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L’Arbresle Info
Nouvelles Activités Périscolaires : 
le choix de continuer cette année
Le gouvernement, par un décret publié au Journal officiel le  
28 juin dernier, a souhaité laisser « plus de liberté » aux 
communes en leur laissant le choix d’organiser la semaine 
scolaire comme elles le souhaitent, sur une base de 4 jours ou 
4,5 jours et ce dès septembre 2017.

A L’Arbresle, il a été décidé de rester sur la semaine à 4,5 jours 
pour la rentrée 2017, pour plusieurs raisons : cette date tardive 
de publication du décret, seulement une semaine et demie 
avant la fin de l’année scolaire, aurait conduit à une décision 
précipitée, sans possibilité d’une concertation sérieuse et 
pourtant indispensable avec tous les acteurs concernés. 

Par ailleurs, nous étions favorables à cette réforme qui 
place l’enfant au cœur des préoccupations et nous l’avons 
appliquée à partir de la rentrée 2014 en collaboration totale avec 
les différents partenaires : parents, enseignants, académie, élus, 
tissu associatif pour élaborer un Projet Éducatif de Territoire 
(PEDT) de qualité, toujours dans l’intérêt de l’enfant. 

4 grands objectifs ont ainsi été établis : respecter le rythme 
de tout enfant, s’épanouir avec les autres, s’ouvrir à 
d’autres horizons,  favoriser l’entraide.

Dans ce cadre, des activités nombreuses et variées ont été 
proposées pour  favoriser l’épanouissement de l’enfant.
Pour les animer, le personnel municipal, les équipes 
pédagogiques mais aussi le tissu associatif ont été sollicités 

et ont répondu présents, permettant 
une ouverture sur des activités que 
les enfants n’auraient sans doute pas 
pratiquées autrement et qui trouvent 
une continuité lorsque ces enfants 
deviennent adhérents des associations 
qui les proposent. 
La pratique de ces activités nouvelles, 
nous l'avons constaté à plusieurs 
reprises, a permis à certains enfants de se révéler et ainsi de 
réussir autrement.

Un comité de pilotage a été mis en place pour la mise en œuvre 
du dispositif, il est devenu un comité de suivi afin d’évaluer 
son application et les premiers retours ont fait état de 
réelles satisfactions au niveau des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) mais aussi d’éléments à reprendre 
et à corriger du point de vue du rythme de l’enfant et de 
l’organisation horaire de la semaine. 

Trois années scolaires ont ainsi été menées, c’est, nous 
l’estimons, le recul minimum afin de permettre une évaluation 
raisonnable et objective du dispositif et c’est le travail qui va 
être conduit à partir de la rentrée : comme demandé par l’Etat, 
le comité de suivi réalisera l’évaluation de notre PEDT et c’est 
par ce biais que nous consulterons tous les partenaires 
concernés, au premier rang desquels les parents, interrogés 
par un questionnaire émanant de la mairie, sur leur niveau de 
satisfaction à propos du dispositif actuel ainsi que sur leurs 
souhaits quant à l’avenir (2018/2019 et au-delà).

A partir de ces éléments, le comité de suivi proposera une 
préconisation au Maire et au conseil municipal, qui devraient 
pouvoir se positionner en début d’année 2018. 

En attendant, et au nom de toute l’équipe municipale, je vous 
souhaite une excellente rentrée dans les écoles de L’Arbresle.

Sheila McCarron, adjointe aux affaires scolaires

Forum des Associations 2017
Venez découvrir le dynamisme 
des associations arbresloises lors 
du 22ème Forum des Associations,  
samedi 2 septembre de 13h30 à 18h 
à la salle Claude Terrasse. 

Vous pourrez en profiter pour obtenir 
des renseignements sur les activités de 
loisirs, sportives, culturelles ou autres.
Certaines associations proposeront 
des démonstrations de leurs passions : 
pêche, aïkido, musique… 

De quoi vous donner envie de vous lancer dans une nouvelle  
activité ou, pourquoi pas, de vous engager dans la vie associative ! 

Ecole Municipale des Sports (EMS)
• Jeunes de 6 à 14 ans : le centre de loisirs municipal a propo-
sé durant l'été un panel varié d’activités très appréciées. 
Prochain rendez-vous : les vacances d’automne !
En attendant, L’EMS accueille les enfants tous les mercredis 
pour des activités sportives et des sorties.
Infos et dossiers d’inscriptions : www.mairie-larbresle.fr.
Contact : Caroline Mayenson au 06 73 83 08 79 ou par mail au 
ca-mayenson@mairie-larbresle.fr.

