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Un Elu nous quitte… 
C’est avec beaucoup de tris tesse et d'émotion que nous
avons appris le décès de René Grumel, Adjoint à la voirie
de la mairie de L’Arbresle, survenu au cours de sa 73e

année.
Arbreslois de naissance, n’ayant jamais quitté sa commune,
René laissera le souvenir d’un homme de valeurs et de
convictions, qui se distinguait par son dévouement et son
sens de l'intérêt général, d’un homme jovial aimant la vie.
Adjoint à la voirie depuis 2001, il a marqué de son
empreinte notre ville par ce souci constant qu’il avait de la
beauté et de la qualité des espaces publics. Ses multiples
engagements, qu’ils soient syndical ou politique, tout au
long de sa vie, et plus particulièrement au sein de notre
commune dont il a été élu durant trois mandats,
témoignent des valeurs humaines et des qualités professionnelles qui étaient les siennes.
Ceux qui ont eu la chance et le privilège de connaître René garderont toujours le souvenir d’un homme tout entier au
service de sa commune, dont il était un Elu exemplaire, apprécié de tous. Il nous manque déjà.
Nous ne l’oublierons pas.

Éditorial

Juin arrive enfin et L’Arbresle
se met aux couleurs de l’été,
au gré des fêtes et des soi-
rées concoctées par la mai-
rie, les associations et les
commerçants pour profiter à
vos côtés de la douceur et
de la  chaleur tant attendues
de ce mois qui sent bon les
vacances. 

Pour autant, avant les vacances, nos écoliers et les équipes péda-
gogiques qui les accompagnent ont encore un peu de travail devant
eux pour terminer sur une bonne note cette année scolaire qui sera
la dernière à 4,5 jours à L’Arbresle. Suivant l’avis de la majorité des
conseils d’écoles, nous avons en effet validé le retour à la semaine
de 4 jours lors du conseil municipal de février dernier. 
Je tiens ici à remercier l’ensemble des acteurs qui ont contribué à
l’élaboration et à la mise en œuvre des Nouvelles Activités Péris-
colaires (NAP) à L’Arbresle dans le cadre de la  réforme des Rythmes
Scolaires. Le comité de pilotage devenu comité de suivi, composé
d’enseignants, de  parents d’élèves, d’agents municipaux, de repré-
sentants associatifs et d’élus a effectué un remarquable travail de
réflexion, de remise en question et d’amélioration continue de ce
dispositif afin qu’il reste pertinent et représente un véritable atout
dans le parcours de tous les petits Arbreslois. 
Même si aujourd’hui, pour différentes raisons détaillées en pages 4
et 5, nous revenons sur cette organisation, tous ces efforts n’auront
pas été vains et ils auront notamment permis à de nombreux en-
fants de découvrir, pratiquer et réussir dans des domaines  d’activité
qu’ils n’auraient sans doute jamais envisagés dans un autre

contexte. Et l’ensemble des protagonistes reste mobilisé pour conti-
nuer de proposer à L’Arbresle un Projet Educatif de Territoire (PEDT)
qualitatif et ambi tieux. 
L’enfance et la jeunesse restent en effet au cœur de nos préoc-
cupations : ils sont notre avenir et il est de notre responsabilité col-
lective, aux côtés des parents, de leur donner des bases éducatives
saines et de les accompagner pas à pas dans leur ouverture au
monde et à notre société actuelle. 
Le budget, présenté en page 6, est le reflet de ce parti pris : sa
conduite rigoureuse depuis plusieurs années nous permet au-
jourd’hui de dégager une capacité d’investissement  suffisamment
importante pour programmer la réalisation de la restructuration
des écoles à partir de 2020 (voir également en page 6) sans pour
autant faire peser ces dépenses de façon inconsidérée sur les contri-
buables.
Par ailleurs, en septembre, le carrefour du Cheval Blanc et une partie
de la montée de Saint  Germain seront réaménagés (cf. page 7). Un
projet piloté par René Grumel, qui avait à cœur de garantir la sécu-
rité et le cadre de vie de nos citoyens. 
Notre responsabilité est aussi celle de la préservation de la planète,
et les actions inscrites dans le programme des Semaines de l’Envi-
ronnement 2019 se poursuivent encore tout le mois de juin, pour
sensibiliser, informer et faire en sorte que chacun puisse agir, à son
niveau et selon ses moyens. 
Dans la perspective de vous retrouver lors de ces évènements ainsi
que dans les grands rendez-vous de juin présentés dans ce maga-
zine, je vous souhaite un très bel été à  L’Arbresle.q

Pierre-Jean Zannettacci
Maire de L’Arbresle

HOMMAGE
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Dossier

Retour de la semaine à 4 jours : quelle
offre de loisirs et de garde le mercredi ?

Après consultation
des parents et vote

des conseils d’école,
les membres du conseil

municipal se sont
prononcés en faveur

du retour de la semaine à
4 jours à compter du

1er septembre 2019.

0 Dès la rentrée 2019, l’école reprendra selon
le rythme suivant : lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 
Comment faire garder vos enfants ou les
occuper selon leur âge le mercredi ? 
Un large panel de solutions s’offre à vous,
nous vous le présentons ici. 

Jusqu’à 6 ans
• Vous avez la possibilité de
confier votre enfant à un(e)
assistant(e) maternel(le),

dont la liste sur la commune
est disponible sur : www.mairie-larbresle.fr
et www.mon-enfant.fr
Pour plus de renseignements ou pour vous
faire aider dans vos démarches, vous pouvez
contacter :
• le Relais d’Assistants Maternels
“La Ronde des Loupiots”,
tél. 04 37 58 05 28
relais.larondedesloupiots@paysdelarbresle.fr
• la PMI (Protection Maternelle et Infantile),
tél. 04 74 72 08 40 - mdr.arbresle@rhone.fr

Vous pouvez également inscrire votre enfant
dans l’une des crèches de la commune, qui
disposent de places dédiées à l’accueil
 périscolaire des enfants de 3 à 6 ans : 
• l’Établissement d’accueil jeunes enfants
“Pause Tendresse”, géré par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la
mairie de L’Arbresle, peut accueillir votre
enfant jusqu’à ses 4 ans et demi de 7h30 à
18h30 les mercredis et vacances scolaires.  
Contact : tél. 04 74 01 33 05
hg.larbresle@mairie-larbresle.fr
• le multi-accueil associatif “Les Oisillons
du Ravatel”, soutenu par le CCAS de
 L’Arbresle, ouvre lui aussi de 7h30 à 18h les
mercredis et vacances scolaires. 
Contact : tél. 09 81 98 00 05
lesoisillonsduravatel@gmail.com

De 3 à 11 ans 
L’accueil de loisirs MJC de
l’arbresle attend votre en-
fant ! 

