
La lettre d’information de la ville de L’Arbresle

N°168 - avril/mai 2019

L’Arbresle Info
ÉDITO

A LA UNE

Aménagement du Parc du Bigout 
Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI), la Communauté de Communes du Pays 
de L’Arbresle, en partenariat avec le Syndicat de Rivières 
Brévenne Turdine (SYRIBT) a réalisé un aménagement 
important de la zone du Bigout sur les communes de 
L’Arbresle et Eveux.

Ces travaux ont permis de réhabiliter les berges et le lit de la 
Brévenne afin de permettre, lors des évènements de crue, une 
expansion de rivière sur des zones définies et ainsi limiter ou 
retarder les risques pour les habitations et les installations de la 
commune de L’Arbresle.

Parallèlement à ces travaux de rivière, la Communauté 
de Communes vient d’achever un véritable projet de 
requalification urbaine et paysagère sur 8 hectares : travaux 

forestiers, terrassement, rénovation du 
parking, cheminement piéton, parcours 
ludique, bancs, tables de pique-nique, 
aménagement d’une nouvelle aire de 
jeux (prévue avant l'été) en partenariat 
avec la Mairie de L’Arbresle... De quoi 
faire de ce site un nouveau lieu de 
détente et de loisirs !

Amis promeneurs et propriétaires de 
chiens, nous vous invitons à profiter de ce nouvel espace tout 
en respectant la propreté des lieux, pour en préserver sa beauté 
et sa nature. Nous vous remercions.

Pierre-Jean Zannettacci, Maire de L’Arbresle

Semaines de l’environnement : 
c’est reparti ! 
Organisées par les communes et la Communauté de 

Communes du Pays de 
L’Arbresle en partenariat avec 
le SYRIBT et de nombreuses 
associations, elles auront lieu du  
19 avril au 28 juin et vous 
proposent cette année 42 
actions qui composent un beau 
programme d’événements, de 
rencontres et d’animations sur 
le thème de l’environnement. 

Ces rendez-vous gratuits mettent 
en valeur de nombreuses 
initiatives locales en faveur de la 
protection de la nature. 
Venez les découvrir tout près de 
chez vous ! 

Retrouvez l’agenda complet des 
manifestations organisées dans 
la plaquette jointe au L’Arbresle 
Info.

Marché de l’Environnement et Gratiferia
Le Marché de 
l ’ E n v i r o n n e m e n t 
organisé par la mairie 
avec le soutien de la 
CCPA et des communes 
du territoire se tiendra le 
samedi 18 mai de 9h à 
18h, place Sapéon. 

Il réunira des dizaines d’exposants qui, dans leurs activités, 
respectent et protègent l’environnement : associations, 
producteurs locaux, entreprises, commerçants et artisans… 
Venez rencontrer ces interlocuteurs privilégiés de nos territoires !

Des animations gratuites vous attendent également au cours de 
cette journée : atelier cuisine anti-gaspi avec Natacha Mouton, 
démonstrations, jeux… ambiance assurée : retenez la date !

Nouveauté cette année, le collectif d’associations des 
Naturofolies s’associe à l’évènement et proposera en parallèle 
une Gratiferia : ni troc, ni réciprocité, donnez ce que vous 
voulez ou rien, prenez ce dont vous avez besoin sur la zone de 
gratuité du collectif, favorisant le réemploi et le recyclage.

- Contact Marché de l’Environnement : Mairie de L’Arbresle  
au 04.74.71.00.00 ou contactmairie@mairie-larbresle.fr
- Contact Gratiferia : MJC de L’Arbresle au 04.74.01.15.91 ou 
contact@mjc-larbresle.fr  

QUELQUES CHIFFRES :

• Plantations : ~15 000 arbres et arbustes dont la moitié 
pour la reconstitution de la ripisylve de la Brévenne

• Surfaces enherbées : 7 hectares
• Linéaires de chemin : 620 m rive gauche, 1100 m rive droite
• Nb places parking : 92 places
• Volume des terrassements : 43 300 m3 de déblai,  

26 350 m3 de remblai, 16 950 m3 d’évacuation
• Linéaire du projet : 900m
• Verger : 22 cerisiers, 28 pommiers, 16 poiriers, 5 noyers

Coût total du projet : 
1,6 millions € financé par la Communauté de Communes du 
Pays de L’Arbresle (subventions apportées par l’Agence de 
l’Eau et par l’Etat dans le cadre du fonds PAPI).
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Séance du Conseil municipal
Le Conseil Municipal se réunira 
lundi  20 mai à 20h en salle du conseil 
(entrée côté terrasse). Il s’agit d’une séance 
publique, à laquelle vous pouvez assister. 

