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ÉDITOGrand Débat National : vos rendez-vous à L’Arbresle
Le Grand Débat a été annoncé par le Président de la 
République avec 4 grands thèmes ainsi proposés: 
• La fiscalité et les dépenses publiques
• La transition écologique
• L’organisation de l’Etat et des services publics
• La démocratie et la citoyenneté

La commune de L’Arbresle vous propose deux grands temps 
d’échanges à la salle Claude Terrasse : 
   - le lundi 25 février à 20h sur les deux premiers thèmes
   - le lundi 4 mars à 20h sur les deux autres. 
Il sera bien sûr possible d’évoquer d’autres sujets également.

La commune de L’Arbresle joue uniquement un rôle de relais et 
d’organisation de ce grand débat au niveau local. 

Avec Pierre-Jean Zannettacci, Maire, nous animerons les 
échanges dans un cadre strictement neutre et républicain. 
Notre rôle ne sera ni d’apporter des réponses, ni de prendre 
position, mais de faire remonter les avis et les propositions des 
citoyens sur les différentes thématiques abordées. L’objectif 
est de VOUS permettre de vous exprimer. 

Nous souhaitons que chacun puisse intervenir avec ses 
propres convictions, dans le respect et l’écoute de l’ensemble 
des participants. 

A noter qu’il est désormais possible 
d’exprimer ses doléances directement 
au gouvernement par le biais du site 
internet https://granddebat.fr/ 

Un cahier des doléances est également 
disponible depuis le mois de décembre 
à l’accueil de la mairie de L’Arbresle, 
avec la possibilité de contribuer 
sur place ou par mail en écrivant à  
contactmairie@mairie-larbresle.fr : les mails ainsi reçus sont 
collés dans le cahier de doléance. 

Une fois le grand débat national clos, le ou les cahiers de 
doléances seront transmis à la Préfecture du Rhône qui a la 
charge de les centraliser. 

Sheila McCarron 
Adjointe à la vie citoyenne 

La Chambre Régionale des Comptes a 
rendu son rapport après le contrôle de 
la Mairie de L’Arbresle 
Dans le cadre de ses délégations, la  Chambre  Régionale  des  
Comptes (CRC) Auvergne-Rhône- Alpes  a  procédé entre juillet 
2017 et avril 2018 au  contrôle  des  comptes et de la gestion 
de la commune de l’Arbresle pour les exercices 2011 à 2017.

Les investigations ont porté plus particulièrement sur les 
points suivants : 
• La gouvernance
• La qualité de l’information budgétaire et la fiabilité des 

comptes
• La situation financière
• La gestion des ressources humaines
• Les relations avec les organismes tiers 
• La commande publique.

A l’issue du contrôle, un rapport a été produit par les  
magistrats  de  la  CRC. Après divers échanges réglementaires 
entre la mairie et la CRC, ce rapport a été présenté lors du 
conseil municipal du 10 décembre dernier (il est disponible et 
consultable sur le site de la mairie, www.mairie-larbresle.fr dans 
la rubrique Ma Mairie / réunions du conseil / Ordres du Jour / 
Comptes-rendus).

Seules 6 recommandations ont émané de cet important 
contrôle, portant sur des aspects comptables, de ressources 
humaines et juridiques. Il revient désormais à la commune de 
s’en saisir et, en décembre 2019, de faire part à la Chambre 
Régionale des Comptes des dispositions prises pour appliquer 
ces recommandations. 

Samedi 2 mars : participez au carnaval 
de L’Arbresle ! 
Nous vous donnons rendez-vous à partir de 15h dans 
l’amphithéâtre de la place Sapéon où les enfants seront 
invités à entrer dans la danse d’un bal ludique et interactif ! 

A 16h, au son des percussions, un grand défilé parcourra 
le cœur des rues piétonnes du centre-ville pour permettre à 

chacun d’admirer la vague 
de petits pirates, lions, 
princesses, chevaliers, cow-
boy, danseuses et autres 
coccinelles qui va envahir la 
ville et entrainer tout le monde 
dans une parade colorée et 
pleine de bonne humeur ! 

De retour sur la place Sapéon, 
un goûter sera offert à tous. 