Lieu de vie, de rencontre, et de
convivialité, il est organisé autour des
 besoins des enfants pour leur permettre de
découvrir, et de s’amuser ! C’est un temps
social, éducatif et culturel, créateur de
 nouveaux rapports sociaux et porteur de

valeurs (vivre ensemble, citoyenneté…). Il
offre aux enfants des occasions multiples
d’expérimenter.
À partir du 4 septembre 2019, l’accueil de
loisirs sera ouvert tous les mercredis. Le cen-
tre de loisirs fonctionne en journée ou demi
journée avec ou sans repas de 7h30 à 19h. 
Afin de répondre d’abord aux besoins des
familles arbresloises, une période d’ins -
cription prioritaire sera mise en place.

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



« Nous avons cru à
l’esprit de la réfor -
me des rythmes
scolaires, qui
voulait replacer
l’enfant au centre
des préoc cupa -
tions, favoriser les

appren tis sages et donner un égal
accès à tous à des activités sportives
et culturelles. 
Son application au niveau national a
malheureusement été trop imparfaite
et source de disparités trop impor -
tan tes entre le public et le privé,
entre les grandes villes et les petites
communes, livrées en quelque sorte
à elles-mêmes pour organiser et
finan cer en partie le dispositif. 
A L’Arbresle, nous avons cherché à
proposer des activités de qualité, et
pas seulement une garderie amélio -

rée, dans le cadre d’un projet éducatif
de territoire liant tous les partenaires
éducatifs de la commune, ensei gnants,
services municipaux, animateurs
associatifs, avec des objectifs et des
critères d’évaluation.
Au fil des années, et malgré tous les
ajustements proposés par le comité de
suivi, notamment grâce à la forte
implication des parents d’élèves, nous
avons pourtant assisté à un essouffle -
ment du dispositif : lassitude du
personnel et des élèves, difficultés de
recrutement, fatigue des enfants
constatée de façon unanime. 
Se reposait donc la question du
rythme scolaire.
Notre démarche a toujours été consul -
tative et participative, et la décision a
donc été prise de consulter de nouveau
tous les parents et de faire voter les
conseils d’école avant de notifier à

l’inspection académique notre
 orga nisation pour l’année 2019-20.
À l’école Dolto, il y a eu parité
parfaite entre les deux rythmes.
Aux Mollières comme à Lassagne,
la majorité a clairement penché
pour les quatre jours. 
Lors du conseil municipal de février
dernier, nous avons suivi la majorité
des avis des conseils d’école en actant
le retour à la semaine de 4 jours à
partir de septembre 2019. Nous
travaillons désormais à la révi sion
du PEDT et associons tous les
acteurs pour continuer à proposer,
dans la mesure de nos possibilités,
un égal accès à une variété d’activités
sportives, citoyennes ou culturelles
à tous les petits Arbreslois. »

Sheila McCarron,

Adjointe déléguée aux affaires scolaires.

Pour tous 
La commune de L’Arbresle
dispose d’un tissu associatif riche
et dynamique : clubs sportifs,
activités musicales et culturelles
ou encore loisirs créatifs… ces
associations sont structurées pour
accueillir vos enfants, les inviter à
découvrir de nouveaux univers,
apprendre autrement, s’exprimer,
se dépasser, imaginer, créer… le
plus dur sera de choisir parmi
l’éventail de possibilités.
Le rendez-vous incontournable
pour les rencontrer : le forum des
associations de L’Arbresle, qui se
tient tous les ans le premier
samedi de septembre de 13h30 à
18h à la salle Claude Terrasse,
cette année le samedi 7 septembre.
Le temps d’un après-midi, tout
le monde associatif Arbreslois est
réuni au même endroit et vous
présente toute sa diversité. 

www.mairie-larbresle.fr rubrique
“Participer / Plateforme de la vie
associative” et sur
www.oms-larbresle.fr, site de
l’Office Municipal des Sports de
L’Arbresle qui recense tous les clubs
sportifs de la commune.

Contact

Toutes les informations seront bientôt sur
www.mjc-larbresle.fr 

À NOTER : la commune de L’Arbresle, par
le biais de son CCAS, apporte un soutien
 financier aux familles arbresloises dont les
enfants participent à l’accueil de loisirs ou
aux séjours organisés par la MJC, afin de
permettre au plus grand nombre de pou-
voir accéder à des activités de loisirs. 
Comment en bénéficier ? Les familles dont
le quotient familial est inférieur à 1 100€
peuvent prétendre à une aide de 2€ à 6€/
jour selon le quotient, sur présentation au
CCAS de la mairie d’un justificatif d’inscrip-
tion à la MJC de L’Arbresle. 
Cette aide est valable sur les périodes de va-
cances, pour des journées complètes et dans
la limite de 40 jours dans l’année par enfant.
Bon à savoir également : les frais de garde
des enfants de moins de 6 ans sont déduc-
tibles des impôts.

De 6 à 14 ans 
Tous à l’école municipale des
Sports (EMS) ! 
L’EMS est un centre de loisirs

municipal agréé par la Direc-
tion Départementale de la Jeunesse et des
Sports. A partir de la rentrée 2019, elle
 accueillera les enfants chaque mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 16h pour la
 découverte et la pratique de nombreuses
 activités multisports : basket, football,
handball, boxe, tennis, lutte, cirque, bad-
minton, hockey… De quoi se dépenser et
s’amuser ! 
Les activités sur place sont gratuites. Seul
un droit de cotisation de 3€, 6€ ou 9€
(suivant votre quotient familial) ou 12€
(pour les non Arbreslois) est demandé pour
l’année scolaire, et les tarifs des sorties
sont fixés en fonction du quotient familial
et de l’activité.q

Pour en savoir plus :
04 74 01 15 91 ; 06 16 76 31 13
ou acm.enfance.larbresle
@mjc-larbresle.fr

Pour tout renseignement :
Caroline Mayenson, Directrice
de l’EMS au 06 73 83 08 79 ou
ca-mayenson@mairie-larbresle.fr



0 Quelle stratégie budgétaire
pour 2019 ? 
• Stabiliser la fiscalité. Les taux de taxe

d’habitation (TH) et de taxes foncières
(TF) n’ont pas augmenté depuis 2015. 

• Poursuivre les efforts de gestion tout en
préservant le niveau et la qualité du service
public. 

• Conserver une capacité d’autofinance-
ment suffisante pour réaliser les investis-
sements programmés.

• Ne pas recourir à l’emprunt pour préser-
ver la solvabilité financière de la commu -
ne et sa capacité à investir durablement.

