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A LA UNE

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.

RÉUNIONS DE QUARTIER

En parallèle, les grands projets et actions du mandat 
ont été lancés : restructuration des écoles, adhésion au 
dispositif « Petites Villes de demain », mise en œuvre 
de l’Espace de Vie Sociale en soutien de la MJC de 
L’Arbresle, études pour le contournement du centre-
ville, organisation de nouveaux évènements fédérateurs, 
réflexion sur une gestion optimale des éclairages 
publics, etc.

Toutefois, ces deux dernières années, même si les 
échanges avec la population sont restés constants, un 
élément majeur nous a manqué : vous rencontrer sur des 
temps dédiés, confronter avec vous nos idées, connaître 
vos retours et propositions sur les projets qui concernent 
votre rue, votre quartier, votre ville. 

Le contexte sanitaire actuel paraît désormais plus 
favorable à la mise en œuvre de temps de rencontre, 
et c’est donc sans attendre que nous vous proposons 
4 réunions de quartier en avril, où je serai présent et 
accompagné par les élus du conseil municipal : 

• Mardi 5 : quartier Chambard / Mollières
20h - Salle Pierre Valin 

• Vendredi 8 : quartier centre-ville / Vernays
20h - Lycée professionnel Thimonnier

• Mercredi 13 : quartier En Louhans   
Belvédère / Groslier

20h - Amphithéâtre collège Les 4 Vents 

• Vendredi 15 : quartier Route de Nuelles  
Les Vignes

20h - MFR La Palma

Nous avons hâte de vous retrouver lors de ces moments 
de présentation et d’échange autour des grands projets 
de la commune et sur les préoccupations de votre 
quartier. 

Pierre-Jean Zannettacci
Maire de L’Arbresle 

Du 5 au 15 avril 2022, les élus viennent à votre rencontre !

Votre nouvelle équipe municipale a été élue en mars 2020 puis L’Arbresle, comme toute la 
France, a été précipitée dans une crise sanitaire sans précédent. 
Loin de s’arrêter, l’activité de la mairie s’est transformée, adaptée, pour assurer le plus 
possible la continuité des actions et accentuer encore le soutien aux personnes.



VIE QUOTIDIENNE

Au quotidien

Bloc-notes

  SENIORS   

Séance du Conseil municipal
Le Conseil Municipal se réunira les 
lundis 11 avril et 30 mai à 19h en salle du 
conseil (entrée côté terrasse). 

Il s’agit de séances publiques auxquelles vous 
pouvez assister.

Le conseil municipal du 11 avril aura pour 
objet le vote du budget. 

Pièces d’identité : anticipez vos 
demandes de renouvellement 
A l’approche des beaux jours et en raison de 
l’évolution favorable de la situation sanitaire, 
le volume des demandes de renouvellement 
de cartes d'identité / passeports s’intensifie 
très fortement. Les créneaux des rendez-
vous sont ainsi souvent pris d’assaut. 

Pour faciliter vos démarches, nous vous 
invitons à faire votre pré-demande de 
passeport ou de carte nationale d’identité en 
ligne sur le site https://passeport.ants.gouv.fr/ 

Cette procédure gratuite permet la saisie 
préalable de toutes vos données (état civil et 
adresse). 

Mobilité : pensez au covoiturage !
Réduisez votre budget déplacement en 
partageant votre trajet avec un ami, un voisin 
ou un collègue ! 

Vous ne savez pas où trouver un covoitureur ?

C’est simple : inscrivez-vous gratuitement 
sur le site ou l’appli de la région, Mov’Ici.
Vous pouvez trouver ou proposez des 
covoiturages pour vos trajets quotidiens  ou 
pour vos long déplacements occasionnels : 
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/ 

Conseiller Numérique - Prenez 
rendez-vous
Vous souhaitez être sensibilisé aux enjeux 
du numérique ou être accompagné dans son 
usage au quotidien ? N'attendez plus pour 
aller à la rencontre du conseiller numérique 
de la Communauté de Communes du Pays de 
L'Arbresle (CCPA) 
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez 
contacter l'accueil de la CCPA au  
04 74 01 68 90