• Les Seniors arbreslois bénéficient aussi d’une rentrée spor-
tive grâce à une saison concoctée par Stéphane Ruiller. 
Contact : st-ruiller@mairie-larbresle.fr ou au 06 08 85 50 19.

L’équipe de l’EMS sera présente lors du Forum des Associa-
tions pour répondre à vos questions.

Sortir en septembre
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AFFAIRES SOCIALES

braderie 
L’arbresLe

et découverte des taLents Locaux

vendredi 15 septembre

samedi 16 septembre

non stop !
jusqu’à 20h

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

Régime de priorité : rappel 
Suite à la rénovation de la place de la Répu-
blique, le régime de priorité a été modifié : 
les véhicules qui sortent de la place de 
la République sont prioritaires (priorité 
à droite) sur ceux qui circulent sur la rue 
Charles de Gaulle… Merci d’y être attentif 
et de prendre ce nouveau réflexe ! 

Navette du vendredi matin : arrêt 
modifié rue Charles de Gaulle 
A noter : l’arrêt de la navette situé rue 
Charles de Gaulle a été reporté sur la place 
de la République, à l’emplacement réservé 
aux livraisons. 
L'accès à cette navette qui facilite les dépla-
cements sur notre commune est gratuit pour 
tous les Arbreslois !

Ses horaires et son itinéraire sont disponibles 
en mairie ou sur www.mairie-larbresle.fr 

Vide grenier hôpital de L’Arbresle
Il est organisé dimanche 17 septembre par le 
comité d’entreprise de l’hôpital. 3€ le mètre 
linéaire, véhicule sur emplacement. 
Petite restauration sur place et entrée gra-
tuite pour visiteurs.
Inscriptions sur cehopital@orange.fr 
ou au 07 71 15 86 75.

Campagne des Restos du Cœur
La deuxième partie de campagne d'été se 
déroulera du jeudi 31 août à 9h au jeudi 26 
octobre à 9h au centre de L'Arbresle, situé 
au 9 rue Ann Frank.
Contact : 04 77 01 45 00 ou 
ad69.larbresle@restosducoeur.org

Maison médicale de 
L’Arbresle : avis aux profes-
sionnels de la santé
En réunissant au sein d’un lieu unique plu-
sieurs professionnels de la santé, cette mai-
son médicale construite par l’OPAC sur un 
terrain appartenant à la commune, offrira un 
service de proximité aux habitants. 
Elle permettra aussi de conserver, d’attirer 
et de regrouper les praticiens et spécialistes 
présents sur le secteur. 

L’objectif est de développer la dynamique 
déjà engagée avec, notamment, l’implanta-
tion d’une première maison médicale et pa-
ramédicale et du cabinet d’analyses médi-
cales et de radiologie, à proximité du centre 
hospitalier. 
Plusieurs structures médicales ont d’ores et 
déjà fait part de leur intérêt pour cette dé-
marche. 

Professionnel du soin, vous êtes intéres-
sé par ce projet ? 

Contactez avant fin décembre 2017 Juliette 
Rolquin, Responsable Urbanisme de la Mai-
rie de L’Arbresle au 04 74 71 00 16 ou ju-
rolquin@mairie-larbresle.fr 

Modification du Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLU)
Le PLU de L’Arbresle a été approuvé le 10 
mars 2014 avec un zonage spécial sur la 
zone des Vernays : la zone Ur. Cette zone 
permet à la commune de se donner un 
temps de réflexion (5 ans) pendant lequel 
les constructions ou installations sont for-
tement contraintes dans le périmètre défini. 

Pendant cette période, la commune et 
l’EPORA (établissement public foncier Rhô-
ne-Alpes) se sont engagés dans une étude 
urbaine, menée par le groupement «Rela-
tions urbaines ». L’étude s’est achevée le 
8 septembre 2016 par un comité de pilo-
tage qui a proposé des outils opérationnels 
d’aménagement qu’il s’agit de retranscrire 
de manière règlementaire.

Pour ce faire, le PLU va faire l’objet d’une 
modification avec enquête publique. Cette 
modification pourra également donner lieu 
à des ajustements règlementaires et des 
corrections d’erreurs matérielles. 