Un après-midi de fête où 
toutes les animations seront 
proposées gratuitement, 
en partenariat avec la MJC 
de L’Arbresle et le collectif 
d’habitants du Chambard :  
à vos déguisements ! 

En cas de pluie, les animations seront maintenues et se 
dérouleront sous le préau de l’école Lassagne (Place Pierre-
Marie Durand, au-dessus de la mairie).
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Bloc-notes

Voeux 2019 
Accueillis en musique par 
le Duckies band, plus de 
250 Arbreslois, présidents 
d’associations, partenaires 
institutionnels et privés ont assisté 
à la soirée des voeux festive 
organisée par la mairie pour, 
ensemble, bien débuter l’année ! 

Opération Bio Sapin 
Cette année, 454 sapins ont 
été collectés dans les différents 
points d’apport proposés par la 
commune. 
Pour faire encore mieux en 
2020, la durée de la collecte 
sera prolongée et de nouveaux 
lieux seront proposés !   

Séance du Conseil municipal
Le Conseil Municipal se réunira lundi  
11 février à 20h en salle du conseil 
(entrée côté terrasse). 

Il s’agit d’une séance publique, à laquelle 
vous pouvez assister. 
A l’ordre du jour : le débat d’orientation 
budgétaire.

Avis d’enquête publique 
conjointe RLP et PLU
L’enquête publique conjointe pour la 
révision du Règlement Local de Publicité et 
la modification du Plan Local d’Urbanisme 
se poursuit jusqu’au mardi 12 février.

Une permanence du commissaire 
enquêteur, M. Philippe Bernet, aura lieu le 
mardi 12 février de 14h à 17h en mairie 
de L’Arbresle

Permanences accueil et 
écoute Alzheimer à l’hôpital 
de L’Arbresle 

L’un de vos proches est atteint de la 
maladie d’Alzheimer ou apparentée, vous 
recherchez un soutien, une écoute active, 
les conseils d’une professionnelle ?

L’Association France Alzheimer propose 
au sein de l’Hôpital de L’Arbresle une 
permanence gratuite assurée par Mme 
MARCENAC Elisabeth, psychologue 
gérontologue deux mercredis par mois de 
14h à 17h. 

En février et mars : 6 février, 20 févier, 6 
mars, 20 mars.

Contact : 04 74 01 96 31

Poubelle, la ville ? 
• Déjections canines : les bons 
réflexes
Les propriétaires de chiens ont à leur 
disposition plusieurs solutions pour éviter 
que nos rues et trottoirs ne soient souillés :

- Les nombreux canisites mis en place par 
la mairie sur la commune. Ils sont nettoyés 
régulièrement pour le confort de tous.
- Des sacs pour ramasser les déjections 
sont disponibles à l’accueil de la mairie.

Laisser son chien faire ses besoins sur la 
voie publique est interdit. 
Les propriétaires négligents sont 
passibles d’une contravention de 68 €.

• Les ordures ménagères vont 
dans les conteneurs enterrés... 
Pas à côté !
La police municipale constate régulièrement 
le dépôt sauvage de sacs poubelles à côté 
d’un conteneur enterré alors qu’il dispose 
encore suffisamment de place pour les 
recevoir.

Les sacs en question sont systématiquement 
fouillés afin de rechercher l’identité des 
contrevenants qui sont avertis puis 
verbalisés.

Cet acte est passible d’une contravention 
de 38 € à laquelle il faut ajouter 22€ de 
frais de justice. 

Pour rappel, la contenance maximum des 
sacs pour les ordures ménagères est de  
50 litres.

Signalés ! 
Vous l’avez peut-
être remarqué, 
l’ensemble de la 
signalétique des 
é tab l i ssements 
publics et des 
c o m m e r c e s 
présents sur la 
commune a été 
renouvelé et ce, 
pour une durée de 
5 ans. 

Les anciens panneaux avaient été 
retirés car le contrat de gestion de cette 
signalétique sur le domaine public était 
arrivé à échéance. 

La société Sicom, retenue pour gérer 
le nouveau plan d’installation de la 
signalétique, a donc sollicité les acteurs 
économiques de L’Arbresle pour qu’ils 
indiquent leurs enseignes et, à chaque 
latte vendue, une latte a été rétrocédée à 
la commune de L’Arbresle pour l’indication 
des salles municipales et des services 
publics et associatifs. 

