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Éditorial

Vœux du Maire :
à vos agendas !
Le Maire et l’ensemble des élus
municipaux vous donnent rendez-
vous samedi 4 janvier à 17h à
la salle Claude Terrasse pour une
cérémonie des vœux festive et en
musique avec le groupe la Chica
Yé-Yé !
Venez passer avec nous ce moment
de convivialité et partager ensemble
le verre de l’amitié. En attendant,
nous vous souhaitons d’ores-et-déjà
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Séance du Conseil
municipal
Le conseil municipal se réunira
lundi 9 décembre à 19h en salle
du conseil (entrée côté terrasse).
Il s’agit d’une séance publique,
à laquelle vous pouvez assister.

Opération Bio Sapin
Points de collecte des sapins de Noël
Du 30 décembre au 19 janvier
inclus (retrait des enclos le lundi
20 janvier au matin), la commune
met à votre disposition 7 lieux
de collecte de proximité dédiés aux
sapins. Vous les retrouverez sur
les parkings :
- de l’aire de jeux des Vignes ;
- de l’école des Mollières ;
- près du Chemin du Borg ;
- de la place Sapéon ;
- de la rue Victor Hugo ;
- de la place du 19 mars 1962 
- de l’avenue du 11 novembre.
Apportez votre sapin, il connaîtra une
seconde vie grâce au compostage ! 
À noter : les déchets verts doivent
habituellement être emmenés
dans l’une des déchèteries commu -
nautaires (Fleurieux-sur-L’Arbresle
ou Courzieu).

Déjà décembre ! 
Dernière ligne droite d’une année souvent bien
remplie pour tout un chacun, ce mois repousse le
froid et l’obscurité de l’hiver par ses fêtes lumi-
neuses et chaleureuses tant au sein des foyers que
dans nos rues animées. 

Mois du cœur, du partage et de la convivialité, il se
doit de ne pas laisser de côté les personnes isolées
ou démunies : la mairie y contribue à sa manière

par le biais du Réveillon Solidaire (plus de détails en page 5). Le Centre Communal d’Action
Sociale, qui l’organise depuis 6 ans déjà, s’entoure à cette occasion de l’aide de plusieurs
associations à vocation solidaire et du soutien de nombreuses entreprises locales : nous
les remercions vivement pour ce généreux partenariat. 
La solidarité sera de mise également début décembre grâce aux associations du Tennis
Club Arbreslois et de l’Entente Ouest Lyonnais qui, avec le soutien de l’Office Municipal
des Sports, s’engagent chacune à leur manière au profit du Téléthon (voir page 4) : je ne
peux que vous encourager à leur apporter votre présence et votre appui. 

Dans notre ville parée de lumières, guirlandes et décors illuminés, de nombreux autres
évènements, gratuits pour la plupart, vous seront proposés en cette fin d’année : désormais
incontournable, le 8 décembre se célèbre aussi à L’Arbresle, dans une version bien sûr plus
humble que celle de Lyon, mais tout aussi festive, avec la participation de compagnies ar-
tistiques de grande qualité, et qui gagne en proximité et en chaleur humaine grâce à l’im-
plication et au dynamisme des nombreuses associations présentes ce soir là pour vous
régaler, vous réchauffer, vous faire participer et danser.
Les contes et mercredis ludiques de la médiathèque, le spectacle de fin d’année ouvert
à tous les arbreslois et le concert d’orgue offert par la mairie sont autant de temps forts
renouvelés où nous pourrons nous retrouver. 
Je salue aussi ici la vitalité et l’investissement des associations arbresloises : vous le verrez
dans les pages de ce magazine, elles sont nombreuses à vous proposer des animations,
des rencontres, des projets pour terminer l’année en beauté et déjà envisager celle à venir.

Décembre, un mois où notre rapport au temps change, invités d’un côté à aller toujours plus
vite, à anticiper, à gagner du temps - l’arrivée de la fibre optique et du très haut débit dans
nos foyers (cf. page 6) sera une précieuse alliée dans ce sens - c’est aussi le moment de
prendre du recul et de ralentir le rythme - au diapason de la limitation à 30km/h, instaurée
à L’Arbresle pour gagner en sécurité et en qualité de vie (plus d’informations page 6). 
Sur ce clin d’œil, je vous laisse parcourir les quelques pages de cette publication et vous
souhaite un très beau mois de décembre, que je vous invite à prendre le temps de savourer
et d’apprécier, aux côtés de vos proches et amis. 
Très belles fêtes de fin d’année à chacun.e.s d’entre vous.q

Pierre-Jean Zannettacci
Maire de L’Arbresle

BLOC NOTE

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
3 200 exemplaires
Imprimé sur du papier fabriqué dans les usines
qui travaillent selon le respect des normes
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les plus élevées (ISO 14001, EMAS).