Pièces d’identité : pensez-y ! 
N’attendez pas l’été, préparez vos vacances 
et vos examens, vérifiez la date d’expiration 
de vos titres d’identité et, si nécessaire, 
faîtes-les renouveler dès maintenant !  
Rdv sur www.mairie-larbresle.fr, 
rubrique « Mes Démarches » puis  
« prendre un rdv en ligne ».  
Afin faciliter la procédure, nous vous 
invitons à réaliser une pré-demande en 
ligne sur le site : https://cni.ants.gouv.fr 
(pour une carte d’identité) ou  
https://passeport.ants.gouv.fr (pour un 
passeport).

Tu as 16 ans ? c’est le 
recensement !
Rdv en mairie dans les 3 mois qui suivent 
tes 16 ans, avec ta carte d’identité ou 
passeport et le livret de famille.
Il est possible de faire cette démarche en 
ligne sur https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F870 
Le recensement permet à l’administration :
- de t’inscrire d’office sur les listes 
électorales à tes 18 ans ; 
- de te convoquer pour effectuer la 
journée défense et citoyenneté.  
A l’issue de cette journée, il te sera délivré 
ton Certificat Individuel de Participation, 
indispensable pour s’inscrire aux épreuves 
du baccalauréat, du permis de conduire et 
aux concours de la fonction publique.

Chantier jeunes 
Tu es Arbreslois, tu as entre 14 et 25 ans, 
tu as envie de travailler pour ta commune 
et ainsi percevoir une indemnité ?
Alors participe au prochain chantier 
jeunes organisé du 16 au 19 avril par la 
Mairie en partenariat avec le PIJ, la MJC et 
le service de prévention des AJD. Le retrait 
et le dépôt des dossiers de candidature 
sont possibles jusqu’au 3 avril au PIJ.
pij@paysdelarbresle.fr ou 04 74 72 02 19.

Participez à la Fête de la 
Musique de L’Arbresle !
Chanteurs et musiciens, venez jouer 
et faire découvrir vos talents dans une 
ambiance conviviale le vendredi 21 juin !
Une fiche d’inscription vous attend sur 
www.mairie-larbresle.fr ou en mairie : 
merci de la compléter et la retourner 
avant le 30 avril.
Contact : Claire Poulin au 04 74 71 49 64 ou 
am-hernando@mairie-larbresle.fr

Nouveau Centre Technique 
Municipal
Les Sapeurs-Pompiers de L’Arbresle ont 
emménagé depuis fin 2018 dans la nouvelle 
caserne d’Eveux, qui regroupe celles de 
L’Arbresle, Sain Bel/Savigny, Sourcieux-
les-mines et Lentilly, laissant ainsi vacants 
les locaux qu’ils occupaient jusqu’alors rue 
de Lyon. 

Voyant là une belle opportunité pour installer 
un Centre Technique Municipal unique 
et central, la mairie de L’Arbresle a signé 
en début d’année avec le Département 
du Rhône, propriétaire des lieux, une 
convention d’occupation avant un achat qui 
devrait intervenir dans les mois à venir. 

Après quelques travaux de peinture et 
d’aménagements, les agents des services 
techniques ont pris possession des lieux 
depuis le 6 mars dernier. 

Les 4 pôles de ces services (bâtiments/eau ; 
voirie ; espaces verts et fêtes/cérémonies/
équipements) sont désormais réunis dans 
un seul et même lieu, favorisant ainsi 
toujours plus de réactivité et de souplesse 
des équipes, déployées différemment et 
mobilisées plus aisément selon les besoins 
spécifiques de la commune. 

Les services techniques de la commune 
disposent désormais d’une belle structure 

pour faciliter leur travail au quotidien au 
service des Arbreslois. 

