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ÉDITO

LE PROGRAMME

OCTOBRE ROSE

Comme chaque année, nous avons choisi des évènements 
festifs, sportifs, culturels, pour sensibiliser tout en gardant le 
sourire et l’optimisme. 

Parce que nous avons tous une sœur, une mère, une amie, 
une collègue qui a été touchée, ce devoir de prévention est 
partagé par de nombreux partenaires :
Les commerçants de L’Arbresle, l’association GAL’A, l’Union 
Arbresloise, le cinéma Le Strapontin, les résidents de La 
Madeleine, l’animateur de radio Eric Merceron, la galerie 
Spacejunk Lyon et de nombreux artistes amateurs font partie 
des soutiens toujours plus nombreux à cette opération.

Nous nous appuyons également sur des associations et 
des structures incontournables : le centre de coordination 
de dépistage des cancers Auvergne-Rhône-Alpes, la Ligue 
contre le cancer – comité du Rhône et la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) des Monts du 

Lyonnais. Ils nous apportent leur expertise 
et leur savoir-faire dans ce domaine. 

L’objectif : soutenir financièrement la 
recherche contre le cancer et surtout inciter 
à la prévention et au dépistage, prendre rendez-vous chez son 
médecin, son gynécologue ou encore sa sage-femme pour un 
contrôle régulier. 

Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas ! 

Nous comptons sur votre participation et surtout faites passer 
le message auprès des femmes de votre vie : prenez soin de 
vos seins ! 

Yvette FRAGNE
Adjointe aux affaires sociales 

En octobre, L’Arbresle se pare de rose pour la bonne cause ! 

C’est désormais un rendez-vous immuable : Octobre rose revient à L’Arbresle pour rappeler l’importance 
du dépistage du cancer du sein.

Du 14 au 28 octobre
Exposition-vente Octobre Rose

Salle d’exposition de la médiathèque 
Composée d’œuvres de l’Union Arbresloise,  

Christelle Larson et ses élèves, Jeanine Gantillon, 
Fançoise Morison, Yvette Fragne, les résidents de 

la Madeleine, et d'oeuvres du « Projet Vénus » 
de la galerie Spacejunk Lyon, toutes proposées 

à la vente*. 

Vendredi 14 octobre à 19h00 
Vernissage de l'exposition 
et vente aux enchères 
animée par Eric Merceron
Lors de cette soirée repérez vos œuvres 

préférées et renchérissez  pour les 
obtenir tout en faisant une bonne 

action*. 

Vendredi 21 octobre de 
9h00 à 12h00 
Stand de sensibilisation à 

l'auto-palpation
Sur le Marché de L’Arbresle

Venez apprendre les bons gestes et les 
signes d'alerte avec la CPTS des Monts 

du Lyonnais !

Mardi 25 octobre à 20h30 
Ciné-débat - « Au nom des tous les seins »
Cinéma le Strapontin (Sain Bel) - entrée : 5,50 €*    
Projection du documentaire « Au nom de tous les seins », 
suivie d'un débat co-animé par la  réalisatrice Coline Tison, le 
Docteur Louis Larrouquère, oncologue au Centre Léon Bérard 
et Christelle Rodrigue du centre régional de coordination des 
dépistages des cancers.

Mercredi 26 octobre de 19h00 à 20h30 
Zumba Rose 
Salle Claude Terrasse - entrée : 8 €*. 
Soirée proposée en partenariat avec l’association 
GAL’A et animée par 4 instructrices : Sylvie Juban, 
Alexandra Trehet, Gaëlle Brot et Astrid Italiano.

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



ENFANCE - JEUNESSE

VIE QUOTIDIENNE
 

Au quotidien

Bloc-notes

  SENIORS   

Séance du Conseil municipal
Le Conseil Municipal se tiendra lundi 14 
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.

Nouveau
Date à retenir ! Samedi 3 décembre 2022

Forum Citoyen
Salle Claude Terrasse
Pour la 1ère édition de ce nouvel évènement, 
la mairie de L'Arbresle donne la parole aux 
citoyens !  Alors ouvrez l'œil, tendez l'oreille et 
éclaircissez-vous la voix... Plus d'informations 
prochainement.

Sécheresse
Vous êtes invités à transmettre en mairie 
une demande de reconnaissance de 
catastrophe naturelle sécheresse en cas de 
sinistres constatés au cours de l’année 2022, 
notamment en cas d’apparition de fissures et 
de mouvements de terrain différentiel. 

