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

N°176 - octobre/novembre 2020

L’Arbresle Info

A LA UNE

ÉDITOSolidaires face à l’épidémie
A l’heure où nous rédigeons ces lignes, les Hospices civils de 
Lyon ont de nouveau déclenché le Plan Blanc et le Ministre de la 
Santé et des Solidarités vient d’annoncer de nouvelles mesures 
contraignantes face à l’augmentation de la propagation du 
virus. 

Le département du Rhône, et plus spécifiquement la ville de 
Lyon, sont particulièrement touchés. De ce fait, les mesures 
prises dans notre secteur sont d’autant plus restrictives.  

Nous attendons de connaître plus précisément à L’Arbresle la 
déclinaison exacte de ces mesures dans les textes et décrets 
que doit prendre rapidement le Préfet du Rhône. 

Quel que soit leur contenu, nous savons une nouvelle fois 
que l’objectif est d’enrayer les contaminations, pour réduire 
les hospitalisations et ainsi réguler l’activité des services de 
réanimation, afin de pouvoir mieux accueillir et soigner tous les 
patients malades (du COVID ou non) qui se présentent.

Après un printemps confiné, des enfants privés d’école, des 
fermetures, des restrictions, des « mesures », des « contraintes », 
des « obligations », des distanciations, des sourires masqués... 
Il est de plus en plus difficile, nous en avons bien conscience, 

de demander ces efforts aux Français. 
Nous qui avons la liberté, la convivialité, 
le besoin de nous retrouver inscrits dans 
notre ADN, nous avons bien du mal à 
accepter de nouvelles privations. 

Pour se protéger et protéger les 
personnes les plus faibles et les plus 
exposées, pour éviter un nouveau 
confinement total qui serait désastreux 
pour tous, il faut toutefois être de nouveau solidaires et jouer 
en collectif. 

Nous sommes tous « dans le même bateau » face à cette 
épidémie et cette situation inédite. Alors, dans l’attente 
d’un traitement, d’un vaccin, d’une amélioration, apprenons 
ensemble à vivre avec ce virus, à le dompter pour, petit à petit, 
je l’espère, reprendre nos vies «comme avant».  
 
Pierre-Jean Zannettacci,
Maire de L’Arbresle 

Octobre Rose 
Cette année encore, la commune de L’Arbresle se pare de 
rose tout le mois d’octobre pour sensibiliser au cancer du 
sein et son dépistage. 

Entourée de nombreux partenaires - La Ligue  
contre le cancer-comité du Rhône, Adémas 69, 
l’Office Municipal des Sports, GAL’A, l’Union 
Arbresloise, l’Association des Commerçants et 
Artisans du Pays de L’Arbresle, les habitants de la 
résidence autonomie La Madeleine - elle vous 
propose  ainsi un programme varié avec, 
pour fil rose, l’information des femmes sur le rôle 
primordial du dépistage précoce et le soutien 
à la recherche médicale. 

• Du 9 au 28/10 : Exposition-vente « Octobre Rose »* 

Composée d’œuvres de l’Union Arbresloise, d’artistes 
amateurs et issues du « Projet Vénus » de la galerie Spacejunk, 
toutes proposées à la vente*. 
Salle d’exposition de la médiathèque. 

Le vernissage, gratuit et ouvert à tous, se déroulera 
vendredi 9 octobre à 19h en présence de Yves Barou, Vice-
président de la Ligue contre le cancer - comité du Rhône. 

Il sera suivi d’une animation « Vente aux Enchères » des 
œuvres exposées. En effet, lors de cette soirée organisée 
par la mairie de L’Arbresle, repérez vos œuvres préférées et 
renchérissez pour les obtenir tout en faisant une bonne action*. 
A l’issue de l’exposition, la ou les œuvres ainsi acquises seront 
à vous. 

A noter : les œuvres du Projet Vénus sont exclues de la vente 
aux enchères. 

• Mercredi 21 octobre de 19h à 20h30 : Zumba Rose 

Proposée par l’Office Municipal des Sports et animée par 
quatre instructeurs de l’association GAL’A. 
Stade de L’Arbresle - entrée : 8 €*. 

