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Forum des Associations
Quelle activité pour la rentrée ? 
Vous êtes invités à découvrir la diversité 
des associations arbresloises lors du 
26ème Forum des Associations, le samedi 
3 septembre de 13h30 à 18h à la salle 
Claude Terrasse. 

Vous pourrez en profiter pour obtenir 
des renseignements sur les activités de 
loisirs, sportives, culturelles ou autres.

Certaines associations proposeront des 
démonstrations de leurs passions : arts 
martiaux, musique, danse… 

De quoi vous donner envie de vous 
lancer dans une nouvelle activité ou, 
pourquoi pas, de vous engager dans la 
vie associative !

Excellente rentrée à L’Arbresle !
Après un été que j’espère beau et réussi pour chacun 
d’entre vous, nous voici à deux pas de septembre et 
de son agitation particulière, composée d’emplois du 
temps à coordonner, de fournitures scolaires à trouver, 
de reprise des activités sportives et de loisirs et de retour 
des évènements auxquels nous tenons tant. 

Je souhaite tout d’abord une excellente rentrée à tous 
les élèves et équipes pédagogiques de L’Arbresle : plus 
de 2 000 scolaires, de la maternelle au bac + 2 étudient 
chaque jour dans les écoles, collèges, lycées et MFR 
de notre commune et lui apportent leur jeunesse et leur 
spontanéité. 

J’ai une pensée particulière pour les enfants, parents, 
enseignants et agents municipaux de l’école Dolto-
Lassagne. Après presque 18 mois de travaux et 
de patience, ils vont pouvoir prendre possession 
des locaux rénovés de l’école et en apprécier les 
nouveaux aménagements : création d’un restaurant 
scolaire, réorganisation de la partie maternelle, mise 
en accessibilité de l’ensemble du bâtiment… Nous 
reviendrons en détail sur ces réalisations sur un prochain 
L’Arbresle Info. 

Le travail des élus et des agents pour le maintien et le 
renforcement des services de proximité se poursuit et 
s’est concrétisé dernièrement par plusieurs réalisations :
l’ouverture d’une maison France Services à la 
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle, afin 
d’accompagner tous les usagers qui le souhaitent dans 
leurs démarches administratives, et la création d’une 
nouvelle ligne de Cars du Rhône entre Savigny, Sain Bel 
et L’Arbresle, pour un maillage plus précis et pratique des 

transports en commun. La mobilité 
reste un enjeu primordial sur notre 
territoire et le développement 
d’autres modes de déplacement, 
comme le vélo, est au cœur de 
nos réflexions, en partenariat avec 
la CCPA et le Syndicat de l’Ouest 
Lyonnais notamment. 

Début septembre c’est aussi le rendez-vous 
incontournable avec le Forum des Associations de 
L’Arbresle. Je serai heureux de vous y retrouver samedi 3 
septembre de 13h30 à 18h à la salle Claude Terrasse, aux 
côtés de plus de 60 associations de la commune prêtes 
à vous accueillir et à vous proposer toute la diversité 
de leurs actions, avec le dynamisme et la vitalité qui les 
caractérisent.  

Suivront ensuite la présentation des Saisons Culturelles, 
vendredi 9 septembre à 19h à la salle de Nuelles de 
Saint Germain Nuelles, la Braderie des Commerçants 
les 16, 17 et 18 septembre, les Journées Européennes 
du Patrimoine les 17 et 18 septembre… Comme vous 
le voyez, le planning du mois est déjà bien rempli 
d’évènements sympathiques, pour une reprise dans la 
bonne humeur ! 

Une rentrée à la fois studieuse et festive nous attend :
dans cette attente, l’ensemble des élus du Conseil 
Municipal se joignent à moi pour vous souhaiter un mois 
de septembre très agréable. 

Pierre-Jean ZANNETTACCI
Maire de L'Arbresle
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Séance du Conseil municipal
Le Conseil Municipal se tiendra lundi 26 
septembre 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.

