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A LA UNE

Excellente rentrée à L'Arbresle ! 
La période estivale, souvent synonyme de pause et de 
congés, laisse déjà place à l’effervescence de la rentrée. 

Rythmé et bien rempli, le mois de septembre donne le ton de 
cette nouvelle année scolaire, nouvelle page blanche à écrire et 
dont les premières lignes se dessinent déjà, avec les rendez-
vous habituels de septembre :

- samedi 1er septembre, le forum des associations de 
L’Arbresle ouvrira ses portes de 13h30 à 18h à la salle Claude 
Terrasse. Ce moment est incontournable : vous retrouverez au 
même endroit toute la variété et le dynamisme des nombreuses 
associations arbresloises. Ce n’est donc pas un hasard si 
nous avons choisi cet évènement pour accueillir à 16h les 
nouveaux habitants de la ville, avant de les laisser aller à la 
rencontre des bénévoles passionnés de notre commune.

- lundi 3 septembre, cela sera déjà la rentrée des classes, sur 
un rythme que nous avons souhaité maintenir cette année à 
4,5 jours, convaincus du bien-fondé de cette réforme pour le 
bien-être des enfants. Le service scolaire de la mairie a œuvré 
pour qu’elle se passe dans les meilleures conditions : nous 

souhaitons à tous les élèves, ainsi 
qu’aux équipes pédagogiques et aux 
parents, une très belle rentrée.

- Autre temps fort à retenir pour votre 
agenda de sorties : vendredi 14 
septembre, la présentation de la 
Saison Culturelle 2018-2019, dont je 
vous invite à parcourir la programmation 
éclectique dans la plaquette ci-jointe.

Septembre, c’est aussi la braderie des commerçants vendredi 14 
et samedi 15, les journées du patrimoine les 15 et 16, … 
Un beau programme en perspective, pour prolonger la 
convivialité de l’été en partageant de bons moments ensemble.

Tous les élus municipaux auront plaisir à vous y retrouver et se 
joignent à moi pour vous souhaiter une excellente rentrée.

Pierre-Jean Zannettacci, 
Maire de L'Arbresle

Forum des Associations
Quelle activité pour la rentrée ? 

Vous êtes invités à venir découvrir 
le dynamisme des associations 
arbresloises lors du 23ème Forum des 
Associations, le samedi 1er 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 : arts 

martiaux, musique, danse… 

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 
proposé 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 
sportive 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 Associations 
pour répondre à vos questions.

Nouveau : mensualisation de l'eau 
La redevance actuelle de l'eau est acquittée 
sur la base de la facturation d’un acompte 
de 40% de la consommation de l’année 
précédente (en juin), et d’une facture de 
solde en fin d'année.

Afin de permettre aux abonnés qui le 
souhaitent d'étaler ces paiements, les élus et 
le service de l'eau ont travaillé avec le Trésor 
Public à la mise en place de la mensualisation. 

• Un service opérationnel à partir de 2019 
- En 2019, la mensualisation sera calculée sur 8 mois, à partir 
du 15 mars, sur la base de la consommation de 2018 dont la 
facture de solde sera à acquitter au 15 février. 
Suite à la relève des compteurs, une facture de régularisation 
sera faite en novembre et elle sera accompagnée d'un 
échéancier pour 2020. 
- A partir de 2020, la mensualisation s'échelonnera sur 10 
mois, de janvier à octobre. 

• Comment adhérer à ce service ? 
Les abonnés vont recevoir courant septembre un courrier 
vous précisant les modalités d'adhésion : un contrat de 
mensualisation ainsi qu'un mandat de prélèvement seront à 
compléter, à signer et à retourner impérativement avant le 30 
novembre 2018 pour débuter la mensualisation en 2019. 

• Conditions d'adhésion 
Ce service est réservé aux usagers ayant souscrit un 
abonnement au service de l’eau depuis plus d'un an.   

• Contact : service de l’Eau de la mairie de L'Arbresle
Tel : 04 74 71 00 00 ; courriel : service.eau@mairie-larbresle.fr 
Accueil du public : tous les vendredis de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h00. 