Il s’agit d’un courrier libre accompagné de 
photos à transmettre à 
contactmairie@mairie-larbresle.fr 

Permanences CAF : désormais à 
l’espace France Services
Les permanences CAF déménagent ! Jusqu’à 
présent à la mairie de L’Arbresle, elles se 
tiendront à partir du 5 octobre à l’espace 
France Services du Pays de L’Arbresle (117 
rue Pierre Passemard à L’Arbresle). 

Les rendez-vous se prennent uniquement en 
ligne, sur le site de la CAF : caf.fr

Pour en savoir plus : 04 37 49 70 91 ou
maison.france.services@paysdelarbresle.fr

Infos travaux 
La CCPA va réaliser des travaux de réfection 
de la couche de roulement sur les voiries 
suivantes :

• Rue Michel Lapendery entre la montée de 
Saint Germain et l’intersection avec la rue 
Raymond Lecerf – semaine du 17/10

• Montée Lassagne entre l’intersection avec 
la rue du four à chaux et l’accès au nouveau 
parking en face du Lycée technique – semaine 
du 24/10 

Fermeture exceptionnelle
La mairie sera exceptionnellement fermée 
samedi 12 novembre. 

Un.e animateur / animatrice pour 
l’accueil de loisirs multisports 6-14 ans
Les mercredis et la moitié des vacances 
scolaires.
Formation : Stagiaire BAFA ou BAFA 
complet ou CAP petite enfance ou licence 
STAPS

Un.e encadrant.e pour l’animation et la 
surveillance des temps méridiens dans 
les écoles de l’Arbresle
de 11h30 à 13h30, les lundis mardis jeudis 
et vendredis des semaines scolaires.

Un agent d’entretien et de restauration 
scolaire au sein du service scolaire
En CDD, large amplitude horaire.

Un.e auxiliaire de puériculture en crèche
Poste à temps complet.
Pour en savoir plus : www.mairie-larbresle.fr 

Pour l'ensemble de ces postes : 
renseignements au 04 74 71 00 06.
Candidatures à envoyer à ve-faure@mairie-
larbresle.fr

La Mairie de L'Arbresle recrute : rejoignez-nous ! 
Nous recherchons : 

Participez à 
la place de 
l’Emploi et de 
la Formation 
organisée par 
Pôle Emploi 
pour :

- Avoir toutes les informations emploi et 
formation sur 5 secteurs qui recrutent : 
commerce, hôtellerie/restauration, santé, 
BTP, transport/logistique

- Avoir toutes les clefs pour lever vos freins 

à l’emploi : garde d’enfants, mobilité, accès 
aux soins, logement.

Cette action hors les murs permet de 
créer un lieu d’échange autour de l’emploi, 
favorise les rencontres entre entreprises et 
candidats et permet à Pôle emploi de se 
rapprocher de ceux qui en ont le plus besoin

Pour en savoir plus :  
https://www.facebook.
c o m / p o l e e m p l o i .
auvergnerhonealpes/ 

Pôle emploi : La Place de l’Emploi et de la Formation
Jeudi 6 octobre place de la République à L’Arbresle 

Facture d'eau : pensez à la 
mensualisation !
Nous vous invitons à en faire la demande 
à l’adresse service.eau@mairie-larbresle.fr 
ou par téléphone au 04 74 71 00 00. 

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

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

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.

• Quel public est concerné ?

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.

• Comment adhérer ?  

Chaque personne intéressée est invitée à 
contacter directement l’organisme retenu : 
l’Agence Groupama de L’Arbresle, située au 
53 rue Charles de Gaulle. 

Tél. : 09 74 50 31 94.
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INTERCOMMUNALITÉ Expression politique

L’Arbresle Demain
La hausse des prix de l’énergie nous concerne 
tous. Elle grève le budget des ménages 
comme celui de la commune. Nous n’avons 
pas attendu la crise actuelle pour chercher 
à rendre les bâtiments municipaux plus 
économes. En cours : améliorer l’isolation, 
identifier les toits pouvant accueillir des 
panneaux photovoltaïques, ajuster les 
températures intérieures. Objectif : maîtriser 
la consommation tout en assurant le confort 
des agents et des usagers.  Les lampadaires 
seront bientôt équipés de LEDs, bien plus 
économes. Comme prévu, en concertation 
avec vous, nous ferons des tests de réduction 
de la puissance lumineuse dans certains 
quartiers.  "Petites Villes de Demain", dispositif 
pour lequel L’Arbresle a été sélectionnée, 
nous permettra de soutenir la rénovation des 
logements privés les plus énergivores. 
Cette politique s’articule avec celle que 
nous portons à la CCPA. Mettons tous 
notre ÉNERGIE au service de la transition ! 
larbresledemain@framalistes.org

