycologues seront présents pendant 
ces 2 jours afin de répondre à vos inter-
rogations ou identifier le produit de votre 
cueillette. Un stand sera tenu par «le Ru-
cher du Bon Beaujolais», miels et produits 
dérivés. Stand de livres, tombola, concours 
enfants, buvette. Entrée gratuite.

Graines d’écologie : l’année 
s’annonce fructueuse
L’objectif de cette année ? Réaliser de 
nouvelles actions concrètes pour sensibi-
liser le public à l’environnement.

Graines d’écologie s’intéresse ainsi à l’in-
troduction de l’alimentation bio dans nos 
cantines scolaires. Ce chantier - baptisé 
Biotambouille- a permis d’interroger plu-
sieurs acteurs locaux sur le sujet. Pro-
chaine étape : organiser des rencontres 
pour partager le retour d’expérience des 
établissements « en transition ». 

Parallèlement nous souhaitons poursuivre 
et développer nos actions. Qu’il s’agisse 
d’accompagner nos partenaires ou de pro-
poser des animations sur les marchés lo-
caux, les occasions d’œuvrer en faveur de 
l’environnement ne manquent pas !

Si vous souhaitez agir avec nous, soyez 
les bienvenu.e.s ! Nos réunions plénières 
sont ouvertes à tou.te.s (adhérent.e.s ou 
non) et la prochaine se tiendra le lundi 20 
novembre à 20h15 à la MJC de L’Arbresle*. 

Contact : Marie-Bernard au 06 13 92 90 41, 
ou grainesdecologie@gmail.com. 
* Rendez-vous sur le calendrier du site de la 
mairie pour plus d’informations.

Job Dating ADMR
L’ADMR du Rhône, référence des services 
à la personne, lance une opération de re-
crutement d’envergure mardi 10 octobre. 
Cette session de recrutement s’adresse à 
toutes les personnes, diplômées ou non, 
avec ou sans expérience.  Pré-requis des 
candidats : véhicule personnel indispensable.
RDV avec votre CV et lettre de mo-
tivation le mardi 10 octobre de 14h à 
17h à la Maison des associations (salle 
Georges Mélèze)  -  33 bis rue Gabriel Péri 
à L’Arbresle.
Contact : agnes.veyron@admr69.org ou au 
06 85 99 67 97. www.admr69.org 

Formations gratuites d’éco-
conduite pour les seniors
Le Département du Rhône et le Groupe 
La Poste ont mis en place des actions sur 
la prévention des risques routiers et la for-
mation à l’éco-mobilité des plus de 65 ans.
Ces formations seront dispensées en 
format demi-journées à la salle Lucien 
Thimonier* : mardi 7, jeudi 23 et jeudi 30 
novembre. 
Une partie théorique dispensée par un 
formateur agréé sera suivie d’une partie 
pratique avec conduite sur simulateur. 
A l’issue de cette formation, un certificat et 
des supports de formation seront délivrés.
Contact et inscription : 04 72 78 15 26 ou 
yael.berramdane@laposte.fr. 
Les places sont limitées à 7 participants (les 
1ers inscrits) par session.
* Au stade, 201 Rue de Paris à L’Arbresle

L’Agenda du Basket Club 
Arbreslois :
• 7 octobre :  vente de brioches.
• 21 octobre : match seniors garçons 1 
RM2 contre Ouest Lyonnais Basket 2 
(OLB), à 20h au gymnase du Groslier.
• du 23 au 27 octobre : stage mini basket 
au gymnase de la CCPA, de 8h30 à 18h, 
pour les enfants (licenciés ou non) nés 
entre 2007 et 2010. Rens. : 06 68 32 58 30 
ou sportive.bca@gmail.com.
• 28 octobre : Plateau U7 CAP BASKET au 
gymnase de Pontcharra. Renseignements : 
christophe.capbasket@gmail.com
• 18 novembre : Match seniors garçons 1 
RM2 contre IE CTC Entente Basket On-
daine Fraisses ES 1, à 20h au gymnase du 
Groslier. 
• 19 novembre : Loto du club à la salle 
Claude Terrasse.
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  - Mercredi 4 de 14h à 19h – place de la République
Marché de Productrices du Pays de L’Arbresle

 - Samedi 7 de 8h30 à 18h30 – super U L’Arbresle 
Information et sensibilisation de COVADYS 

 - Samedi 7 - place de la République
Vente de brioches du Basket Club Arbreslois

 - Dimanche 8 dans le centre-ville de L’Arbresle
Foire d’Automne par le Comité des Fêtes de L’Arbresle. 
De nombreux stands, buvettes et manèges sont prévus !