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

La zumba rose en 2019

A noter : les différents évènements annoncés dans cette publication peuvent être modifiés ou annulés en fonction du contexte et 
des mesures sanitaires en vigueur au moment où ils se dérouleront. Merci de votre compréhension.
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Séance du Conseil municipal
Le Conseil Municipal se réunira lundi  
9 novembre à 19h à la salle Claude 
Terrasse. 
Il s’agit d’une séance publique, à laquelle 
vous pouvez assister dans la limite 
des places disponibles en fonction des 
contraintes sanitaires.

Aide à l’accueil de loisirs MJC
Le saviez-vous ? Par le biais de son Centre 
Communal d’Action Sociale, la mairie de 
L’Arbresle apporte un soutien financier 
aux familles arbresloises dont les enfants 
participent à l’accueil de loisirs ou aux 
séjours organisés par la MJC. Les familles 
dont le quotient familial est inférieur à 1100 € 
peuvent ainsi bénéficier d’une aide de 2 € à 
6 € par jour selon le quotient. 

Il suffit pour cela de s’inscrire et de 
récupérer un dossier à compléter auprès 
de la MJC, puis de prendre rendez-vous 
avec le CCAS de L’Arbresle pour que la 
demande soit étudiée et traitée. 
Contact : 04 74 71 00 00

Mutuelle communale
Vous habitez L’Arbresle ? Vous 
pouvez en bénéficier !
Permettre aux Arbreslois de gagner en 
pouvoir d’achat et veiller à ce que chacun 
puisse accéder aux soins sont les enjeux 
de la mutuelle communale mise en place 
par la mairie depuis 2015.

• Quel public est concerné ? 
Depuis le 1er janvier 2016, toutes les 
entreprises ont pour obligation de 
proposer une complémentaire santé. 
De ce fait, ce dispositif concerne tous 
les arbreslois actifs non salariés (artisans, 
commerçants, professions libérales...) ainsi 
que les personnes inactives, les retraités, 
les étudiants, etc.
• Quel est le rôle de la commune ?
Elle se charge uniquement de fédérer 
et négocier les prix. Chaque personne 
contractualise librement et directement 
avec l’organisme retenu : l’Agence 
Groupama de L’Arbresle, située au 53 rue 
Charles de Gaulle.  Tél. : 09 74 50 31 94. 
A noter : un délai de 2 mois est nécessaire 
avant la date anniversaire pour résilier 
une complémentaire santé. La plupart des 
complémentaires santé étant renouvelées au 
1er janvier, il faut donc réaliser ces démarches 
avant le 31 octobre prochain.

Infos travaux  
Salle Claude Terrasse 
L’ étanchéité actuelle, trop ancienne, n’étant 
plus complètement assurée, il a été décidé 
de la refaire sur les 2 toitures terrasse 
(cuisine et chambre froide).
Les travaux de réfection sont en cours pour 
une durée de travaux de 3 semaines. 

Dispositifs de sécurité route de 
Nuelles : scénario 2 en phase de test
Comme validé lors d’une réunion publique 
en novembre dernier, après un premier 
dispositif ralentisseur testé route de Nuelles, 
une deuxième solution d’aménagements 
provisoires (chicane double) a été installée 
pour quelques semaines afin de réguler la 
vitesse.
A l’issue de ces tests, une réunion sera 
fixée afin que les habitants puissent faire 
part de leurs retours et convenir ensemble 
de la solution la plus adaptée, qui sera mise 
en place définitivement.
Vous pouvez d’ores-et-déjà nous 
transmettre vos retours d’expérience à 
l’adresse : contactmairie@mairie-larbresle.fr 
Nous vous remercions.

Renouvellement des vignettes 
riverains de stationnement
Bientôt la fin de l’année : il est temps 
de penser au renouvellement de votre 
vignette de stationnement. 

Pour rappel, cette vignette est accordée 
aux personnes qui habitent dans les 
rues concernées par la réglementation 
du stationnement (zones rouges, bleues 
et vertes : liste des rues et conditions 
d’utilisation de la vignette disponibles en 
mairie ou sur www.mairie-larbresle.fr).