Section de fonctionnement : 6,7 M€
Le fonctionnement correspond aux dépen -
ses et recettes annuelles de la commune. 
En dépenses, il s’agit par exemple des sub-
ventions versées, des frais de personnel ou
des charges courantes. En recettes, ce sont

principalement les impôts collec-
tés ou les dotations de l’État
et autres organismes.
Cette section fait l’objet
 depuis plusieurs années
d’une gestion et d’un
arbitrage rigoureux pour
optimiser au maximum
les dépenses publi ques
tout en continuant à ap-
porter un service de qualité
et simple d’accès. Cet effort
global consenti par l’ensemble des
élus et services municipaux, associé à un
bon résultat de l’exercice 2018, a permis de
dégager un excédent de l’ordre de
500 000 €, basculé en 2019 sur la section
d’investissement. 

Section d’investissement : 2,6 M€
L’investissement regroupe les dépenses

ayant vocation à préserver, accroître
et / ou améliorer le patrimoine

de la collectivité. 
En 2019, il consistera
par exemple à procéder à
l’acquisition de l’ancienne
caserne des pompiers de
L’Arbresle où est désor-

mais installé le Centre
Techni que Municipal, à réali -

ser des travaux de sécurisation
de la Montée de Saint Germain, à

remplacer le système de chauffage de
la salle Claude Terrasse, à poursuivre la
mise en accessibilité des bâtiments muni-
cipaux recevant du public. 
Cette section d’investissement comporte
aussi une ligne de provision en vue des
 travaux de restructuration des écoles, dont
le début est prévu pour 2020.q
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Le budget 2019 de la ville de L’Arbresle
En 2019, comme les années précédentes, la commune de L’Arbresle poursuit
ses efforts de gestion. Le budget pour 2019 s’équilibre à 9,3M€.

0 Devant la progression actuelle et à venir
des effectifs scolaires et la nécessité de
mettre aux normes d’accessibilité les trois
écoles publiques de la commune, un projet
de restructuration a émané en 2016 d’une
large concertation entre les enseignants, le
personnel municipal, les représentants des
parents d’élèves et les élus. 
Ce projet a été phasé en plusieurs étapes,
en priorisant une première intervention à
Dolto/Lassagne, justifiée par les urgences
identifiées : effectifs surchargés au restau-
rant scolaire ainsi que dans la cour côté
Lassagne, problèmes de sécurité et de cir-
culation de deux bâtiments de l’école
Dolto, etc. 
Un concours d’architectes a été lancé en
septembre 2018. 60 équipes ont répondu
et, après plusieurs étapes de sélection, c’est
L’Atelier Gallet Architectes (basé à Echalas,

près de Givors) qui a été retenu afin de
 répondre aux objectifs suivants : 
• Extension du restaurant scolaire pour ac-

cueillir l’ensemble des élèves des écoles
Dolto et Lassagne.

• Réorganisation et extension de la mater-
nelle Dolto afin d’implanter 3 classes dé-
localisées à Lassagne, ce qui permettrait
d’accueillir des effectifs supplémentaires.

• Mise en accessibilité complète du site et
des bâtiments.

L’Atelier Gallet Architectes a déjà participé
à plusieurs projets de restructuration
d’équipements publics. L’agence a égale-
ment remporté de nombreux prix comme
le concours national d'architecture “Les
Lauriers de la construction bois” en 2011.
La mise en œuvre du projet est donc lancée
et, après toute une phase de consultation
où vous pourrez vous exprimer, les travaux
devraient débuter dans le premier trimes-
tre de 2020. q

Restructuration des écoles de L’Arbresle :
le projet se précise



Dégâts liés
à l’argile
Des foyers arbreslois ont
constaté des affaissements de
leur terrain ou l’apparition/
aggravation de fissures à
l’intérieur ou à l’extérieur de
leur maison, probablement liés
à la nature argileuse du sol et à
ses mouvements dans certains
secteurs de la commune. 
Vous êtes concerné ? Voici les
étapes à suivre : 
- Déclarez dès que possible
l’étendue du sinistre à votre
assurance
- Saisissez par courrier M. le
Maire d’une demande de
décla ration de l’état de catas -
trophe naturelle, accompa gnée
de photos des dégâts causés. 
Si vous avez déjà déposé une
demande de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle
depuis 2015, pensez à renou ve -
ler votre dossier (lettre et
photos). Ce dernier reste en
effet valable seulement 18 mois.
Nous vous invitons à faire cette
démarche avant le 31 juillet
2019. 
A cette date, la commune va
constituer un dossier de
demandes pour l’année
2018/2019 et le transmettre en
préfecture qui, devant les faits
présentés, jugera si l’état de
catastrophe naturel peut être
déclaré ou non. 
Seule cette procédure permet -
tra aux sinistrés d’être
indem nisés par leur assurance.

Service urbanisme de la commune
de L’Arbresle au 04 74 71 00 00
ou securbatech@mairie-larbresle.fr

Contact

0 La partie basse de la Montée de Saint
Germain (entre le carrefour du Cheval
Blanc et la route de Nuelles) va faire l’objet
de travaux menés par la commune au cours
de juillet 2019.
Ce chantier proposera un aménagement
 permettant un déplacement sécurisé,
confor table et fluide des piétons comme des
véhicu les motorisés tout en améliorant le

cadre de vie des riverains. Les travaux de la
commune consisteront aussi en la mise en
accessibilité de l’ensemble des passages pié-
tons de cette Montée - entre le carrefour du
Cheval Blanc et le giratoire des Mollières -
avec l’abaissement des trottoirs et la mise en
place de bandes podotactiles et de poteaux. 
Une fois ce chantier réalisé, le Départe-
ment du Rhône interviendra à son tour sur
l’ensemble de la Montée de Saint Germain
pour renouveler la couche de roulement
par l’application d’un enrobé. Ces travaux
sont prévus en septembre 2019 pour une
durée approximative d’une semaine.  
Le projet a été présenté en réunion publi -
que le 3 mai dernier. q

Info travaux : la Montée de
Saint Germain fait peau neuve

Opération Chasse Nature !
0Mercredi 12 juin de 14h30 à 16h au parc
des Mollières, la MJC de L’Arbresle et l’École
Municipale des Sports (EMS) organisent un
grand jeu autour de la réduction des déchets.
L’animation est ouverte aux enfants âgés
de 6 à 11 ans.
À partir de 17h30, un moment convivial
sera proposé aux parents avec un temps
d’échanges autour de notre théma tique. q

Inscriptions :
MJC, 04 74 01 15 91 ou  auprès
de l’EMS au 06 73 83 08 79 ou 
ca-mayenson@mairie-larbresle.fr

Chantier jeunes “brico déco” en juillet
0Tu 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 orga-
nisé du mercredi 3 au samedi 6 juillet 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 ser-
vice de prévention des AJD.
Son objet : des travaux de bricolage et de
décoration dans le cadre de l’organisation
de la Fête des Plats (voir page 13).
Le retrait et le dépôt des dossiers de candi-
datures sont possibles jusqu'au 19 juin au
Pij du Pays de L’Arbresle (sous la mairie,  
au-dessus du parc). q

Contact
Tatiana Romano-Muraccioli
au 04 74 72 02 19
ou pij@paysdelarbresle.fr
www.facebook.com/pij.larbresle
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Distribution exceptionnelle
de composteurs individuels

Mairie : fermeture
exceptionnelle
La mairie sera fermée au public
le samedi 8 juin (week-end de
Pentecôte).  

