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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.

LE PROGRAMME

Octobre rose : le cancer du sein, parlons-en !

• Du 15 au 30 octobre
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 15 
octobre à 19h 

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. 

Pass sanitaire et masque obligatoires.

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

• Mardi 22 octobre à 20h30 
Ciné-débat 

Projection du film documentaire « Elles 
dansent » suivie d’échanges avec 
Alexandre Messina, réalisateur du film.

Cinéma le Strapontin (Sain Bel),
entrée : 5 €. 

Pass sanitaire et masque obligatoires.

• Mercredi 27 octobre de 19h à 20h30 
Zumba Rose 
Proposée en partenariat avec l’Office Municipal des Sports 
et animée par quatre instructrices : Gaëlle Brot, Sylvie Juban, 
Céline Pons et Alexandra Trehet. 

Salle Claude Terrasse - entrée : 8 €*. 
Pass sanitaire obligatoire. 

La zumba rose en 2019

1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. 
L'information sur le dépistage précoce permet de sauver 
des milliers de vie et est essentielle. 

Dans ce cadre, le Centre 
Communal d’Action Sociale 
de la commune L’Arbresle 
s’associe à la campagne 

d’information Octobre Rose.
Entouré 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 et la 
résidence autonomie La Madeleine, 

il habille la ville de rose (cf. photo) et vous 
propose un  programme varié avec, pour 
fil rose, l’information  des femmes sur 
le dépistage du cancer du sein et le 
soutien à la recherche médicale.

Yvette FRAGNE
Adjointe déléguée aux affaires sociales

Crédit photo : 
Sheila McCarron



VIE QUOTIDIENNE
Au quotidien

Bloc-notes

Séance du Conseil municipal
Le Conseil Municipal se tiendra lundi 8 
novembre à 19h à la salle du conseil de la 
mairie de L’Arbresle (entrée côté terrasse). 

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

Fermeture de la trésorerie de 
l’arbresle / création du service 
de gestion comptable de tarare
Le Service de Gestion Comptable de Tarare 
a été créé le 1er septembre par fusion des 
trésoreries de L'Arbresle, Tarare et Thizy.
Il est implanté sur le site de Tarare, qui 
accueille également le Service des Impôts des 
Particuliers (SIP) et le Service des Impôts des 
Entreprises (SIE).
En conséquence, les locaux de la trésorerie 
de L'Arbresle sont définitivement fermés 
depuis le 26 août dernier

Les coordonnées du service de gestion 
comptable : 
22 rue Étienne Dolet 69170 TARARE
Mail : sgc.tarare@dgfip.finances.gouv.fr
Standard téléphonique : 04 74 63 03 53

Permanences CAF à L'Arbresle : 
prise de rendez-vous en ligne
Les permanences de la CAF ont repris depuis 
le 22 septembre. Elles se tiennent toujours 
en mairie de L'Arbresle mais désormais les 
rendez-vous se prennent uniquement en 
ligne, sur le site de la CAF : caf.fr 

Le guide CAF pour la prise de rendez-
vous en ligne est disponible sur  
www.mairie-larbresle.fr 

Nouvelle adresse Pôle Emploi 
L’agence Pôle Emploi du territoire est 
désormais située 176 allée des Acacias - 
69210 Sain Bel. 
La réception du public se fait du lundi au 
jeudi de 8h30 à à 16h15 et le vendredi de 
8h30 à 12h30. 

Les services à distance restent accessibles 
aux demandeurs d’emploi et entreprises : 
- sur internet : www.pole-emploi.fr
- par téléphone au 3949 (demandeurs 
d’emploi) ou 3995 (entreprises).

Infos travaux
Ecole Dolto-Lassagne
• La phase 1 des travaux, dédiée à 

la création du nouveau restaurant 
élémentaire et maternelle et la mise 
en accessibilité de l’école Lassagne, 
est terminée. 

Dès la rentrée du 2 septembre, les enfants 
ont pu se restaurer dans les nouveaux 
locaux aménagés (nouvelles salles de 
restauration, nouvel office de préparation, 
nouvelle laverie). 