L’actuelle vignette ne sera plus valable à 
compter du 1er janvier 2021 
Nous vous invitons par conséquent à venir 
renouveler votre vignette à partir du lundi 2 
novembre et jusqu’au 31 décembre 2020 
en mairie, muni des justificatifs suivants :

• votre précédente vignette (si vous en 
disposiez) ;

• la ou les carte(s) grise(s) du ou des 
véhicule(s) concerné(s) ;

• une pièce d’identité avec photo ;
• un justificatif de domicile de moins de 

3 mois. 
A noter : La vignette 
doit être placée de façon 
visible, côté conducteur, 
sur la partie basse du 
pare-brise.

Factures d’eau : adhérez à 
la mensualisation !
Il est désormais possible pour les 
personnes qui le souhaitent d’adhérer à 
la mensualisation pour l’année 2021.

Pour ce faire, un contrat de mensualisation 
(disponible sur www.mairie-larbresle.fr, à 
l’accueil de la mairie ou sur demande au 
service de l’eau) est à compléter, à signer 
et à retourner en mairie, accompagné 
d’un RIB, impérativement avant le  
15 novembre 2020.

A noter : 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 ; adresse mail : 
service.eau@mairie-larbresle.fr.
Accueil du public : tous les vendredis de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00.

Propreté : stop aux 
incivilités !
Sacs d’ordures déposés à même le trottoir 
ou juste à côté des conteneurs enterrés 
pourtant fonctionnels, détritus destinés 
à la déchèterie mais abandonnés sur la 
voie publique, bacs de poubelle laissés 
ostensiblement sur la rue longtemps après 
le passage du camion de collecte…

Les agents du service voirie-espaces verts 
sont confrontés chaque jour à ces situations 
qui coûtent cher à la commune et par 
conséquent à chacun de ses administrés.

Ces comportements sont désolants et 
pénalisent l’ensemble des habitants. Ils 
nuisent au bien vivre ensemble et à l’image 
de notre ville.

Pourtant nous savons que vous êtes 
nombreux à apprécier la beauté et la qualité 
de vie sur notre commune, à œuvrer pour 
sa propreté, à tout simplement la respecter.

Conformément à l’article R633-6 du code 
pénal, ces infractions sont punies de 
l’amende forfaitaire prévue pour les 
contraventions de 3e classe : 68 euros.

La Police Municipale veille au respect de 
ces règles.
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Expression politique

Au quotidien ENFANCE / JEUNESSE

INTERCOMMUNALITÉ

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.
Les dossiers de demandes d’accueil régulier 
sont examinés en commission d’admission. 

Les prochaines commissions auront lieu :
• le 3 novembre pour les entrées de janvier, 
février et mars (clôture des inscriptions le  
21 octobre).
• le 19 janvier pour les entrées de mars, avril, 
mai (clôture des inscriptions le 6 janvier).

Pour toute demande de renseignement 
ou d’inscription, les familles sont invitées 
à contacter la structure de préférence par 
mail en en précisant les coordonnées mail 
et téléphoniques et le lieu de domicile.
Contact : 04 74 01 33 05 ou 
hg.larbresle@mairie-larbresle.fr

Tous à l’EMS !
Du 19 au 23 octobre, les vacances 
d’automne de l’Ecole Municipale des 
Sports (EMS) seront bien remplies pour 
les 6-14 ans : accrobranche, équitation, 
basket... de quoi se défouler et s’aérer !

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. 

Attention, les places 
sont limitées !

Inscriptions les 
lundis 5 et 12 octobre 
de 8h30 à 9h45 et 
les mercredis 7 et 14 
octobre de 8h à 9h45 
au bureau de l’EMS.

En période scolaire, L’EMS accueille aussi 
les 6-14 ans tous les mercredis de 10h 
à 12h et de 14h à 16h pour des activités 
sportives et des sorties. 

Plus d’info. : www.mairie-larbresle.fr
Contact : C. Mayenson au 06 73 83 08 79 
ou ca-mayenson@mairie-larbresle.fr

Chantier Jeunes Octobre
Ouvert aux Arbreslois de 14 à 25 ans, il 
aura lieu du 19 au 22 octobre pour des 
travaux de peinture.

Le retrait et le dépôt 
des dossiers de 
candidatures sont 
possibles jusqu’au 
6 octobre au PIJ du 
Pays de L’Arbresle 
(sous la mairie, au-
dessus du parc).

Contact : pij@paysdelarbresle.fr 
ou 04 74 72 02 19.