L’ensemble a fait l’objet d’une pose en 
fin d’année 2018. 

Organisé par le Centre Communal 
d’Action Sociale, il aura lieu le dimanche 
3 mars à 12h à la salle Claude Terrasse et 
est offert aux Arbreslois à partir de leur 
70ème année.

Le bulletin d’inscription est disponible en 
mairie, à la médiathèque, à la résidence 
autonomie La Madeleine, auprès des clubs 
du 3e âge de L’Arbresle et sur le site de la 
mairie : www.mairie-larbresle.fr 

Il est à compléter et retourner en mairie 
avant le vendredi 15 février. Pensez-y !

Invitation au repas des Anciens 



Bloc-notes

Expression politique

Au quotidien

EN BREF ET EN IMAGES 

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

JEUNESSE

INTERCOMMUNALITÉ

Le Malade Imaginaire... 
... a rencontré un public bien 
réel lors de l’interprétation vive 
et spontanée de cette pièce 
de Molière par la Cie Le Raid 
samedi 26 janvier dernier dans 
le cadre de la Saison Culturelle. 
Près de 200 personnes ont ainsi 
(re)découvert ce grand classique. 

Nuit de la Lecture  
Un évènement ludique auquel 
vous êtes nombreux à avoir 
pris part le 19 janvier dernier à 
la médiathèque de L’Arbresle : 
jeux, création de marque-pages, 
lecture et convivialité étaient 
à l’honneur et ont beaucoup 
inspiré les participants !   

Ensemble plus loin
Texte non communiqué.

J’aime L’Arbresle
Extraits du rapport de la chambre régionale 
des comptes :
• “La capacité de la commune à épargner 
pour financer ses investissements futurs 
s’est érodée”.
• Avec un endettement déjà élevé, 
“sa capacité de désendettement s’est 
dégradée”.
• Au vue des «opérations d’investissement 
en cours et à prévoir dans les années 
à venir”, soit 5,7 Millions dont 4,5 
consacrés aux écoles,..., “la commune ne 
pourra assumer si elle reste sur la même 
trajectoire financière”.
• Aujourd’hui ”la commune dispose, à 
périmètre constant, de peu de marge de 
manoeuvre pour maîtriser l’évolution de 
ses charges”.
Ce rapport, public, est consultable sur 
le site de la mairie de L’arbresle. Vous y 
trouverez la fiabilité des comptes, l’analyse 
financière, la gestion des ressources 
humaines, les relations avec les organismes 
tiers et la commande publique et les 
principaux investissements… une lecture 
très enrichissante. 
Elusjaimelarbresle@yahoo.fr

Election Miss Beaujolais  
à L’Arbresle
Cette soirée de gala aura lieu 
samedi 9 mars à partir de 19h 
à la salle Claude Terrasse sur 
le thème « Décollage immédiat ! ».  
Entrée : 27 € 
Billetterie : 
https : / /www.bi l letweb. fr /decol lage-
immediat-election-miss-beaujolais 
ou au 06 38 69 55 89 / ledentek@gmail.com 

Pour les vacances d’hiver, le centre de 
loisirs municipal sera ouvert du 18 février 
au 1er mars et propose deux options : soit 
une semaine en montagne dédiée aux 
8-14 ans, soit une semaine d’activités 
multisports à L’Arbresle pour les 6-14 
ans.

Les activités à L’Arbresle sont gratuites (seul 
un droit de cotisation pour l’année scolaire 
est demandé) et les tarifs des sorties sont 
fixés en fonction du quotient familial et de 
l’activité.

Les tarifs du séjour 
sont de 305 € à 383 
€ selon le quotient 
familial. 
Attention, les places 
sont limitées !

Où et quand s’inscrire ? Au bureau de 
l’EMS (au-dessus du parc) Les lundis 4 et 

12 février de 8h30 à 9h45 ; les jeudis 7 et 15 
février de 13h30 à 15h ; les vendredis 8 et 
16 février de 8h30 à 9h45.