La durée de cette 
étude-modifica-
tion devrait être 
de 6 à 9 mois.

Le bureau 
d’étude Latitude 
UEP a été man-
daté pour assister 
la commune dans 
cette démarche.

Braderie des Commerçants 
et Artisans du Pays de l’Arbresle
Vendredi 15 et samedi 16 septembre   
Découvrez les savoir-faire de nos artisans 
et artistes locaux.
Nos commerces seront ouverts non-stop 
pendant ces 2 jours exceptionnels.
Au  programme : shopping, bonnes  
affaires, animations, convivialité....

Programme immobilier du  
« Clos des Collonges » : 
commercialisation en cours
L’ensemble en cours de construction rue du 
Four à Chaux, baptisé « Le Clos des Col-
longes » est commercialisé par la SEMCODA 
et Apricot Immobilier. 

Contact : 04 81 51 01 80 ou 07 61 12 33 45
marine.bouilloux@semcoda.com 

Renouer avec une vie pro-
fessionnelle après un cancer
4 ateliers gratuits sont ouverts à toute per-
sonne souhaitant se réinvestir dans une 
activité professionnelle après un cancer. 

Ces séances, animées par 2 assistantes so-
ciales de la CARSAT et en lien avec La Ligue 
contre le Cancer ont pour but de permettre 
aux participants de se projeter à nouveau 
dans un avenir professionnel. 

Informations ciblées, partages d’expé-
rience, ateliers pratiques pour prendre soin 
de soi et apprendre à gérer les situations 
de stress par la relaxation : autant d’atouts 
pour construire son retour dans l’emploi. 

Ces 4 ateliers sont organisés au Lodges 
Lao de Bully (20 chemin des Gruges) les 
vendredis 15, 22, 29 septembre 2017 et le 
vendredi 6 octobre 2017 de 9h45 à 12h.

Chaque participant s’engage à suivre l’inté-
gralité du programme.

Rens. et inscriptions : Mme Ricart du ser-
vice social CARSAT au : 04.27.82.23.50 ou 
ssocial.lyonvaise@carsat-ra.fr
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EN BREF 

CULTURE ET PATRIMOINE

EVENEMENT

Ensemble plus loin
Texte non communiqué

J’aime L’Arbresle
Texte non communiqué

Virade Lacroix Laval
Dimanche 24 septembre
Venez en famille, entre amis à cet 
événement convivial et fédérateur.

Participez à la 1ère course lyonnaise du 
souffle : 10 km chronométrés – Départ 9h
Inscription obligatoire : 
http://mondefi.vaincrelamuco.org/events/
virade-de-lacroix-laval 
Retrouvez les autres parcours de l’espoir :
- marche 5 km - départs jusqu’à 15h ; 
- randonnée 18 km - Départs jusqu’à 10h ; 
- virade des enfants 1,5 km - départs à 
11h45 et 15h30 ; 
- VTT : 15 et 25 km - Départs jusqu’à 15h ;
- départ groupé entreprises - 11h.

Animations de 9h à 17h
- Pêche à la ligne, maquillage, jeu de mas-
sacre, roue de l’espoir, château gonflable, 
course en ballon, trampoline, tir à l’arc et à la 
carabine, mur d’escalade, sculpture sur bal-
lons, baptêmes moto et side-car, baptêmes 
belles voitures…17h : lâcher de ballons. 
Buvette permanente et plateaux repas.
www.vaincrelamuco.org

Distribution de composteurs 
avec ou sans réservation 
Mercredi 13 septembre de 14h à 16h30 
Devant les locaux de la Communauté de 
Communes, 130 rue Pierre Passemard.
Ces composteurs en bois (400L) sont pro-
posés au prix de 20€ (chèque à l'ordre du 
Trésor Public). 
Ils sont distribués avec un bioseau et un 
guide sur le compostage et sont réservés 
aux personnes domiciliées sur le Pays de 
L'Arbresle. 

16 et 17 septembre : 
Journées Européennes du 
Patrimoine
Animations gratuites par les 
Amis du Vieil Arbresle
• Visite « De la voie royale à la my-

thique RN7 ». 
Départ devant l’Office de Tourisme, samedi 
à 14h30. Durée : 1h30. 

• Balade ludique enfants de 7 à 11 ans. 
Samedi à 17h30 et dimanche à 10h.
Durée : 1h ; participants : 15 maximum. 