Elections Européennes : 
dimanche 26 mai 
Les élections 
e u r o p é e n n e s 
p e r m e t t r o n t 
d’élire les 705 
e u r o d é p u t é s 
qui siégeront 
au Parlement 
européen.

Comment voter ?
Les cinq bureaux de vote seront ouverts de 
8h à 18h sans interruption. 
Votre carte d’électeur indique votre bureau 
de vote (bureau 1 : salle des mariages 
(mairie) ; bureau 2 : Foyer Autonomie La 
Madeleine ; bureau 3 : salle du Conseil 
(mairie) ; bureau 4 : salle Pierre Valin ; 
bureau 5 : salle d’évolution de l’école Dolto)
Un justificatif d’identité avec votre 
photographie (carte d’identité, passeport, ...) 
est obligatoire et vous sera demandé. 
Vous pourrez alors voter, à condition d’être 
inscrit(e) sur les listes électorales.

Vous n’êtes pas disponible le jour du 
vote ? Pensez à la procuration !
Cette procédure simple et gratuite permet 
de désigner un autre électeur inscrit sur la 
même commune pour voter à votre place.
A qui s’adresser ? Au commissariat de 
police, à la gendarmerie ou au tribunal 
d’instance de son domicile ou de son lieu 
de travail.
Pour en savoir plus : www.service-public.fr

Pause Tendresse
Vous cherchez un mode de garde pour 
votre enfant ?

L’Etablissement d’Accueil Jeunes Enfants 
« Pause Tendresse » géré par le CCAS 
de L’Arbresle accueille les enfants de 10 
semaines à 4 ans. 

Pour un accueil régulier, le dossier est 
examiné en commission d’admission. 
La prochaine commission, qui gèrera 
les entrées en septembre 2019, aura 
lieu le 6 juin. Les inscriptions se font sur 
rendez-vous à la crèche (date limite : 
le 24 mai).

Contact : tél. 04.74.01.33.05 ou par mail 
hg.larbresle@mairie-larbresle.fr.

Préparez la rentrée des 
classes !
• Pour les 
n o u v e a u x 
élèves : les 
i n s c r i p t i o n s 
dans les écoles 
p u b l i q u e s 
se prennent 
désormais en mairie les matins de 8h30 à 
12h, sur rendez-vous uniquement auprès 
du service scolaire.

Pièces à fournir : livret de famille, justificatif 
de domicile de moins de 3 mois, carnet 
de santé et avis d’imposition 2018 sur les 
revenus de 2017.
Contact : 04 74 71 49 65.

• Les inscriptions au périscolaire 
(garderie, restaurant scolaire) se feront au 
moins de juin. Les modalités d’inscription 
seront transmises ultérieurement. 
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Expression politique

Au quotidien

EN BREF ET EN IMAGES 

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

ENVIRONNEMENT

SENIORS

Saint Patrick / Nuit Celte 
Danse, musique traditionnelle 
et participants motivés, tous les 
ingrédients d'une soirée réussie 
étaient réunis par la mairie et la 
MJC de L'Arbresle samedi 16 
mars dernier. Les danseurs ont 
ainsi occupé la piste jusqu'à une 
heure avancée de la nuit !

Carnaval 
Entre pluie et soleil, le carnaval 
de L'Arbresle a été comme un 
arc-en-ciel sur notre ville de 
L'Arbresle ! Merci aux enfants, 
aux parents, aux grands-parents 
et à tous les participants de votre 
présence colorée, dynamique et 
souriante ! 

Ensemble plus loin
Texte non communiqué.

J’aime L’Arbresle
En 2005 le conseil municipal vote à 
l’unanimité l’acquisition du Clos Landar. 
Un 1er projet avec un pôle culturel et la 
MJC échoue pour diverses raisons dont un 
coût très mal évalué.
En 2014, nous proposons au Maire de 
prendre la responsabilité du dossier. Refusé ! 
En 2015 la municipalité le confie au bailleur 
social Semcoda pour construire 137 
appartements ET porter un projet innovant 
au Clos Landar.
Depuis, sur recommandation de la 
Chambre Régionale des Comptes, le 
bailleur se recentre sur son corps de 
métier et abandonne la partie Clos Landar 
dont l’état se détériore.
Pourquoi un tel investissement public - 
800 000 euros depuis l’achat - n’a pas été 
protégé par un état des lieux en début 
du projet avec la Semcoda ? Pourquoi 
la municipalité n’a pas lié l’obligation de 
réalisation du Clos Landar à celle de la 
construction des logements ?
Nous proposons, une nouvelle fois à 
la majorité, d’unir nos réflexions, nos 
initiatives pour sauver ce lieu exceptionnel 
aujourd’hui en péril.