Difficultés de logement ?
Vous avez besoin de trouver ou de 
changer de logement ? Vous avez du mal 
à conserver votre logement ? 
Grâce au partenariat avec la Communauté 
de Communes du Pays de L’Arbresle, 
l'association SOLIHA Rhône et Grand Lyon 
vous propose des entretiens individuels 
et personnalisés sur rendez-vous à la 
Communauté de Communes, 117 rue Pierre 
Passemard à L’Arbresle pour vous informer 
et vous aider dans vos démarches.
Pour prendre rendez-vous, contactez 
SOLIHA : 04 37 28 70 23 ; acol.69@soliha.fr 

Devenez les yeux du SYRIBT !
Vous souhaitez agir pour votre 
environnement ? Vous aimez votre 
territoire et ses cours d’eau ? 
Le SYRIBT vous accueille ! 
Dans le cadre de son réseau de Sentinelles 
citoyennes, le Syndicat de Rivières Brévenne 
Turdine compte sur les bonnes volontés du 
bassin pour faire remonter les anomalies 
observées sur les cours d’eau : trop d’eau, 
pas assez, des pollutions, des obstacles à 
l’écoulement… Sentinelles citoyennes du 
SYRIBT, vous serez nos yeux aux quatre coins 
de notre bassin !
Contact : Marion RIBON 
tél. : 04 37 49 70 88 ou marion.ribon@syribt.fr

Ecole Municipale des Sports 
(EMS)
Durant l'été, le centre de loisirs 
municipal a proposé aux 6-14 ans un 
panel varié d’activités très appréciées. 
Prochain rendez-vous : les vacances 
d’automne !
En attendant, L’EMS accueille les enfants tous 
les mercredis à partir du 7 septembre de 
10h à 12h et de 14h à 16h pour des activités 
sportives et des sorties.
Infos et dossiers d’inscriptions : 
www.mairie-larbresle.fr.
Contact : 
Caroline Mayenson 
par mail 
ca-mayenson
@mairie-larbresle.fr 
ou par téléphone au 
06 73 83 08 79.

En fonction depuis juillet, cette nouvelle 
ligne régulière dessert les centre-bourgs 
de L’Arbresle et de Savigny, (gare de 
L’Arbresle, ZI de la Ponchonnière, 
ZA Les Martinets) et Sain Bel (centre 
aquatique, le lycée G. Tillion).

La ligne 285 propose : 

• en semaine, 10 services par jour du 
lundi au vendredi toute l’année de 
7h23 à 18h36.

• le samedi, 6 services par jour le 
samedi toute l’année de 9h40 à 
17h45.

Une nouvelle ligne de transports entre Savigny,  
Sain Bel et L'Arbresle !
Le réseau des Cars du Rhône a adapté son offre et créé une nouvelle ligne 
entre Savigny, Sain Bel, et L’Arbresle : la ligne 285.

Pour en savoir plus et consulter les horaires de la ligne, rendez-vous sur :
www.carsdurhone.fr

Un espace France Services pour le Pays de L’Arbresle
La Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle a ouvert en juillet un 
nouvel Espace France services.

France services, c’est avant tout un 
guichet unique qui donne accès dans 
un seul et même lieu aux principaux 
organismes de services publics : 
le ministère de l’Intérieur, le ministère 
de la Justice, les Finances publiques, 
Pôle emploi, l’Assurance retraite, 
l’Assurance maladie, la Caf, la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA) et la Poste.

Les agents France services sont 
formés pour vous accompagner 
dans vos démarches du quotidien : 
immatriculation de véhicules, RSA, 
impôts, permis de conduire, accès à 
vos services en ligne, création d’une 
adresse électronique, impression 
ou scan d’un justificatif, simulation 
d’allocations, etc.  

En complément de l’aide aux 
démarches administratives, la Maison 
France Services de la CCPA vous donne 
accès à des postes informatiques en 
libre-service.

Maison France Services Pays de L’Arbresle 
• Rez-de-chaussée de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle : 

117 rue Pierre Passemard, 69210 L’Arbresle
• Tel. : 04 37 49 70 91
• Mail : maison.france.services@paysdelarbresle.fr 
Sans rendez-vous les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8h30 à 12h30 et les 
mercredis de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Sur rendez-vous les mercredis de 12h à 14h.
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La rentrée pour tutti rime avec 
braderie !
Un bel été, du 
repos… et les 
batteries sont 
rechargées.

On attaque 
une nouvelle 
année scolaire 
avec, comme 
chaque rentrée, 
la Braderie des 
Commerçants 
qui aura lieu 
les vendredi 
16, samedi 17 
et dimanche 18 septembre. 