Les effets de la crise COVID ont eu pour 
conséquence des retards énormes de 
livraisons de différents matériaux, ce 
qui a retardé la fin de travaux mais grâce 
à la formidable mobilisation de tous, 
entreprises, agents municipaux techniques 
et des écoles, équipe enseignante, tout 
était prêt pour le jour de la rentrée. 

Encore bravo et merci à tous ! 

• Les travaux de la 2ème phase sont en 
cours jusqu’en février 2022. 

Ceux-ci concernent la réhabilitation de 
l’ancien restaurant scolaire en salles 

de classes maternelles, extension des 
bâtiments pour création d’une garderie.

Le service scolaire municipal reste en contact 
permanent avec les enseignants et les 
familles pour communiquer les informations, 
recueillir les demandes, adapter en fonction 
des retours les solutions mises en œuvre. 

Le nouveau 
portail famille 
e-ticket mis en 
place depuis 
l’été favorise 
ces échanges 
et doit faciliter les démarches des parents. 

Salle Claude Terrasse
L’étanchéité de deux toitures terrasses 
(celles de la cuisine et de la chambre froide) 
avait été refaite fin 2020. 

La réfection de la 3e et dernière toiture 
s’est quant à elle déroulée entre août et 
septembre 2021. 

 

 Factures d’eau : adhérez à la 
mensualisation !
Il est possible pour les foyers qui le 
souhaitent d’adhérer à la mensualisation 
pour l’année 2022.

Sur demande avant le 15 novembre, vous 
recevrez un contrat de mensualisation et 
un mandat de prélèvement (documents 
également sur www.mairie-larbresle.fr) à 
compléter et à retourner avec un RIB.  

A noter : ce service est réservé aux usagers 
ayant souscrit un abonnement au service de 
l’eau depuis plus d'un an.

Zoom sur : L'Arbresle dans 
votre poche ! 
Retrouvez toutes les informations 
de L'Arbresle dans l'application 
PanneauPocket ! 

Une application gratuite à télécharger 
sur votre téléphone ou 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. Vous recevrez ensuite des 
notifications dès que nous publierons des 
informations.

A tout de suite sur PanneauPocket ? 



ENFANCE - JEUNESSE

Expression politique

Au quotidien Bloc-notes

Plan de L’Arbresle
Édition 2021-2022
Ne cherchez plus votre rue ! 
Financé par des annonceurs 
locaux, retrouvez ci-joint le 
plan de L’Arbresle mis à jour.

INTERCOMMUNALITÉ

L'Arbresle Demain
Texte non parvenu dans les délais. 

L'Arbresle Atouts Cœur 
Bonjour, nous espérons que vous avez tous 
passé un bel été, et de bonnes vacances.
L'Arbresle a commencé l'été avec une 
fête de la musique très restreinte et un 14 
juillet bien terne sans concert. Alors que 
dans les communes voisines, nos amis Sain 
Belois, Lentillois… ont faits de superbes 
fêtes, bals, vogues…Durant l'été, plusieurs 
commerçants ont à nouveau été cambriolés,  
mais la vidéo protection reste apparemment 
toujours inutile. 
Le forum des associations a eu lieu samedi 
4 septembre dernier mais très peu de 
participants malgré le nombre important de 
bénévoles et de personnes dévouées à de 
nombreuses associations qui se réjouissent 
de reprendre leurs activités. 
Enfin, nous espérons tous reprendre une 
vie riche d'activités sportives et culturelles. 
L'épidémie est toujours là, protégeons nous. 
Nous vous souhaitons une belle rentrée au 
travail comme à l'école. Nous nous tenons 
à votre disposition à arbresleatoutscoeur@
gmail.com. N’hésitez pas à nous contacter !