Que faire des déchets verts ?
Ils doivent être emmenés dans l’une des 
déchèteries communautaires, ou mieux 
encore : ils peuvent être valorisés au moyen 
du compostage. 
La CCPA propose pour 
cela des composteurs 
à 20 € et des aides 
pour l’achat de 
broyeurs (plus d’infos :  
www.paysdelarbresle.fr).
Le brûlage des déchets verts est en effet 
interdit. Il peut être à l’origine de troubles 
de voisinage générés par les odeurs et la 
fumée, nuit à l’environnement et à la santé 
(pollution de l’air aux particules fines) 
et peut être la cause de la propagation 
d’incendie. 
En cas de non-respect, vous risquez une 
contravention de 3ème classe (450 €), prévue 
dans le règlement sanitaire départemental.

Charte de pratiques eco-
exemplaires : la commune 
de L’Arbresle s’engage
Dans le cadre du Programme Local de 
Réduction des Déchets, la Communauté 
de Communes du Pays de L’Arbresle a 
proposé à ses 17 communes membres 
d’adhérer à une charte de pratiques éco-
exemplaires, à mettre en place dans leur 
fonctionnement quotidien.  

Ce document est composé de 5 axes 

prioritaires déclinés en 15 actions. Chaque 
Conseil municipal a été invité à sélectionner 
au moins 7 de ces actions à appliquer.

Lors du conseil municipal du 11 février 
dernier, la commune de L’Arbresle a fait 
le choix de retenir les 15 items présentés 
dans la charte. Certains sont déjà mis en 
œuvre, d’autres doivent être amplifiés ou 
confortés. Des indicateurs seront à définir 
pour mesurer la réalisation effective de 
l’action et quantifier l’efficacité de celle-ci.

Plus d’infos : www.mairie-larbresle.fr 

Ecole Municipale des Sports
• Vacances de printemps
Du 15 au 19 avril, fais le plein d’activités : 
équitation, accrobranche, basket, handball, 
molkky… De quoi se dépenser et s’amuser !
Le programme est disponible sur  
www.mairie-larbresle.fr 

Inscriptions : rdv au bureau de l’EMS les 
lundis 1er et 8 avril de 8h30 à 9h45, jeudis 4 
et 11 avril de 14h à 14h45 et vendredis 5 et 
12 avril de 8h30 à 9h45.

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

• Retour sur… Les vacances d’hiver 
Du 18 au 22 février, l’EMS et la MJC ont 
emmené 24 enfants pour un séjour à  
St Christophe sur Guiers (Chartreuse). 
Au programme : luge, ski de piste et de fond, 
chiens de traineau, balade en raquette, etc. 

Les enfants ont été ravis de leur séjour et 
pensent déjà à repartir l’année prochaine

La semaine suivante, les activités prévues 
au gymnase se sont finalement déroulées 
sous le soleil dans la cour de l’école 
Lassagne où les lignes des terrains ont été 
refaites et ont permis de jouer au basket, 
tchoukball, hockey, tennis et rugby. 
Le thème de la semaine : les Jeux 
Olympiques, abordés sous forme de 
questions. Les enfants se sont pris au jeu, 
ont cherché les réponses, les ont partagées.
Cette semaine de sport EMS a enrichi leur 
culture historique du sport.

Seniors en vacances : les 
inscriptions sont ouvertes !
Le Centre Communal d’Action Sociale de 
L’Arbresle, avec le soutien de l’ANCV et de 
la CARSAT, organise un séjour réservé aux 
Arbreslois âgés de 60 ans et plus.

Destination : le Village Vacances « Les 
Géraniums » à Obernai en Alsace, du 12 au 
19 octobre 2019. 

Le CCAS souhaite, par cette opération, 
privilégier le départ en vacances de 
personnes âgées à revenus modestes.

La fiche d’inscription est disponible en 
mairie, à la médiathèque, à la Résidence La 

Madeleine et sur www.mairie-larbresle.fr.