Semaines de la parentalité
Etre parent au Pays de L’Arbresle

Du 8 au 21 octobre 2021, la Communauté 
de Communes du Pays de L’Arbresle 
coordonne et propose un programme varié 
autour de la parentalité.

Ateliers parent-
enfant, conférences, 
portes ouvertes, 
ciné-débat, apéro 
des parents, temps 
d’échanges
Deux semaines de 
rendez-vous conçus 
pour les familles du 
Pays de L’Arbresle, 
qui leur permettront 
de découvrir les 
multiples ressources qu’offre le territoire, 
mais aussi d’échanger, de questionner, de 
prendre le temps et de souffler.

Dans le contexte sanitaire actuel, tous les 
rendez-vous proposés sont sur inscription 
obligatoire. Ils sont susceptibles d’être 
modifiés voire annulés par l’organisateur en 
cas de besoin. 

Plus d’infos. : www.paysdelarbresle.fr 

Collecte d’amiante
Un vieux toit en 
fibrociment dans 
votre cabane de 
jardin, des tubes, 
boisseaux avec 
de l’amiante,… Ce 
type de déchets est 
dangereux et doit être collecté séparément. 

La CCPA propose une collecte d’amiante 
liée réservée aux particuliers mardi 13 
octobre de 14h à 18h à la déchèterie de 
Fleurieux-sur-L’Arbresle.

Comment en bénéficier ? Un formulaire, 
disponible sur www.paysdelarbresle.fr est à 
compléter et à renvoyer avant le 6 octobre 
à la Communauté de Communes pour 
valider sa participation.

A noter : des dispositions particulières 
sont à prendre pour manipuler et déplacer 
l’amiante, elles sont obligatoirement à 
respecter (film étirable, déchets étiquetés, 
masque pour la manipulation,..).

Contact : ccpa@paysdelarbresle.fr 
ou 04.74.01.68.90

L’Arbresle Demain
Cent abonnements vendus pour la saison 
culturelle de L’Arbresle en 15 jours. Du 
jamais vu. Nous y lisons la confirmation 
que nous avons bien fait d’y croire : même 
masqués, même distancés, vous avez envie 
de sortir, de vous retrouver, de soutenir 
les artistes du spectacle vivant. Pour la 
commune, ça a un coût. Financièrement, les 
saisons culturelles ne sont pas rentables : 
le prix des billets ne compense pas les 
dépenses engagées… Lorsqu’en plus, il faut 
diminuer le nombre de billets mis en vente 
pour garantir que les chaises ne soient pas 
trop serrées, l’addition s’alourdit. C’est un 
choix politique, et nous l’assumons. Il nous 
semble essentiel que la commune s’engage, y 
compris financièrement, pour que la culture 
continue de nous rassembler.
Le groupe majoritaire

L’Arbresle Atouts Cœur 
Texte non parvenu dans les délais. 

L’Arbresle Ecologique et Solidaire 
Bonjour à tou.te.s,
Nous espérons que la rentrée de septembre 
s’est bien passée, malgré le contexte sanitaire 
actuel. De par ce dernier, la municipalité 
a annulé le forum des associations. Un 
annuaire existe sur le site internet de la 
mairie pour vous permettre de trouver vos 
activités culturelles, solidaires, sportives, ... 
ou militantes de cette année.
Nous avons sollicité Mme Nathalie Serre, 
notre députée, pour qu’elle soutienne 
la création d’un Référendum d’Initiative 
Partagée afin que, in fine, le peuple français 
se prononce sur une loi soutenant la cause 
animale.
Nous regrettons le retard pris sur la 
rénovation de la ligne de chemin de fer de la 
Brévenne. Nous allons saisir les opportunités, 
avec tous les acteurs, pour débloquer ce 
dossier et donner de meilleures perspectives 
à une mobilité qui améliore notre santé et le 
climat.
Mobilisez-vous à nos côtés !
Sébastien Majerowicz et Caroline Faye 
(larbresleentransition@framalistes.org, 
@larbrecosol)

Report des Trophées des 
Associations
En raison de l’année 2020 particulière que 
nous vivons et qui impacte très fortement 
le fonctionnement des associations, la 
commune et l’Office Municipal des Sports 
ont fait le choix de reporter la soirée des 
Trophées des associations, initialement 
prévue le vendredi 27 novembre 2020 
au printemps 2021. 
Nous vous tiendrons informés. 
Nous vous remercions. 
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Ludothèque La Ronde des 
Jeux : soirées jeux masquées !
La Ludo a repris ses soirées jeux.  
Covid oblige, parents et enfants de plus 
de 11 ans ont porté les masques. Cela 
n’a pas empêché des parties endiablées : 
kikafé, code 
name, kapla, 
splendor ont 
été à l’honneur 
à la soirée de 
rentrée.