04 74 71 00 00 ou
contactmairie@mairie-larbresle.fr

Lutte contre le
frelon asiatique
Il poursuit sa
progres sion et
repré sente une
véri ta ble menace
pour la bio diversité
et la santé des abeilles.
Comment signaler un individu ou
un nid ?
Toute personne suspectant la
présence d’un frelon asiatique est
invitée à en faire le signalement :
• Sur la plateforme de signale ment
en ligne : www.frelonsasiatiques.fr 
• En téléchargeant l’application
mobile “Frelon Asiatique”

Listes électorales : 
vérifiez votre inscription
Chaque électeur peut désormais
interroger sa situation électorale
sur le site service-public.fr, afin de
se renseigner sur sa commune
d’inscription et sur le bureau dans
lequel il est inscrit pour voter.
Si l’électeur n’est pas retrouvé par
le répertoire électoral unique
(REU), il sera invité à contacter sa
commune d’inscription ou à déposer
une demande d’inscription sur les
listes électorales sur le même site.
Le lien : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE 
Associé au dépôt en ligne des
demandes d’inscription sur les
listes électorales, désormais
disponible pour toutes les
communes, ce nouveau service
contribue aux simplifications
apportées par la réforme de la
gestion des listes électorales.

Contact

BRÈVES

Ambroisie : comment lutter ?
0Auvergne Rhône-Alpes est l’une des
régions les plus concernées par ce fléau.
L’ambroisie peut provoquer des rhinites, des
conjonctivites, de l’asthme, des laryngites,
de l’urticaire ou encore de l’eczéma. La
production de pollen qui entraine ces
réactions est maximum en septembre mais
la plante pousse dès le printemps.
Agir contre l'expansion de cette plante est
un enjeu majeur de santé publique qui re-
quiert l'implication de tous.
Comment reconnaitre l’ambroisie ? Les
fleurs sont vert pâle à jaune et se dressent
en épis. Les feuilles sont minces et vertes
des deux côtés. La hauteur peut aller de 20
centimètres à 2 mètres.
Comment agir ? Il est indispensable de l’ar-
racher avec des gants avant qu’elle ne soit en

fleurs (par fauchage
fin juillet puis fin
août), que ce soit
sur votre terrain ou
dans un lieu public
s’il y a seulement
quelques plants. q

Les grandes vacances approchent !
0Pourquoi ne pas en profiter pour aller à
l’école... Municipale des Sports ! 
Du 8 juillet au 2 août, cette école pas
comme les autres propose aux 6-14 ans
d’étudier les ma tiè res suivantes : équitation,
accrobranche, canoë, tchoukball, VTT, roller…
De quoi se dépenser et s’amuser ! Le pro-
gramme détaillé est dispo nible sur
www.mairie-larbresle.fr
Inscriptions au bureau de l’EMS, à côté du
Pij : les lundis 17, 24 juin et 1er juillet de

8h30 à 9h45, le mer-
credi 26 juin de
13h à 15h, les jeu-
dis 13, 20, 27 juin
et 4 juillet de 14h à
15h15. q

0Samedi 15 juin de 9h à 12h au 130 rue
Pierre Passemard à L’Arbresle.
Déjà 1 770 composteurs individuels distri -
bués sur le territoire du Pays de L’Arbresle ! 
Ces composteurs sont proposés au prix de
20 € avec ou sans réservation préalable.
Il suffit simplement de venir munis d’une
copie d’un justificatif de domicile et d’un
chèque, puis de rem plir le formulaire de

deman de de compos-
teur disponible sur place
ou téléchargeable sur
www.paysdelarbresle.fr.

Vous pourrez enfin repartir directement
avec votre bac de compostage (dans la
 limite de 2 par foyer) ! 
Un animateur du SYTRAIVAL sera à votre
disposition pour répondre à vos questions
sur le compostage. q

Si vous repérez une forte
concentration d’ambroisie hors
de votre propriété, signalez-le à
Signalement Ambroisie : 
• www.signalement-ambroisie.fr
• Application mobile
Signalement-ambroisie
• contact@signalement-ambroisie.fr
• 0 972 376 888

Informations / réservations :
Communauté de Communes
du Pays de L’Arbresle,
04 74 01 68 90 ou
ccpa@paysdelarbresle.com

Contact
Caroline Mayenson, directrice
de l’EMS, au 06 73 83 08 79 ou 
ca-mayenson@mairie-larbresle.fr



0Vendredi 21 juin à partir de 18h en
centre-ville !
Venez nombreux découvrir les artistes de
cette année et partager un moment convi-
vial et festif !
Différents groupes seront répartis dans
tout le centre-ville. Des stands de buvette
et de snacking des asso ciations (secteur
jeunes de la MJC, Octava, ECLA, Kasso-
gnah...) vous permettront de vous restaurer
entre les tours de chant et de danse. 
Sur la scène principale, place de la Répu-
blique, venez applaudir les têtes d’affiche
de cette année : en première partie, “Barrio
Combo”, 4 musiciens lyonnais qui ont dé-
buté en 2003 et ont parcou ru l’Europe avec
leurs musiques latino-jazz  issues de Cuba

et inspirées de la rumba, de la cumbia et
du reggae. En deuxième partie de soirée,
Gabriiel vous fera découvrir son nouveau
style atypique mêlant le blues, le folk et la
pop à travers ses créations. 
Des groupes amateurs seront présents sur
les autres scènes, notamment sur la scène
“Caveau Charlet’Sound Hors les Murs”, or-
ganisée par la MJC à proximité de la maison
Charlet en bord de Brévenne (à proximité
de la place Victor Hugo). 

Les plus petits pourront égale ment profiter
de cette soirée grâce à de nombreuses ani-
mations comme une pêche aux canards et
un manège ! q

Culture et Patrimoine

Fête de la Musique

Renseignements
Programme disponible mi-juin
sur www.mairie-larbresle.fr et
dans les lieux habituels.