Plus d’information : www.paysdelarbresle.fr 

Votre carte d’électeur indique 
votre bureau de vote : 
• Bureau 1 - salle des mariages (mairie)
• Bureau 2 - Résidence La Madeleine
• Bureau 3 - salle du Conseil (mairie)  

Bureau 4 - salle Pierre Valin
• Bureau 5 - salle d’exposition de 

la médiathèque (entrée rue du 
Docteur Michel), en remplacement 
provisoire de la salle d'évolution 
du groupe scolaire Dolto-Lassagne 
actuellement en travaux. 

Un pièce d’identité est obligatoire et 
vous sera demandée. 

Vérifiez votre situation électorale :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE 

Vous n’êtes pas disponible le jour 
du vote ? Pensez à la procuration !
Une procédure gratuite et simplifiée 
vous permet de désigner un autre 
électeur pour voter à votre place.

Nouveauté : un électeur peut 
désormais donner procuration à un 
électeur inscrit sur les listes électorales 
d’une autre commune que la sienne. 

Les procurations peuvent être 
établies soit au moyen d’un formulaire 
cerfa, soit en ligne via le téléservice 
MaProcuration (avec déplacement 
obligatoire dans un commissariat ou 
une gendarmerie pour la vérification 
d’identité).

Pour en savoir plus : 
www.service-public.fr.

Eléctions présidentielles
Elles se dérouleront les dimanches 10 et 24 avril 2022

Triés, rangés, chargés, ils ont été 
acheminés jusqu’en Ukraine par 
différents biais : Protection Civile 
du Rhône, convoi organisé par la 
commune de St Pierre la Palud, camion 
mis à disposition par un transporteur 
lentillois, transport coordonné par les 
collectivités de l’Ouest Lyonnais au 
départ de Mornant.  

Cette formidable chaîne de solidarité 
a été rendue possible grâce à votre 
générosité tout d'abord et à celle des 
entreprises et collectivités locales 
qui ont offert leur soutien logistique : 

Arance Sicile Lyon Gerland, 

Transports Eurocali Lentilly, 
Transports Braillon Savigny, 
Cartonnerie de la Turdine Sarcey, 
Slat Champagne au Mont d’Or, Super 
U L’Arbresle, Carrefour Market 
L’Arbresle, les Communautés de 
Communes du Pays Mornantais et 
du Pays de L'Arbresle. 

Nous saluons et remercions également 
l'implication des habitants venus 
spontanément et des associations 
caritatives de L'Arbresle : Chaudron 
du Coeur, Restos du Coeur, Secours 
Catholique, Secours Populaire, qui 
en plus de leurs missions quotidiennes 
auprès des habitants du territoire, ont 
donné de leur temps pour mener à bien 
la gestion des dons en partenariat avec 
les élus et agents municipaux.

Les particuliers qui souhaitent 
accompagner des ressortissants 
ukrainiens peuvent désormais se rendre 
sur le site :
https://parrainage.refugies.info

Solidarité Ukraine
Dans un immense élan de solidarité et de générosité, plus de 150 m3 de 
dons provenant de l’ensemble du territoire du Pays de L’Arbresle ont été 
centralisés à la mairie de L’Arbresle entre le 2 et le 9 mars dernier.



ENFANCE - JEUNESSEAu quotidien

  SENIORS   

Expression politique

L’Arbresle Demain
Texte non parvenu dans les délais. 

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

L’Arbresle Ecologique et Solidaire 
La préoccupation première des Français.es 
et des Arbreslois.es est le pouvoir d'achat 
et non l'illusion technologique de la sécurité. 
Ainsi lors du Débat d'Orientation Budgétaire, 
nous avons proposé que les fonds alloués à la 
vidéoprotection (80k€) soient fléchés sur la 
cantine, afin de minimiser la hausse des tarifs 
des repas. Nous avons aussi demandé la mise 
en place d'un groupement d'achat d'énergie 
pour les Arbreslois.es, afin de tenter de mieux 
maîtriser ces dépenses nécessaires. Nous 
appelons le gouvernement à bloquer les prix 
à la pompe en faisant payer les pétroliers. 
Nous remercions toute.s les Arbreslois.es qui 
ont œuvré à la solidarité universelle avec le 
peuple ukrainien. Nous pouvons prolonger 
collectivement cet élan de solidarité envers 
tous les peuples victimes de la guerre 
aujourd'hui comme la Palestine, le Yémen ou 
le Tchad. Ensemble, choisissons la paix.
Caroline Faye et Sébastien Majerowicz 
(larbresleentransition@framalistes.org, 
@larbrecosol)