Nous vous accueillons toujours avec grand 
plaisir, mais les places sont limitées ! 
Seules 35 personnes peuvent jouer en même 
temps dans la salle. En plus, nous gardons 
un petit souvenir : vous inscrivez vos noms, 
prénoms et téléphone à l’entrée, au cas où.

Notez les dates des prochaines soirées, 
salle d’expo de la médiathèque à L’Arbresle à 
partir de 19h : vendredi 2 octobre et vendredi 
27 novembre. On vous attend !

Pour les abonnements, 
les permanences sont 
assurées par l’équipe 
de bénévoles, toujours 
aussi motivés sous leur 
masque. Petit plus : vos 
abonnements ont été 
prolongés de 3 mois.

RDV masqués à la ludo les samedis (hors 
vacances scolaires) de 14h à 16h.

Plus d’infos : sur le site web 
http://ludothequelarbresle.wifeo.com, 
sur Facebook ou par mail : 
larondedesjeux.ludo@outlook.com 

45ème bourse minéralogique 
et paléontologique
Les 10 et 11 octobre à la salle Claude 
Terrasse, organisée par les membres de 
l’association AMAC.

Tout public, entrée 
à 4 €, gratuite 
pour les mineurs 
a c c o m p a g n é s . 
Cet évènement 
rassemble une 
quarantaine d’exposants, des minéraux et 
des fossiles du monde entier. 
Spécimens à acheter ou à gagner grâce à 
une tombola. 
Ouvert de 9h30 à 19h le samedi et jusqu’à 
18h le dimanche. Des déterminations par 
les membres du club peuvent être réalisées 
si vous avez des trésors à identifier.

Les conditions et contraintes liées au 
COVID-19 ainsi que des informations 
complémentaires seront disponibles sur : 
www.chessylite.com

Exposition Mycologique
L’Association Mycologique et Botanique 
A r b r e s l o i s e 
présente les 17 
et 18 octobre 
son exposition 
annuelle de 
champignons et 
plantes à la salle Claude Terrasse.

Stand librairie, tombola, jeux découvertes, 
exposants produits régionaux...

Entrée gratuite. 

Secours Populaire Français
Grande braderie de la solidarité à salle 
des fêtes de Sain Bel les 7 et 8 novembre 
2020.

La Fédération du Rhône et le Comité SPF du 
Pays de L’Arbresle organisent une braderie 
le samedi 7 novembre de 14h à 18h et le 
dimanche 8 novembre de 10h à 18h.

Sur place seront également proposés une 
buvette et une dégustation de crêpes. 
Dans l’espoir de nous retrouver nombreux 
au nom de la solidarité !

Contacts : larbresle@spf69.org ou 
tel. 07 68 07 42 00

Secours Catholique de 
L’Arbresle
Jour après jour, au Secours Catholique 
de L’Arbresle, nous agissons pour 
faire reculer la pauvreté, les inégalités 
sociales et la solitude. 

Afin de tenter de répondre à ces besoins 
quotidiens une équipe de bénévoles venant 
de diverses communes est en place sur 
L’Arbresle.

Activités : Accueil de personnes en 
difficultés financières - Atelier couture 
- Accueil convivial autour d’un café où 
chacun peut s’exprimer et se distraire - 
Soutien scolaire dans les familles - Écrivain 
public - Relaxation et bien-être - Partenariat 
avec les jeunes de Champagnat pour les 
impliquer dans une démarche de prise de 
conscience écologique.

Vous êtes intéressé, venez nous parler de 
vos envies de bénévolat.