Les dimanches électriques 

D’avril à octobre, deux dimanches par mois,
l’Office de Tourisme vous propose d’arpen-
ter les sentiers balisés du Pays de L’Arbresle
à travers des balades par groupes de 10
personnes en VTT à assistance électrique, à
la demi-journée ou en journée complète.
Ces balades sont encadrées par un
profession nel qui vous accompagne pour
que vous profitiez des paysages en toute
sérénité !

Participez aux mercredis
& samedis découverte ! 
Ils vous offrent de nombreuses occasions
de découvrir des trésors cachés à deux pas
de chez vous, et de pénétrer dans des lieux
habituellement fermés au public. 
Retrouvez tout le programme auprès de
l'Office de Tourisme du Pays de L'Arbresle
et sur www.arbresletourisme.fr. 

Les balades gourmandes 
continuent en juin !
Samedi 1er juin de 10h à 16h : “Les Car-
rières de Glay pour les petits et les grands”
Samedi 22 juin de 10h à 16h : “Les croix
et lavoirs du Beaujolais des Pierres Dorées”
Dimanche 23 juin de 10h à 16h : “Le petit
patrimoine des Monts du Lyonnais”.

Office de Tourisme
du Pays de L’Arbresle Exposition

“Regards Croisés” 
La médiathèque
accueille du 19 juin
au 10 juillet
une expo si tion
d’œuvres des ate -
liers théra peu tiques
du Centre Médico-

Psychologique de L’Arbresle,
ayant lieu dans le cadre du
programme “Culture et Santé”.
Vous découvrirez des dessins et
des peintures issus de deux
ateliers “Peinture”, ainsi que des
gravures et un recueil de textes
élaborés par l’atelier “Autour
des mots”, et ayant donné lieu
à un ouvrage qui sera disponible
à la vente lors de l’exposition. 
Certaines œuvres sont le fruit
d’une collaboration avec l’atelier
d’Art-thérapie de l’Hôpital de
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, ainsi
qu’avec Fabrice Matray, illus tra -
teur arbreslois.
Vernissage : mercredi 19 juin
à 11h30, suivi d’une lecture
publique.q

Contact
Office de Tourisme et Espace
Découverte du Pays de
L’Arbresle : 04 74 01 48 87
ou www.arbresletourisme.fr

Plus d’infos et réservations
www.arbresletourisme.fr/se-
balader/dimanches-electriques/ Pour en savoir plus

www.arbresletourisme.fr/
se-balader/balades-gourmandes/



Nuit du Conte
Organisée par le Théâtre des
Mots, en coopération avec des
bibliothèques et des mairies des
Pays de L’Arbresle et du Bois
d’Oingt, de la Médiathèque
départementale de Prêt et de la
MJC de L’Arbresle, la sixième
édition de la Nuit du Conte se
déroulera le samedi 29 juin de
18h à 1h aux Carrières de Glay
à Saint Germain Nuelles.   
Petits et grands sont invités à
découvrir des histoires du monde
entier narrées par douze conteurs.
De nombreuses animations vous
permettront de prolonger votre
voyage entre le rêve et la réalité :
un bus vous amènera des par kings
au site, un repas africain vous
sera proposé, des jeux en bois
seront à votre disposition pour
partager des moments conviviaux
en famille…
En cas de mauvais temps, une
solution de repli a été prévue à
la cave de Bully, les personnes
qui ont réservé seront prioritaires
(600 places maximum). 
Tarifs : prévente : 5€ ;
sur place : 6€ ; repas : 9€
Réservations du 7 mai au 22 juin
à l’Office de Tourisme du Pays
de L’Arbresle : 04 74 01 48 87.
Règlement en espèces ou par
chèque à l’ordre de “Régisseur
OT”.q

Page Facebook “La Nuit du Conte
aux Carrières de Glay”.

Informations

Journées du Patrimoine de Pays 2019
Ces Journées ont pour objectif de faire découvrir et
sensibiliser un large public au patrimoine régional,
de pérenniser le travail des acteurs de la culture,
de partager les savoir-faire et traditions des régions
et de sauvegarder l’héritage commun.

0• Samedi 22 juin à 10h
départ de l’Office de Tourisme

Visite historique et hydraulique du Val
des chènevières
L'association des Amis du Vieil Arbresle et
le Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine
vous proposent une visite du parc écolo-
gique et paysager aménagé par la Commu-
nauté de Communes du Pays de L’Arbresle
au bord de la Brévenne à l'été 2018 : le Val
des Chènevières. La visite vous permettra
de découvrir cet espace chargé d'histoire
sous les angles patrimonial, écologique et
hydraulique, permettant d'en comprendre
les grands principes de conception. 
Informations : SYRIBT, 04 37 49 70 89
ou syribt@syribt.fr

• Dimanche 23 juin 15h à 18h
départ de l’Office de Tourisme
Visite guidée de la vieille ville sous son
aspect médiéval et renaissance
Circuit historique à la découverte des ves-
tiges du château médiéval des abbés et des
demeures remarquables du Moyen-Âge ou
de la Renaissance comme la maison du four
banal à colombage, l’auberge des Trois
Maures, la maison de Valous (MH) et la
maison Jacques Cœur (MH) ainsi que
l’église St Jean en grande partie du XVe.

• Dimanche 23 juin de 15h à 18h
Musée atelier des Canuts à l’Espace
Découverte du Pays de L’Arbresle
Démonstrations de tissage sur des mé-
tiers du XIXe et XXe siècles et explication de
la vie des tisseurs à L’Arbresle au XXe siècle.
Commentaires en vidéo sur des métiers
miniatures de Pierre Pignard qui ont reçu le
prix du Patrimoine Rhônalpin en 2015 

• Samedi 22 et dimanche 23 juin 15h
à 18h - Espace Découverte du Pays
de L’Arbresle
Exposition Barthélémy Thimonnier et
 visite commentée 
Découvrez la vie de cet arbreslois peu
connu, dans cette exposition qui apporte un
regard nouveau sur son travail, en analysant
son invention (la machine à coudre) et
toutes les innovations qu’il y apporte tout
au long de sa vie mais aussi ses nombreuses
tentatives d’exploitation industrielle de
celle-ci qui se sont à chaque fois, soldées
par un échec. Une exposition en hommage
à cet homme trop injustement oublié.

Audio-guide réalisé par des classes de se-
conde du lycée Tillon : venez retirer votre
plan de L’Arbresle enrichi de QR codes qui
vous permettent d’écouter les commen-
taires sur 15 lieux historiques et architec-
turaux du vieux bourg comme la maison de
Valous, la porte de la Madeleine ou la
gare.q

Culture et patrimoine
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Les associations

0• Du 4 au 15 juin : 3e édi-
tion du Melting Arts de la
MJC.
• Du mardi 4 au vendredi
14 juin à la salle d’exposi-
tion de la médiathèque :
dessins, BD et poteries. Ver-
nissage le 4 juin à 19h.