Réalisation : Micro 5 Lyon
Photos : ville de L’Arbresle, associations et
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Bonnes fêtes de fin d’année à L’Arbresle !
L’Arbresle en fête !

Tout au long du mois de
décembre, notre ville

illuminée de mille feux
sera le décor de

nombreuses festivités,
organisées par la mairie,

les commerçants et les
associa tions, réunis pour

vous offrir en cette fin
d’année de nouveaux

instants de solidarité,
de partage et

d’émerveillement. 
Demandez le programme !

0 Vendredi 6 et samedi 7 décembre :
Téléthon 

Dans le cadre du Téléthon édition 2019,
l’Office Municipal des Sports de L’Arbresle
s’associe au Tennis Club Arbreslois (TCA) et
à l’Entente Ouest Lyonnais (EOL) pour l’or-
ganisation de deux évènements sportifs : 
• Tournoi de tennis en double organisé par

le TCA le vendredi 6 décembre au gym-
nase Henri Clairet de 19h à 22h.

• Relais participatif (distance et temps
de votre choix) de l’EOL le samedi 7
 décembre de 9h à 21h au stade munici-
pal de L’Arbresle. 

L’essentiel étant de participer et de venir
nombreuses et nombreux au soutien de
cette noble cause.
Tous vos dons seront intégralement
rever sés au bénéfice du Téléthon.

0 Dimanche 8 décembre à partir de
17h : Fête des Lumières !
À la nuit tombée, rejoignez le centre-ville :
magie, festivités et solidarité donneront le
ton de cette belle soirée ! Jeux, spectacles,
petite restauration iront ainsi de pair avec
de nombreuses ventes et animations au
profit du Téléthon.
Les associations Kassognah, le FCPA, I Love
les Mollières, le secteur jeunes MJC, le
 Basket Club Arbreslois, l’APEMA, l’APEL
Sainte Thérèse et les sapeurs-pompiers de
L’Arbresle se mobilisent pour une soirée
chaleureuse, solidaire et animée !
Buvettes, gourmandises, idées cadeaux,
musique, divertissements pour petits
et grands seront ainsi proposés.
Un manège et une pêche aux
canards enchanteront les plus
petits tandis que les commer-
çants vous feront découvrir
leurs vitrines de Noël au fil
d’un parcours gourmand dans le
 centre-ville.

À 18h30, rendez-vous place Sapéon pour
un lâcher de lanternes célestes. Un geste
poétique et généreux puisque les lanternes
seront vendues au profit du Téléthon grâce
au partenariat de la mairie de L’Arbresle
avec I love les Mollières.
À 19h, place au spectacle Mecanism et à la
parade Tim Burton de la compagnie Fart-
feulu : une étrange famille passe dans vos
rues… Des échassiers, des jongleurs, des
acrobates, des danseurs et des magiciens
du feu, un petit monde joyeux se met en
place, petit à petit sous vos yeux.
Du feu, des étincelles, de la chaleur, de la
vapeur, des odeurs, et surtout beaucoup

d’humour ! Une parade où tous vos
sens vont être stimulés, affolés

pour terminer sur un spectacle
de feu original et familial, sa-
vant mélange de théâtre, de
jongleries et d'échasses.
Une combinaison poétique de

feu et d’artifice pour un final
intense !

0 EOL : courrons 12h pour
le téléthon !
Venez courir pour le téléthon le samedi 7
décembre de 9h à 21h. Le club d’athlé-
tisme Entente Ouest Lyonnais vous atten-
dra sur le stade de L’Arbresle. Pendant 12h
vous pourrez venir courir 5 minutes, 1h, 4h
ou encore plus longtemps entre 9h et 21h. 
Sportifs, enfants, parents, tout le monde
peut participer, quel que soit son niveau.
L’objectif est de mobiliser un maximum
de volontaires, afin qu’il y ait toujours une
personne en train de courir, et ce pendant
douze heures. Don libre pour le téléthon.
L’année dernière le club avait organisé un
événement similaire à Tarare en propo-
sant un relais sur le tour de piste pour
réaliser la distance mythique du marathon
et avait récolté 405€ pour le téléthon.