En continu toute la journée, défilez entre les 
stands et dégotez les meilleures occasions de 
vous faire plaisir avec les dernières remises de 
l’année 2022. 

Animations et friandises pour les enfants (et 
les plus grands !).
Nous vous attendons nombreux. 

Et n’oubliez pas que vous pouvez vous 
restaurer dans les différents commerces 
alimentaires présents en centre-ville ainsi 
qu’aux food-trucks installés pour le week-end 
place de la République.

Les commerçants de L'Arbresle
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ANIMATIONS ET GOURMANDISES !ANIMATIONS ET GOURMANDISES !

L'Arbresle Demain
Texte non parvenu dans les délais. 

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

L'Arbresle Ecologique et Solidaire 
Bonjour à toute.s
Les promeneurs ont envahi les rues de 
notre commune lors de la très réussie fête 
médiévale de début juillet. Flâner, déambuler, 
se balader a été d'autant plus facile que le 
centre-ville était fermé à la circulation des 
véhicules pendant ces deux jours. Et si on 
recommençait à stopper la circulation ? Un 
samedi ou un dimanche par mois ? Qu'en 
pensez-vous ?
Les écoliers de Dolto vont rentrer dans 
leurs nouveaux locaux en septembre, avec 
peut-être l'heureuse surprise de l'ouverture 
de la cinquième classe de maternelle. 
Malheureusement, ce ne sera pas le cas en 
primaire à l'école Lassagne, qui va passer de 
onze à dix classes en septembre. La situation 
est similaire au Collège des Quatre Vents, qui 
aura également une classe de troisième en 
moins à la rentrée.
Nous vous souhaitons une bonne reprise 
et vous donnons rendez-vous au forum des 
associations.
Caroline Faye et Sébastien Majerowicz 
(larbresleentransition@framalistes.org)

Service de l’eau
Relève des compteurs d'eau
Les agents municipaux procèdent 
actuellement et jusqu'à début octobre 
au relevé des consommations d’eau. 
Merci de bien vouloir leur faciliter 
l’accès à votre compteur.

Si ce dernier n’a pas pu être relevé lors 
du passage des techniciens, un avis de 
passage a été laissé dans votre boîte 
aux lettres.

Nous vous invitons à retourner ce 
document sous 8 jours, à l’accueil de 
la mairie, après avoir relevé le nouvel 
index de votre compteur.

Vous pouvez également transmettre 
les informations demandées (nom, 
adresse, index) par mail : 
service.eau@mairie-larbresle.fr 

Adhésion à la mensualisation
Il est possible pour les personnes 
qui le souhaitent d’adhérer à la 
mensualisation pour l’année 2023 à 
partir de début septembre.

Sur demande avant le 30 novembre, 
vous recevrez un contrat de 
mensualisation et un mandat de 
prélèvement (documents également sur 
www.mairie-larbresle.fr) à compléter et 
à retourner.

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

Contact : 04 74 71 00 00 ; 
mail : service.eau@mairie-larbresle.fr.
Accueil du public : tous les vendredis 
de 8h30 à 12h.

ENFANCE - JEUNESSE

Le Pij dépend de la Communauté de 
Communes du Pays de L’Arbresle. 
C’est une structure labellisée par l’Etat 
"Information Jeunesse". 
Toute l’année, il accompagne 
des jeunes dans leur recherche 
d’emploi, de stages, d’informations et 
d’indépendance. 

Au rez-de-chaussée de la mairie de 
L’Arbresle, découvrez aussi l’Espace 
Numérique Jeunes avec 4 postes 
informatiques, un photocopieur/scanner, 
un casque découverte métier en VR. 

Accueil gratuit et anonyme :
Lundi, mardi, vendredi : 14h-17h
Mercredi : 10h30-12h30 et 14h-17h
Jeudi : 14h-19h

Contactez-nous !
PIJ, Place Pierre-Marie Durand
(sous la mairie, côté parc)
pij@paysdelarbresle.fr
04 74 72 02 79 / 06 13 20 52 12
Facebook : pij.ccpa
Instagram : pij_paysdelarbresle

Le Point Information Jeunesse (Pij), vous connaissez ?
Orientation, emploi, jobs, numérique, logement, santé, vie pratique, 
mobilité, engagement… vous avez entre 11 et 30 ans et vous avez besoin 
d’informations ? Les deux informateurs du Pij du Pays de L’Arbresle sont à 
votre disposition ! 