ATTENTION : les places sont limitées ! 
Inscrivez-vous sans tarder.

Parcours senior sur le 
territoire de l’Arbresle
L’EHPAD « Les Collonges » organise une 
soirée sur cette thématique vendredi 5 avril.

A 19h, conférences : « Comment rester à 
domicile le plus longtemps possible ? » et  
« Démarches administratives : un vrai 
casse-tête ». A 20h30, forum d’échanges 
autour de stands avec les acteurs du 
territoire : Maison du Rhône, CCPA, ADMR, 
Résidences autonomie, Solutions de répit, 
France Alzheimer, Via Trajectoire, … 

Infos : 04 74 26 92 92
ou accueil@ehpad-lescollonges.fr ; 
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INTERCOMMUNALITÉ

ASSOCIATIONS

Les Cigales 
font le printemps !
Voilà un an que Les Cigales préparent 
leur concert de printemps. 

Pour cette occasion, Les Cigales 
interpréteront le samedi 18 mai à 20h30 
en l’église de Savigny, une pièce entière 
de Charles Gounod : la messe de Sainte 
Cécile, sous la direction de leur cheffe, 
Marie-Christine Vermorel, accompagnées 
du quatuor à cordes Fenris et à l’orgue par 
Régis Vermorel.

Tarifs : 12 € en prévente auprès de l’OT de 
L’Arbresle ; 15 € sur place. 

Covadys 
L’association propose un moment 
d’échanges intitulé « Dyscutons 
ensemble » le 2ème samedi de chaque 
mois de 10h à 12h à la MJC de L’Arbresle. 

Vous trouverez écoute, conseils et astuces 
sur les troubles dys et TDA/H, démonstration 
de l’application Aidodys. 
A titre exceptionnel, nous pouvons accueillir 
les familles en dehors de ce créneau.

Nous sommes de plus en plus sollicités. 
Des bénévoles seraient les bienvenus, 
même pour une aide ponctuelle.  
Jeudi 11 avril et jeudi 16 mai de 20h à 22h, 
vous pourrez nous rejoindre pour échanger 
sur nos projets au même lieu. 

Contact : covadys@yahoo.fr /06 95 50 63 65

Aquatic Club 
Toujours aussi dynamique, l’Aquatic Club 
propose une multitude d’activités : Bébé 
dans l’eau, Aquaphobie, Plongée, Apnée, 
Yoga dans l’eau... 

Nous sommes certains qu’une activité est 

faite pour vous. Vous avez la possibilité de 
réaliser une séance d’essai avant de vous 
inscrire pour la rentrée prochaine.

Une seule date à 
retenir : La fête du club 
le Vendredi 14 Juin au 
soir. Un rendez-vous 
incontournable ouvert 
à tous ! 

Plus d’informations sur acpa.abcnatation.fr  

Inscriptions au 
Vide-grenier des Mollières 
Dimanche 16 Juin

Pour la 7ème année, 
l ’ a s s o c i a t i o n  
I Love Les Mollières 
organise son vide-
grenier au plateau 
des Mollières, rue 
Antoine Pagneux 
(derrière l’école). 

Réservez votre 
emplacement avant 
le 9 Juin sur : 

www.mybrocante.fr/m/1632 

Informations : 100 exposants en 2018, 7€ 
l’emplacement de 2 mètres linéaires (option 
table), réservé aux particuliers, extérieur.
Parkings exposants / visiteurs à proximité, 
gratuit visiteurs, restauration sur place. 

Partenariat cette année avec la 
REssourcerie du Pays de l’Arbresle 
(Repa’ar) : possibilité de donner vos 
invendus à la fin du vide-grenier.

Contact : Cédric au 06.80.58.36.72 ou vide-
grenier@ilovelesmollieres.fr 
Site : www.ilovelesmollieres.fr 

Soirée Théâtre de l’Union 
Arbresloise 
Samedi 6 avril à 20h30 
à la salle Claude 
Terrasse, L’Union 
Arbresloise et le 
groupe artistique de 
l’Amicale Laïque de 
Tarare présentent  
« Pilote de Guigne » 
Comédie en 3 actes 
de Patrick Stéphan.
Renseignements au 06.28.57.03.84.