0 Vendredi 20 décembre à 19h salle
Claude Terrasse : spectacle de Noël,
offert par la mairie !
“Cours toujours !”, de la compagnie Prise
de Pied, cirque acrobatique et musical. 
Dans un parc animé de bruits de jeux, réunir
un homme, une femme, des ombres et des
lumières, ainsi que des souvenirs d’enfance.
Saupoudrer de “cartoons” et de quelques
notes d’accordéon, couvrir et laisser mi-
joter 50 minutes.
Remuer avec énergie et servir le tout avec
un coulis d’espièglerie.
Faire bien attention à ce que les ingré-
dients ne s’enfuient pas…
et vous obtiendrez “Cours toujours !”, l’his-
toire d’une relation… plutôt acrobatique !
Tout public à partir de 4 ans. Durée : 50 min.
Gratuit !

0 Mercredis 11 et 18 décembre
de 10h à 12h et de 14h à 17h30 à
la médiathèque : journées ludiques 
Retour à l’univers de l’enfance ! 
• Mercredi 11 : activités manuelles 
• Mercredi 18 : jeux 
Votre médiathèque, en partenariat avec
King Jouet boutique, vous invite à ces
journées dédiées au plaisir de manipuler
et de jouer, pour les petits comme les
grands enfants !

0 Dimanche 15 décembre à 17h à
l’église de L’Arbresle : concert de
Noël des Cigales 
Les Cigales, Chœur de L’Arbresle donnera
son traditionnel Concert de Noël le 15
décembre prochain à 17h à l'église de
L’Arbresle.
Autour d'un répertoire classique et sacré
aussi divers qu'enchanté, comme un
avant-goût de fêtes de fin d'année, la cho-
rale vous attend nombreux ! 
Billetterie sur place : 8€ ; billets en pré-
vente auprès de l'Office de Tourisme : 6€.
Programme numéroté payant avec tirage
au sort à la fin du concert.

0 Samedi 21 décembre à 11h à la
médiathèque : voyage au Pays des
Contes de Noël
Embarquez avec nos conteurs profession-
nels “Les Rats Conteurs”, pour un voyage
dans le monde fantastique des contes.
Venez rêver, vous émouvoir, rire et chanter ! 
Ouvert à tous, dès 4 ans, et gratuit.

0 Samedi 21 décem-
bre à 17h à l’égli se de
L’Arbresle : concert
d’orgue de Noël 
Un instrument d’excep-
tion à (re)découvrir en famille. Organisé
chaque année depuis la restauration de
l’orgue en 2012 par le facteur d’orgue Alsa-
cien Christian Boëtzlé, ce concert, au cours
duquel Yves Lafargue proposera une heure
de musique baroque autour du thème de
Noël, est offert par la mairie aux Arbres-
lois à l’occasion des fêtes de fin d’année.

0 Samedi 28 décembre à la salle
Claude Terrasse : Réveillon Solidaire 
Comme tous les ans depuis 6 ans, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) invite
les Arbreslois isolés, en difficulté ou dému-
nis à un dîner dansant, chaleureux et
convivial, pour partager ensemble un mo-
ment d’évasion en cette période de fêtes
de fin d’année.
Le réveillon solidaire se tiendra donc le sa-
medi 28 décembre à la salle Claude Ter-
rasse. Il est proposé à une somme
symbolique de 2€, gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans.
Cet évènement est possible grâce au par-

tenariat et au soutien de plusieurs entre-
prises et associations locales : nous les en
remercions.
Modalités d’inscription : les associations
(Restos du Cœur, Chaudron du Cœur,
Aphra, Secours Catholique, Secours Popu-
laire, Accueil Amitié Arbreslois, GEM L’Arbre
à Palabres, ADMR, Collectif d’Habitants),
la résidence la Madeleine et le CCAS de
L’Arbresle distribuent des bulletins d’ins-
criptions auprès de leurs bénéficiaires.q

Pour commander :
bit.ly/huitre2019

Informations :
www.ilovelesmollieres.fr
ou Cédric au 06 80 58 36 72

0 Samedi 21 décembre de 10h à
18h : vente et dégustation d’huîtres
d’I love les Mollières 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’asso-
ciation “I Love Les Mollières” organise une
vente et dégustation d’huîtres : commandez
avant le 11 décembre et venez chercher
votre commande le 21 décembre place de
la République à L’Arbresle entre 10h à 18h.
Sur place, vous pourrez déguster des huîtres
avec vin blanc, vin chaud, boissons chaudes
et crêpes. Des animations pour les enfants
sont également prévues l’après-midi.
Les huîtres spéciales d’Isigny n°3 taille-
pied sont livrées le matin directement du

producteur pour
vous garantir fraî-
cheur et qualité
(conservat ion
possible entre 8
à 10 jours).