L'Arbresle Ecologique et Solidaire 
Nous pensions vous retrouver au forum des 
associations de septembre. Hélas ! Certains 
d'entre nous n'ont pu y accéder, en raison 
des mesures sanitaires mises en place par 
le gouvernement durant l'été. L'instauration 
du passe sanitaire restreint l'accès à la 
médiathèque, aux restaurants, aux cinémas, 
à la saison culturelle, aux associations, 
mais également quand nous devons visiter 
nos parents en EPHAD ou à l'hôpital. Cet 
outil discriminant a même conduit certains 
d'entre vous à se faire vacciner à contre 
coeur, afin de ne pas perdre leur travail. 
Un collectif citoyen s'est monté sur notre 
commune pour accompagner ceux qui le 
souhaitent. Il s'agit de CITADEL : Citoyens 
du Pays de L'Arbresle pour la Défense des 
Libertés. 
Notre liste souhaite un monde plus 
respectueux pour la nature et l'humain, Nous 
en avons encore plus besoin aujourd'hui, 
surtout quand nous vivons ces périodes 
difficiles. 
Caroline Faye et Sébastien Majerowicz, 
L'Arbresle écologique et solidaire

Tous à l’EMS !
Du 25 octobre au 5 novembre, 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 !

Les activités à L’Arbresle sont gratuites 
pour les adhérents et les tarifs des sorties 
sont fixés en fonction du quotient familial.

Attention, les places sont limitées !

Inscriptions au stade les lundis 11 et  
18 octobre de 8h à 9h30, les mercredis 13 
et 20 octobre de 8h à 9h45 et les vendredis 
15 et 22 octobre de 13h30 à 15h. 

Infos, programme et dossiers 
d’inscriptions : www.mairie-larbresle.fr.

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

Chantier Jeunes Octobre
Tu habites L’Arbresle, tu as entre 14 et 
25 ans, tu veux travailler dans une bonne 
ambiance et financer ainsi tes projets ?

Participe au prochain chantier jeunes 
organisé du lundi 25 au jeudi 28 octobre par 
la Mairie de L’Arbresle en partenariat avec 
le Point Information Jeunesse (Pij) du Pays 
de L’Arbresle, la MJC de L’Arbresle et le 
service de prévention de l’AJD.

Son objet : 
la réalisation 
de panneaux 
décoratifs en 
peinture. 

Le retrait et 
le dépôt des 
dossiers de 
candidatures 
sont possibles 
jusqu'au 13 
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 
du 13 au 27 octobre 

Au travers 
de la crise 
sanitaire, la 
famille dans 
toutes ses 
formes a été 
mise à rude 
é p r e u v e , 
en devant 
s’adapter à 
cette situation 
extraordinaire. 

C’est dans ce contexte que les membres 
du réseau « Être Parent au Pays de  
L’Arbresle » ont eu à cœur d’offrir un 
soutien aux familles et se sont mobilisés 
pour proposer des 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

Plus d’infos. : www.paysdelarbresle.fr

Chantier jeunes L’Arbresle
TU AS ENTRE 14 ET 25 ANS ET TU VIS À L’ARBRESLE ? 

TU VEUX T’INVESTIR POUR TA COMMUNE & AINSI FINANCER TES PROJETS ?

Participe au prochain chantier jeunes !

Appel à Candidature 
Osons ici et maintenant

- Tu as entre 16 et 25 ans (30 ans si tu es en 
situation d’handicap) ?

- Tu habites 
dans une 
c o m m u n e 
du Pays de 
L’Arbresle ou à 
Tarare ?

- Tu es en 
pleine réflexion 
sur ton projet 
de vie ?

- Tu veux vivre une expérience collective au 
sein d’un groupe de jeunes ?

- Tu veux bénéficier du statut de service 
civique et d’une indemnité de 580 € mois ?

Nous te proposons de participer à 
un parcours d’accompagnement 
transformateur de 8 mois du 8 novembre 
2021 au 7 juillet 2022.

Pour plus d'infos et postuler :
Fanny Chiche, responsable du programme 
100% Transition 
Tél. : 06 50 73 63 03 
fanny.chiche@osonsicietmaintenant.org

www.osonsicietmaintenant.org

VIENS CHOISIR TA VIE

Un programme d’accompagnement de 8 mois pour les jeunes 
de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation 
de handicap) dont 6 mois en Service Civique d’Initiative avec 
une bourse mensuelle de 580€. 