En attendant, tu t’ennuies les mercredis ?
L’EMS te donne rendez-vous au stade de 
14h à 16h pour faire le plein d’activités ! 
Le programme complet est disponible sur 
www.mairie-larbresle.fr

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

Développement des sites 
de compostage partagé
La Communauté de Communes du Pays 
de L’Arbresle, en lien avec l’association 
L’Arbre à compost, développe des sites 
de compostage partagé dans les quartiers 
et les copropriétés des 17 communes 
dans le cadre de son Programme Local de 
Réduction des Déchets. 

L’Arbresle, une des premières communes 
ayant accueilli ce type d’installation, 
possède actuellement 5 sites de 
compostage : 3 de quartier (Impasse des 
Mûres ; 4 rue Docteur Michel et 580 B Rue 
Claude Terrasse) et 2 de copropriété. 

Un 6ème site, de quartier, sera inauguré le 
2 février à 10h au 118 avenue du Champ 
d’Asile.

Les sites de quartier sont accessibles 
pour tous les habitants de la ville. Les 
sites de copropriétés restent accessibles 
uniquement aux habitants des sites 
concernés. 

Plus d’infos. : www.paysdelarbresle.fr

Broyez vos déchets verts !
Afin de développer la réutilisation des 
déchets verts, la Communauté de 
Communes propose une aide à l’achat 
ou à la location d’un broyeur d’une 
puissance de 2500 W (ou 3 cv) minimum.

Cette aide est offerte aux particuliers, 
associations et communes du territoire et 
permet :

• un remboursement à hauteur de 50 % du 
prix d’achat (plafonné à 300 €/foyer) ;    

• un remboursement de 50 € pour une 
journée de location de broyeur à végétaux 
(limite de 2 j /foyer /an).

Comment faire pour l’obtenir ? 

Un formulaire (disponible sur www.
paysdelarbresle.fr) est à compléter et 

à retourner, 
a c c o m p a g n é 
d’une facture 
n o m i n a t i v e 
stipulant la 
puissance du 
broyeur, un 
justificatif de 
domicile et un 
RIB. 

Franchissez le pas !

Des vacances sportives avec l’Ecole Municipale des Sports !
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ASSOCIATIONS

MJC de L’Arbresle
• Le festival d’humour de l’Ouest 
Lyonnais Histoires d’en Rire est à 
nouveau à L’Arbresle en février : 

- samedi 2 à 20h30 à l’amphithéâtre Lumière 
du collège les 4 Vents, Les Carafonds de 
la MJC proposent un show mode match 
d’impro avec toujours le rire et le talent en 
ligne de mire ! 

- Vendredi 22 à 15h à la salle Claude 
Terrasse, spectacle de clown « Lettres en 
vrac et mots en stock » adressé aux enfants 
dès 3 ans et interprété par la Cie Les 
Oiseaux d’Arès 

• La Nuit Celte quant à elle est associée 
à la St Patrick samedi 16 mars, en co-
organisation avec la mairie de l’Arbresle 

- 19h Initiation 
aux danses celtes 
- 20h30 Concert 
The Iris Dog
- 22h30 Bal 
folk avec Les 

Aixtradés et Tutti Folki, groupe local 

Billetterie à la Médiathèque, sur www.
billetreduc.com et sur place. Buvette et 
petite restauration sur place

Set de table au service du 
tourisme
Les Amis du Vieil Arbresle et de la Région 
Arbresloise, après avoir créé sept visites 
différentes de L’Arbresle, pour groupes, 
(L’Arbresle médiéval et Renaissance, le 
Vieil Arbresle, Maitre Philippe, le circuit des 
Arbreslois illustres, la RN7, l’église gothique 
et ses vitraux renaissance, la pierre nous 
raconte), un dépliant de promenade 
dans le centre historique et une balade 
ludique pour enfants et adultes, ont voulu 
compléter ce dispositif par l’édition d’un 
set de table* qui reprend en photos tous 

les sites touristiques de la ville ainsi qu’un 
plan simplifié pour les localiser. 

Le dernier volet sera l’édition d’un Arborosa 
Circuit découverte en février 2019 qui aura 
pour thème : « la pierre nous raconte ». 

*Ce set de table est en vente à la Maison 
de la Presse de L’Arbresle, rue Charles De 
Gaulle.