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

L’Arbresle Ecologique et Solidaire 
Cet été, les canicules et sécheresses, 
causées par le changement climatique, 
ont pesé lourdement sur nous et notre 
environnement. L'eau et l'ombre ont parfois 
manqué ! A L'Arbresle, il y aura un peu moins 
d'ombres avec l'abattage d'arbres centenaires 
pour laisser place à un immeuble, car gênant 
les plans du promoteur. A propos d'eau, suite 
à une de nos propositions en commission, 
la CCPA subventionne désormais l'achat 
de récupérateurs d'eau de pluie dans des 
magasins du territoire. C'est une bonne 
nouvelle car cela permet dans le cas d'arrosage 
de votre jardin, à l'eau de pluie d'infiltrer la 
terre et dans les autres cas, de ne pas utiliser 
d'eau potable ! Nous avions proposé que 
cette subvention soit socialisée (basée sur le 
quotient familial) afin que les faibles revenus 
aient une subvention plus importante que les 
plus hauts revenus, malheureusement non 
retenue.
Caroline Faye et Sébastien Majerowicz 
(larbresleentransition@framalistes.org)

Le voyage Seniors approche à grands pas !
Ce séjour, organisé en partenariat avec l’ANCV et la CARSAT par les Centres 
Communaux d’Action Sociale de L’Arbresle, Sain Bel et Lentilly se déroulera 
du 2 au 9 octobre à Balaruc Les Bains.

L’objectif : privilégier le départ en 
vacances de personnes âgées à 
revenus modestes. Au programme 
de cette semaine pour les arbreslois, 
Lentillois et Sain Belois participants : 
visites, sorties, jeux, dégustations…
Bonnes vacances à tous !

Bloc-notes

Cette année 
un programme 
étoffé permet 
l’accès à des 
r e s s o u r c e s 
expertes, à 
du soutien 
mais aussi 
la possibilité 
d ’ é c h a n g e r 
entre pairs, 
confronter ses 
compétences 

de parents et mettre en valeur ses 
capacités. Autant de paramètres essentiels 
pour le bien-être des parents et des enfants 
du Pays de L’Arbresle.

Alors, vous êtes futurs parents ? Parents 
d’un bébé, d’un jeune enfant ou d’un ado ? 
Grands-parents ? Professionnel de la petite 
enfance ? Ou tout simplement intéressé par 
la thématique ? Vous trouverez forcément 
un évènement fait pour vous.

Découvrez le programme complet sur : 
www.paysdelarbresle.fr

Semaines de la parentalité du 17 au 28 octobre 
20 ateliers et rencontres pour échanger autour de la Parentalité

L'eau est une denrée de plus en plus rare : préservons là ! 
Afin de favoriser le stockage et l’utilisation 
de l’eau de pluie, la Communauté de 
Communes du Pays de L'Arbresle met 
en place une aide financière pour l’achat 
d’un récupérateur d’eau de pluie, avec une 

participation à hauteur 50% du prix d’achat, 
plafonnée à 100 € TTC

Pour en savoir plus : 
https://www.paysdelarbresle.fr

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 10 et  
17 octobre de 8h à 9h30 et de 18h à 19h, les 

mercredis 12 et 19 octobre de 8h à 9h30 et 
de 12h à 13h30. 

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.

Tous à l’Ecole Municipale des Sports  !
Du 31 octobre au 4 novembre, les vacances d’automne 
de l’EMS seront bien remplies pour les 6-14 ans !

Agir ensemble - compostage
À partir du 1er janvier 2024 le compostage 
sera obligatoire pour tous les Français. 
La Communauté de Communes du Pays 
de L'Arbresle prend les devants et offre 
plusieurs solutions aux habitants pour 
revalorises leurs déchets verts : composteurs 
individuels à 25 €, sites de compostage 
partagé dans les communes, deux déchèteries 
et une plateforme compostière Racine sur 
le territoire avec des espaces dédiés aux 
déchets verts.