• Balade ludique en famille. 
Samedi et dimanche de 9h30 à 12h et 15h à 
18h. Circuit-questionnaire disponible à l’Of-
fice de Tourisme. Durée de la balade : 1h.

• Exposition Territoires Citoyens. 
Samedi et dimanche de 9h30 à 12h et de 
15h à 18h. Espace Découverte du Pays de 
L’Arbresle 18 - 20 place Sapéon.

• Visite « L’Arbresle mé-
diévale et renaissance ». 

Départ devant l’office de Tou-
risme, samedi et dimanche à 
14h30. Durée : 1h30. 

• Visite de l’église St Jean 
Baptiste et ses vitraux 
du XVème et du XIXèmes s.

Visites libres : samedi et di-
manche de 15h à 18h. 
Visites commentées : samedi 
et dimanche à 16h30. 
Durée : 45 min à 1h. 

• Musée-atelier des Canuts. 
Ouvert samedi et dimanche de 9h30 à 12h 
et de 15h à 18h, 18 place Sapéon l’Arbresle.
Exposition de métiers grandeur nature du 
XVIII, XIX et XXème siècles et miniature au 
musée-atelier des canuts. 

Plus d'infos : www.amis-arbresle.com
ou www.arbresletourisme.fr

Jardinage à Pause Tendresse
Un petit potager a été réalisé par les enfants 
de la crèche, encadrés par une professionnelle 
référente du projet, Nathalie.
Les enfants ont pu manipuler la terre à l’aide de 
pelles et de râteaux, planter graines et plantes 
diverses (tomates cerises, radis, haricots verts 
et basilic) et enfin participer à l’arrosage en vue 
d’une future récolte !

Déclaration annuelle de ruches 
Du 1er septembre au 31 décembre.
Cette déclaration de ruches est une obligation pour 
tout apiculteur, dès la 1ère colonie d’abeilles détenue. 
Toutes les colonies sont à déclarer, une procédure sim-
plifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le 
site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

Contact : 01 49 55 82 22 
ou assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 

Le voyage Seniors 
approche à grands pas !
Ce séjour, réservé aux personnes de 60 ans 
et plus et leurs conjoints, se déroulera du 9 
au 16 septembre dans un Village Cap’Va-
cances situé aux Issambres dans le Var.

Il est organisé en partenariat avec l’ANCV 
par les Centres Communaux d’Action So-
ciale de L’Arbresle, Sain Bel et Lentilly, 
qui se sont associés afin de mutualiser 
les coûts de transports, qu’ils prennent en 
charge intégralement.

L’objectif : privilégier le départ en vacances 
de personnes âgées à revenus modestes.

Au programme de cette semaine pour les 
37 arbreslois, 9 Lentillois et 10 Sain Belois 
participants : visites, sorties, soirées dan-
santes, gymnastique…

Ils seront accompagnés dans leurs décou-
vertes par Yvette Fragne, adjointe déléguée 
aux affaires sociales et Dominique Duvi-
nage, conseillère municipale de L’Arbresle. 

Bonnes vacances à tous !

Journée Portes Ouvertes à 
l’hôpital de L’Arbresle
L’établissement ouvrira ses portes au 
grand public le samedi 30 septembre, à 
l’occasion des 20 ans du nouvel hôpital. 

Cet évènement s’inscrit dans une démarche 
globale de l’établissement afin de faire dé-
couvrir ses activités, ses métiers, ses sa-
voir-faire et ses projets. 

Seront proposés à partir de 14h30 : 
- Un parcours d’expositions présentant 
les œuvres réalisées par les patients de 
l’Hôpital, retraçant l’histoire de l’Hôpital 
de L’Arbresle et ses différents métiers et  
services.

- Des animations autour de la prévention de 
l’alcool, des gestes qui sauvent, l’hygiène 
des mains, le massage du bébé, l’aide aux 
actes de la vie quotidienne, etc.
- Une présentation de l’œuvre de l’artiste 
plasticienne Ana Fernandes.
- La dédicace du livre de Laurence Cottet,  
« Non ! J’ai arrêté. ». 

Adresse : 206 chem. du Ravatel, à L’Arbresle.



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.

 - Du vendredi 1er au vendredi 22 septembre 
Exposition de l’Union Arbresloise
La section « Arts Plastiques » de l’Union 
Arbresloise expose ses peintures et 
sculptures réalisées au cours de la saison 
2016-2017. Le maître Charly Rollet et ses 
élèves seront heureux de vous accueillir 
lors du vernissage !
Vernissage ouvert à tous vendredi 1er 

septembre à 18h30.