Pays de L’Arbresle 
Rugby Club (P.A.R.C.)
Le Club a organisé sa galette des Rois. Avant 
de partager les galettes, deux magiciens 
de l’association « les Ailes du Petit  
Prince » se sont produits devant une 
soixantaine de personnes et de nombreux 
enfants de l’Ecole de Rugby. 

Le Club fera un don à cette association 
(http://www.lesailesdupetitprince.fr) qui 
offre des baptêmes de l’air en avion, 
hélicoptère et ULM à des enfants « blessés 
par la vie ».

Contact : parc69210.comm@gmail.com et 
page Facebook du RCA.

LACIM : de l’or dans la 
poussière
Samedi 6 avril 20h30, à Eveux, salle Le 
Corbusier (Mairie). 

Film documentaire de 
Jade Mietton, présenté 
par le comité local 
LACIM, en présence 
de la réalisatrice. 

Survivre et trouver 
de l’or, c’est l’objectif 
quotidien de milliers de 
sahariens aujourd’hui. 
Dans le désert du 

Ténéré, l’orpaillage a redonné espoir à un 
peuple en quête d’avenir. Une gigantesque 
ruée qui nous emmène à la rencontre 
des différents acteurs de cet incroyable 
business, de la poussière au lingot, du 
Sahara au monde occidental.

Tarif : 5 €. Gratuit pour 
enfants et jeunes - de 
15 ans.

La Faluche Arbresloise 
L’association organise le jeudi 21 février de 
14h30 à 16h30 à la salle Claude Terrasse sa 
quatrième conférence sur la Russie : 
« Saint-Pétersbourg entre mythe et réalité », 
présentée par Madame Geneviève Badache, 
professeure agrégée de géographie.
Entrée : 6 €, gratuite pour les adhérents 
de la Faluche Arbresloise.

Zoom sur... Un cinéma de 
proximité
Le cinéma « Le Strapontin » de 
Sain-Bel est géré par l’association « 
Ciné Culture Association », créée en 
1981 et composée exclusivement de 
bénévoles. 

C’est un acteur culturel qui compte sur 
le territoire et il offre des conditions 
optimum de visionnage des films avec 
3 séances hebdomadaires de 3 films 
différents les mardis, vendredis et samedis 
à 21h.

Le Strapontin organise aussi des séances 
scolaires (maternelle, primaire, collèges, 
lycées) qui intéressent la quasi-totalité 
des communes du canton et de la CCPA, 
un Festival du Film Auralpin en Avril qui a 
maintenant un public fidèle, des séances 
seniors organisées avec le concours 
des clubs des anciens, des séances 
ciné-rencontres et des séances ciné-
découvertes.        

Pour en savoir plus : 
Site internet : www.le-strapontin.com 
(accès à la programmation et inscription 
à la newsletter)                                                     
Adresse mail : lestrapontin@yahoo.fr
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  - Jeudi 31 janvier et vendredi 1er février de 9h30 à 12h30 
et de 16h à 19h

Don du sang salle Claude Terrasse
Amicale des Donneurs de Sang du Pays de L’Arbresle.

 - Samedi 2 à 10h00 
Inauguration du site de compostage du 118 avenue 
du Champ d’Asile

 - Samedi 2 à partir de 17h – salle Claude Terrasse
Loto du Football Club du Pays de L’Arbresle 

 - Samedi 2 à 20h30 – amphi Lumière du collège les 4 Vents 
Show d’improvisation « Les Carafonds »

 - Dimanche 10
Sortie raquettes des Amis de la Montagne dans le 
massif de Belledonne
Contacts : Faustine & Bernard Berthet au 04 74 63 23 94 ou 06 
70 56 63 39

 - Dimanche 10 à partir de 14h – salle Claude Terrasse
Loto de l’Ecole Sainte Thérèse
Organisé par l’Apel du Groupe Scolaire 
Champagnat-Sainte-Thérèse

 - Lundi 11 à 14h – Hôtel-restaurant le Terminus
Café des Aidants « Handicap et perte d’autonomie : 
quelles conséquences ? »
Organisé par l’AAPHTV 