Salle Claude Terrasse : 
• Mercredi 12 juin à 19h : gala de danse et

cirque. 
• Vendredi 14 juin à 20h30 : match d’im-

provisation théâtrale.
• Samedi 15 juin : 
- à 14h : concert guitare et chant
- à 19h : représentations théâtrales enfants-

ados 
- à 20h30 : représentations théâtrales

 adul tes.q

Accueil de loisirs été 2019
Pour les 3-11 ans
Il ouvrira du 8 juillet au 2 août, puis du 19
au 31 août de 7h30 à 19h, en journée ou
en demi journée.
Au programme : jeux d’expression, activités
manuelles, sorties, mini-camps… 
Inscriptions : 
- À partir du 10 juin par mail pour les en-

fants ayant déjà un dossier à l’accueil de
loisirs de la MJC.

- A partir du 17 juin à l’accueil de la MJC
pour les nouveaux.

Séjours de vacances
(les inscriptions sont ouvertes !)

Du 29 juin au 1er

juillet : mini- séjour
ados “Viens on
t’em barque” 11-17
ans à Montpellier.
Hébergement en

auberge de jeunesse. Tarifs selon le quotient
familial : entre 99€ et 120€.
Contact : Cindy au 07 83 61 94 96
Du 9 au 12 juillet : “Les copains d’abord”
6-8 ans sous tentes à Montrevel-en-Bresse.
Au programme : veillées, VTT, mini-golf,
 piscine, grands jeux…
Du 15 au 19 juillet : “Ma jolie colonie de
vacan ces” 9-11 ans sous tentes à Montrevel-
en-Bresse.
Tarifs selon le quotient familial. Bons
 vacances acceptés.q

MJC de L’Arbresle

Plus d’informations
MJC de L’Arbresle : 04 74 01 15 91
ou contact@mjc-larbresle.fr

Contact
Contact : 04 74 01 15 91
ou acm.enfance.larbresle
@mjc-larbresle.fr

Contact
04 74 01 15 91 ou
06 16 76 31 13 ou
acm.enfance.larbresle
@mjc-larbresle.fr

Basket Club
Arbreslois 
À vos agendas ! 
• Journées des copains/copines : par -
tez à la découverte du basketball ! 
- les mercredis 5, 12, 19 et 26 juin
au gymnase du Groslier, 
- de 13h30 à 15h pour les enfants
nés en 2011 et 2012, 
- de 15h à 16h30 pour les enfants
nés en 2009 et 2010. 
- pour les enfants nés en 2013 et
2014 : les samedis 15 et 22 juin de
9h30 à 11h au gymnase de la CCPA.

06 68 32 58 30
ou sportive.bca@gmail.com
• Samedi 8 et dimanche 9 juin
de 8h30 à 18h au gymnase de
la CCPA : tournoi du BCA. 
120 équipes sont attendues.
Buvette et restauration sur place. 
Une soirée paëlla est organisée.q

cedricramirez@hotmail.fr

Journée
bio-divertissante
Dimanche 9 juin de 10h à 18h nous
vous accueillerons aux jardins
partagés de l’Arbre aux Ailes sur
le plateau des Mollières pour une
échappée nature : activités ludi ques,
troc de graines et plants, ateliers,
visites, formation sur le compostage. 
Un repas partagé tiré du sac de 12h
à 13h30 sera suivi de l’inau gu ration
d’un composteur partagé à 14h avec
l’Association l’Arbre à Compost
pour répondre à toutes vos
questions sur le sujet !
De 15h à 17h30 une balade
commen tée par l’Association Myco -
logique et Botanique Arbresloise
vous mènera sur le sentier bota ni -
que à 15 minutes des jardins ; plus
de 150 espèces y ont été inven to riées
et Martine Rege Gianas vous fera
découvrir ce sentier haut en
biodiversité sauvage.
Retour aux jardins sur le plateau
des Mollières pour finir par un
moment détente.q

Découvrez tous les détails sur le site
internet colorbiota69.forumactif.com

Réservation

Renseignements

Réservation

Ski pour tous
Oyez fidèles “snow-clubbers” ! 
À part une épaule déboitée, un minibus en panne, un bouchon d’enfer sur
le retour et une partie de carte endiablée pour patienter… Le dernier
week-end à Val d’Isère était super cool. 
Pour fêter la fin de la saison, nous vous invitons à l’AG du club le samedi
1er juin. Nous sommes tous l'âme du club, nous faisons vivre le club et
transmettons notre passion. Si vous êtes disponible et si vous avez envie
de vous investir dans l’organisation, la communication, la pédagogie, la
comptabilité, les montages vidéos, n’attendez pas, venez participer à notre
mythique AG-barboc. Chacun amène sa saucisse, son Babybel, ses chips et
le club s’occupe de l’apéro. Rendez-vous chez Julien et Anaïs Calohard
au 502 chemin du Mont à Saint Germain-Nuelles à 12h30.q



P.A.R.C : 2019, une année de réussite

0Notre fête du rugby aura lieu le samedi
15 juin. Pour l’occasion, nous invitons les clubs
d’Amplepuis, Tarare et Rugby des Monts. 
Un repas marquera la pause et donnera lieu
à de nombreux échanges et partages. 2 en-
traînements seront organisés le matin afin
de faire découvrir notre club et ses activi-
tés. Le premier concernera les U6-U10 et
le second concernera les U8-U12.

Cette saison, nos équipes ont remporté de
nombreux succès leur permettant de figu-
rer dans le haut des classements régionaux. 
Notre saison s'achèvera par notre AG qui
aura lieu le vendredi 5 juillet.
La deuxième phase du projet “Le P.A.R.C se la
raconte” est mise en œuvre. Plus de 280
exemplaires ont déjà été acquis en prévente,
ce qui permet de lancer l'impression pour une
mise à disposition chez nos partenaires. Pour
rappel, des auteurs ont créé une collection
de livres pour enfant sous forme de BD.q

Amis du Vieil Arbresle : sortie
de l’Arborosa classique n°43
0Dans cette nouvelle parution, vous décou-
vrirez un article de Mme Metton qui complète
celui de Mme Cescino sorti dans le numéro
précédent, concernant la vie à Champagnat

pendant la guerre. Martial
Subrin nous livre la der-
nière partie de l’histoire
du compagnonnage et de
ses représentants à L’Ar-
bresle.  Dominique Spanu
a retrouvé de nombreu -
ses photos de la vie de
la chapelle de Fouillet à