Plus d’information : www.paysdelarbresle.fr

Aide à l’accueil de loisirs MJC
Le saviez-vous ? Le Centre Communal 
d’Action Sociale de la mairie de L’Arbresle 
apporte un soutien financier aux Arbreslois 
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 bénéficier d’une 

aide de 2€ à 6€ /jour selon le quotient. 

Il suffit pour cela de venir s’inscrire à la MJC 
et de compléter un dossier avec une copie 
du livret de famille et une attestation CAF de 
moins de 3 mois.
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Comité des fêtes de l'Arbresle 
Après quelques années sans activité, le 
comité des fêtes se relance et souhaite 
organiser à nouveau : défilé et bal des 
conscrits, foire, vogue, carnaval et autres 
événements festifs. 

Vous êtes invités à la réunion d'information 
qui se tiendra le jeudi 20 octobre à 19h30 
à la maison des associations située 33 rue 
Gabriel PERI (L'Arbresle). 

Si vous ne pouvez pas être présent à la 
réunion, contactez-nous sur 
comitedesfetes.larbresle@gmail.com  

Exposition mycologique 
Le samedi 15 octobre de 14h à 18h et 
le dimanche 16 octobre de 9h à 18h, 
l’Association mycologique arbresloise vous 
invite à son exposition annuelle salle Claude 
Terrasse, route de Paris à l’Arbresle.

Envie de découvrir ou de mieux connaître 
le monde fascinant des champignons, nos 
mycologues présents à l’exposition pourront 
répondre à toutes vos interrogations.

Comme chaque année, tombola, concours 
enfants, stand de livres, buvette.

Entrée gratuite

Défilé et bal des conscrits, le 
retour.
Vous êtes de la classe en 3 ? Rendez-vous 
le jeudi 20 octobre à 19h30 à la maison des 
association rue Gabriel Peri ! 

La Faluche Arbresloise 
Activités et sorties jusqu’à fin décembre
Le cycle des conférences de La Faluche 
reprend :
- mardi 4 octobre avec pour sujet « le chanvre 
», conférence par Odile Moinecourt et Daniel 
Broutier.

- mardi 17 novembre : « Les grands 
personnages et évènements à Lyon de -44 à 
1944 » par Geneviève Badache

Pour les visites : usine de valorisation 
Energetique de Villefranche et musée de 
l’Aviation Clément Ader.

Si vous êtes intéressé(e) : 
lafaluche69210@gmail.com 
Claude Beaudoux, tél  07 80 43 06 14.

Bloc-notes

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 prévenus pour participer à d’autres 
actions : rdv sur notre facebook et 
grainesdecologie@gmail.com

Covadys 
Notre prochain 
moment d'échanges 
se tiendra samedi 8 
octobre de 10h à 12h 
dans les locaux de la Mjc 
de L'Arbresle. 

Les familles peuvent trouver de l'écoute, des 
informations, des trucs et astuces concrets 
à mettre en place. Ouvert à tous. Possibilité 
sur rendez-vous.

Dans le cadre des semaines de la 
parentalité en partenariat avec la 

Communauté de Communes du Pays de 
L'Arbresle, nous proposerons un moment 
d'échanges sur le parcours d'orientation 
du scolaire au monde du travail mardi 18 
octobre à 19h30 au lycée Germaine Tillion 
de Sain Bel. 

Il sera animé par Handica Réussir Formation : 
M. Forest – directeur, psychologue, 
conseiller en orientation adaptée.

Participation libre - Pas d'inscription.
Renseignements à covadys@yahoo.fr

46ème salon de minéraux, fossiles et pierres précieuses
Organisé par l’Association 
Minéralogique L’Arbresle – 
Chessy, les 8 et 9 octobre à la 
salle Claude Terrasse.

Ouvert de 9h30 à 19h le samedi et 
jusqu’à 18h le dimanche.

Cet évènement rassemble une 
quarantaine d’exposants, des 
minéraux et des fossiles du monde 
entier. Exposition de prestige, 

spécimens à acheter ou à gagner 
grâce à une tombola. 
Petite restauration sur place.

Tout public, entrée à 4 €, gratuite 
pour les mineurs accompagnés.

www.chessylite.com 

Faites le 
plein de 
vitamines et 
redécouvrez 
le vrai goût 
des agrumes ! 