Tarifs de restauration scolaire : les explications
En 2021, la commune a renouvelé pour 4 ans le marché pour la fourniture et 
la livraison des repas des restaurants scolaires des écoles de L’Arbresle. 

Déjà titulaire du précédent marché, la 
société Elior poursuit son engagement 
aux côtés de la mairie pour 
l’amélioration de la qualité des repas, 
le renforcement des mesures en faveur 
du développement durable et le soutien 
à l’économie locale. 

Elior ne pouvait cependant plus 
maintenir les prix de l’ancien marché, 
du fait, entre autres, de l’augmentation 
du coût des matières premières. 

Aussi, le repas facturé à la commune 
a augmenté de près de 23 % pour 
les maternelles et 21.5 % pour les 
élémentaires.

La commune n’ayant pas la possibilité 
d’absorber budgétairement une telle 
augmentation, cette hausse sera 
répercutée en deux fois sur le prix du 
repas facturé aux familles (au 1er mars 
2022 puis au 1er janvier 2023).  

Un courrier détaillé 
a été adressé à 
chaque famille dont 
le(s) enfant(s) sont 
scolarisé(s) dans les 
écoles publiques de 
L’Arbresle. 

Contact pour 
toute information 
complémentaire : 
service scolaire 
au 04 74 71 00 00. 

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

La destination : le village vacances  
« Lo Solehau » à Balaruc les Bains (34), 
du 2 au 9 octobre 2022.

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 !
Les dossiers complets doivent 
être déposés en mairie avant le  
13 mai 2022. 

Bloc-notes

SYRIBT : champ de patates 
solidaire
Dans la continuité des Apér’EAU, le Syndicat 
de rivières Brévenne Turdine (SYRIBT) met 
en place une nouvelle action de participation 
citoyenne. 

Au Val des Chenevières, le SYRIBT dispose 
de 6 000 m² pour mettre en culture patates 
solidaires, fleurs et échanges de savoirs. 

Venez vous réapproprier les bords de la 
Brévenne dans un cadre convivial ! 

Les prochains rendez-vous : 
• Planter les patates -mercredi 6 avril
• Buter les patates mercredi 27 avril et 25 mai
• Récolter les patates - mercredi 22 juin
• Guinguette de l’eau -Samedi 25 juin

A confirmer selon la météo : vérifiez le 
calendrier sur www.syribt.fr

Inscriptions auprès du SYRIBT 
au 06 21 60 18 98

 

Inscriptions scolaires rentrée 2022/2023
• Votre enfant va faire sa toute 
première rentrée en école maternelle 
en septembre ?

• Vous êtes arrivés récemment à 
L’Arbresle et souhaitez inscrire votre 
ou vos enfant(s) pour la rentrée de 
septembre dans l’une des écoles 
élémentaires de la commune ?

Les inscriptions dans les écoles 
publiques se font en mairie, sur rendez-
vous uniquement auprès du service 
scolaire.

Documents à fournir : justificatif de 
domicile à L’Arbresle et livret de famille.
Contact : 04 74 71 49 65.
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GEM L’Arbre à Palabres 
En mars, le GEM a continué les ateliers 
esthétiques débutés en février et animés 
par un élève de socio-esthétique de l’école 
Peyrefitte. 

L’atelier couture est 
également relancé 
pour la confection 
de divers articles 
textiles de cuisine 
destinés à une vente 
ponctuelle à venir. 