 - Lundi 9 à 14h – hôtel du Terminus
Café des Aidants sur le thème « Trouver du temps 
pour soi quand on est aidant ». Organisé par l’AAPHTV

 - Mardi 10 à 14h30 - salle Claude Terrasse
Conférence de M. Walid Abboud sur le thème 
« La guerre de l’eau au Moyen Orient » 
Par La Faluche Arbresloise. 6 € pour les non-adhérents.

 - Jeudi 12 à 15h - Salle d’expo. médiathèque
Atelier débat Octobre Rose. Entrée libre 

 - Vendredi 13 à 20h30 – Cinéma le Strapontin 
Projection du film «De Plus Belle». Entrée : 5 €  

 - Vendredi 13 et samedi 14 
Vente de brioches de l’Union Arbresloise 
Vendredi sur le marché et le samedi en porte à porte.

 - Samedi 14 
Sortie des AMA au Puy de la Vache et Lacs (Auvergne)
Contacts : S.& F. Marguerite au 06 95 03 37 66

 - Samedi 14 et dimanche 15 – salle Claude Terrasse
42e exposition/vente internationale de l’AMAC

 - Mercredi 18 de 14h à 19h – pl. de la République
Marché de Productrices du Pays de L’Arbresle

 - Mercredi 18 de 19h à 20h30 - Salle C. Terrasse
Zumba Octobre Rose. Par l’OMS. Entrée : 8 € 

 - Jeudi 19
Sortie d’Accueil Amitié Arbreslois au restaurant puis 
visite guidée de la Mine à St-Pierre la Palud

 - Samedi 21 et dimanche 22 – salle C. Terrasse
Exposition Mycologique de l’asso. myco. Arbresloise

 - Dimanche 22
Sortie des AMA autour de Cerdon (Ain) 
Contacts : C. & E. Cercueil au 06 25 11 25 35

 - Jeudi 26 et vendredi 27 de 9h30 à 12h30 
et de 16h à 19h – salle Claude Terrasse
Don du sang organisée par L’Amicale des 
Donneurs de Sang du Pays de L’Arbresle. 

 - Vendredi 27 de 17h30 à 19h – salle Thimonier (stade) 
Permanence des Amis de St Jacques de Compostelle

 - Samedi 28 
Sortie des AMA au Bois d’Oingt (Beaujolais)
Contacts : Renée-Marie & Paul Boulogne au  04 74 01 07 69

 - Dimanche 29 de 8h30 à 18h à la salle Claude Terrasse
Bourse aux jouets, jeux, vêtements
Buvette et casse-croute sur place. 
Contact : crearbresle@yahoo.fr

 - Du mercredi 4 au samedi 28 octobre
Exposition Octobre Rose
Vernissage mercredi 4 octobre à 19h

 - Samedi 14 octobre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Labomobil « Ebulliscience » sur le 
thème de la couleur en accès libre 
toute la journée
Devenez chercheurs ou chercheuses et venez faire des expé-
riences ludiques en chimie et en physique sur la couleur ! 
Ouvert à tous à partir de 6 ans. 

 - Samedi 21 octobre à 11h 
Evènement  « Bébé lecteur »

Martine Publié , Vice-présidente déléguée 
du Département du Rhône en charge de 
la culture et du tourisme, aura le plai-
sir d’accueillir les parents invités par le 
Département à ce moment festif, organisé 
pour remettre à leur enfant né ou adopté 
en 2016 « Petit Trait », l’album Bébé 
Lecteur 2017. 
Il pourra  être dédicacé par son auteure, 
l’illustratrice Charlotte Rousselle.

 - Samedi 21 octobre à 15h
Contes autour du monde
Embarquez avec notre conteuse professionnelle pour un 
voyage dans le monde fantastique des contes. 
Venez rêver, vous émouvoir, rire et chanter. A partir de 4 ans.

 - Mardi 31 octobre à 20h
Soirée halloween « la fée liloo et la 
coccinelle : histoires magiques »
La Fée Liloo et son amie Pouic Pouic la 
coccinelle présentent des histoires capti-
vantes, des gags et de la magie qui font 
rêver. Entrée : 2 €.