Sortir en septembre



AU QUOTIDIENAu quotidien
Bloc-notes

AFFAIRES SOCIALES

Journée Portes Ouvertes des Chiens Guides d'Aveugles 
de Lyon et du Centre-Est 
Dimanche 30 septembre de 10h à 18h, rdv à l'ASPTT Grand 
Lyon, chemin des bouchets, 69800 St-Priest. 
Les équipes vous proposeront de nombreuses animations : 
mises en situation, test de nouvelles pratiques sportives, 
démonstration et découverte du chien guide... un programme 
conçu pour personnes voyantes, malvoyantes et non-voyantes. 
Contact : 04 74 00 60 11 ou lyon@chiensguides.fr

Vide-grenier du CE de l’Hôpital 
Il se tiendra le dimanche 9 septembre dans 
l’enceinte de l’établissement Arbreslois. 
3 €/mètre linéaire, véhicule sur emplacement.  
Arrivée des exposants à 7h. Entrée gratuite 
pour les visiteurs. Petite restauration sur place. 

Contacts : 07 71 15 86 75 ou 06 64 35 48 27 
ou cehopital@hotmail.fr.

Braderie des Commerçants et Ar-
tisans du Pays de l’Arbresle

Vendredi 14 et samedi 15 septembre 
de 9h à 19h dans les rues et sur la place 
de la République. 
Nos commerces seront ouverts non-stop 
pendant ces deux jours et la place de la ré-
publique accueillera des savoir-faire et talents 
locaux. Venez nombreux ! 

Championnat de boules carrées
L’association MERCI, en concours 
avec les Amis du 
Vieil Arbresle et 
les commerçants, 
organise un cham-
pionnat de boules 
carrées dans les 
rues escarpées de 
L’Arbresle le 22 septembre à 13h30.
Les 48 doublettes débuteront chacune par 
des questions permettant de mieux connaitre 
notre ville et ses principaux personnages, 
de Maître Philippe à Corentin Tolisso. Les  
réponses se cacheront chez les commerçants. 

Plus d'informations : www.merci69.fr 
Pré-inscriptions : contact@merci69.fr

Séance du Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira lundi  
24 septembre à 20h en salle du conseil 
(mairie entrée côté terrasse)

Il s’agit d’une séance publique, à laquelle vous 
pouvez assister.

Confluence entre la 
Brévenne et la Turdine 
Les travaux de démolition de l’ancienne 
usine Fleurmat vont commencer

Afin de permettre ce chantier, le parking 
temporaire autorisé sur le site sera fermé 
définitivement à partir du 1er septembre. 

En effet, à l’issue de la démolition du bâti, 
le site verra la création d’un bassin d’orage 
par le SIABA (syndicat d’assainissement) et 
l’aménagement d’espaces verts. 

Nous vous remercions de votre 
compréhension. 

Pour partir à l’école du 
bon pied, pensez au  
« car-à-pattes » !
Le car-à-pattes est un ramassage 
scolaire piéton. 

Depuis 10 ans, il permet aux enfants des 
quartiers Belvédère et Groslier d’aller aux 
écoles Dolto et Lassagne tous ensemble, 
accompagnés à tour de rôle par des adultes 
bénévoles. Deux lignes se rejoignent : 

- Rue du Belvédère - rue Baccot – av. 
Lassagne.

- Rue du Groslier – av. Lassagne.

Que ce soit ponctuellement ou tous les 
jours, les enfants sont bienvenus. 

Inscriptions : 06 38 03 06 69

Renouer avec une vie 
professionnelle après un 
cancer
5 ateliers gratuits sont ouverts à toute 
personne souhaitant se réinvestir dans 
une activité professionnelle après un 
cancer.

Ces séances, animées par deux assistantes 
sociales de la CARSAT 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’expérience, 
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 ateliers sont organisés au Lodges Lao de 
Bully (20 chemin des Gruges) les vendredis 
21 et 28 septembre et les vendredis 5, 12 et 
19 octobre de 9h30 à 12h.

Chaque participant s’engage à suivre 
l’intégralité du programme.

Renseignements et inscriptions : 
Hajer Hafsouni, assistante sociale CARSAT 
au 04 27 82 23 50 
ou ssocial.lyon-vaise@carsat-ra.fr

Le voyage Seniors 
approche à grands pas !
Ce séjour, organisé en partenariat 
avec l’ANCV et la CARSAT par les 
Centres Communaux d’Action Sociale 
de L’Arbresle, Sain Bel et Lentilly se 
déroulera du 8 au 15 septembre à 
Beaulieu sur Dordogne. 