8 mois indemnisés

PARTENAIRES NATIONAUXLAURÉAT DU PIC 100% INCLUSION

MEMBRES DU CONSORTIUM

Contact Pays de l’Arbresle / Ville de Tarare : Fanny CHICHE
fanny.chiche@osonsicietmaintenant.org
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Cantines en Transition : pour 
être bien dans son assiette
Une nouvelle association a vu le jour 
à L'Arbresle ! 
Sa mission est d'accompagner la 
restauration collective vers une 
alimentation plus saine et plus durable. 
Pour cela, elle participe au Projet 
Alimentaire Territorial (de l'ouest lyonnais) 
et anime un réseau réunissant les cantines 
engagées du secteur.

Plus d'informations au 06 30 29 30 21 ou 
contact@cantines-en-transition.fr 
facebook @cantines.transition

La Faluche Arbresloise
Propose ses conférences organisées à la 
salle Claude Terrasse.

- Mardi 5 octobre à 14h30 : « Se nourrir 
aujourd'hui, se nourrir demain ».
Conférencier : Walid Abboud.
- Mardi 16 novembre à 14h30 : « Les 
Fantômes de Lyon ».
Conférencier : Jean-Luc Chavent.

Entrée : 6 €, gratuite pour les adhérents.

Union Arbresloise 
- Samedi 6 novembre à 20h30 à la salle 
Claude Terrasse, l’Union Arbresloise vous 
invite à assister à sa traditionnelle "soirée 
chanson" : spectacle autour  de  "Georges 
Brassens, revisité"  par le trio Brassenserie 
Canto Nékon (chant : Claude Lieggi, 
Percussions et voix : Julien Deloze, piano 
et voix : Jean-Christophe Kibler ),  artistes 
bien connus dans notre région.
Vente des billets à l’Office de Tourisme, en 
ligne et sur place

Loto du basket club arbreslois
Il aura lieu le samedi 13 novembre à 
20h à la salle Claude Terrasse. 
Vente de cartons, restauration / buvette 
sur place. 

Bloc-notes
45ème salon de minéraux, 
fossiles et pierres précieuses
Organisé par l’Association Minéralogique 
L’Arbresle – Chessy, les 9 et 10 octobre à 
la salle Claude Terrasse. 

Cet évènement 
rassemble une 
q u a r a n t a i n e 
d ’exposan ts , 
des minéraux et 
des fossiles du 
monde entier. 

E x p o s i t i o n 
de prestige. 
S p é c i m e n s 
à acheter 
ou à gagner 
grâce à une 
tombola.Petite 
restauration sur place.

Ouvert de 9h30 à 19h le samedi et jusqu’à 
18h le dimanche. 
Tout public, entrée à 4 €, gratuite pour les 
mineurs accompagnés.
Pass sanitaire et masque obligatoires.

www.chessylite.com 

Exposition Mycologique
L’Association mycologique arbresloise vous 
invite à son exposition annuelle le samedi 
16 octobre de 14h à 18h et le dimanche 
17 octobre de 9h à 18h dans la salle Claude 
Terrasse, rue de Paris à L’Arbresle.

Une grande variété de champignons seront 
exposés en présence de mycologues qui 
pourront, si besoin, identifier votre cueillette.

Tombola, concours enfant, stand de livres, 
buvette. Entrée gratuite. 

Artisanat solidaire lacim - 
expo-vente 2021 
Samedi 20 
( 1 3 h 3 0 - 1 9 h ) 
et dimanche 
21 novembre 
(9h-18h) à la 
salle Claude 
Terrasse. 

Des objets 
d ' a r t i s a n a t 
du Sud : 
Mali, Niger, 
Madagascar, 
Inde, Haïti, 
Pérou... 

Des produits équitables : thé, café, riz, 
chocolat ...
Des idées originales de cadeaux solidaires 
pour vos fêtes de fin d'année ! 