Contact :
CCAS de L’Arbresle au
04 74 71 00 05
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0 De nombreuses dispositions ont été
prises pour limiter l’impact de celui-ci sur
les riverains et piétons : dispositifs ralentis-
seurs, prévention, répression, déviation
d’une certaine catégorie de poids lourds,
etc.
Conscients et soucieux des problématiques
d’insécurité, de pollution, de nuisances
sono res et de déplacements qui persistent,
une nouvelle étape a été actée par les élus :
la mise en place d’une limitation à 30 km/h
sur l’ensemble des voiries communales, à
l’exception d’une section de la route de

Sain Bel, située entre le rond-point de la
 Libération et de la rue Pierre Passemard,
section conservée à 50 km/h dans l’objectif
de pouvoir y installer un dispositif de
contrôle de vitesse.
Cette décision a été concrétisée par un
 arrêté municipal signé de Pierre-Jean Zan-
nettacci, Maire, et applicable depuis le 1er

novembre 2019.
Elle répond à une forte demande des habi-
tants de L’Arbresle mais aussi des usagers
qui empruntent chaque jour les voies com-
munales.q
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La vitesse est désormais limitée à
30 km/h dans les rues de L’Arbresle 
La commune de L’Arbresle, de par sa configuration et sa situation de ville-centre, est
traversée chaque jour par un important flux routier.

0 Le 18 avril dernier, le nœud
de raccordement optique situé
Place Emile Zola à L’Arbresle
était inauguré. Depuis, les 8 ar-
moires (dites points de mutu -
alisation) qui desservent la
commune ont été déployées
entre 82 et 100% par SFR qui,
dans le cadre d’un partenariat
avec le Département du Rhône, a pris en
charge l’investissement pour la construction
des réseaux en fibre optique à L’Arbresle.
Cela signifie que la plupart des rési-
dences peuvent désormais être raccor-
dées, moyennant des travaux individuels
de branchement (devis à demander à votre
opérateur).
Qu’est-ce que la fibre optique ? Avec le
 développement des usages, les besoins en
débit internet explosent. La fibre optique
(FTTH) permet d'avoir une connexion per-
formante (connexion ininterrompue, rapi-
dité, usage simultané, transfert instantané).
Suis-je obligé de m’abonner à la fibre ?
Non, il n’y a rien d’obligatoire. 
Combien coûte un abonnement à la
fibre ? Cela dépend du fournisseur d’accès
choisi, mais pas nécessairement plus cher
que votre abonnement actuel.

Dois-je faire des travaux chez moi ou
dans mon entreprise ? L’installation de la
fibre optique à votre domicile ou dans
votre  entreprise peut nécessiter des tra-
vaux (raccordement du boîtier extérieur à
la prise  intérieure), qui seront effectués au
moment du raccordement par votre four-
nisseur d’accès.
À noter : pour les contrats de branchement
individuel, aucun opérateur ne peut reven-
diquer l’exclusivité. SFR est tenu de laisser
des prises dans les points de mutualisation
pour les opérateurs tiers (type Free ou
orange).q

La fibre arrive à L’Arbresle !

Plus d’informations
www.rhone.fr/treshautdebit
ou 0 800 869 869

Vacances de Noël :
tous à l’école
Municipale des
Sports (EMS) !
Du 23 au 27 décembre, sorties et
découvertes de sports individuels
et collectifs sont au programme
pour se dépenser et s’amuser !
Le programme détaillé est disponi -
ble sur www.mairie-larbresle.fr
et les inscriptions se feront au
bureau de l’EMS, à côté du Pij,
au cours du mois de décembre.q

Caroline Mayenson au 06 73 83 08 79
ou ca-mayenson@mairie-larbresle.fr

Contact



Inscription sur
les listes électorales 
Depuis la mise en place du
Répertoire Électoral Unique
(REU), les électeurs peuvent
s’inscrire sur les listes électo -
rales jusqu’à six semaines
avant la date d’un scrutin.
Pour voter lors des élections
municipales de 2020 (1er tour :
15 mars ; 2nd tour (s’il a lieu) :
22 mars), il est donc possible
de s’inscrire jusqu’au 7 février
2020.
Personnes concernées : les
nouveaux arrivants, les
électeurs ayant changé de
domicile à l’intérieur de
la commune, les jeunes qui
auront 18 ans au plus tard
le 21 mars 2020, s’ils n’ont pas
été informés par la mairie
de leur inscription d’office
(à noter : si le jeune atteint
18 ans entre les 2 tours d’une
élection, il ne peut voter qu’au
2nd tour).
Pièces à fournir sur place ou
par courrier : une photocopie
de justificatif de domicile
de moins de 3 mois, une photo -
copie de la carte nationale
d’identité ou du passeport en
cours de validité et le Cerfa
n° 12669*02, disponible en
mairie ou sur
www.service-public.fr,
complété. 
Facilitez vos démarches !
Rendez-vous sur www.service-
public.fr, rubrique “Papiers -
Citoyenneté”/élections, pour
procéder à votre inscription
en ligne et/ou obtenir tous les
renseignements nécessaires.