Gym Loisirs 
Gym Loisirs organise une Matinée Sport 
Santé pour tous (Marche, renforcement 
musculaire, étirements, détente) le samedi 
1er Juin de 9h à 12h à L’Arbresle.
Rendez-vous à 8h45 à la salle Pierre Valin 
Participation : 12 euros.
Pré-inscription possible au : 04 74 01 43 06 
ou 06 76 21 62 20.

« Le P.A.R.C se la raconte»
Porté par le Pays de l’Arbresle Rugby Club, 
fier de ses valeurs d’ouverture à l’autre, 
de solidarité et d’engagement, ce projet 
montre une nouvelle fois que sport et 
culture sont complémentaires. 

En effet, des auteurs ont créé une collection 
de livres pour enfants sous forme de B.D. 
A chaque livre vendu, un don de 1 euro 
sera reversé à l’association MABLY-PÔ. 
C’est un beau projet qui mérite d’être 
soutenu.
Pour en savoir plus et soutenir ce projet : 
https://fr.ulule.com/parc-raconte/ 

Conférence organisée par La 
Faluche Arbresloise
Mardi 9 avril de 14h30 à 16h30 à la salle 
Claude Terrasse, La Faluche Arbresloise 
organise une conférence sur le thème :
« Un récit historique de la métropole 
lyonnaise, à partir des courants de pensée 
et des évènements qui ont façonné Lyon 
par strates successives »
Cette conférence sera présentée par 
François Bregnac, architecte-urbaniste, 
Ancien Directeur Général Adjoint 
de l’Agence d’Urbanisme de l’aire 
métropolitaine lyonnaise.
Entrée : 6 €, gratuite pour les adhérents de la 
Faluche Arbresloise. 

Collectes d’amiante
La CCPA propose 2 collectes de déchets 
d’amiante liée réservées aux particuliers :
- Jeudi 18 avril de 14h à 19h à la déchèterie 
de Courzieu (fin des inscriptions le 11 avril). 
- mardi 15 octobre de 14h à 19h à la 
déchèterie de Fleurieux sur L’Arbresle (fin 
des inscriptions le 8 octobre).

Comment participer ? Un formulaire, 
disponible sur www.paysdelarbresle.fr est à 
compléter et à renvoyer à la Communauté 

de Communes 
pour valider sa 
participation.  

Contact : ccpa@
paysdelarbresle.fr 
ou 04.74.01.68.90

Du nouveau rue de Paris !
A partir du lundi 1er avril, les 5 conteneurs 
enterrés nouvellement implantés par la 
CCPA seront opérationnels. 

Plus propres, plus esthétiques, ces 
installations participent au mieux vivre 
des citoyens en centre-ville. Ordures 
ménagères, déchets recyclables et verre 
peuvent-être triés sur place. 

Un ralentisseur a été 
positionné en février 
par la mairie pour 
sécuriser l'accès des 
usagers. 

Comme sur l’ensemble de la commune, 
les dépôts sauvages sont interdits et 
punissables d’une amende.
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 - Du 2 au 6 avril - Cinéma le Strapontin 
Festival du film Auralpin 

 - Vendredi 5 à partir de 18h30 – EHPAD Les Collonges
Soirée thématique « Parcours senior sur le territoire 
de l’Arbresle »

 - Samedi 6 à 20h30 - salle Claude Terrasse
Soirée Théâtre de l’Union Arbresloise 
 « Pilote de Guigne » Comédie en 3 actes de Patrick Stéphan

 - Samedi 6 à 20h30 - Eveux, salle Le Corbusier (Mairie).
LACIM : de l’or dans la poussière
Film documentaire de Jade Mietton, présenté par le comité 
local LACIM, en présence de la réalisatrice.
Tarif : 5 €. Gratuit pour enfants et jeunes – de 15 ans.

 - Samedi 6 – place Sapéon 
« Guignol, le secret de la Licorne » 
Deux séances à 10h30 et à 14h30 
Entrée : 7 € pour tous à partir de 2 ans. Durée : environ 45 min. 