 - Samedi 30 septembre 
Accueil autour d’un café à partir de 10h 
Présentation du livre « Confessions d’un tyran – 
journal de Caius Caligula » et dédicace par son 
auteur, Eric Mangin. 
Dans cet ouvrage, l’auteur nous livre un 
nouvel aspect de cet empereur romain 
cultivé, de haute noblesse, mais surtout 
exubérant et imprévisible.
Une écriture enlevée, élégante qui nous 
permet un voyage extraordinaire dans 
la Rome antique où pouvoir, intrigues, 
amours, débauches, cruauté se mêlent.
Une documentation sérieuse et  
rigoureuse font de ce roman histo-
rique une œuvre passionnante dont la portée littéraire est 
incontestable.

 - Samedi 2 de 13h30 à 18h – salle Claude Terrasse 
Forum des associations de L’Arbresle

 - Mercredi 6 de 14h à 19h – place de la République
Marché de Productrices du Pays de L’Arbresle
Asso. des commerçants et artisans du Pays de L’Arbresle

 - Mercredi 6 à partir de 16h – place Sapéon
Démonstration de danse Rock’n’Brothers 

 - Samedi 9 
Sortie des Amis de la Montagne (AMA) 
à La Dent du Chat.Contact : G. Poncet au 06 51 72 23 21

 - Samedi 9 de 10h à 12h – MJC de L’Arbresle
Temps de parole COVADYS

 - Lundi 11 à 14h – hôtel du Terminus
Café des Aidants de l’AAPHTV 
« Handicap et perte d’autonomie : quelles conséquences ? »

 - Du lundi 11 au samedi 16 – rue du Docteur Michel
Semaine Portes Ouvertes à OCTAVA

 - Vendredi 15 et samedi 16
Braderie des Commerçants et Artisans du Pays 
de L’Arbresle

 - Samedi 16
Sortie des AMA au Mont Mezenc (Haute Loire)
Contact : Jacqueline Canonier au 04 74 63 47 36

 - Samedi 16 de 14h30 à 18h – Groslier
Stage « Qi Gong et lâcher-prise » Kung Fu Thieu Lam

 - Samedi 16 et dimanche 17 
Journées Européennes du Patrimoine 

 - Dimanche 17 – hôpital de L’Arbresle
Vide grenier 

 - Mercredi 20 de 14h à 19h – place de la République
Marché de Productrices du Pays de L’Arbresle
Asso. des commerçants et artisans du Pays de L’Arbresle

 - Jeudi 21 de 20h à 22h – MJC de L’Arbresle
Temps de collectif COVADYS

 - Vendredi 22 
Sortie d’Accueil Amitié Arbreslois aux Floralies 

 - Samedi 23 
Sortie des AMA au Tour des Petites Rousses 
Contacts : C. & E. Cercueil  04 74 26 72 68 ou 06 25 11 25 35                                                

 - Dimanche 24 – parc Lacroix Laval
Virades de l’Espoir

 - Samedi 30 septembre à partir de 14h30 
Journée Portes Ouvertes de l'hôpital de L’Arbresle 

 - Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre
Week-end des AMA en Auvergne 
Contact : S. & F. Marguerite au 06 95 03 37 66
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Sortir en septembre

             EVENEMENTS

Accueil des nouveaux arrivants : 
samedi 2 septembre à 16h
Vous habitez L’Arbresle depuis moins d’un an ?

Les élus de la commune seront  
heureux de vous souhaiter la bien-
venue autour du verre de l'amitié, en  
présence des structures municipales et associatives de la ville samedi  
2 septembre à 16h à la salle Claude Terrasse, à l’occasion du forum des 
associations.

Vous prendrez bien une petite part de Saison 
Culturelle ?
Pour 2017-2018, elle se fait gourmande, pour vous faire succomber à ses 
saveurs riches et variées !

Cédez à la tentation samedi 23 septembre à 
20h30 lors de la présentation de la saison à la 
salle d'exposition de la médiathèque.

Cette soirée, animée par le comédien Franck 
Adrien, offre l’opportunité de découvrir et rencon-
trer les artistes qui ont élaboré tous les ingrédients 
des spectacles proposés : ils vous dévoileront 
leur univers et vous mettront l’eau à la bouche, 
en espérant avoir le plaisir de vous retrouver au 
cours de cette nouvelle saison acidulée !