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

Au programme de cette semaine pour 
les arbreslois, Lentillois et Sain Belois 
participants : visites, sorties, jeux, 
dégustations… 

Ils seront accompagnés dans leurs 
découvertes par deux élues de L’Arbresle : 
Dominique Duvinage et Marlène Seytier. 

Bonnes vacances à tous !

S.O.S Amitié 
Quand ça va mal, 
quand ça ne va plus
S.O.S Amitié vous accueille.
On est à l'écoute 24/24h, 
7 jours sur 7
appel gratuit : 04 78 85 33 33
Chat et internet : 
sos-amitie.com
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Expression politique
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EN BREF 

CULTURE ET PATRIMOINE

EVENEMENTS

Ensemble plus loin
Texte non communiqué

J’aime L’Arbresle
3 ANS ! C’est le temps qu’il a fallu à la 
majorité pour reconnaître lors du dernier 
conseil qu’en matière d’urbanisme :
• la ville de L’Arbresle n’entre pas dans la 
loi SRU qui impose à certaines communes 
de fournir 25% de logements sociaux.
• les élus de la majorité siégeant à la CCPA 
ont voté un Plan Local d’Habitat obligeant 
L’Arbresle aux 25% de logements sociaux, 
surenchérissant donc la loi nationale.
• la municipalité peut agir sur en cadrant le 
pourcentage de logements en fonction de 
leurs types.
• Ia majorité a imposé 25% de logements 
sociaux à partir de 500 m2 ; aujourd’hui, le 
seuil sera relevé à 1000m2.

Si le logement social est important au sein 
d’une commune afin de faciliter le parcours 
locatif et l’accession à la propriété de tous, 
il est tout aussi primordial de ne pas perdre 
de vue l’équilibre social et l’évolution des 
infrastructures (écoles, routes, équipe-
ments, parcs) pour préserver le cadre de 
vie de tous les Arbreslois.  
elusjaimelarbresle@yahoo.com

Virade de l'Espoir - Lacroix Laval
Dimanche 30 septembre
Venez en famille, entre amis à cet 
événement convivial et fédérateur !
Participez à la course lyonnaise du souffle : 
5 ou 10 km chronométrés – Départ 9h
Inscription obligatoire : 
https://mondefi.vaincrelamuco.org/events/
virade-de-lacroix-laval-inscription  
Retrouvez les autres parcours de l’espoir :
- marche 6 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 à 9H30 / départ groupé 
entreprises - 11h. 
Animations de 9h à 17h : pêche à la 
ligne, maquillage, château gonflable...
17h : lâcher de ballons. 
Buvette permanente et plateaux repas.
www.vaincrelamuco.org

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 est disponible sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

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

Saison Culturelle 2018-2019
Cette saison est comme à l’accoutumée 
le fruit complexe de rencontres, de 
partages et de nombreux échanges… 

Mais elle a la 
particularité cette 
année d’avoir une 
nouvelle corde à son 
arc : « Le Pass Trio », 
composé de trois 
beaux spectacles 
mutualisés entre les 
communes de Bully, 
Saint Germain Nuelles 
et L’Arbresle. 

En effet, nos trois communes se sont 
rapprochées pour programmer ensemble 
des spectacles que seules, elles 
n’auraient pu organiser : une « tête 
d’affiche » avec Alex Vizorek à L’Arbresle, un 
spectacle familial original « La Balle Rouge » 
à Saint Germain Nuelles et un concert 
d’envergure en extérieur avec « Le Big Band 
de l’Ouest » à Bully pour clore la saison. 

La billetterie ouvre pour les abonnés le  
1er septembre lors du forum des associations 
et le 24 septembre pour les billets à l’unité. 

Entretemps, nous vous invitons à la 
présentation des spectacles lors d’une 

soirée festive le vendredi 14 septembre à 
19h à la salle Claude Terrasse. 

Dans la perspective de vous y rencontrer, 
nous vous souhaitons une très belle saison !