Un simulateur de conduite à la Mission Locale
La Mission locale Rurale Nord-Ouest Rhône accompagne les jeunes sortis du 
système scolaire dans leurs parcours d’insertion sociale et professionnelle. 
Un simulateur de conduite a été installé à la permanence de L’Arbresle afin 
de leur permettre de se mettre en situation de conduite.
Les jeunes peuvent ainsi sans risque 
pour eux et les autres :
• approfondir leurs connaissances 

sur la maîtrise du véhicule
• s’exercer pour mieux appréhender 

la conduite
• être sensibilisés à une conduite 

sécuritaire

L’accès à ce simulateur de conduite 
est proposé en priorité aux jeunes 

suivis par la Mission Locale qui suivent 
des cours de conduite dans une auto-
école et pour qui avoir le permis est 
une condition quasi indispensable pour 
trouver un emploi.

La Mission Locale à L’Arbresle :
3 rue Pierre Sémard 
04.74.05.00.30
contact@missionlocale.org
www.missionlocale.app 



SAISON CULTURELLE

Sortir en septembre
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La programmation 2022/2023 est 
dévoilée dans la plaquette jointe à 
ce L'Arbresle Info. 

Cette année encore, il y en aura pour 
tous les goûts, tous les âges, tous 
les publics, avec une attention toute 
particulière portée à Claude Terrasse. 

A noter ! La présentation des trois 
saisons culturelles aura lieu à Saint 
Germain Nuelles, salle de Nuelles, le 
vendredi 9 septembre à partir de 
19h.

Informations pratiques 
Les abonnements seront mis en 
vente à compter du samedi 3 septembre, sur https://billetterie-
larbresle.mapado.com et à la médiathèque.

L'achat de places à l’unité sera possible à partir du mardi 20 
septembre.

Pour en savoir plus : www.mairie-larbresle.fr

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 ! 

 - Du mardi 6 au samedi 24 
Exposition de l’Union Arbresloise
Les sections « Arts Plastiques » et  
« Mosaïque » de l’Union Arbresloise 
exposent leurs peintures, sculptures, 
et mosaïques réalisées au cours de la 
saison 2021-22. 
Les artistes seront heureux de vous 
accueillir lors du vernissage, vendredi 
9 septembre à 18h30

 - Vendredi 23 à partir de 19h 
Soirée jeux de la ludothèque La 
Ronde des Jeux
Les bénévoles de la Ludothèque 
apportent une sélection de jeux et 
chacun amène un plat à partager !  

 - Vendredi 30 à 20h30
Saison Culturelle 
Concert "Au tour d'elles"
Quelques guitares, parfois un 
harmonica ou un banjo, une voix... 
Le duo "J’ai fait un rêve" fait partager 
son univers poétique et musical. 
Avec Xavier Delenne et Jean-François 
Nowak
Gratuit et ouvert à tous ! 

 - Samedi 3 de 13h30 à 18h – salle C. Terrasse
Forum des Associations de L'Arbresle

 - Vendredi 9 à 19h – salle de Nuelles à St Germain Nuelles
Présentation des Saisons Culturelles 2022-2023

 - Dimanche 11 à partir de 7h – hôpital de L'Arbresle 
Vide-grenier du CSE de l’Hôpital de L’Arbresle

 - Lundi 12 à 14h - Hôtel-Restaurant Le Terminus 
Café des Aidants de l'AAPHTV

 - Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18  – centre-ville
Braderie des Commerçants 

 - Samedi 17 à 11h - Eglise de L'Arbresle 
Inauguration des Anges Restaurés

 - Samedi 17 et dimanche 18
Journées Européennes du Patrimoine

 - Jeudi 22 à 20h30 - Maison des Associations de L'Arbresle
Assemblée Générale FCPE Dolto-Lassagne

 - vendredi 24 dès 19h - MJC de L'Arbresle
Soirée de Rentrée de la MJC 

ASSO. & MANIFESTATIONS

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Inauguration des Anges restaurés de 
l’Eglise de L’Arbresle
Samedi 17 septembre à 11h
Un couple d'anges en bois 
polychrome du XIXème siècle, 
soutenant une couronne aujourd'hui 
disparue, encadrait jusque dans les 
années 60 le tabernacle de l'église.