Stationnement : renouvellement
des vignettes riverains
0Bientôt la fin de l’année : il est temps de
penser au renouvellement de votre vignette
de stationnement. 
Pour rappel, cette vignette est accordée
aux personnes qui habitent dans les rues
concernées par la réglementation du sta-
tionnement (liste des rues et conditions
d’utilisation de la vignette disponibles en

mairie ou sur www.mairie-larbresle.fr).
L’actuelle vignette ne sera plus valable à
compter du 1er janvier 2020 
Nous vous invitons par conséquent à venir
renouveler votre vignette à partir du lundi
4 novembre et jusqu’au 31 décembre 2019
en mairie, muni des justificatifs suivants :
• votre précédente vignette (si vous en dis-

posiez) ;
• la ou les carte(s) grise(s) du ou des

 véhicule(s) concerné(s) ;
• une pièce d’identité avec photo ;
• un justificatif de domicile de moins de

3 mois.
À noter : la vignette doit être placée de
façon visible, côté conducteur, sur la partie
basse du pare-brise. q

Poubelle, la ville ? 
Les ordures ménagères vont dans les conteneurs enterrés... Pas à côté !
La police municipale constate régulièrement l’utilisation des corbeilles urbai -
nes comme bac à ordures ou encore le dépôt sauvage de sacs poubelles à côté
d’un conteneur enterré alors que celui situé juste derrière est disponible
pour les recevoir. Les sacs en question sont systématiquement fouillés afin
de rechercher l’identité des contrevenants qui sont avertis puis verbalisés.
Cet acte est passible d’une contravention de 38€ à laquelle il faut ajouter
22€ de frais de justice.q

Changement d’heure et fin d’année :
des précautions à prendre
0La brigade de gendarmerie de L’Arbresle
vous invite à la prudence :
• Suite au changement d’heure : la nuit
tombe plus vite, une majorité de personnes
sont toujours au travail ou à
l’école et les maisons et ap-
partements sont vides.
Afin de prévenir les atteintes
aux biens ne pas hésiter à
nous signaler tout élément
suspect (voiture, personne)

par le biais d’un appel à la brigade
(04 74 01 22 22 ou le 17).
• Calendriers : avec la fin d'année qui ap-
proche, la vente des calendriers va arriver.

Attention donc aux faux-ven-
deurs, qui se font passer pour
des institutions (pompiers, La
Poste…).
En cas de doute ne pas hési-
ter à contacter la gendarme-
rie. q
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Les cafés et pauses
découverte de l’ADMR
Un Café, Une Info, Un Emploi ? 
Vous êtes intéréssé(e)s par les
métiers de l’aide à domicile ?
Venez discuter :
• autour d’un café les 1ers mardis
du mois (3/12 - 07/01 - 04/02 - 03/03)
de 9h à 11h à la salle du Chambard,
Avenue de la Paix à L’Arbresle.
• autour d’un jus de fruit les
3es jeudis du mois (19/12 - 16/01 -
20/02 - 19/03) de 17h à 19h à la
Résidence de la Madeleine, 2 route
de Lyon à L’Arbresle.

sur notre site Internet www.admr-
rhone.fr  ou par téléphone au
04.74.26.78.78

Monoxyde de carbone :
attention danger 

Le monoxyde de
carbone est un gaz
toxique qui touche
chaque année
plus d’un millier
de foyers, causant
une centaine de
décès par an.