 - Dimanche 7 
Sortie des Amis de la Montagne (AMA) à Tarare, 
autour des Sauvages 
Contacts : F. & B. Berthet au 04 74 63 23 94 / 06 70 56 63 39

 - Lundi 8 à 14h – Hôtel-restaurant Le Terminus
Café des Aidants « Et la Famille ? Comment  
traverse-t-elle la maladie ? » Organisé par l’AAPHTV

 - Mardi 9 de 14h30 à 16h30 - salle Claude Terrasse 
Conférence organisée par La Faluche Arbresloise
Sur le thème : «Un récit historique de la métropole lyonnaise, à 
partir des courants de pensée et des évènements qui ont façon-
né Lyon par strates successives»

 - Jeudi 11 de 20h à 22h – MJC de L’Arbresle 
Réunion de groupe Covadys

 - Samedi 13 de 10h à 12h – MJC de L’Arbresle 
Dyscutons ensemble avec Covadys 

 - Dimanche 14 
Sortie des AMA en Auvergne 
Contact : Fabien Marguerite au 06 95 03 37 66 / 04 26 64 40 96

 - Jeudi 25 de 16h à 19h 
 - vendredi 26 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.

 - Vendredi 26 de 17h30 à 19h – salle Thimonier (stade) 
Permanence des Amis de Saint Jacques de Compostelle
Amicale des Donneurs de Sang du Pays de L’Arbresle.

 - Tous les mercredis à partir de 15h00
Bibliothèque hors les murs 
Parc du Chambard (salle du Chambard par mauvais temps) 
Venez lire ou écouter des histoires ! 

 - Du 5 au 30 avril 
Exposition « L’Art en 5 thèmes »  

Peinture et sculptures de Janine Gantillon 
« Peindre, peindre, toujours peindre. Encore 
peindre, le mieux possible, le vide, le plein, le 
dense, le léger, le vivant et le souffle…
Il y a de la beauté en chaque peinture, 
merci à ceux qui prennent le temps de la 
regarder… » 

Vernissage le vendredi 5 avril à partir de 19h

 - Samedi 6 de 10h00 à 12h00
Matinée dédicace
Avec Claude Bruchon, habitant de Fleurieux-sur-L’Arbresle, 
auteur de « Ambert, l’impossible retour ». 

 - Vendredi 12 à 19h00
Soirée jeux de la ludothèque
Organisée par les bénévoles de « La Ronde des Jeux ».
Attention changement de lieu : rdv à la salle Pierre Valin. 

 - Samedi 13 à 11h00
Voyage au pays des contes
De belles histoires pour les enfants dès 4 ans.

Exposition « Maisons rurales des Pierres dorées »
Jusqu’au 7 avril à l’Espace Découverte du Pays de L’Arbresle 

Réalisé par la Fédération Patrimoine des Pierres dorées, 
présentée par Les Amis du Vieil Arbresle. 
Horaires : mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h30 à 12h et 
de 15h à 18h (fermé le jeudi). Dimanche 7 avril de 15h à 18h.

Exposition « Les milieux humides des vallées du Rhône 
et de la Saône »
Du vendredi 19 avril au mercredi 22 mai ainsi que les 1er et 
3ème dimanches du mois de 15h à 18h.

Vingt-deux clichés imprimés à des formats différents, 
représentant des paysages et espèces des milieux humides du 
Rhône et de la Saône. 

Informations : animations et activités de l’Office de Tourisme 
au 04.74.01.48.87 ou sur www.arbresletourisme.fr 

Saison Culturelle 2018-2019

Tarif unique : 
4 euros.

Renseignements 
et billetterie : 
Médiathèque 

04 74 01 57 55, 

Organisé en partenariat 
avec Bully et St Germain Nuelles

Entrée : 8 euros; 
tarif réduit : 6 euros. 

Renseignements et billetterie : 
Médiathèque 04 74 01 57 55
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  - Samedi 11 de 10h à 12h – MJC de L’Arbresle 
Dyscutons ensemble avec Covadys 

 - Samedi 11 à 14h – Salle Claude Terrasse
Concours de belote coinchée 
Organisée par Accueil Amitié Arbreslois. Rens. : 06 74 25 23 48

 - Lundi 13 à 14h – Hôtel-restaurant Le Terminus
Café des Aidants « La fin de vie : en parler… Comment ? 
Avec qui ? » organisé par l’AAPHTV