En écho au festival « Orgue 
en jeu » : concert d’orgue 
dimanche 30/09 à 17h 
L’année 2018 marque le 350ème anniversaire 
de la naissance de François Couperin. 
Interpréter la « Première leçon de ténèbres » 
sera donc une manière de célébrer cet 
anniversaire. 

L’orgue de l’église 
St-Jean Baptiste 
ayant été restauré 
dans le style 
italien, le choix 
d’œuvres du 
maître de chapelle 
de la basilique 

Saint-Marc de Venise se justifiaient 
pleinement, en résonance du même 
programme donné la veille dans le cadre du 
festival « Orgue en jeu » à Lyon.

Chant : Solange Boukhobza , viole de gambe : 
Sylvie Lafont, orgue : Jérôme Candusso. 
Entrée gratuite. www.orguenjeu.com

CoVadDys
Le 1er cours de natation adaptée aux 7-11 ans 
présentant des troubles dysphrasiques aura lieu le 
samedi 29 septembre de 12h à 13h à L’Archipel.

Rens. et inscrip. en ligne avant le 14 septembre sur
https://acpa.abcnatation.fr/ac/natation-adapte-
covadys/index/9335. Une permanence aura lieu le 15 
septembre de 10h à 12h30 à l’Archipel.  
Contact : 06 95 65 50 63 ou covadys@yahoo.fr    

Guinguette de l'Eau : 
avec Nino, devenez des 
héros de l’inondation !
Le SYRIBT vous attend le 22 septembre 
prochain derrière le gymnase de Sain 
Bel, au bord du Trésoncle, entre 16h et 
22h pour participer à la guinguette de 
l’eau et gagner votre Pass’crue !  

De nombreux stands pour petits et grands 
vous attendent afin de vous familiariser 
avec la thématique des inondations et de 
l’eau en général : balades contées, fresque 
participative, balades spectacles, petits 
jeux, projection en plein air… 

Une petite restauration sur 
place est également prévue afin 
de vous permettre de partager 
l’évènement avec nous jusqu’à 
son terme. 

Venez nombreux !
Entrée gratuite. 

Accueil des nouveaux 
arrivants : 
samedi 1er septembre à 16h
Vous habitez L’Arbresle depuis moins 
d’un an ?

Les élus de la commune seront  
heureux de vous souhaiter la bienvenue 
autour du verre de l'amitié, en  présence 
des structures municipales et associatives 
de la ville le samedi 1er septembre à 16h 
à la salle Claude Terrasse, à l’occasion du 
forum des associations. 
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 - Du samedi 1er au samedi 22 septembre 

Exposition de l’Union Arbresloise
La section « Arts Plastiques » de l’Union Arbresloise 
expose ses peintures, sculptures et mosaïques 
réalisées au cours de la saison 2017-2018. 

Le maître Charly Rollet et ses élèves seront 
heureux de vous accueillir lors du vernissage !

Vernissage ouvert à tous vendredi
7 septembre à 18h30.

 - Samedi 1er de 13h30 à 18h – salle C. Terrasse
Forum des Associations de L'Arbresle

 - Dimanche 9 
Sortie des Amis de la Montagne (AMA) 
au Mont Mezenc (Ardèche /Haute Loire) 
Contact : Jacqueline Canonier au 04 74 63 47 36

 - Dimanche 9 – Hôpital de L’Arbresle 
Vide-grenier du CE de l’hôpital

 - Lundi 10 à 14h - au Terminus
Café des Aidants de l’AAPHTV
Sur le thème « L’annonce diagnostique : vécu et  
conséquences. »

 - Vendredi 14 à 19h – salle Claude Terrasse
Présentation des Saisons Culturelles 2018-2019 

 - Vendredi 14 et samedi 15 – centre-ville 
Braderie des Commerçants et Artisans 
du Pays de L’Arbresle 

 - Samedi 15 et dimanche 16 
Journées Européennes du Patrimoine

 - Samedi 22
Sortie des AMA à La Combe d’Oyans (Vercors)
Contact : Dorian Combat au 06 20 43 18 75

 - Samedi 22 à 13h30 – centre-ville de l’Arbresle
Championnat de boules carrées 
Association MERCI 