La gourmandise est un bien joli défaut… 
laissez-vous tenter : vous allez adorer !



La rentrée des Associations

Bloc-notes Retrouvez ces associations et bien d’autres encore lors du Forum des 
Associations, samedi 2 septembre de 13h30 à 18h à la salle Claude Terrasse.

 « Place à la danse ! » 
Mercredi 6 septembre dès 16h, pl. Sapéon
Démonstrations de danse de l’association 
Rock’n’Brothers – centre de danse Sacco.
Initiations à différentes danses (hip hop en-
fants, Modern’Jazz, danse classique, rock 
sauté, Lady Style, Salsa, tango argentin, danse 
orientale), et show à 18h. 
Rens. 04 78 64 89 15 / www.sacco-danse.com

Kung Fu Thieu Lam
de L’Arbresle
Reprise des cours et inscriptions la se-
maine du 5 septembre aux horaires suivants : 
• mardi : Kung Fu de 18h30 à 21h30 ; 
• mercredi  :  Kung Fu enfants de 14h15  à 16h ; 

jeudi : Qi Gong de 18h30 à 20h ; 
• vendredi : Tai Ji Quan de 18h30 à 20h ; 
• samedi : Kung Fu de 8h30 à 10h15 et Qi 

Gong de 10h30 à 12h.
Stage de Qi Gong sur le thème : « Qi Gong 
et lâcher-prise » samedi 16 septembre dans la 
salle des arts martiaux du Grolier, de 14h30 à 
18h. Ouvert à tous. Tarif : 20€

Gym Loisirs
Vous propose des cours de gym adultes 
adaptés à chacun, où vous bénéficierez des 
conseils d’un éducateur sportif diplômé d’état.  
Reprise des cours le 12 septembre, le mardi 
de 9h à 10h à la salle Goncalves (stade) et le 
jeudi de 19h30 à 20h30 à la salle M. Bouvier 
(école Lassagne). Contacts : 04 74 70 38 37, 
06 76 21 62 20 ou 07 81 28 09 04.
Le club est affilié à la Fédération Française 
d’Education Physique et Gymnastique Volon-
taire (F.F.E.P.G.V.). 

AMAP Les mains au panier
L’AMAP met en lien des consomm’acteurs 
et des producteurs locaux tous les mercre-
dis de 19h à 20h à la salle Pierre Valin.
Nos producteurs proposent des légumes, 
des fruits, des produits laitiers (yaourt, lait, 
fromages), du pain, de la viande (porc, veau, 
poulet), des œufs, du miel. 
Tous nos produits sont locaux, certains en 
bio, d’autres d’agriculture paysanne.
Venez discuter chaque mercredi avec nos pro-
ducteurs et nos adhérents ou envoyez-nous 
un mail à amap@lesmainsaupanier.com. 

Rentrée 2017-18, il y a du 
nouveau à la MJC !

Les modes éveil et découverte adaptent les 
activités pour les plus petits dès 3 ans et de 
nouvelles disciplines sont proposées :

• « Atelier Images et vidéos », pour jouer 
avec les pixels dès 9 ans.

• Trois danses mélangeant les styles de 
l’Oriental au Bollywood en passant par 
la Kisomba : « Bellywood », « Fusion » et  
« Street Dance ».

• Un atelier de chant et bien être, intitulé 
« Voix libre ». A partir de 16 ans.

• La boxe, pieds et poings, pour enfants 
et plus grands.

• L’atelier Fablab : venez fabriquer et ap-
prendre à utiliser une imprimante 3D ! A 
partir de 16 ans.

Bien sûr, les activités « valeurs sûres » et 
leurs animateurs sont toujours là : tir à l’arc, 
escalade, cirque, arts plastiques, œnologie, 
BD-Manga, guitare…. 

Des activités sont poursuivies par de nou-
veaux intervenants comme le Théâtre, do-
rénavant animé par Sébastien Dulac,  met-
teur en scène, auteur et comédien. 
L’Atelier Anglais proposé en soirée et au-
près des enfants est repris par Carole Char-
bonnel, professeure  
et formatrice expéri-
mentée. 
Le VTT retrouve 
Laurent Cherbonnel, 
Moniteur-Guide de 
l’école VTT du Popey.