Il peut être émis par tous les
appareils à combustion (chaudière,
chauffage d’appoint, poêle, groupe
électrogène, cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des
gestes simples existent :
• Avant l’hiver, faites vérifier
vos installations de chauffage
et vos conduits de fumée par un
professionnel qualifié.
• Veillez toute l’année à une bonne
aération et ventilation du logement
et à une bonne utilisation des
appareils à combustion.
• N’utilisez jamais pour vous
chauf fer des appareils non destinés
à cet usage : cuisinière, brasero, etc.
• Si vous devez installer des
groupes électrogènes, placez-les
impérativement à l’extérieur
des bâtiments.

www.prevention-maison.fr

Plus de renseignements

En savoir plus

BRÈVES Mission Localement Votre
0 La Mission Locale est une association
qui assure l’accompagnement social et
profes sionnel des jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire. L’accompa gne -
ment s’exerce sur l’ensemble des leviers qui
favorisent l’insertion-emploi, formation,
orientation, mobilité, logement, santé,
citoyenneté, accès à la culture et aux loisirs. 
Cette année encore, nous organisons la 8e

édition de Mission Localement Votre (MLV),
toujours dans une démarche d’insertion à
l’emploi et d’accès à l’autonomie. 
Lors de cette manifestation, nous allons
réaliser des actions différentes de l’accom-
pagnement global que nous menons habi-
tuellement, dans le but de mieux nous faire
connaître des jeunes, d’en intéresser des
nouveaux et d'accompagner les jeunes dif-
féremment, de façon innovante. 
La manifestation se tiendra du 2 au 10
 décembre sur les différents sites de la
 Mission Locale Rurale Nord Ouest Rhône à
 savoir -Tarare, Thizy les Bourgs, L’Arbresle,
Saint Laurent de Chamousset. 

Cet événement à destination des jeunes
de la Mission Locale est totalement
 gratuit. q

Pour en savoir plus :
04 74 05 00 30,
Facebook : Mission Locale
Rurale Nord Ouest Rhône,
Twitter : @MissionLocaleNOR

0 Dès maintenant on peut t’aider dans tes
démarches pour trouver LE stage qui te
correspond : idée de métier, lettre de
 motivation, annuaire…
En partenariat avec le CEOL, Club des Entre -
prises de l’Ouest Lyonnais, c’est le moment
de trouver ta première expérience pro alors
n’attend plus et viens échanger avec nous
tous les jours de 14h à 17h.q

Besoin de pistes pour ton stage ?
Envie de découvrir de près
un métier qui te plaît ?

Plus d’informations
Point Information Jeunesse
Place Pierre-Marie Durand
69210 L'Arbresle
À deux minutes de la Gare de
l'Arbresle
04 74 72 02 19 / 06 13 20 52 12



0Le Canevas 2.0, nouveau lieu de cowor-
king du Pays de L’Arbresle a été inauguré
vendredi 12 juillet par le Président de la
CCPA, Pierre-Jean Zannettacci et Noël An-
cian, Vice-Président en charge du dévelop-

pement économique. Cet espace de travail
partagé géré par la Communauté de Com-
munes du Pays de L’Arbresle offre aux pro-
fessionnels un cadre de travail de qualité et
des locaux adaptés. q

Intercommunalité

Intercommunalité

Communauté de Communes
du Pays de L’Arbresle 
Un espace de coworking au Pays de L’Arbresle !

0Le Syndicat de Rivières Brévenne- Turdine
(Syribt) continue son action sur l'ensemble
des 43 communes qui composent son terri-
toire, autour de ses deux principaux objec-
tifs : restaurer l’écologie des cours d’eau et
mieux gérer les inondations. Voici quelques
temps forts de l’année 2019, qui illustrent
la diversité d'actions du SYRIBT :
• deux chantiers visant à redonner un carac-
tère plus naturel aux rivières du bassin, et à
permettre la circulation des poissons et des
sédiments, se sont déroulés durant l'été
2019. Tout d'abord, le seuil des Grenadières,
ancien ouvrage industriel délaissé et très
dégradé, situé en bord de RD389 entre L’Ar-
bresle et Lozanne, a été supprimé, et le
chantier a permis de restaurer une zone
d'étalement de la Brévenne. A Sain-Bel, le
gué du Calois sur la Brévenne a été amé-
nagé, supprimant un obstacle souvent pro-
blématique à cause de l'accumulation de
Renouée du Japon à l'amont. Une passerelle
piétonne sera implantée afin de maintenir
le passage des promeneurs et cyclistes.
• la Turdine en amont du barrage de Joux a
été labellisée “rivière en bon état” par
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse,
mettant en valeur une zone très préservée
et de très bonne qualité de cette rivière aux
multiples visages.

• en juin dernier, une formation à destina-
tion des élus du bassin versant avait pour
thème “des solutions alternatives pour
gérer les eaux pluviales et intégrer les
zones humides aux projets d’aménage-
ment”. Les élus présents ont pu apprécier
comment urbanisation et gestion des eaux
peuvent faire bon ménage et créer des
zones exemplaires et très qualitatives tant
sur le plan environnemental que paysager.