 - Samedi 22 de 16h à 22h – gymnase de Sain Bel 
Guinguette de l’Eau du Syribt

 - Lundi 24 à 20h – salle du conseil de la mairie
Séance du Conseil Municipal 

 - Jeudi 27 à 14h30 – salle Claude Terrasse
Conférence « A la découverte de l’immense  
territoire de la Fédération de Russie » 
par La Faluche Arbresloise. 6 € pour les non-adhérents 

 - Vendredi 28, 17h30-19h – salle Thimonier (stade)
Permanence des Amis de St Jacques de Compostelle

 - Vendredi 28 à 19h – MJC 
Soirée de rentrée 

 - Samedi 29 
Sortie des AMA au Parmelan 
N. & P. MEJEAN, 06 24 12 73 28 ou 04 74 70 38 49

 - Dimanche 30 – parc de Lacroix-Laval
Virade de l’Espoir

 - Dimanche 30 de 10h à 18h – ASPTT Grand Lyon
Journée portes ouvertes des Chiens Guides 
d’Aveugles 

 - Dimanche 30 à 17h – Eglise de L'Arbresle
Concert d'Orgue 
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Sortir en septembre

OFFICE DE TOURISME

15 et 16 septembre : Journées du Patrimoine
Animations des Amis du Vieil Arbresle

• Visite guidée « De la voie royale à la mythique 
RN7 », départ devant l’Office de Tourisme (OT), 
samedi à 14h30. 

• Balade ludique dans le Vieil Arbresle pour les 
7-12 ans, samedi à 17h. 

• Visite guidée « Maître Philippe »
Départ devant l’OT, dimanche à 14h30. 

• Parcours commenté « Des pierres… et pour 
quoi faire ? », départ devant l’OT, dimanche à 17h. 

• Visite guidée « L’Arbresle médiévale et 
renaissance », départ devant l’OT, samedi et 
dimanche à 14h30. 

• Projection du film « L’histoire de L’Arbresle et 
ses environs », samedi et dimanche de 15h à 18h 
en continu. 18/20 place Sapéon. 

• Exposition « Maître Philippe », visite libre 
samedi et dimanche de 15h à 18h à l'Espace 
Découverte, 18-20 place Sapéon.

• Démonstration de tissage, visite libre samedi 
et dimanche de 15h à 18h au Musée-Atelier des 
Canuts. 18-20 place Sapéon.

• Visite de l’église gothique et ses vitraux
Visites commentées en continu samedi et 
dimanche de 15h à 18h. 

• L’orgue de l’église de St-Jean Baptiste
Visites en continu le samedi de 15h à 18h. 

Rens. : 07 78 82 53 08 ; amis-arbresle@sfr.fr ; 
www.amis-arbresle.com

• Dimanche à 16h puis à 17h la Mairie de L’Arbresle vous propose 
également une visite de l’orgue baroque de l’église. Avec Albert 
Voge, découvrez cet ouvrage d’art exceptionnel rénové en 2012.

Pour en savoir plus et connaître le programme sur tout le Pays de 
L'Arbresle : www.arbresletourisme.fr

Mercredi découverte & animation du samedi
- Mercredi 5/09  : visite de l'atelier de maintenance 
du tram-train à Éveux
- Samedi 29/09 : balade VTT des Carrières aux 
Lavoirs à St-Germain-Nuelles

Plus d'infos : www.arbresletourisme.fr.

Tarifs : 4 € ; 2 € de 3 à 4 ans. Résa. obligatoire 
au guichet de l’Office de Tourisme ou
au 04 74 01 48 87.



La rentrée des Associations

Bloc-notes Retrouvez ces associations et bien d’autres encore lors du Forum des 
Associations, samedi 1er septembre de 13h30 à 18h à la salle Claude Terrasse.

Aquatic Club, c’est reparti pour 2018/2019 !
Une nouvelle saison avec ses activités aquatiques : bébés 
dans l’eau, natation loisirs ou compétition, plongée, natation 
artistique, aquaphobie, yoga dans l’eau. 

Les inscriptions sont ouvertes sur le site acpa.abcnatation.fr.

Un test pour les 8-10 ans nouvellement inscrits sera organisé 
samedi 15 septembre avec inscription sur créneau horaire. 

Les cours reprendront (sauf compétition) le lundi 24 septembre.