Mandarines, oranges, citrons sont issus 
d’une agriculture raisonnée en Espagne. 
Les fruits sont cueillis manuellement, 
sont expédiés sitôt récoltés, sans aucun 
traitement.

Prolongez le plaisir avec des miels 
d'agrumes et des chocolats artisanaux.

Infos, tarifs et commande avant le 25 
novembre :  www.bit.do/farandagrumes2022

Récupération des vitamines : samedi 10 
décembre de 15 à 18h à la salle Lucien 
Thimonier.

Contact : 06 28 04 97 68 
farandole.larbresle@gmail.com

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



Sortir en octobre

MÉDIATHÈQUE

 - Mardi 4 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 ! 

 - Samedi 8 à 11h00
Voyage au pays des contes
Pour les enfants dès 4 ans.

 - Du vendredi 14 au vendredi 28
Exposition- vente octobre rose
Vendredi 14 octobre à 19h00 
Soirée d’inauguration et vente 
aux enchères
Animée par Eric Merceron
Entrée libre, sans obligation d’achat.

Ateliers d’écriture
Christine Gavard, écrivain public 
anime des ateliers d'écriture 
gratuits et ouverts à tous.
ils proposent d’explorer le rapport à 
l’écriture et le plaisir des mots sur la 
page blanche de l’imaginaire par le 
biais de consignes d’écritures variées, ludiques et créatives. 
Un texte par séance : écriture, lecture, retours-conseils

 - Atelier « Fil de Plume » adultes : 9 rendez-vous mensuels, 
les samedis matin, de 9h30 à 12h30 à partir du 8 octobre 

 - Atelier « Plum’ados » adolescents : 2 séances chaque 1er 

mercredi du mois, de 14h15 à 15h45 et de 16h15 à 17h45
Sur inscription à la médiathèque de L’Arbresle : 
04 74 01 57 55 ; mediatheque@mairie-larbresle.fr 

 - Mardi 4 – salle Claude Terrasse
Conférence « Le chanvre » de la Faluche Arbresloise

 - Vendredi 7 à 19h - MJC de L'Arbresle
Soirée de rentrée de la MJC

 - Samedi 8 de 10h à 12h – MJC de L'Arbresle
moment d'échanges Covadys

 - Samedi 8 à 21h – gymnase du Groslier 
Rencontre handball HBCPA vs Feurs

 - Samedi 8 et dimanche 9 – Salle Claude Terrasse
46e salon de minéraux, fossiles et pierres précieuses
Organisé par l’Association Minéralogique L’Arbresle – Chessy 

 - Lundi 10 à 14h - Hôtel-Restaurant Le Terminus
Café des Aidants de l'AAPHTV
« S’y retrouver dans le labyrinthe des dispositifs »

 - Vendredi 14 à partir de 19h – salle Thimonnier 
Soirée jeux de la ludothèque La Ronde des Jeux

- Du 14 au 28 
Octobre Rose
Toutes les informations en première page de L'Arbresle Info !

 - Samedi 15 et dimanche 16 – salle Claude Terrasse
Exposition mycologique 
Organisée par l’Association Mycologique Arbresloise

 - Du 17 au 28 – Pays de L’Arbresle
Semaines de la Parentalité 
Proposées par le réseau « être parents au Pays de L’Arbresle ».  

 - Jeudi 20 à 19h30 - Maison des Associations 
Réunion du Comité des Fêtes & des Classes en 3

 - Samedi 22 de 9h30 à 12h 
Visite - apéritif : « L’Arbresle mille ans d'histoire »

 - Vendredi 28 - salle Claude Terrasse
Don du sang

ASSO. & MANIFESTATIONS

SAISON CULTURELLE

PATRIMOINE

« L’Arbresle mille ans d'histoire » 
Samedi 22 octobre - de 9h30 à 12h

L’Arbresle, capitale civile des abbés 
barons de Savigny, située sur la voie 
royale (la future RN7) et aujourd’hui 
membre du Géoparc Unesco 
Beaujolais, recèle un riche patrimoine.

La visite guidée du centre historique fait découvrir  son aspect 
médiéval et renaissance.La visite se termine par un apéritif 
gourmand servi au caveau de L’Espace Découverte du Pays de 
L’Arbresle

Après cette visite, vous ne verrez plus la ville de la même manière. 