Voilà d’excellentes raisons d’aller visiter 
notre site www.mjc-larbresle.fr ou venir 
nous rencontrer dès le 28/08 à l’accueil de 
la MJC les lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 
19h et les mercredis de 14h à 19h.

Les animateurs d’activités seront présents 
au forum pour vous rencontrer. A la MJC, 
une équipe vous accueillera pour les ins-
criptions administratives.

Renseignements au 04 74 01 15 91 (les 
après-midi). Bonne rentrée à tous !

Kassognah Danse et  
Musique d’Afrique 
L’association rouvrira ses portes les lundi 
11 et mardi 12 septembre à L’Arbresle, pour 
de nouvelles aventures à la découverte de 
la danse et de la musique africaine. 

Cette année, elle vous proposera en plus de 
ses ateliers de danse et de percussions, un 
nouvel atelier de balafon le samedi matin. 
Kassognah anime aussi de multiples évé-
nements (fête des Lumières, Carnaval, fête 
de la Musique, fête des conscrits, etc...) à 
L’Arbresle, Lyon et sa région. 

Elle organise chaque année en juin une 
Journée Africaine avec spectacles, repas, 
expositions, marché, ateliers d’initiation, 
détente et bonne humeur.

Venez rencontrer Myriam, Mbemba, Noëlle 
et ses nombreux adhérents au Forum des 
Associations. Venez essayer à cette oc-
casion la pratique du djembé ! Ambiance 
joyeuse garantie !

Bienvenue à toutes et tous, petits et 
grands, débutants, intermédiaires ou 
avancés, curieux, dynamiques et enthou-
siastes !

Toute notre actualité sur notre page face-
book afriquecadence. Contact : Myriam au 
06 75 50 28 24, myriam.va@orange.fr.

Ecole de Musique OCTAVA 
Inscriptions samedi 2 septembre au Fo-
rum des Associations et samedi 16 sep-
tembre de 10h à 12h30 dans nos locaux, 
4 rue du Dr. Michel (2ème étage).

Semaine Portes Ouvertes du 11 au 16 sep-
tembre : venez rencontrer nos professeurs 
ou faire un cours d’essai gratuit en vous ins-
crivant au forum des Associations !

Retrouvez nos informations sur Facebook et 
sur notre site www.octava.fr. 
Contact : 06 04 19 82 29.

Les Jardins de L’Arbre aux 
Ailes
L’association des Jardins Partagés de 
L’Arbresle participe à l’animation des 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 
en accueillant les enfants de l’école des 
Mollières dans un espace qui leur est 
dédié dans les jardins partagés, en voici 
quelques images : 

Plantation 
des haricots 
grimpants 
pour le 
prochain 
groupe à la 
rentrée.

Réparation 
de l’hôtel 
à insectes 
suite à une 
dégradation.



Bloc-notes

COVADYS
L’association Covadys propose ses aides 
pour mieux répondre à l’attente des 
personnes sensibilisées aux troubles dys. 
Elle sera présente sur les forums des 
associations le samedi 2 septembre à 
Bessenay et à L’Arbresle et le samedi 9 
septembre à Saint-Pierre-la-Palud et Saint-
Germain-Nuelles.
Temps de parole : samedi 9 septembre de 
10h à 12h à la MJC de L’Arbresle. 
Réunion de collectif : jeudi 21 septembre 
de 20h à 22h au même endroit.

Accueil Amitié Arbreslois
Le 22 septembre nous partirons à 
Bourg en Bresse aux Floralies.  Création 
spectaculaire, ce jardin vous offrira 
l’émerveillement par ses réalisations 
époustouflantes et somptueuses.

Départ à 7h 45 au stade de L’Arbresle.
Participation : 38 euros. Renseignements : 
Dany Pauty au 06 74 25 23 48.

La Faluche Arbresloise :
inscriptions 
La Faluche Arbresloise est une association 
de 236 seniors qui propose à ses adhérents 
des activités culturelles et touristiques, 
des marches, des conférences.
L’adhésion annuelle est de 6€

Vous pourrez vous renseigner et adhérer :
- au forum des associations de L’Arbresle 
- à la CCPA le vendredi 8 septembre de 9h 
à 11h30.

D’autres précisions 
dans l’espace 
associations du site 
de la mairie : 

www.mairie-larbresle.fr. 