La MJC fait sa rentrée !
Dès lundi 17 septembre, les activités 
reprennent pour enfants et adultes avec 
les « classiques » : anglais, yoga, tir à l’Arc, 
guitare, dessin,  BD,  arts plastiques… mais 
aussi avec des nouveautés telles que le 
pilates, La fabrique naturelle et encore le 
co-développement. 
Pour vous inscrire et faire un essai venez à 
l’accueil de la MJC dès le lundi 27/08. 

Horaires et infos : www.mjc-larbresle.fr 

Et pour faire durer l’été et partager les 
souvenirs des 
vacances, la soirée 
de rentrée débutera 
à 19h vendredi 28 
septembre à la MJC. 
Le buffet comme les 
animations sont à 
réaliser ensemble !

Contactez nous pour cela à contact@mjc-
larbresle.fr ou au 04.74.01.15.91.

Ecole de Musique OCTAVA 
L’école de Musique dispense des cours 
d’éveil musical, de solfège, de découverte 
des instruments, ainsi que des cours 
individuels (ou à 2 et 3 élèves) de piano, 
synthétiseur, flûte à bec, flûte traversière,  
batterie et xylophone, basse, contrebasse, 
guitare classique, électrique, saxophone, 
clarinette, trompette, violon, alto, technique 
vocale, et des ateliers collectifs : ensemble 
vocal, technique vocale, chant enfants/
ados, atelier blues/rock, atelier variété/
rock, ensemble classique, atelier tambours, 
atelier Jazz/blues/Funck. 

L’école propose également des stages de 
technique vocale tout au long de l’année. 

Semaine Portes Ouvertes du 10 au 15 
septembre : 
venez rencontrer nos professeurs ou 
prendre un cours d’essai gratuit (sur 
inscription au forum des associations).

Renseignements et inscriptions : 
Le 1er septembre au Forum des Associations 
et le 15 septembre de 10h à 12h30 dans 
nos locaux, 4 rue du Dr. Michel (2ème étage)

Trouvez également toutes les informations 
sur notre site  www.octava.fr

Les Cigales ne se tairont 
pas cet automne !
Les Cigales reprendront leurs répétitions 
le 5 septembre à 20h. 

Elles se produiront le vendredi 16 novembre 
au caveau Jomard de Fleurieux-sur-
L’Arbresle pour fêter le Beaujolais Nouveau 
et à L’Arbresle pour leur traditionnel concert 
de Noël.

Tous les chanteurs, amateurs ou 
chevronnés, qui souhaitent découvrir 
le répertoire du chant choral classique 
ou améliorer leurs connaissances sont 
les bienvenus. Les œuvres interprétées 
permettent une découverte large de ce 
répertoire : depuis la Renaissance, voire le 
Moyen-Age, jusqu’au XXe siècle. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au 
forum des associations de L’Arbresle !

Contact : cigales.larbresle@gmail.com,
Anne Wolff (secrétaire) : 06 82 99 87 52

Kassognah Danse et  
Musique d’Afrique 
L’association, animée par le musicien et 
danseur M’Bemba Camara, rouvrira ses 
portes, avec toujours plus de rythmes 
et d’énergie, pour ses cours d’essai les 
lundi 10 et mardi 11 septembre, à l’école 
des Mollières de L’Arbresle.

• Rendez-vous lundi 10 sept à 19h pour les 
percussionnistes débutants, 20h30 pour les 
avancés (cours ados et adultes).

• Rendez-vous mardi 11 sept à 19h pour 
les danseurs débutants, 20h30 pour les 
avancés (cours ados et adultes ).

Vous pourrez nous retrouver au Forum des 
Associations pour des rens. et inscriptions. 
Reprise des cours les 17 et 18 sept.

Suivez notre actualité sur facebook 
afriquecadence nimba.
Contact : Myriam Vaquier au 06 75 50 28 24 
ou myriam.va@orange.fr

Centre de danse SACCO 
Enfants, ados, adultes, 
seul ou à 2. Cours 
d’essai gratuit dès 
le 10 septembre.