 - Samedi 16 et dimanche 17 – rues de L’Arbresle et 
marché de Lentilly

Opération « ventes de brioches » du HBCPA

 - Vendredi 22 de 17h30 à 19h – salle Thimonier (stade)
Permanence des Amis de St Jacques de Compostelle

 - Lundi 25 février à 20h – salle Claude Terrasse
Soirée Grand Débat n°1

 - Mercredi 27 février à 18h30 – salle Lucien Thimonnier
Débat citoyen « Emploi et chômage sur le territoire » 
organisé par l’association SNC. 
Pour en savoir plus : https://snc.asso.fr/snc-ouest-lyonnais

 

 - Du mardi 5 au vendredi 22
Exposition « carnets de voyage »

Vous voyagez ? Un peu, beaucoup, à la folie ?
Et vous voulez garder des souvenirs de vos 
escapades ? Voici une exposition qui vous 
permettra de créer votre propre « carnet de 
voyage ». Mettez en scène vos notes, vos croquis 
et vos photographies, pour garder une trace de 
votre expérience. Vous pourrez admirer et faire 
découvrir les trésors collectés lors de vos périples.

 - Vendredi 8 à 19h00
Soirée jeux de la ludothèque
Habitué comme nouveau venu, vous trouverez votre bonheur 
parmi la sélection réalisée par les bénévoles de la ludothèque  
« La Ronde des Jeux »

 - Vendredi 15 à 20h00
Conférence Bleue «Les Beatles»

Deux heures avec les Beatles, ça vous dit ?
Pierre Espourteille, conférencier spécialiste 
du groupe anglais, vous propose une soirée 
de découverte de la petite et la grande 
histoire des rockers de Liverpool. 2h de 
musique, extraits de films, des photos, et 
du rock mythique. Entrée : 4 euros.

 - Samedi 16 à 11h00
Voyage au pays des contes
De belles histoires présentées par l’association «Les Rats 
Conteurs», pour les enfants dès 4 ans.

 - Du mardi 26 février au vendredi 22 mars
Exposition «comme un arbre»

Comme un arbre dans la campagne, dans la forêt 
ou dans la ville… L’arbre est toujours un sujet 
passionnant et émouvant.
L’exposition nous invite à découvrir différentes 
facettes de l’arbre à travers des textes 
scientifiques et poétiques illustrés par d’immenses 
photographies.

Exposition « Carnet de territoire, le Beaujolais »
Jusqu’au 27 Février à l’Espace 
Découverte du Pays de L’Arbresle
Entrée libre : mardi, mercredi, vendredi, 
samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h 
(fermé le jeudi). Dimanche 3 février de 
15h à 18h

Des sommets du Beaujolais aux Pierres 
Dorées, du Val de Turdine au Val de 
Saône, 20 panneaux pour découvrir les 
singularités du Beaujolais, comprendre 
ses paysages et agir pour la qualité du 
cadre de vie.  

Une exposition réalisée et présentée par le CAUE Rhône Métropole 
et le Syndicat Mixte Beaujolais.

Conférence « Architecture et mode de vie des fermes et 
maisons de vignerons en Beaujolais des Pierres Dorées »
Samedi 9 Février, à 16h, à l’Espace Découverte du Pays de 
L’Arbresle

Ann Matagrin (Association Déambule) illustrera par ses photos 
les choix et l’évolution de l’implantation de l’habitat rural selon la 
situation géographique, économique et géologique du territoire.
Pierre Forissier (Maisons Paysannes du Rhône) développera 
les particularités des maisons beaujolaises anciennes et les 
techniques des matériaux traditionnels de construction.

Gratuit. Inscription recommandée auprès de l’Office de tourisme 
04 74 01 48 87 (places limitées)

OFFICE DE TOURISME



Saison Culturelle 2018-2019

À l’image des Irlandais, The Irish Dogs envoie valser la morosité 
pour faire danser toutes les générations. 
La musique traditionnelle irlandaise va ainsi flirter avec des 
compositions teintées de blues, country, folk américaine…
Depuis cinq ans, ce groupe a forgé son identité. Son énergie 
festive et communicative donne à toutes les générations une
irrésistible envie de se dégourdir les jambes.