Attaqués par des insectes xylophages, 
ces anges inscrits aux Monuments Historiques ont été confiés 
à Irène Bordereau, restauratrice d’œuvres sculptées, pour 
une restauration financée par la CCPA, la DRAC, la Mairie de 
L'Arbresle, la Fondation Ste Irénée et les Amis du Vieil Arbresle. 
Avec l'accord de la commission d'art sacré, la DRAC et les 
Archives Départementales, ils ont retrouvé une place dans l'église. 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la 
commune de L’Arbresle vous invite à l’inauguration de ces Anges 
restaurés. Venez nombreux samedi 17 septembre à 11h ! 

Visites guidées des Amis du Vieil Arbresle
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine du centre 
Historique avec des visites extérieures commentées gratuites 
de la Maison des Valous, de la Maison Jacques Cœur, de 
l’église gothique et de ses vitraux du XVème , une visite guidée de 
l’Espace Découverte et ses trésors mais aussi la visite Médiévale 
et Renaissance du vieux bourg et celle des hommes illustres 
comme Maître Philippe ou Claude Terrasse.

Toutes les informations seront disponibles à l’Office de Tourisme 
du Pays de L’Arbresle ou sur leur site internet à partir de fin aout.
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L’Union Arbresloise
Vous présente son nouveau programme culturel et sportif pour la saison 
2022/2023.

MJC de L’Arbresle 
La rentrée 2022-2023 de la MJC est  placée sous le signe de la nouveauté !
Grille tarifaire en fonction du quotient 
familial pour toutes les activités, 
permanences accueil élargies, nouvelle 
interface d’inscriptions et… organisation 
renouvelée !

Pour vous informer au mieux, vous êtes 
les bienvenus soit par téléphone au  
04 74 01 15 91, soit à l’accueil de la 
MJC du lundi au jeudi de 14h à 18h30 
dès mercredi 24 août.

Les activités régulières pour tous 
seront accessibles sans inscription 
pour une semaine d’essai du 12 au 17 
septembre.
Les séances définitives démarreront à 
partir de la semaine du 19 septembre.

Soirée de Rentrée : pour saluer cette 
nouvelle saison de façon conviviale, 
nous vous attendons nombreux 
vendredi 24 septembre dès 19h à la 
MJC. Réservez votre soirée !

contact@mjc-larbresle.fr 
https://mjc-larbresle.fr / 04.74.01.15.91

A partir du 12 septembre 2022, nous 
vous proposons des activités encadrées 
par des professionnels diplômés :

Activités sportives pour adultes 
yoga pilates, gymnastique d’entretien, 
marche nordique, pilates, circuit training, 
tonification musculaire, suspension 
trainer, cardio pilates et cardio danse, 
step, stretching, hatha yoga et yoga 
assis seniors.

Activités culturelles
Pour adultes - arts plastiques : peinture 
et/ou sculpture, atelier Mosaïque, 
stages harmonica.
Pour enfants - arts plastiques : cours et 
stages ateliers multi-arts

Possibilité d’un cours d’essai gratuit 
pour toutes ces activités.

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez nous retrouver : 
• au Forum des Associations
• Sur notre site internet : 
https://www.union-arbresloise69.com
• Sur le site de la Mairie (plate-forme 

de la vie associative)

Nous vous attendons nombreux !

Passionnés de ski et de montagne
Vous qui êtes passionnés de ski, rejoignez le Ski Pour Tous de L’Arbresle.

Venez partager votre passion avec nous 
dans la convivialité et l’amitié ; c’est 
l’esprit club.

Ski Pour Tous : pour tous les goûts, 
pour tous les budgets, pour tous les 
niveaux.

4 week-ends dans la saison : 
Val Thorens 3-4 décembre 2022, Flaine 
14-15 janvier 2023, Val Cenis 11-12 
mars, Val d’Isère 1-2 avril.

Un stage pour les jeunes de 8 à 18 ans 
d’une semaine à La Toussuire pendant 
les vacances d’hiver du dimanche 5 au 
samedi 11 février 2023.

Alors venez nous 
rencontrer les 
samedis matin 
de 10h à 12h au 
magasin Intersport 
à partir de la  
mi-octobre.