Rock sauté girly, danse classique, modern 
jazz, hip-hop, claquettes, lady style, danse 
orientale, danse de salon, salsa, bachata, rock 
et swing, tango argentin, fitness zumba et step. 
Nouveautés 2018 : barre au sol, étirement 
et renfo sur tabouret, latino enfants/ados, 
kizomba, balboa.
Nombreux stages tout au long de la saison.
Rens. : 04 78 64 89 15 ; www.sacco-danse.com 
contact@sacco-danse.com 

Gym Loisirs L’Arbresle
L’association vous propose des cours 
de gym adultes orientés vers le maintien 
de la santé et la recherche du bien être adap-
tés à chacun, vous bénéficierez des conseils 
personnels d’un éducateur sportif diplômé 
d’état. Différentes techniques actuelles sont 
proposées. Les cours ont lieu : le mardi de 
9h à 10h salle Goncalves ; le jeudi de19h30 à 
20h30 salle M. Bouvier. 

Renseignements : 06 76 21 62 20 ; 
04 74 01 43 06 ; 04 74 70 38 37.
Reprise des cours : semaine du 10 septembre.

GAL’A
Le club sera présent au forum des associations 
et vous invite à sa journée portes ouvertes 
Petite Enfance le samedi 1er septembre de 
14h à 18h à la salle Robin. 
Nous vous ferons découvrir les différentes 
activités dispensées par le club : gym artistique 
féminine et masculine (loisir et compétition), 
teamgym, gym Santé et zumba.
Mail : contact@gymnastique-arbresle.com
www.gymnastique-arbresle.com  

Basket Club Arbreslois
Reprise des entraînements 
- pour les enfants nés en 2008 et 2009, mardi 
4/09 au gymnase Henri Clairet de 17h30 à 
19h et mercredi 5/09 au Groslier de 15h à 
16h30. 
- pour les enfants nés en 2010 et 2011, 
mercredi 5/09 de 13h30 à 15h et vendredi 7/09 
de 17h30 à 19h au Groslier.
- pour les enfants nés en 2012 et 2013, 
samedi 8/09 de 9h30 à 11h à la CCPA
Pour tout renseignement, Ghislain : 
sportive.bca@gmail.com ou 06 68 32 58 30



Bloc-notes

La Faluche Arbresloise :
inscriptions 
La Faluche Arbresloise est une association 
de 234 seniors qui propose à ses adhérents 
des activités culturelles et touristiques, 
des marches, des conférences.
L’adhésion annuelle est de 10 €. 
Renseignements et 
adhésions : au forum 
des associations ou à 
la CCPA le vendredi 
14 septembre de 9h à 
11h30.
Le jeudi 27/09 à 14h30 à la salle Claude 
Terrasse, Genviève Badache, agrégée de 
géographie, présente une conférence :
 « A la découverte de l’immense territoire 
de la Fédération de Russie ». Entrée 6€ 
pour les non adhérents
Plus d’infos. : www.mairie-larbresle.fr 
rubrique associations.

Le G.E.M. recherche des 
bénévoles !
Vous avez du temps à consacrer à 
une association ? 
Le Groupe d’Entraide 
Mutuelle L’arbre à 
Palabres (adultes 
en lien avec le 
soin psychique/
en situation d’isolement) est en pleine 
expansion et cherche tout bénévole qui 
nous soutiendrait dans nos démarches 
administratives, nos animations (loisirs 
créatifs, musique, informatique,…) où tout 
simplement dans la vie quotidienne.
Association L’Arbre à Palabres - 2 rue 
Emile Fournier 69210 L’Arbresle.
Contact : 09 72 89 93 20 ou 07 68 71 59 57.

FCPE Dolto Lassagne
L’association organise une formation 
aux gestes de premiers secours le 
samedi 6 octobre de 9h à 17h. 
C’est l’occasion d’apprendre à réagir face à 
un saignement, une brûlure, un étouffement, 
un malaise, une perte de conscience, etc. 
Délivrance du diplôme PSC1.
Places limitées à 10 participants. Ouvert 
à tous avec une priorité aux parents des 
élèves des écoles Dolto et Lassagne.
Tarif : 60 € la journée, 50 € pour les 
adhérents FCPE Dolto Lassagne. 
Contact : 06 88 99 85 85                                             

AAPHTV
L’AAPHTV vous informe de plusieurs évènements 
concernant la vie de son association :

- En juin, M. Chaverot, Président de l’AAPHTV a quitté les 
fonctions qu’il occupait depuis la création de l’AAPHTV il y a 
de cela  27 ans. Son successeur est M. David Perrelle, Vice-
président de l’Association depuis maintenant plusieurs années.