Venez avec vos amis et connaissances aider 
LACIM et ses jumelages dans le monde. 

Comité local LACIM : 06 95 69 27 04. 

Offrez (vous) des agrumes 
de qualité !
L'Association Farandole propose une 
vente de cagettes d’agrumes au profit de 
l’école Dolto-Lassagne. 

Mandarines, oranges, citrons sont issus 
d’une agriculture raisonnée en Espagne. 
Les fruits sont expédiés sitôt récoltés et ne 
sont pas traités après récolte.

Infos, tarifs et commande avant le 30 
novembre :  www.bit.do/farandagrumes2021 
Récupération des vitamines : mercredi 15 
décembre de 17 à 20h à la salle Claude 
Terrasse.

Contact : farandole.larbresle@gmail.com 
06 88 99 85 85 

Octava
L'école de musique Octava de l'Arbresle 
vous propose trois nouveaux ateliers. 

- un atelier de Guitare Jazz Manouche le 
jeudi de 20h à 21h

- un atelier de Musique Assistée par 
Ordinateur pour les plus de 8 ans le jeudi 
de 19h à 20h.

- un atelier "jouons ensemble" : vous avez 
un an au moins de pratique musicale, venez 
partager un bon moment a octava les jeudi 
de 18h a 19h. 
Pourquoi ne pas en profiter pour venir avec 
vos enfants musiciens ! tout le monde est 
bienvenu. ce groupe travaillera dans la 
bonne humeur tous les styles musicaux !

Renseignements au 
06 04 19 82 29 
ou par mail à 
info@octava.fr

Minéraux & Fossiles
Pierres Précieuses

Organisée par l’Association Minéralogique l’Arbresle - Chessy-les-Mines

9 et 10 octobre 2021

45e Salon
Exposition
Internationale

L’Arbresle (Rhône)
Salle des Fêtes - Route de Paris

9h30 à 19h (18h le dimanche)

EntréE gratuitE
Pour les mineurs 

accompagnés
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Exposition
de Prestige :   

Chessy 



Sortir en octobre

A vos agendas en octobre :  

Informations pratiques 
Spectacles organisés par les communes de Bully, L'Arbresle et 
Saint Germain Nuelles dans le cadre du Pass Trio 

Les places sont en vente : 
- en ligne ici : https://billetterie-larbresle.mapado.com ou ici 
https://billetterie-saint-germain-nuelles.mapado.com
- au guichet à la Médiathèque de L'Arbresle, à la mairie de 
Bully et de Saint Germain Nuelles et à l'Office de Tourisme du 
Pays de L'Arbresle. 

A noter : pass sanitaire et port du masque obligatoires.

ZOOM SUR... 

Festival entre deux Nuits & Nuit du Conte : 
en 2021, le 2 en 1 !
Un Festival pour un public 
familial du 16 octobre au 19 
novembre dans les pays de 
L’Arbresle et du Beaujolais 
Pierres Dorées 

« Une Nuit du Conte » au 
centre du village de Saint-
Germain-Nuelles le 30 
octobre de 18h à minuit. 

Retrouvez toutes les 
informations sur ces 
deux évènements dans le 
document ci-joint. 

au centre bourg de Saint germain
St Germain nuelles (69)

SAMEDI 30 octobre 2021

de 18h a minuit

conception  : www.etellecrea.com 

CONTE
du

NUIT
la SEPTIEME`

du 16 octobre 

au 19 novembre 2021

entre
CONTES

NUITS2
5e festival

dans les  bibliotheques 

du pays de l
,
arbresle et du  

pays beaujolais pierres dorees

"LE 2 EN 1"
un festival et une nuit du conte

(spectacles pour toute la famille)

wuw

Il, s’efforce, de faire naître, de ses voyages, de ses 
rencontres et de ses envies autant de spectacles 
vivants, riches en mots, 
notes et en couleurs. 
Au détour d¸un chemin, 
d¸une route, d¸une vie, 
on le croise parfois aux 
endroits où on l¸attend 
le moins. 