Retrouvez ces associations et bien d’autres encore 
lors du Forum des Associations, samedi 3 septembre 

de 13h30 à 18h à la salle Claude Terrasse
Ecole de Musique Octava
Octava propose des cours d’éveil musical 
pour les petits dès l’âge de 3 ans et demi, 
des cours de solfège, de découverte des 
instruments, d’instruments individuels ou à 2 
ou 3, de Musique Assistée par ordinateur et 
divers ateliers (Jazz, Variété, Jazz Manouche). 
Retrouvez toutes nos informations sur 

www.octava.fr 
Renseignements et inscriptions le 3 septembre 
au forum des Associations, salle C Terrasse à 
L’Arbresle et le samedi 10 septembre de 10h 
à 12h30 dans nos locaux, 4 rue du docteur 
Michel à L’Arbresle.

Rythme ta vie… Et danse !
L’association Rock’n’Brothers (SACCO 
danse) vous accueille 
pour sa 20e saison.
Enfants ou adultes, seul, 
à deux, ou entre amis… 
choisissez votre cours 
et votre formule (cours 
hebdomadaire ou 
particuliers, stage)
Futurs mariés, créons votre propre 
chorégraphie d’ouverture de bal !
Nouveautés 2022 : Danse Orientale, 
Bollywood, Pilates. Découvrez toutes nos 
disciplines sur www.sacco-danse.com 
Tel : 04.78.64.89.15 
contact@sacco-danse.com 
Votre 1er cours est gratuit. 

La chorale des Cigales de 
L’Arbresle 
Elle se retrouve le mercredi, 19h30-21h30 et 
organise 2 concerts par an. 
Lors de sa dernière prestation à la fête 
médiévale de L’Arbresle, les Cigales ont 
chanté le « Livre Vermeil de Montserrat » 
(chants de pèlerinages sur les routes de 
l’Espagne - XIVe siècle), accompagnés par le 
groupe Xérémia, spécialiste en instruments 
anciens.
Toutes les personnes désireuses de s’essayer 
au chant sont les bienvenues. Pas besoin de 
diplôme ! cigales.larbresle@gmail.com 
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Dojo Sento Furi 
Le DSF va reprendre ses séances après la coupure estivale.
Grâce à une réorganisation de ses cours, 
le club a passé le cap difficile de l’après-
Covid. Notre discipline, basée sur le 
combat pieds-poings, les projections et 
le travail au sol, s’accompagne d’autres 
pratiques voisines (self-defense, 
pancrace…).

Notre prof Philippe a remporté cette 
saison le championnat de France 
en kick-boxing K1 dans la catégorie 
vétérans – de 63kg, et a obtenu son 

gant noir en Pancrace tout récemment. 

Rejoignez-nous, nous pourrons vous 
accueillir pour 1 ou 2 cours d’essai 
gratuits avant tout engagement.

Notre discipline est ouverte de 14 à 99 
ans, qu’on se le dise.

Notre ADN c’est l’ouverture aux autres 
techniques, et notre bonne humeur.

https://dojo-sento-furi.com/

Judo Club Arbreslois 
Florian médaillé d’argent au Championnat de France Judo Handi Sport

Après le titre de 
Champion Régional de 
la ligue AURA, Florian 
Zoffranieri, a éprouvé 
une grande satisfaction 
en montant sur la 
deuxième marche du 
podium au Championnat 

de France Judo Handi Sport après 5 
combats dont 4 victoires par ippon.

Florian pratique le judo avec assiduité 
depuis l’âge de 7 ans et malgré son 
handicap, s’épanouit tout au long de 
l’année au milieu des autres judokas du 
Judo Club Arbreslois.

Il vous donne rendez-vous pour une 
nouvelle saison 2022-2023 au Judo 
Club Arbreslois.

Toutes les informations sur www.jca69.fr 

Graines d’écologie
Cette année, on a misé sur les ateliers 
«fait maison» : Furoshiki (emballage 
cadeaux avec tissus), bombes à 
graines (sensibiliser à la biodiversité) et 
Tawashi (éponges lavables avec vieux 
vêtements). 

Ce dernier était un vrai succès auprès 
des enfants : à part la sensibilisation à 
la réduction des déchets, l’atelier était 

intéressant pour 
s’entraîner en calcul 
et en dextérité !