www.theirishdogs.com

Entrée : 10 euros
Tarif réduit : 8 euros

Abonné : 7 euros

Rens. et billetterie : 
Médiathèque 

www.billetreduc.com 
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  - Samedi 2 à partir de 15h00 – place Sapéon
Carnaval 

 - Dimanche 3 à 12h00 – salle Claude Terrasse
Repas des Anciens offert par le CCAS de L’Arbresle

 - Lundi 4 à 20h – salle Claude Terrasse
Soirée Grand Débat n°2

 - Samedi 9 de 13h30 à 23h - Gymnase Grands Champs
Journée de Gala du HBCPA
5 matchs, repas/buvette, animations 

 - Samedi 9 dès 19h - salle Claude Terrasse 
Election de Miss Beaujolais 

 - Dimanche 10
Sortie des Amis de la Montagne (AMA) à Chamelet 
Contact : Daniele Baizet au 06 11 65 83 94 ou 04 74 05 28 97

 - Lundi 11 à 14h – Hôtel-restaurant le Terminus
Café des Aidants « Les limites du maintien à domicile »
Organisé par l’AAPHTV 

 - Samedi 16 
Sortie raquettes des AMA à La Tour Carrée depuis Le 
Mont-Dore (Auvergne) 
Contact : Bernard Brunet au 04 74 70 06 48 ou 06 64 33 83 99

 - Samedi 16 de 9h à 17h
Portes ouvertes de la MFR La Palma

 - Samedi 23 
Sortie lyonnaise des AMA  suivie d’un déjeuner au restaurant
Contact : Luce Burnichon au 04 72 38 07 43 ou 06 37 44 72 34

 - Vendredi 29 de 17h30 à 19h – salle Thimonier (stade)
Permanence des Amis de St Jacques de Compostelle

 - Jusqu’au vendredi 22 mars
Exposition «comme un arbre»

Comme un arbre dans la campagne, dans la forêt 
ou dans la ville…
L’arbre est toujours un sujet passionnant et 
émouvant.
L’exposition nous invite à découvrir différentes 
facettes de l’arbre à travers des textes 
scientifiques et poétiques illustrés par d’immenses 
photographies

 - Samedi 9 à 11h00
Voyage au pays des contes
De belles histoires présentées par l’association «Les Rats 
Conteurs», pour les enfants dès 4 ans.

 - Vendredi 15 à 19h00
Soirée jeux de la ludothèque
Habitué comme nouveau venu, vous trouverez votre bonheur 
parmi la sélection réalisée par les bénévoles de la ludothèque «La 
Ronde des Jeux»

 - Du 27 au 30 mars 
L’Arbresle en écho à quais du polar
Dans le cadre des « Echos Polar » 2019, la médiathèque de 
L’Arbresle vous propose trois animations pour initier petits et 
grands et replonger les amateurs de polar dans cet univers si 
particulier :    

• Mercredi 27 mars à 15h 
Escape game enfant suivi d’un goûter

L’équipe de la médiathèque de L’Arbresle prépare 
un escape game spécial enfant : seront-ils prêt à 
résoudre les énigmes et résister à la pression du 
temps pour se délivrer ensemble de la situation 
dans laquelle ils auront été plongés ? 
Quelle que soit l’issue, un gouter sera offert à tous 
les aventuriers du jour.  
Entrée gratuite, sur inscription : places limitées

• Vendredi 29 mars à 20h 
Escape game « Panique dans la bibliothèque »*  ados/
adultes

Tester ses compétences logiques, ses capacités 
à communiquer, sa résistance au stress tout 
en passant un bon moment, voici ce que vous 
propose la médiathèque de L’Arbresle avec une 
soirée escape game inédite ! 
*Scénario créé par www.science-animation.org 
dans le cadre de la Fête de la Science 2018
Entrée gratuite, sur inscription : places limitées

• Samedi 30 mars à partir de 10h 
Petit Dej’ Polar avec la sélection des bibliothécaires et 
des libraires pour adultes et enfants.

Autour d’un thé ou d’un café venez découvrir la 
sélection des meilleurs polars du moment, en 
partenariat avec les libraires du territoire.
Entrée gratuite 

Contact pour tout renseignement : 
04 74 01 57 55 – mediatheque@mairie-larbresle.fr

Sortir en mars
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