Vendredi 4 mars, 
le GEM arbreslois 
a rencontré celui 
de Tassin, Agora, lors d'un concours de 
belote, qui s’est soldé par un bel échange, à 
renouveler dès que possible. 

Tel : 07 68 71 59 57.

Quand L’Arborosa prend l’eau !
Est paru dans la 
série Les Essais 
d’Arborosa : 

« L’EAU…pensées 
et réflexions d’un 
amoureux de nos 
deux vallées »

Disponible à la 
Maison de la Presse, 
à Super U Culture et 
au Fournil d’Olivia

La Faluche Arbresloise 
Prochaine conférence : 
- Jeudi 12 mai à 14h30 à la salle Claude 
Terrasse : « Cinéma : Agnès Varda » par 
Fabrice Calzettoni. Entrée : 6 €, gratuite pour 
les adhérents de La Faluche.

Les visites :
- Mardi 5 avril à 13h50 : Musée des Sciences 
Biologiques Mérieux à Marcy l’Etoile. 
- Mardi 3 mai à 8h50 : Musée de l’Océanie à 
Pomeys. 
Le règlement pour les sorties et les visites se fait 
impérativement au moment de l’inscription.

Les marches : 
les jeudis 14 et 28 avril à 13h30, le vendredi 
13 mai à 13h30 et le mardi 24 mai à 8h30 

Renseignements et inscriptions :
lafaluche69210@gmail.com 
Tél : 07 80 43 06 14. 

Bloc-notes

MJC de L’Arbresle 
Samedi 16 avril, à 20h30 salle Claude 
Terrasse : 
« LIFE », Spectacle d’Improvisation 
théâtrale par Les Carafonds dans le 
cadre du Festival Histoires d’en rire.

Une histoire au 
long cours qui va 
s’inventer sous 
vos yeux. Bien sûr, 
rires, surprises et 
loufoqueries vont 
s’ajouter au suspens 
pour vous offrir une 
excellente soirée de 
détente. 

A vos réservations !
Tarifs : 9 € / tarif réduit 7 € / moins de  
8 ans gratuit.

Billetterie en ligne (et sur site à l’entrée 
du spectacle) : https://mjc-larbresle.fr

Samedi 21 mai, à partir de 19h salle 
Claude Terrasse : 

Bal folk NUIT CELTE 17ème édition 

Après 2 ans de report, les bénévoles se 
préparent à vous faire danser dès 19h 
avec l’initiation aux danses puis à partir 
de 20h30, avec les musiciens « en live » 
jusque tard dans la nuit 

Buvette et petite restauration sur place. 
Tarifs : 12 € / tarif réduit 10 € / moins de  
10 ans gratuit.

Billetterie : https://mjc-larbresle.fr

Vide-grenier des Mollières 2022
Dimanche 22 mai 2022, l’association I Love Les Mollières organise son vide-
grenier au plateau des Mollières, rue Antoine Pagneux (derrière l’école).

Vide-grenier réservé 
aux particuliers, en 
extérieur.

Inscriptions des 
exposants en ligne 
(sécurisée) : bit.ly/
vide-grenier-2022

Parkings exposants / visiteurs à 
proximité, restauration sur place.

Renseignements : 06.80.58.36.72 ou 
videgrenier@ilovelesmollieres.fr 

Site : www.ilovelesmollieres.fr 
Facebook : @ILoveLesMollieres

http://bit.ly/vide-grenier-2022

I LOVE LES MOLLIÈRES
100 Rue Michel Aulas

69210 L'Arbresle

www.ilovelesmollieres.fr

         ILoveLesMollieres

VIDE GRENIER

Inscription  jusqu'au 13 Mai :  

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

vide-grenier@ilovelesmollieres.fr

Dim. 22 Mai
08h - 17h

L'Arbresle
Plateau des Mollières - Rue Antoine Pagneux

........................................................................
Au profit de l'école des Mollières

100 exposants
Petite restauration, Parkings à proximité, nombreux visiteurs

Paiement en ligne sécurisé

 7€ / 2 mètres linéaires

06.80.58.36.72

Evénement : la commune de L’Arbresle accueille le parc 
assistance du Rallye de Charbonnières ! 
Après 2 années d'annulation, la 74ème édition du Rallye Rhône – Charbonnières, 
se déroulera les 28, 29 et 30 avril prochains. 