Sourcieux et nous rappelle son histoire. Patrick
Réguillon, aux Archives Départementales, a
découvert un procès entre des habitants de
Bessenay et des soldats royaux, suite à des
altercations violentes dont il nous restitue
les anecdotes. Mme Colas nous conte de vieux
souvenirs et Mme Maryannick Lavigne nous
révèle des peintures du château de Sain Bel
attribuables au peintre Stella, dont la mère
était originaire de L’Arbresle.
Après toutes ces lectures, vous n’aurez plus
d’excuse de ne pas connaître l’histoire pas-
sionnante de notre et de votre région ! q

Vide-grenier des Mollières 2019
0 Venez faire des affaires le dimanche 16 juin
au vide-grenier des Mollières. Rendez-vous
à partir de 8h rue Antoine Pagneux (derrière
l’école des Mollières) pour les visiteurs. 
Tombola, petite restauration sur place et
animations toute la journée.
Les bénéfices de cet évènement sont reversés
à l’école maternelle et primaire des Mollières
pour le financement du spectacle de fin
d’année et les sorties pédagogiques.
Renseignements : Cédric au 06 80 58 36 72

ou vide-grenier@ilovelesmollieres.fr
www.ilovelesmollieres.fr - Suivez nous sur
Facebook : @ILoveLesMollieresq

Fête de 
l’Aquatic-Club
du Pays
de L’Arbresle,
ouverte à tous !
À l’approche de l’été, c’est le
moment de marquer une pause
pour partager un moment
convivial. Que vous soyez seul,
accompagné ou en famille, les
portes de la piscine seront
grandes ouvertes pour vous
recevoir le vendredi 14 juin à
partir de 17h30 pour des activités
que vous allez kiffer ! 
Au programme de la soirée :
démonstrations de nos activités,
initiations à l’apnée et à la
plongée sous-marine, libre-accès
au toboggan, au pentaglisse, aux
bassins et au parc extérieur. 

Inscrivez-vous dès maintenant
pour le repas du soir sur
acpa.abcnatation.fr
Petits et grands, venez partager
avec nous ce moment de convivia -
lité dans une ambiance sonore très
rythmée. Un rendez-vous
incontournable à ne pas manquer ! 
Le sport nous rassemble par-delà
nos diffé rences et nous sommes
certains qu’une acti vité est faite
pour vous !q

Gym Loisirs
L’association vous donne rendez-
vous le samedi 1er juin de 9h à
12h pour une Matinée Sport
Santé pour tous (marche,
renforcement musculaire,
étirements, détente).
Rendez-vous à 8h45 à la salle
Pierre Valin (vers l’école des
Mollières). Participation : 12€.q

04 74 01 43 06 ou 06 76 21 62 20.
Pré-inscriptions possible
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Pour d’informations
06 06 73 71 60 ou
rugby-arbreslois.clubeo.com/



Fête des Plats
0Organisée par le collectif d’habi tants du
Chambard, la mairie et la MJC de L’Arbresle,
la 12e édition de cette fête aura lieu le
samedi 6 juillet à partir de 17h sur l’espla -
nade de l’avenue de la Paix. 
Comme chaque année, chacun apporte un

plat salé ou sucré à partager. 
Au programme : jeux en bois, chasse aux
trésors, lecture de contes, tournois sportifs,
karaoké et bien sûr bonne humeur et par-
tage entre les habitants. 
Venez nombreux ! q

L’Arbresle en fête !
0 Venez passer le 1er samedi des soldes
(29 juin) en compagnie des commerçants du
centre-ville à partir de 11h ! Ils vous  invitent
à une journée de fête où petits et grands se
régaleront : nombreu ses animations offertes
par les commerçants et la mairie, expo sition
de voitures anciennes, spec tacle de danse,
apéro guin guette... Le programme est à dé-
couvrir sur la page Facebook “capa69210”.q

État civil
Ces informations paraissent

avec l’accord des familles.

• Bienvenue à… 
Anaé Pouëssel 31/10/2018
Mathis Pottier 25/11/2018
Eren Zuesi 26/11/2018
Victoria Oliveira
Fernandes 10/12/2018
Tao Vially Roussel 18/12/2018
Gabrielle Giraud 26/12/2018
Timothée Drapeau 29/12/2018
Inês do Monte
da Fonseca 04/01/2019
Chloé Plante Fabre 17/01/2019
Malak Bouhchich 25/01/2019
Sara Bunjaj 28/01/2019
Rafael
Dos Santos Dantas 28/01/2019
Lénoa
Gonzales-Manzano 30/01/2019
Alan Salzi 31/01/2019
Lara Nicolas 02/02/2019
Kylian Brette 27/02/2019
Augustin Jambon 08/03/2019
Rubis Saade 24/03/2019
Hélio Rigaud 14/04/2019

• Ils se sont mariés…
Abdelbasat Faid
et Aurélie Cormon 16/02/2019
Romain Vachez
et Alix-Anne Delorme 06/04/2019

• Nos regrets
Odette Laurent 27/11/2018
Paulette Fouillet 27/11/2018
Giorgi Khmiadashvili 04/12/2018
Philippe Hazebroucq 09/01/2019
Louise-Marie Fikilianz 10/03/2019
Serge Joly 19/03/2019

Ensemble plus loin
Texte non communiqué

J’aime L’Arbresle
Le groupe J’aime L’Arbresle soutient Natha-
lie Serre dans sa candidature aux munici-
pales 2020 en tant que tête de liste.
Arbresloise depuis 2003, maman de 3 en-
fants, elle possède une formation d’ingé-
nieur en agroéconomie et un master en
sciences. Elle a vécu dans différents pays,
découvert de nouvelles cultures et exercé

différents métiers. Nathalie s’est impliquée
dans les associations de parents d’élèves et
dans la lutte contre les inondations. Elle est
membre du Syndicat de Rivière Brévenne
Turdine (SYRIBT), des conseils d’adminis-
tration du Service de Soins à Domicile et de
l’hôpital de L’Arbresle.
« Notre ville a besoin d’un véritable renou-
veau, d’une nouvelle dynamique. Je souhaite
relancer l’intérêt du citoyen pour sa ville en
lui donnant la parole. Mon ambition est de
rassembler toutes les personnes de bonne
volonté quelles que soient leurs sensibilités.

Ma liste sera ouverte à tous ceux qui portent
de bons projets pour les Arbreslois »
(Nathalie Serre).
Vous souhaitez me contacter :
larbresle2020@gmail.com,
J’aime L’Arbresle sur Facebook, Instagram
et Twitter,
www.municipales-larbresle-2020.fr
“Ensemble, dessinons notre avenir”.

elusjaimelarbresle@yahoo.fr

Cette rubrique est réservée aux groupes d’opposition municipale et sous leur seule responsabilité.