• une réflexion de longue haleine a aussi
été mise en place sur la thématique de la
gestion de la ressource en eau, et en parti-
culier autour de la problématique de l’irri-
gation agricole. Le SYRIBT anime ainsi une
cellule de concertation regroupant agri -
culteurs, services de l’État, fédération de
pêche, partenaires  financiers, communau-
tés de communes, etc… dont le but est de
trouver des solutions en matière de par-
tage de l’eau, en des pério des où la séche-
resse devient monnaie courante. q

Syndicat de Rivières
Brévenne-Turdine
Les temps forts de 2019.

Contact
Marine Braillon
au 04 87 34 02 71 ou
lecanevas2.0@paysdelarbresle.fr

Logement : des conseils
et des aides
La Communauté de Communes du
Pays de L’Arbresle s’est enga gée
pour l’amélioration de l’Habi tat, la
lutte contre la précarité énergé -
tique et le maintien à domicile.
Cette action s’adresse aux pro -
priétaires occupants et aux
propriétaires bailleurs qui sou -
haitent améliorer un logement.
Les locataires sont également
concernés dans le cadre du
maintien à domicile. La Commu -
nauté de Communes et l’Anah
financent le conseil aux particu -
liers et apportent des subventions
pour les travaux. N’attendez plus,
contactez votre conseiller rénova -
tion pour vous accompagner dans
votre projet et bénéficier d’aides
financières.

Info énergie Rhône Métropole de
Lyon : 04 37 48 25 90 /
contact@infoenergie69.org 
SOLIHA Rhône et Grand Lyon -
Agence Rhône Ouest :
04 74 05 35 75 / contact.69@soliha.fr 
Permanences pour information
à la CCPA : 04 74 01 68 90 /
ccpa@paysdelarbresle.fr

Composteurs à 20€
Plus de 2200 composteurs indivi -
duels distribués depuis 2016 sur
le territoire du Pays de L’Arbresle,
soit 14% des foyers
équipés ! Plusieurs
distributions
seront orga nisées
en 2020. Si vous
souhaitez en acheter
un, sachez que la
CCPA vous le propose
à 20€ (dans la limite
de 2 par foyer). Pour cela, il vous
suffit de télécharger le formu laire
sur notre site Internet et de nous
l’envoyer accompagné des pièces
nécessaires (justificatif de domicile
et chèque correspondant). Une fois
complet, votre dossier est instruit
et nous vous informons alors de la
date de la prochaine distribution. 

lea.raquin@paysdelarbresle.fr
04 74 01 95 63

En savoir plus

Informations



Office du Tourisme
du Pays de L’Arbresle
Balades de villages en famille 
Sept nouvelles balades ludiques
vien nent d’être créées et seront
disponibles dès la fin d’année 2019!
Le principe ? Muni de votre livret-
jeux, partez découvrir en famille
le village du Pays de L’Arbresle de
votre choix ! Le parcours est
jalonné de questions mystères qui
vous permettront de résoudre
tous ensemble l’énigme finale.
Les livrets sont disponibles
gratuitement sur le site internet
de l’Office de Tourisme ou bien
directement en mairie.q

Office de Tourisme du Pays
de L’Arbresle, 18, place Sapéon
à L’Arbresle 04 74 01 48 87 -
officedetourisme@paysdelarbresle.fr
ou - www.arbresletourisme.fr

La Biennale
de la Sculpture
revient en 2020 !
La précédente bien nale avait
présenté en 2018 les œuvres de
plus de vingt artistes au fil d’un
parcours d’exposition dans tout le
centre-ville, grâce au partenariat
des commerçants et de l’Office
de Tourisme. Devant le succès
rencontré, la 3e édition de cet
évènement désor mais organisé par
l’Union Arbres loise, se prépare en
lien avec Jean-Marie Delvert et
une équipe de bénévoles motivés
et passionnés, en partenariat avec
la mairie de L’Arbresle.
Retenez déjà les dates de la
Biennale : du 16 juin au 9 juillet
2020.q

Union Arbresloise au 04 74 01 44 05

Contact

Contact

Médiathèque
0Du 6 décembre au 4 janvier :
 exposition “Dualité Créole” de
 Laurent Mondelo

Dans le cadre de la Résonance de la Bien-
nale de Lyon, qui s’articule autour de « la
notion contemporaine de paysage, la trans-
formation matérielle de l’environnement et
sa représentation culturelle », Laurent Mon-
delo présente cette œuvre où il confronte
le jardin créole à l’économie de la mono-
culture (Bananière) entre autre. 
Vernissage ouvert à tous et gratuit : ven-
dredi 6 décembre à 19h.