Visite uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme : 
Tel. 04 74 01 48 87 ou www.arbresletourisme.com
Visite guidée et apéritif gourmand : 9,80 € par personne

vendredi 21 octobre  à 20h30 I salle Claude Terrasse

Thomas VDB      s'acclimate
Ruq Spectacles

Organisé par les communes de Bully, L'Arbresle et Saint 
Germain Nuelles dans le cadre du Pass Trio 

Entrées - plein tarif : 24 € / tarif réduit : 20 € / abonnement : 18 €
Places en vente sur https://billetterie-larbresle.mapado.com 
ou à la Médiathèque de L'Arbresle.



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

 - Samedi 12 à 20h30 – salle Claude Terrasse
Soirée chanson de l'Union Arbresloise

 - Lundi 14 à 14h – hôtel du Terminus
Café des Aidants de l’AAPHTV

 - Jeudi 17 à 14h30 – salle Claude Terrasse
Conférence  « Les grands personnages et évènements à 
Lyon de - 44 à 1944 » de La Faluche Arbresloise

 - Samedi 19 de 8h30 à 12h
Portes ouvertes du Collège Champagnat
contact@groupechampagnat.fr

 - Vendredi 25 à 20h – salle Claude Terrasse
Soirée des Trophées des Associations

Sortir en novembre

MÉDIATHÈQUE

 - Tous les mercredis dès 15h
Bibliothèque hors les murs 
Parc du Chambard (salle du Chambard 
par mauvais temps) 

 - Du 4 au 20 novembre 
Biennale de la sculpture 
Organisée par l’Union Arbresloise en 
partenariat avec la mairie de L’Arbresle 
Vernissage le 4 novembre à 19h15 

 - Mardi 15 à 17h45
Club de lecture 
sur inscription à la médiathèque

 - Samedi 19 à 11h00
Voyage au pays des contes
Pour les enfants dès 4 ans.

 - Vendredi 26 à partir de 19h
Soirée jeux de la ludothèque la 
Ronde des Jeux  
Entrée gratuite et ouverte à tous !

Le naturel c’est bien… mais le sublime 
c’est mieux !

Biennale de la Sculpture 2022
Organisée par l'Union Arbresloise, la 3e édition de la Biennale 
de la Sculpture se tiendra du 4 au 20 novembre à L’Arbresle.

Cette année, 22 sculpteurs ont répondu à l’appel de l’association.

Au fil d'un parcours dans la ville entre la 
salle d'exposition, l'Office de Tourisme, 
la mairie, les commerces, ils vous feront 
découvrir leur univers et leurs travaux 
dont la qualité, le style, la variété du 
matériau support ont particulièrement 
retenu l’attention. Par le biais d’un 
concours, vous serez invités à voter pour 
votre œuvre préférée.Venez nombreux !

Vernissage vendredi 4 novembre à 19h15 
à la salle d'exposition de la médiathèque.  

Soirée chanson de L’Union Arbresloise
Samedi 12 novembre à 20h30 à la salle 
Claude Terrasse, l'Union Arbresloise 
vous invite à assister à sa traditionnelle 
« soirée chanson ». 

Le groupe Mojo vous fera voyager et 
revivre : "L'Étoile Berger" les plus 
grands succès du compositeur iconique 
Michel Berger puis "Silence on tourne", 
musiques et chansons de film des années 
70 à nos jours.  

Vente des billets : à l’Office de Tourisme de L'Arbresle, sur internet : 
bit.ly/spectacle-ua2022 et sur place. 

Projection solidaire  
Samedi 19 novembre à 20h30 l’association LACIM vous invite 
à la salle Le Corbusier (mairie d’Eveux) pour la projection du 
documentaire de Jade Mietton « Les Pieds dans le Sable » 
sur une expérience d'agro écologie initiée par Pierre Rabhi en 
Mauritanie.
Un temps d’échanges avec la cinéaste suivra la projection.

Prix d’entrée : 8€ et gratuit enfants - de 12 ans. Soirée organisée 
au profit de l’école de Tombo Garba au Niger. 

SAISON CULTURELLE

ASSO. & MANIFESTATIONS

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

ZOOM

vendredi 4 novembre à 20h30 I salle Claude Terrasse

Production Comédie Odéon

Samedi 26 novembre à 20h30 I salle expo médiathèque

Concert surprise et décalé Cedane
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