EXPRESSION POLITIQUE

Mairie : 04 74 71 00 00
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

et de 13h30 à 17h30.
• le samedi de 8h30 à 11h45.
E-mail : contactmairie@mairie-larbresle.fr 
Site de la mairie : www.mairie-larbresle.fr 

L’Arbresle Magazine
Directrice de publication : Nadine Malhomme
Service communication : Maud Desaintjean
3 400 exemplaires

Imprimé sur du papier fabriqué dans les usines
qui travaillent selon le respect des normes
 environnementales et de  développement durable
les plus élevées (ISO 14001, EMAS).

Réalisation : Micro 5 Lyon /
04 37 85 11 22
Photos : ville de L’Arbresle,  associations
et partenaires, www.freepik.com
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Calendrier des animations

Ça se passe à L’Arbresle Mairie et associations - juin 2019

Juin 2019

Samedi 1er de 8h45 à 12h 
Salle Pierre Valin
Matinée sport santé 
Organisée par l’association Gym Loisirs. 12€. 

Samedi 1er à 12h30 
Saint-Germain-Nuelles
AG de Ski pour Tous 
Du mardi 4 au vendredi 15  
Melting Arts MJC
Evènement artistique présentant les activités

de la MJC (cf. détails page 11).

Mercredis 5, 12, 19 et 26 
Gymnase du Groslier
Journées copains/copines du BCA
De 13h30 à 15h pour les U9 (2011, 2012)

De 15h à 16h30 pour les U11 (2009, 2010)

Renseignements : sportive.bca@gmail.com

ou 06 68 32 58 30

Jeudi 6 à 14h30 
Salle Claude Terrasse 
Conférence
“Légendes de Birmanie”
Organisée par la Faluche Arbresloise.

Entrée : 6€ pour les non adhérents de La Faluche. 

Samedi 8 de 10h à 12h 
MJC de L’Arbresle
Dyscutons ensemble avec COVADYS 
Samedi 8 de 8h à 18h
Stade de foot de L’Arbresle
Tournoi de foot
U15F/U18F/Seniors féminines  
Football Club du Pays de L’Arbresle

Dimanche 9 de 10h à 18h
Jardins partagés - Chemin des Balmes
à L’Arbresle
Journée bio-divertissante
De l’association des Jardins de l’Arbre aux Ailes.

Samedi 8 et dimanche 9 
Gymnase de la CCPA
Tournoi du Basket Club Arbreslois
Buvette et restauration sur place, soirée paëlla.

Réservation : cedricramirez@hotmail.fr

Mercredi 12 de 14h30 à 16h30
Parc des Mollières
Opération Chasse Nature
MJC et École Municipale des Sports. Sur inscription.

Vendredi 14 à partir de 17h30
Fête de l’Aquatic-Club
du Pays de L’Arbresle
Inscription sur www.acpa.abcnatation.fr

Vendredi 14 de 18h30 à 23h
Stade de foot de L’Arbresle
Tournoi tennis ballon 
Football Club du Pays de L’Arbresle

Samedi 15
Stade de rugby du Pays de L’Arbresle
Fête du Rugby du P.A.R.C
Plus d’informations : 06 06 73 71 60

ou rugby-arbreslois.clubeo.com/

Samedi 15 de 9h à 12h
130 rue Pierre Passemard à L’Arbresle
Distribution de composteurs
individuels
Avec ou sans réservation

Samedi 15 à partir de 9h
Stade de foot de L’Arbresle
Tournoi U9/U11
Football Club du Pays de L’Arbresle

Samedi 15 à partir de 11h 
Gymnase du Groslier
Journée du club HBCPA 
Matchs ludiques, animations diverses.

Samedi 15 à 11h 
Médiathèque de L’Arbresle
Voyage au Pays des Contes
Dès 4 ans. Gratuit.

Samedis 15 et 22
Gymnase de la CCPA
Journées copains/copines du BCA
De 9h30 à 11h pour les U7 (2013, 2014)

Renseignements : 06 68 32 58 30 ou

sportive.bca@gmail.com

Dimanche 16 de 8h à 18h
Rue Antoine Pagneux à L’Arbresle 
Vide-grenier des Mollières 
De l’association de parents d’élèves

I Love Les Mollières

Lundi 17 de 14h à 15h30
Hôtel Restaurant Le Terminus à L’Arbresle
Café des aidants
Organisé par l'AAPHTV

Du mercredi 19 juin 
au mercredi 10 juillet
Salle d’exposition de la médiathèque
de L’Arbresle
Exposition “Regards croisés”
Œuvres des ateliers thérapeutiques du Centre

Médico-Psychologique de L’Arbresle.

Vernissage le 19 juin à 11h30, suivi d’une lecture

publique.

Jeudi 20 de 20h à 22h 
MJC de L’Arbresle
Réunion du collectif COVADYS
Ouverte à tous.

Vendredi 21 à partir de 18h 
Centre-ville
Fête de la musique 
Organisée par la mairie de L’Arbresle en

partenariat avec les commerçants et les

associations.

Samedi 22 de 10h à 12h
Rendez-vous à l’Office de Tourisme 
Visite guidée du Val
des Chènevières.
Organisée par les Amis du Vieil Arbresle et la

SYRIBT.

Samedi 22 et dimanche 23 de 15h à 18h
Visite commentée de l’exposition
“Barthélémy Thimonnier”.
Proposées par les Amis du Vieil Arbresle.

Dimanche 23 de 15h à 18h 
Rendez-vous à l’Office de Tourisme 
visite guidée de L’Arbresle -
Médiéval et Renaissance
Organisée par les Amis du Vieil Arbresle

Dimanche 23 de 15h à 18h 
Musée atelier des Canuts 
Démonstrations de tissage
et explications sur la vie
des tisseurs à L’Arbresle
Proposées par les Amis du Vieil Arbresle

Mardi 25 et mercredi 26 de 9h30
à 12h30 et de 16h à 19h
Salle Claude Terrasse 
Don du sang
Organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang

du Pays de L’Arbresle.

Vendredi 28 de 17h30 à 19h
Salle Lucien Thimonnier (stade) à L’Arbresle
Permanence des Amis de
St Jacques de Compostelle
Samedi 29 à partir de 11h
Centre-ville
L’Arbresle en fête !
Commerçants et artisans du Pays de L’Arbresle

Samedi 29 de 18h à 1h
Carrières de Glay à Saint-Germain-Nuelles
6e édition de la Nuit du conte
Renseignements et réservation auprès de l’Office

de Tourisme jusqu’au 22 juin.