- La parution d’un livre  écrit par Mme HENKE, Directrice de 
l’AAPHTV.

Cet ouvrage est le témoignage d’une directrice d’établissement 
proche du terrain et en poste depuis de nombreuses années. 
Cet écrit vient témoigner d’une réflexion liée à des pratiques. 
Chacun – qu’il soit professionnel en devenir ou en poste, familles 
touchées par le handicap ou par la précarité, ou simplement 
curieux de comprendre ce qui se passe derrière les murs de ces 
lieux de vie – peut y trouver des éléments de réflexion, et peut-
être des éléments de réponses

Vous pouvez nous rejoindre sur : www.aaphtv.fr et sur notre page 
facebook : Aaphtv les 3 vallées

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

Des activités sportives : 
 - Enfants : danse enfants  (8 à 13 ans), 
claquettes, street jazz, zumba, éveil corporel 
(3 à 7 ans), activité ludique. 
- Adultes : gymnastique d’entretien, 
marche nordique, pilates, circuit training, 
tonification musculaire : 19 cours. Yoga 
adultes, et seniors assis : 4 cours. 

Activités culturelles adultes en arts 
plastiques : 
- peinture et/ou sculpture (3 cours) et 
mosaïque. Vous pourrez découvrir les 
œuvres des artistes de l’Union Arbresloise 
à la médiathèque, du 1er au 22 septembre.

Pour toutes ces activités, possibilité d’un 
cours d’essai gratuit. Les cours débuteront 
la semaine du 10 septembre.

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

La transition est en route, 
rejoignez le mouvement !
Graines d’écologie vous propose de 
découvrir et de développer, ensemble et 
dans la bonne humeur, des thématiques 
et des projets en lien avec l’écologie, 
sous toutes ses formes ! 

Nous fonctionnons selon les envies de nos 
adhérents, qui se rassemblent en groupes 
autour d’actions.
Si l’écologie vous intéresse, si vous avez 
envie de « changer le monde » mais que 
vous ne savez pas comment faire ; si vous 
avez envie de partager un combat, quelle 
que soit votre disponibilité... alors venez 
nous rencontrer ! 

Graines d’écologie sera présente au forum 
des associations de L’Arbresle puis tiendra 
sa réunion de rentrée le 17 septembre à 
20h15, à la MJC de L’Arbresle. 

Vous êtes les bienvenus !

Les Jardins de l’Arbre aux 
Ailes
L’automne arrive et les jardins sont 
vivants, il est possible de cultiver toute 
l’année!

Nous serons présents au forum des 
associations pour partager sur notre activité 
et prendre de nouvelles inscriptions.

Visitez notre forum : http://colorbiota69.
forumactif.com/ sur lequel vous pouvez 
trouver des informations, sur le jardinage, 
l’association, les plantes,...

Jardiner écologiquement sur L’Arbresle 
c’est possible ensemble. Rejoignez-nous !

L’AMAP
« Les mains au panier » est l’AMAP de 
l’Arbresle et ses environs. 

L’association a pour but de mettre en lien 
les consomm’acteurs avec des producteurs 
locaux engagés dans la préservation de 
l’environnement. 

Actuellement, nous distribuons des 
légumes, des confitures, des œufs et des 
volailles, des produits laitiers, du pain et 
l’hiver des fruits. 

Venez nous rencontrer tous les mercredis 
de 19h à 20h à la salle Pierre Valin, près de 
l’école des Mollières ou sur notre stand au 
forum des associations.

Farandole
Assemblée générale le mardi 25 
septembre à 20h30 à la maison des 
associations.

Tous les parents d’élèves motivés des 
écoles Dolto et Lassagne sont attendus 
pour monter une nouvelle équipe, élire un 
président et imaginer un agenda dynamique 
et créatif pour 2018-2019.

Le bureau sera renouvelé mais les objectifs 
sont pérennes : lever des fonds pour les 
projets des enseignants et coordonner la 
fête de fin d’année.

Contact : Florence au 06 88 99 85 85
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