Notre local est situé 5C rue Berthelot 
Tél. 04 27 02 80 01 / 06 14 78 26 48 
E-mail : sc-larbresle@laposte.net

La Faluche Arbresloise
Conférences Histoire de France 
animées par Fabien Bouteille à la 
salle Claude Terrasse. 
- mercredi 7 octobre à 14h30 
sur le thème « De la Gaule à la naissance 
de la France » ;
- mercredi 25 novembre à 14h30 
sur le thème « Naissance de la France et 
construction d’un état monarchique »
Entrée : 6 €, gratuite pour les adhérents.

Football Club du Pays de 
L’Arbresle (FCPA)
Le FCPA propose à partir du lundi  
2 novembre à 15h l’activité « Foot en 
Marchant »,  Vous avez plus de 55 ans ? 
Vous êtes motivé ? Rejoignez-nous ! 
RDV le 2 novembre à 15h au stade de 
L’Arbresle. Contact : 06 62 89 95 81

Ski pour Tous - l’Esprit Club
Retrouvez les membres du club et 
le calendrier aux permanences chez 
Intersports les samedis de 10h à 12h  
à partir du 17 octobre.
Calendrier 2020/2021 : 
- 5/6 décembre : week-end à Val-Thorens
- 16/17 janvier : week-end à Valcenis
- 6 au 12 février : stage 8/18 ans à La Toussuire
- 6/7 mars : week-end à Valloire 
- 20/21 mars : week-end Aux Arcs
- 10/11 avril : week-end à Val d’Isère
Pour toute info : skipourtous.eu

Les Incroyables Comestibles
Vos pas cet été vous ont-ils mené à 
découvrir les 4 potagers Incroyables 
Comestibles de L’Arbresle ?
Si l’envie vous prend de récolter vos 
légumes et d’autres douceurs à côté 
de chez vous et d’en profiter pour faire 
connaissance et partager avec vos voisins, 
sortez des sentiers battus, l’aventure est 
au bout du chemin !
jardinierementvotre@gmail.com 
FB : incroyables comestibles entre Ain et Rhône

Le Chaudron du Coeur
Dates à retenir pour cette année 2020 : 
- Pré-inscriptions : vendredi 9 octobre 
de 9h à 11h.
- Distributions tous les vendredis à 
partir du 16 octobre de 9h30 à 11h00 à 
la salle Lucien Thimonnier (vers le stade).
Ensuite tous les vendredis jusqu’au 
vendredi 16 avril 2021 si les conditions 
liées à la pandémie du Covid 19 le 
permettent.
Contact  : 06 87 89 76 69



Sortir en octobre

SAISON CULTURELLE 2020-2021

Tarifs :
Plein tarif : 10 € ;
Tarif réduit : 8 €.

Abonnement : 7 €. 

Rens. et billetterie  
Médiathèque : 

04 74 01 57 55 
et sur

https://billetterie-larbresle.
mapado.com/ 
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ZOOM SUR

PanneauPocket : L’Arbresle dans votre poche !
Pour être plus proche de vous en ces 
temps où la distance est de rigueur, 
la Mairie de L’Arbresle a mis en place 
PanneauPocket, une application 
gratuite à télécharger sur votre 
téléphone ou sur votre tablette en 
recherchant « PanneauPocket » sur 
AppStore ou PlayStore.

Une fois installée, ouvrez l’application et recherchez L’Arbresle 
par son nom ou son code postal (69210). Désignez-la ensuite 
en favori en cliquant sur le cœur situé à côté de son nom.

C’est fait : vous recevrez désormais des notifications dès que 
nous publierons des informations. L’actualité et les alertes de 
la commune seront toujours dans votre poche, où que vous 
soyez, quand vous le souhaitez.

A tout de suite sur PanneauPocket ?

 - Vendredi 2 à partir de 19h – salle expo médiathèque 
Soirée jeux de la Ludothèque La Ronde des Jeux

 - Mercredi 7 à 14h30 - salle Claude Terrasse
Conférence « De la Gaule à la naissance de la France » 
animée par le conférencier Fabien Bouteille, organisée par la 
Faluche Arbresloise.Entrée : 6 €, gratuite pour les adhérents. 