La commune de L'Arbresle 
est partenaire de cette 
manifestation et accueillera 
au stade le parc assistance 
de la course où les 
véhicules, les concurrents 
et leurs équipes techniques 
viendront stationner entre 
deux "spéciales". 

L'occasion pour les 
Arbreslois de voir de plus 
près les belles mécaniques 
engagées dans la compétition. 

Infos pratiques : l'accès au 
stade sera exclusivement 
piéton à partir du mercredi 
27 avril. Nous vous invitons 
à prendre vos dispositions et 
précautions pour stationner 
sur les autres parkings 
disponibles de la commune. 

Buvette et petite restauration 
sur place.

Pour en savoir plus : 
https://lecharbo.fr/



Sortir en avril

Billetterie en ligne : https://billetterie-larbresle.mapado.com

MÉDIATHÈQUE

 - Du vendredi 1er au samedi 16
Exposition "Voyage jusqu'au 
bout du monde"
Peinture acrylique sur toiles de Franck 
Volay. Rencontre avec l’artiste samedi 
2 avril de 10h à 12h.
Entrée gratuite et ouverte à tous !

 - Mardi 5 à 17h45
Club de lecture 
sur inscription à la médiathèque

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

 - Vendredi 8 à partir de 19h
Soirée jeux de la ludothèque la 
Ronde des Jeux  

 - Samedi 16 à 11h00
Voyage au pays des contes
Pour les enfants dès 4 ans.

 - Mercredi 27 à 10h et 11h30
Saison culturelle : Pom'Pomme
Conte musical dédié au tout-petits 
(1 à 5 ans). Durée : 30 min. Info et 
billetterie : médiathèque de L'Arbresle 
et www.mairie-larbresle.fr

 - Jusqu’au 30 avril
Exposition "De Gaulle dans le Rhône et sur la RN7"
à l’Espace Découverte de l’Office de Tourisme du Pays de 
L’Arbresle

 - Samedi 2 à 8h30
Portes ouvertes groupe scolaire Champagnat
Ecole St Martin à Savigny ; école Ste Thérèse & collège 
Champagnat à L’Arbresle

 - Dimanche 3 
Sortie des Amis de la Montagne (AMA) dans la Loire 
Contacts : F. & B. Berthet au 04 74 63 23 94 / 06 70 56 63 39

 - Du 5 au 9 avril
20ème festival du film Auralpin 
Organisé par l’association "Cinéma Culture Association" au 
cinéma Le Strapontin de Sain Bel

 - Vendredi 8 à 19h à la MJC
Assemblée Générale de la MJC de L’Arbresle

 - Lundi 11 à 14h – hôtel du Terminus
Café des Aidants de l’AAPHTV
« Aider sans s’épuiser en acceptant d’être aidé »

 - Samedi 16 à 20h30 – salle Claude Terrasse
Spectacle d’Improvisation théâtrale « LIFE » 
Par Les Carafonds dans le cadre du Festival Histoires d’en rire

 - Samedi 23 
Sortie des AMA au barrage de Renaison 
Contact : Jacques Mangin au 07 77 70 42 83

 - 27 (installation), 28, 29 et 30 avril
Rallye de Charbonnières
Parc assistance au stade de L'Arbresle

ASSO. & MANIFESTATIONS

SAISON CULTURELLE

ZOOM SUR    

20ème festival du film Auralpin 
Du 5 au 9 avril 2022

L’association "Cinéma Culture 
Association" qui gère le cinéma 
Le Strapontin à Sain Bel  
organise le 20ème festival du film 
Auralpin

Venez découvrir la sélection de 
15 courts et longs-métrages 
tournés en Auvergne-Rhône-
Alpes proposée à l'occasion de ce 
festival riche de rendez-vous et de 
rencontres avec les professionnels 
des métiers du cinéma.  