Soyez les premiers 
prévenus pour 
participer à d’autres 
actions : 

grainesdecologie@gmail.com 
et rdv sur notre facebook

Les Restos du Cœur de L’Arbresle
Notre centre a rouvert ses portes jusqu’au 12 novembre le 
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
N’hésitez pas, nous restons à votre 
entière disposition pour tout problème 
alimentaire ou autres (coiffure, aide 
administrative, santé, recherche 
d’emploi, vestiaire, micro-crédit, cours 
de Français, tricot) et même pour 
prendre une boisson et une petite 

collation.

Le centre sera de 
nouveau fermé la 
semaine du 14 au 
20 novembre pour les pré-inscriptions 
d’hiver et réouvrira le 21 novembre.

Secours Populaire : recherche de bénévoles 
Le Secours Populaire du Pays de 
L’Arbresle agit auprès des personnes 
en situation de précarité, en menant 
différentes actions appuyées sur la 
solidarité (alimentaire, vestiaire, aide 
aux vacances, etc.) et l’aide aux 
apprentissages. 

Nos permanences ont lieu le mercredi 
après-midi et le samedi matin.

Si vous souhaitez participer à la 
solidarité générale menée par le SPF,
si vous aimez aussi le contact avec les 
enfants et le partage de savoirs (pas de 
formation spécifique requise),
si vous avez un peu de temps sur ces 
créneaux (2 à 3 fois par mois par ex.), 
n’hésitez pas à nous contacter !  

larbresle@spf69.org 

Gym Loisirs L’Arbresle 
L’association propose des cours de gym 
adulte orientés vers le maintien de la 
santé et la recherche du bien-être. 
lls sont adaptés à chacun et vous bénéficierez 
des conseils personnels d’un éducateur 
sportif diplômé d’état. Différentes techniques 
actuelles sont proposées. 
Les cours ont lieu :
- Le mardi de 9h à 10h à la salle Gonçalves
- Le jeudi de 19h30 à 20h30 à la salle Bouvier
Renseignements : 06 76 21 62 20 
04 74 70 38 37                                                         
Reprise des cours le 13 septembre.
Le club est affilié à la Fédération Française 
d’Education Physique et Gymnastique Volontaire 
(F.F.E.P.G.V.)

La Faluche Arbresloise 
Pour l’année 2022-2023 les inscriptions 
se feront salle Lucien Thimonnier le 
vendredi 9 septembre de 9h à 11h30.
L’adhésion à l’Association est de 10 euros par 
personne et pour l’année. 
Vous pourrez vous inscrire aux visites, sorties 
à la journée, randos et au voyage (sous 
conditions). Les conférences sont gratuites 
pour les adhérents
Renseignements : Claude Beaudoux
lafaluche69210@gmail.com 
Tél 07 80 43 06 14

Vide-grenier du CSE de l’Hôpital 
de L’Arbresle
Il se tiendra le dimanche 11 septembre 
à partir de 7h sur le parking situé dans 
l’enceinte de l’établissement (uniquement en 
extérieur). 3,50 €/ mètre linéaire, véhicule sur 
emplacement.
Petite restauration salée ou sucrée 
(frites, hot dog, gaufres, crêpes, churros) et 
boissons sur place.
Renseignements au 07 71 15 86 75 
ou 06 64 35 48 27 ou cehopital@orange.fr 

FCPE Dolto-Lassagne 
Vous souhaitez vous investir dans la vie 
scolaire de votre enfant ?
Venez nous rencontrer lors de notre 
assemblée générale du 22 septembre. 
Rendez-vous à 20h30 à la maison des 
associations au 33, bis rue Gabriel Péri, avec 
boisson et grignotage à partager pour un 
moment convivial ! 
Ouverte à tout parent dont l’enfant est 
scolarisé à l’école Dolto lassagne.
Les représentants de parents d’élèves FCPE 
Dolto-Lassagne

Méditer en groupe à L’Arbresle ?
Oui ! C’est possible avec Viazen, association 
qui propose la pratique de la méditation 
chaque mercredi soir à la salle Bouvier. 
Retrouvez-nous au forum des associations ! 
Contact : Jean-François Thiéry, 06 99 76 35 33 
viazenpa@laposte.net ; www.via-zen.fr.
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