Le Café des Aidants de l’AAPHTV
Il se tient un lundi par mois de 14h à 15h30 au 
Terminus, face à la gare de L’Arbresle, en partenariat 

avec PRO BTP et la fédération française des aidants.

Ce lieu permet d’échanger et de réfléchir sur la place de 
chacun dans la relation d’aide, de tenter de comprendre les 
comportements et les réactions face à certaines situations. 

Le café des aidants est un lieu soulignant les aspects positifs 
de la relation d’aide et permettant de prendre conscience des 
limites de l’investissement de chacun. 

Il donne également accès à des informations concernant 
les aides financières, les lieux-ressources, les démarches à 
accomplir...

Les rencontres sont basées sur un principe de convivialité autour 
d’un café dans un lieu neutre, chaleureux et ouvert sur la cité. 

Le programme est disponible sur le site www.aaphtv.com, en 
mairie ou au Terminus. Venez nous rejoindre !

Prochain café des aidants : lundi 11 septembre à 14h 
« handicap et perte d’autonomie : quelles conséquences ? »

Pour plus de renseignement : Mme HENKE, Directrice AAPHTV 
au 04 72 38 45 81 ou ahenke@aaphtv.fr

GAL’A , une offre complète 
pour la Gymnastique
Club affilié à la Fédération Française 
de Gymnastique depuis 16 ans, agréé 
Jeunesse et Sport, Membre de l’Office 
Municipal des Sports de L’Arbresle, 
Partenaire de l’ANCV, Coupons Sports et 
Pass’ Région.

Nous pratiquons la gymnastique artistique 
masculine et féminine, de loisirs et de 
compétitions.
Notre association permet aux enfants de 
démarrer une approche de la gymnastique 
dès 2 ans ½ grâce aux cours de Baby Gym. 
Gage de sérieux, notre club est labellisé 
Petite Enfance.

Notre idéal : la gym à chacun son rythme 
et son envie.
Nos offres pour vous divertir ou pour 
vous perfectionner : Baby Gym, acces 
gym, gym aux agrès, gym Santé, Handi 
Gym, Team Gym, Zumba.
Cours en salles communales et complexe 
de Grands Champs.

Rens. : www.gymnastique-arbresle.com 
contact@gymnastique-arbresle.com

Union Arbresloise
Pour cette nouvelle rentrée, l’Union 
Arbresloise vous propose : 

Activités sportives enfants
- Danse (8-13 ans), claquettes, street jazz, 
zumba.
- Eveil corporel (3-7 ans), activité ludique.
- Gym artistique : mini enchainements 
loisirs (+ 7 ans), ados loisirs (10 ans et +), 
niveaux compétition (7-16 ans).

Activités sportives adultes
- Gymnastique d’entretien,
- Pilates, circuit training, tonification 
musculaire,
- Yoga adultes, et seniors assis.

Activités culturelles adultes
- Arts plastiques : peinture/sculpture.
Vous pourrez découvrir les œuvres 
des artistes de l’Union Arbresloise à la 
médiathèque, du 1er  au 22 septembre.
- Mosaïque  (nouvelle activité).

Pour toutes ces activités, possibilité d’un 
cours d’essai gratuit. Les cours débuteront 
la semaine du 12 septembre.

Rens. : au Forum des Associations et dans 
l’espace associations du site de la mairie  
dans 2 catégories : culture et sport. 

Basket Club Arbreslois
Reprise des entraînements 
- de mini-basket (enfants nés de 2007 
à 2010) mercredi 30 août au gymnase 
du Groslier. Contact : 06 50 66 69 18 ou 
christophe.capbasket@gmail.com
- U7 (nés en 2011 et 2012) samedi  
9 septembre à 9h30 au Gymnase de Grands 
Champs.

Grain de Sel
Au cœur de L’Arbresle, Grain de Sel 
accueille les enfants de 0 à 6 ans et leurs 
parents au 6 Impasse Charassin.
Un espace de jeu permet aux enfants de se 
rencontrer. Les parents peuvent partager 
leurs expériences, créer du lien, rompre 
l’isolement. Les accueillants présents se 
relaient pour assurer une ouverture mercredi 
et jeudi de 15h à 18h et samedi de 9h à 12h. 

Une participation d’1 euro par 
famille est demandée.

Réouverture : mercredi  
6 septembre de 15h à 18h. 
Tel. : 04 72 42 26 86
Venez nous rencontrer au Forum des 
Associations de L’Arbresle !
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