Pour en savoir plus : 
http://www.le-strapontin.com 



vendredi 6 mai  à 20h30 I salle Claude Terrasse

théâtre
humour

San Antonio  
     chez les gones

production
comédie odéon

 - Mercredi 4 à 15h – salle Claude Terrasse
Spectacle « Y’a d’la Joie ! » - Cie Trabucco
Réservations : Arc en Ciel Productions au 02 35 86 85 00 et 
points de vente habituels.

 - Dimanche 8 à 11h – parc du Souvenir Français
Cérémonie commémorative de l'armistice de 1945 

 - Lundi 9 à 14h – hôtel du Terminus
Café des Aidants de l’AAPHTV
« Les limites du maintien à domicile, quelles alternatives ? »

 - Jeudi 12 à 14h30 - salle Claude Terrasse 
Conférence « Cinéma : Agnès Varda » 
de Fabrice Calzettoni., proposée par La Faluche Arbresloise

 - Samedi 21 mai dès 19h - salle Claude Terrasse 
Bal folk NUIT CELTE 17ème édition 
Organisé par la MJC de L'Arbresle

 - Dimanche 22
Vide-grenier I Love les Mollières
plateau des Mollières, rue Antoine Pagneux

 - Samedi 28 de 9h30 à 14h
Visite pique-nique : " L'Arbresle, une histoire géologique 
de 500 millions d'années" par les AVA 
Balade pédestre commentée, à la découverte de la diversité 
géologique arbresloise suivie d'un pique-nique élaboré 
localement. Tarif : 15 €
Informations et réservations à l'Office de Tourisme ou sur  
http://www.arbresletourisme.fr 

Sortir en mai

MÉDIATHÈQUE

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

 - Samedi 7 à 18h
Conférence "Cobénéfice Climat'
Dans le cadre des Semaines de 
l'Environnement
Pour nous déplacer, nous chauffer, 
nous nourrir, nous informer, 
consommer, nous avons tous des 
super pouvoirs ! Mais ces supers pouvoirs ont un coût,
énergétique et donc climatique. Pendant une heure, venez 
découvrir vos pouvoirs et réfléchir à vos contrepouvoirs. 
Intervenant : Alexis Diakonoff, conférencier sur le climat.
Informations : Médiathèque de L’Arbresle - 04 74 01 57 55

 - Vendredi 13 à partir de 19h
Soirée jeux de la ludothèque la 
Ronde des Jeux  
Entrée gratuite et ouverte à tous !

 - Samedi 14
Show d'impro des Carafonds
Organisé par la MJC de L'Arbresle

 - Samedi 21 à 11h00
Voyage au pays des contes
De belles histoires présentées par 
l’association « Les Rats Conteurs », 
pour les enfants dès 4 ans.

Semaines de l’environnement du Pays 
de L'Arbresle : c'est reparti !

Elles auront lieu du 1er mai au 25 juin 
2022 et vous proposent cette année 
54 actions qui composent un beau 
programme d’événements, de rencontres 
et d’animations gratuites sur le thème de 
l’environnement.

Evènement organisé par les communes 
et la Communauté de Communes du 
Pays de L’Arbresle en partenariat avec le 
SYRIBT et de nombreuses associations.

Programme détaillé sur : 
www.paysdelarbresle.fr 

A ne pas manquer : le Marché de l’Environnement 
Rendez-vous samedi 21 mai de 9h à 18h, place des 
Deux Chouettes à Fleurieux-sur-L’Arbresle. 
Au programme : stands d’associations, d’artisans, de 
producteurs locaux et animations de toutes sortes : anti-
gaspi / festives / gastronomiques et gratuites.

Contact : Mairie de Fleurieux-sur-L’Arbresle 
Tél. : 04 74 01 26 01 ou administration@mairie-fleurieux.fr

SAISON CULTURELLE

ASSO. & MANIFESTATIONS

Entrées - plein tarif : 10 € / tarif réduit : 8 € / abonnement : 7 €
Places en vente sur https://billetterie-larbresle.mapado.com 
ou à la Médiathèque de L'Arbresle.

ÉVÈNEMENT