 - Du 8 au 21 octobre
Semaines de la Parentalité du Pays de L’Arbresle

 - Samedi 10 et dimanche 11 – salle Claude Terrasse
45e bourse minéralogique de l’AMAC

 - Mardi 13 – déchèterie de Fleurieux-s/L’Arbresle
Collecte exceptionnelle d’amiante organisée par la CCPA

 - Samedi 17 et dimanche 18 – salle Claude Terrasse
Exposition Mycologique de l’asso. myco. Arbresloise

 - Du lundi 19 au vendredi 23
Vacances d’automne de l’Ecole Municipale des Sports 

 - Mercredi 21 de 19h à 20h30 - stade de L’Arbresle 
Octobre Rose : Zumba Rose de l’OMS et GAL’A 
Ouverte à tous, entrée 8 € au profit de La Ligue contre le cancer. 

 - Vendredi 30 de 17h30 à 19h – salle Thimonier (stade)
Permanence des Amis de St Jacques de Compostelle

 - Tous les mercredis  
Bibliothèque Hors les Murs 
Rendez-vous au parc du Chambard (repli à la 
salle du Chambard en cas de mauvais temps), 
à partir de 15h l’hiver et 16h l’été. Tous les 
documents présentés sont empruntables à la 
médiathèque.  

 - Du vendredi 9 au samedi 28 
Exposition-vente Octobre Rose 
Composée d’œuvres de l’Union Arbresloise, 
d’artistes amateurs et issues du « Projet 
Vénus » de la galerie Spacejunk, toutes 
proposées à la vente. 
Vernissage vendredi 9 octobre à 19h, 
en présence de Yves Barou, Vice-président de la Ligue contre 
le cancer, comité du Rhône, suivi d’une animation vente aux 
enchères.

 - Samedi 10 à 11h00 
Voyage au Pays des Contes 
De belles histoires présentées par l’association 
« Les Rats Conteurs», pour les enfants dès  
4 ans.

 - Samedi 17 de 10h à 12h30 
Matinée d’info. sur la santé mentale
Le GEM L’Arbre à Palabres et le réseau 
« Coordination 69 Soins psychiques et 
Réinsertions » proposent, à la médiathèque, 
une matinée de sensibilisation sur la santé 
mentale composée de plusieurs ateliers  
ouverts à tous et, à 11h, un conte dédié aux 4/8 ans, avec le 
conteur Robbas Biassi-Biassi. Gratuit. 

A noter : vers une réouverture plus 
souple de la médiathèque 
Pour répondre aux attentes des lecteurs et abonnés tout en 
respectant les contraintes sanitaires, l’équipe de la médiathèque 
réfléchit actuellement à un accueil du public plus libre : sans 
rendez-vous et à des horaires plus variés. 

Nous vous tiendrons rapidement informés : restez connectés ! 

 

Organisé en partenariat 
avec Bully et 

Saint Germain Nuelles

COMPLET ! 

Rens. et billetterie 
Médiathèque : 

04 74 01 57 55 
et sur

https://billetterie-larbresle.
mapado.com/ 

VENDREDI 2 OCTOBRE 20H30 VENDREDI 30 OCTOBRE 20H30

Les évènements annoncés peuvent être modifiés ou annulés en fonction des mesures sanitaires
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  - Lundi 2 à 15h - stade de L’Arbresle

Activité « Foot en marchant » proposée par le FCPA
Contact : 06 62 89 95 81

 - Lundi 9 à 19h – salle Claude Terrasse
Séance publique du Conseil Municipal

 - Mercredi 11 novembre à 11h - parc du Souvenir Français
Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

 - Mercredi 25 à 14h30 - salle Claude Terrasse
Conférence « Naissance de la France et construction 
d’un état monarchique » animée par le conférencier Fabien 
Bouteille, organisée par la Faluche Arbresloise.
Entrée : 6 €, gratuite pour les adhérents. 

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

 - Samedi 7 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 3 au mercredi 25 
Exposition « Les juifs de France dans 
la Shoah » 
Grâce à de nombreux documents et archives 
inédites, cette exposition retrace les grandes 
étapes de la persécution des Juifs de France. 
En replaçant la dimension humaine au devant 
de la scène, elle rend un hommage vibrant à 
toutes les victimes de la Shoah.

 - Vendredi 6 
• à 18h30 : dédicaces du livre « vous 
n’aurez pas les enfants » 
par son auteur Valérie Portheret, Historienne.
L’histoire du plus grand sauvetage d’enfants 
juifs entrepris en France pendant la 2nde 

Guerre mondiale.