 - Lundi 13 à 15h - salle Claude Terrasse 
Arc en Ciel Productions et la Cie Trabucco  présentent 
en Tournée Nationale : « C’est la Fête ! »
Tarifs :  individuel : 27 € ; groupe : 25 € (à partir de 10 personnes 
payantes) (hors frais de location)
Réservations  : Arc en Ciel Productions (02 35 86 85 00) ou aux 
points de vente habituels (FNAC, Ticketnet…)

 - Jeudi 16 de 20h à 22h – MJC de L’Arbresle 
Réunion de groupe Covadys

 - Samedi 18 de 9h à 18h – place Sapéon 
Marché de l’Environnement et Gratiféria 

 - Samedi 18 à 20h30 – Eglise de Savigny 
Concert de printemps des Cigales 
Tarifs : 12 € en prévente à l’OT de L’Arbresle ; 15 € sur place

 - Mardi 21 de 14h à 16h – Lycée Thimonnier
« Cleanwalk » organisée par la classe de Seconde bac 
pro « Gestion Administration » du lycée professionnel 
Barthélémy Thimonnier 
Informations : Lycée Thimonnier, 04.74.01.19.11

 - Mardi 21 à 18h - Ressourcerie du Pays de l’Arbresle
Vernissage des meubles relookés par les élèves de 
Terminale bac pro services aux personnes et aux 
territoires de la MFR la Palma 
Informations : Ressourcerie du Pays de l’Arbresle, 
04.78.20.44.04, contact@repaar.org 

 - Dimanche 26 de 8h à 18h
Elections Européennes 

 - Dimanche 26 à 14h30 – rdv à la gare de L’Arbresle à vélo 
Balade à vélo : comment mieux circuler ?
Informations : Collectif éco-mobilité, collectif-ecomobilite-
brevenne-turdine@laposte.net

 - Vendredi 31 de 17h30 à 19h – salle Thimonier (stade) 
Permanence des Amis de Saint Jacques de Compostelle  

 - Tous les mercredis à partir de 15h
Bibliothèque hors les murs 
Parc du Chambard (salle du Chambard par mauvais temps) 
Venez lire ou écouter des histoires ! 

 - Du 2 mai à début juillet
Objectif : bac ! 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, la médiathèque 
ouvre spécialement ses portes aux lycéens pour leurs révisions.
Sur inscription à la médiathèque.

 - Du 4 mai au 1er juin
Exposition « Rêve ta vie en couleurs »

Nadège Gardian et Sylvie Maquin vivent leur 
créativité autour d’un imaginaire très coloré.
Nadège est illustratrice, elle a tout un univers 
féerique de personnages divers. 
Sylvie, Artiste peintre, crée sur divers 
supports, plutôt en grands formats, des 
portraits afro-punk, de grands mammifères...
Au cours de l’exposition, les élèves des 
écoles de l’Arbresle participeront à la 
réalisation d’une oeuvre collective autour 
d’un mobile, en utilisant des matériaux de 
récupération. 
La progression de l’oeuvre accueillera les 
visiteurs tout au long du mois de mai.

Vernissage le samedi 4 mai à 11h

 - Samedi 18 à 11h00
Voyage au pays des contes
De belles histoires présentées par l’association « Les Rats 
Conteurs », pour les enfants dès 4 ans.

Sortir en mai

Saison Culturelle 2018-2019

Entrée : 8 euros; 
tarif réduit : 6 euros. 

Renseignements et billetterie : 
Médiathèque 04 74 01 57 55, 
et sur www.billetreduc.com 

Organisé en partenariat 
avec Bully et St Germain Nuelles

Entrée : 10 euros; 
tarif réduit : 8 euros. 

Renseignements et billetterie : 
Médiathèque 04 74 01 57 55

Les Amis du Vieil Arbresle 
Nouvelle publication des Circuits d’Arborosa : 
« L’Arbresle : les pierres nous racontent »

Cette balade conduit à travers le centre 
à la découverte ici, d’une statue, là d’un 
médaillon ou d’un bas-relief, plus loin 
d’une arche avec des chapiteaux… 
Les pierres sculptées ou ouvragées  de 
L’Arbresle, n’auront plus de secret pour 
vous ou presque.

Cet Arborosa est en vente à la Maison 
de la Presse, à Super U Culture  et au 
Fournil d’Olivia, route de Sain Bel.
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