Soirée « Cabaret », buvette sur place. Entrée : 12 € ; tarif réduit : 9 € 
Rens. et billetterie : mairie et médiathèque de L’Arbresle et le soir du spectacle.
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  - Mercredi 1er de 14h à 19h – pl. de la République
Marché de Productrices du Pays de L’Arbresle
Asso. commerçants et artisans du Pays de L’Arbresle

 - Samedi 4 à 20h30 - salle Claude Terrasse 
« Soirée chanson française » de l’Union 
Arbresloise : Barbara, 20 ans déjà ! 
Ses chansons sont colorées de tendresse, d’humour, 
de vitalité, de colère, de liberté. Josiane Vicard chante 
et évoque Barbara, accompagnée au piano par David 
Boumendil. Vente des billets à l’Office de Tourisme et 
sur place.

 - Lundi 8 à 14h – hôtel du Terminus
Café des Aidants sur le thème « La fin de vie /  
en parler….comment ? Et avec qui ? »
Organisé par l’AAPHTV en partenariat avec la Pro BTP 
et la Fédération Française des Aidants.

 - Samedi 11
Sortie de fin d’année des AMA 
Visite de la Bathie d’Urfé et de Pommiers en Forez. 
Resto à La Bathie. Contact : J. Canonier, 04 74 63 47 36.

 - Mercredi 15 de 14h à 19h – pl. de la République
Marché de Productrices du Pays de L’Arbresle
Asso. commerçants et artisans du Pays de L’Arbresle

 - Vendredi 17 - salle Claude Terrasse
Réunion « Handicap : mieux vivre ensemble 
avec nos différences » 
Rencontre d’échanges et de témoignages organisée par 
l’A.P.H.R.A, L’Arbre à Palabre, COVADYS, Handi-Repit,  
A.A.P.H.T.V. et Messidor.

 - Samedi 18 
Journée d’information : contre le cancer, 
« La Ligue en Action » 

 - Dimache 19 - salle Claude Terrasse
Loto du Basket Club Arbreslois

 - Lundi 20 à 20h15 -  MJC de L’Arbresle
Réunion plénière de Graines d’écologie 

 - Vendredi 24 de 17h30 à 19h – salle Thimonier (stade) 
Permanence des Amis de St Jacques de Compostelle

 - Vendredi 24 à 19h30 – salle Claude Terrasse
Soirée des Trophées des Associations 

 - Samedi 25 (13h-19h) & dimanche 26 (9h -18h)
 salle Claude Terrasse
Expo-vente LACIM : vente d’artisanat des Pays 
du Sud et de produits équitables.
Un évènement à ne pas manquer, organisé par le comité 
local LACIM. Des idées originales de cadeaux solidaires 
pour les fêtes de fin d’année ! Contact : 06 24 70 61 77.

 - Mercredi 29 de 14h à 19h – pl. de la République
Marché de Productrices du Pays de L’Arbresle
Asso. commerçants et artisans du Pays de L’Arbresle

 - Du samedi 4 au samedi 25 novembre
Exposition « Espace(s) » d’Isabelle Ardouin
Vernissage ouvert à tous samedi 4 novembre à 11h

« Je peins et dessine des 
paysages, envisagés, 
imaginaires, référés. 
Je les dessine aussi avec 
une prédilection pour ces 
arbres, marqueurs verti-
caux et garants d’un autre 
espace possible, loin. 

Parce que pour moi créer un espace est vital, le mien, par-
tagé, immersif. S’approcher de la peinture ou du dessin et 
partir, se promener, déambuler, voir ce qui est caché/montré, 
être au-delà de la ligne d’horizon. Et quand « ça tient » arrêter 
de peindre, regarder, (re)posée enfin. »

Cycle de conférences Histoire de la Musique
Par Marie-Christiane Pinget
Tarif : 4 € ou 12 € les 4 conférences.

 - Samedi 18 novembre à 14h30 
« Les Romantiques à Venise »

 - Samedi 25 novembre à 14h30 
« L’anniversaire de deux grands : 
G. Telemann & L. Bernstein »

 - Samedi 2 décembre à 14h30   
« Le XXe en France et ailleurs : évolution de la musique »

 - Samedi 9 décembre à 14h30 
« Histoire de la percussion : le battement de cœur de la 
musique ! »

 - Samedi 25 novembre à 11h
Voyage au pays des contes
De belles histoires présentées par Corinne Coudrieu, notre 
conteuse professionnelle.

D’après Ettore Scola. Entrée : 10€ ; tarif réduit : 7 €. 

Ce spectacle bénéficie du dispositif Balises Théâtres : 
1 place achetée = 1 place offerte, dans la limite des places disponibles. 
Pour en bénéficier, il faut réserver vos places sur :
www.balises-theatres.com

Rens. et billetterie : mairie et médiathèque et le soir du spectacle.
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