• à 19h00 : conférence sur ce thème
En présence de Valérie Portheret et Jean Lévy, 
Président régional de l’association des Filles 
et Fils de Déportés Juifs de France (FFDJF).

 - Vendredi 13 à 20h 
Projection du film documentaire « Klaus 
Barbie, un pocès pour mémoire » 
De Jérôme Lambert et Philippe Picard.
Le  11  mai  1987,  Klaus  Barbie se retrouve 
devant la cour d’assises de Lyon, pour un 
procès filmé  dans  son  intégralité.  À  partir  de  ces  images  d’une  
force  restée  intacte,  et  des  témoignages  des participants,  ce  
film  restitue  un  moment  unique  dans  l’histoire  judiciaire. 

Projection suivie d’une rencontre avec Philippe Picard, l’un des 
réalisateurs, et Jean Lévy. 

Dans le cadre du mois du film documentaire, en 
partenariat avec la Médiathèque du Rhône et les 
Toiles du Doc. Gratuit. 

Sortir en novembre

PATRIMOINE

Les Amis du Vieil Arbresle et de sa région
Arborosa Hors Série : « La vigne et le vin… au 
pays de l’Arbresle » 
« En étudiant toutes les thématiques liées 
à la vigne et au vin dans notre territoire [...], 
en dressant les portraits de personnages 
pittoresques, en évoquant la vie familiale 
et professionnelle des travailleurs du 
monde viticole, le Groupement de 
Recherche Active des Associations 
du Patrimoine du Pays de l’Arbresle a 
tenu, dans cet ouvrage [...]à fournir des 
éléments de connaissance puis à susciter 
l’envie de visiter notre territoire [...]. 

En pensant à Léonard de Vinci qui a pu admirer nos paysages 
lorsqu’il a emprunté le Grand Chemin [...], nous pouvons faire 
nôtres ses paroles : « Chez nous, les hommes devraient naître 
plus heureux et plus joyeux qu’ailleurs car je crois que le bonheur 
vient aux hommes qui naissent là où l’on trouve le bon vin ».

J’ai trouvé ce bon vin dans un verre de Beaujolais ou de Coteaux 
du Lyonnais et, tout en trinquant avec vous, cher lecteur, je 
vous invite à lire cet ouvrage avant de découvrir et d’apprécier 
notre si belle région. Sans modération.» Raymond Berthaud

En vente à la Maison de la Presse, à l’Office de Tourisme, à 
Super U Culture et au Fournil d'Olivia. 

Restauration de la statue du Christ en 
Croix de l’église Saint-Jean-Baptiste 
Les fins observateurs, les curieux et les paroissiens n’auront 
pas manqué de le remarquer : le Christ en 
Croix en bois sculpté n’est plus suspendu 
au-dessus du maître-autel dans l’église de 
L’Arbresle. 

Cette statue du XVIIIe siècle, classée, était 
attaquée par des insectes. 

La commune de L’Arbresle, propriétaire 
de cette œuvre d’art et garante de sa 
conversation, l’a confiée à une restauratrice 
de Châtillon d’Azergues, qui procède 
actuellement à la désinsectisation du bois.

Nouveau : billetterie en ligne ! 
Pour rappel, vous pouvez désormais prendre vos abonnements 
et billets pour les spectacles de la Saison Culturelle en ligne sur 
internet, régler par carte bleue, imprimer vos billets ou les avoir 
sur votre smartphone. 

Pour cela RDV sur https://billetterie-larbresle.mapado.com ! 
Bien sûr, il est toujours possible de les acheter à la médiathèque, 
seulement en espèces ou par chèque. 

Remboursement des spectacles annulés 
Les spectacles « La Volonté de Will », « Et pendant ce temps 
Simone Veille ! » et « Tram des Balkans » ont été annulés au cours 
de la saison 19-20 en raison de la crise sanitaire. 
Les billets achetés pour ces spectacles lors de la saison 
dernière ne sont plus valables pour 2020/2021. Si ce n’est 
déjà fait, vous pouvez demander votre remboursement avant le  
15 novembre. Pour cela, merci de transmettre par mail votre 
nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, photo ou 
scan des billets concernés ainsi qu’un RIB.
Contact : cl-poulin@mairie-larbresle.fr

Les évènements annoncés peuvent être modifiés ou annulés en fonction des mesures sanitaires
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