eric frerejacques

« Pour moi, être conteuse, c’est être une passeuse 
d’histoires. Des histoires du 
monde entier, anciennes et 
tellement belles qu’elles n’ont 
besoin d’aucun artifice. Juste 
de trouver une voix pour les 
porter à vos oreilles. Je leur 
prête la mienne avec plaisir ! »

Claire granjon

wuw

Mon père était prof de gym. 
Alors forcément je suis 
devenu conteur. Ma mère était 
comptable. Alors forcément 
j’aime bien chanter aussi.
Mes trois garçons sont frisés. 
Alors évidement mon répertoire est multiple…
Ma voix est haute… si possible, afin que vous 
m¸entendiez bien vous murmurer l’essentiel de 
l¸inutile et l’urgence du superflu...

olivier ponsot

Dans l¸au-delà des mots il 
y a les contes… endormis 
sous l¸arbre à palabre 
les contes d¸Afrique et 
d¸ailleurs  vibrent avec la 
musique de la terre qui se 

réveillent quand le soir tombe avec la vieille voix de 
la jeunesse des mondes.

Pat Kalla

LA NUIT DU CONTE EST SOUTENUE FINANCIÈREMENT PAR :

PARTENAIRES PRIVÉS 

LES ORGANISATEURS
DU FESTIVAL ENTRE 2 NUITS ET DE LA NUIT DU CONTE : 

MÉDIATHÈQUE 
FLEURIEUX/L’A.

MÉDIATHÈQUE 
SAIN BEL

MÉDIATHÈQUE 
SOURCIEUX 
LES MINES

BIBLIOTHÈQUE 
BESSENAY

BIBLIOTHÈQUE 
ALIX

OFFICE DE 
TOURISME

DU PAYS DE 
L’ARBRESLE

BIBLIOTHÈQUE 
LOZANNE

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

SOURCIEUX 
LES MINES

BESSENAY

MÉDIATHÈQUE 
LENTILLY

MÉDIATHÈQUE 

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
DU RHÔNE

MÉDIATHÈQUE 
VAL D’OINGT

AGENCE DE L’ARBRESLE 
04 37 70 39 18

FLEURIEUX/L’A.

CHATILLON
D’AZERGUES

CIE THÉÂTRE DES MOTS

ST PIERRE LA PALUD

MAIRIE

LENTILLY CHEVINAY

ST PIERRE LA PALUD

ENTREE

    5€

ENTREEGRATUITE

INFOS PRATIQUES : 
Vu le contexte et la date de report, cette manifestation se passera en intérieur au centre bourg de Saint-Germain  Nuelles… 
et non aux carrières de Glay comme habituellement. Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée.
 600 places maxi, réservation vivement conseillée, à partir du 27 septembre sur le site de l’Office de Tourisme du Pays de 
L’Arbresle (Tél. : 04 74 01 48 87) : https://www.arbresletourisme.fr/nuit-du-conte/
Prix unique d’entrée : 5 € - Contact : alain@theatre-des-mots.fr - La nuit du conte aux Carrières de Glay.

MÉDIATHÈQUE

 - Samedi 9 à 20h30 à la salle 
d’exposition

Show d'impro des carafonds
Organisé par la MJC de L'Arbresle.

 - Du vendredi 15 au samedi 30 
Exposition Octobre rose
Soirée d’inauguration et vente aux enchères :
Vendredi 15 octobre à 19h00 à la salle d’exposition (entrée 
libre, sans obligation d’achat).

 - 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.

 - Vendredi 22 à partir de 19h
Soirée jeux de la ludothèque la Ronde des Jeux  
Entrée gratuite et ouverte à tous !

 - Jeudi 5 à 14h30 – salle Claude Terrasse
Conférence « Se nourrir aujourd'hui, se nourrir demain » 
de Walid ABBOUD.  
Organisée par La Faluche Arbresloise. 

 - Samedi 9 et dimanche 10 – Salle Claude Terrasse
45e salon de minéraux, fossiles et pierres précieuses
Organisé par l’Association Minéralogique L’Arbresle – Chessy

 - Mardi 12 – déchèterie de Fleurieux-sur-L’Arbresle
Collecte d’amiante liée
organisée par la CCPA, sur inscription avant le 5 octobre 

 - Du 13 au 27 – Pays de L’Arbresle
Semaines de la Parentalité 
Proposées par le réseau « être parents au Pays de L’Arbresle ».  

 - Samedi 16 et dimanche 17 – salle Claude Terrasse
Exposition mycologique 
Organisée par l’Association mycologique arbresloise

 - Mardi 19 à 20h30 – cinéma Le Strapontin (Sain Bel) 
Octobre Rose : ciné-débat, film « Elles dansent »
 en présence du réalisateur Alexandre Messina. Entrée : 5 €

 - Dimanche 24 à 12h – Salle Claude Terrasse
Repas des anciens 
offert par le CCAS aux Arbreslois de 70 ans et plus

 - Mercredi 27 de 19h à 20h30 – salle Claude Terrasse
Octobre Rose : Zumba Rose
Ouverte à tous, entrée 8 € au profit de La Ligue contre le cancer.

 - Vendredi 29 de 9h à 13h et 15h à 19h- salle Claude Terrasse
Don du sang
Amicale des Donneurs de Sang du Pays de L’Arbresle.

ASSO. & MANIFESTATIONS

SAISON CULTURELLE



A vos agendas en novembre :  

Places en vente sur https://billetterie-larbresle.mapado.com 
ou à la Médiathèque de L'Arbresle.

 - Samedi 6 à 20h30 - salle Claude Terrasse
Soirée Chanson : Georges Brassens revisité
Organisée par l'Union Arbresloise

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

 - Samedi 13 à 20h00 - salle Claude Terrasse
Loto du Basket Club Arbreslois

 - Mardi 16 à 14h30 – salle Claude Terrasse
Conférence « Les Fantômes de Lyon » 
de Jean-Luc Chavent.
Organisée par La Faluche Arbresloise

 - Samedi 20 et dimanche 21 – salle Claude Terrasse
Exposition-vente solidaire organisée par LACIM

 - Vendredi 26 à 20h – salle Claude Terrasse
Soirée des Trophées des Associations

Sortir en novembre

MÉDIATHÈQUE

 - Du mercredi 10 au samedi 20 
Tricentenaire de la gendarmerie de l'arbresle
La brigade de gendarmerie de 
L'Arbresle a fêté ses 300 ans en 2020. 
Cette exposition permet de retracer 
les trois siècles d'existence de notre 
gendarmerie.

 - Mercredi 10 à 20h
Aperozik
Organisé par la MJC de L'Arbresle

 - Samedi 13 à 20h30
Show d'impro des carafonds
Organisé par la MJC de L'Arbresle

 - Samedi 20 à 11h00
Voyage au pays des contes
De belles histoires présentées par 
l’association « Les Rats Conteurs », 
pour les enfants dès 4 ans.

Vendredi 26 à 20h
Projection du film documentaire « This train I ride » 
Projection suivie d’une rencontre avec 
Arno Bitschy, réalisateur.
Dans le cadre du mois du film 
documentaire, en partenariat avec la 
Médiathèque du Rhône et les Toiles 
du Doc. Gratuit.

Trophées des Associations 
La mairie, en partenariat avec l’Office Municipal des Sports, 
a le plaisir de vous convier à cette grande soirée qui se 
déroulera le vendredi 26 novembre à 20h00 à la salle Claude 
Terrasse.

Rythmée de remises de prix et de démonstrations, l'édition 
2021 de cette cérémonie sera l'occasion de mettre à l'honneur 
les initiatives bénévoles et associatives développées pour 
garder du lien pendant la crise sanitaire. 

Cet évènement est dédié aux associations de la commune, 
par le biais de ceux qui les font vivre et qui s’impliquent au 
quotidien, parfois depuis des années, pour les animer.

Venez nombreux les rencontrer, les encourager et les remercier 
lors de cette soirée !

Les lauréats 2019

SAISON CULTURELLE

ÉVÈNEMENT   
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