Vendredi 13 décembre : soirée dictée ! 
Venez tester votre niveau d’orthographe !
À 18h : dictée “spécial jeunesse”, réservée
aux enfants du primaire.
À 20h : dictée traditionnelle pour adultes.
Attention, les places sont limitées : accès
libre sur inscription à la médiathèque.q

Exposition photos 
«Il était une fois la Nationale 7»
0 Jusqu’au 31 décembre à l’Espa ce
Découverte du Pays de L’Arbresle
(20 place Sapéon)
Organisée par les Amis du Vieil Arbresle et
de sa région à l’initia tive de René Blanchot,
photographe amateur éclairé et membre
de l’association. 
Du col du Pin Bouchain à Tassin la Demi
Lune les objets, le patri moi ne, les paysages,
les choses inso li tes… qui longent cette voie
mythique sont mises en valeur à travers
son coup d’œil, sa sensi bili té et ses cen tres
d’intérêts. La liste des clichés n’est pas
exhaustive et invite cha cun à refaire le tra-
jet et redécou vrir à son tour ce patrimoi ne
né de la route ou venu s’installer le long. 
L’exposition commentée à partir de la revue
Beaujolaise Mag’in apporte les explications
pédagogi ques et historiques ; elle s’insère
dans le cadre des actions soute nues par les
Amis de la RN7-69* afin de faire de cette
route une destination touristique et un
ruban noir de coopération et d’amitié entre
toutes les communes traversées. 
Exposition gratuite ouverte aux heures
d’ouverture de l’Office de Tourisme du
mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 15h
à 18h (fermée le jeudi) et les 1er et 3e

diman ches du mois de 15 à 18h.q

*Le saviez-vous ? Les Amis de la RN7 69
est une structure qui fédère les associa-
tions patrimonia les des Pays de L’Arbresle,
Tarare, La Tour-de-Salvagny et Charbon-
nières-les-Bains. Leur objec tif : faire de
cette route mythique un outil touris tique
et permettre aux visiteurs, automo bilistes
et moto cyclistes de (re)découvrir les vil-
lages traver sés, leur histoire, leur gastrono-
mie, leur patri moine et leurs curiosités. Elle
s’est vue  remettre le trophée asso ciatif à
l’occasion de la cérémonie des Trophées
des Maires du Rhône en octobre dernier.

Culture et patrimoine
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Les associations

0Depuis quelques saisons maintenant, et
davantage depuis la Coupe du Monde
2019, le football féminin est en plein essor.
L’objectif du Football Club Pays de L’Ar-
bresle est de surfer sur cette vague afin de
contribuer à la promotion de cette pratique
chez les femmes et montrer qu’elles sont
aussi très talentueuses dans ce sport.
C’est pourquoi des actions ont déjà été en-
treprises auprès des établissements sco-
laires de la commune dans le but d’étoffer

les effectifs de la section féminine du club.
Le F.C.P.A souhaite s’inscrire pleinement
dans la volonté de la Fédération Française
de Football (FFF) afin donner une nouvelle
impulsion à son pôle féminin.
Alors si tu es âgée de 6 à 35 ans, sportive,
motivée, et que tu souhaites rejoindre
une de nos équipes, contacte vite le res-
ponsable du Pôle Féminin : Frédéric Porte
au 06 99 27 46 20.q

Le FCPA vise le développement
de son pôle feminin

0La saison a démarré tambour battant
pour le BCA qui enregistre une hausse de
ses adhérents. 
Avec désormais pas moins de 200 licenciés,
le club permet ainsi aux jeunes de pratiquer
chacun à son niveau avec des équipes qui
évoluent soit en départementale, soit en
ligue. Et les résultats enregistrés à mi-
 saison confirment que le club est sur la
bonne voie concernant sa politique de
 formation des joueurs.
Si la saison a donc bien démarré, elle de-
vrait bien se terminer avec le traditionnel
tournoi qui se tiendra les 13 et 14 juin pro-

chains. Cet événement, le plus grand de la
région, réuni plus de 100 équipes et plus de
1 000 joueurs, des U7 aux seniors filles et
garçons, de niveau départemental à natio-
nal. Pour cette 27e édition, une nouvelle
formule va être mise en place afin de ren-
dre ce rendez-vous encore plus attractif.
Mais qui dit manifestation de grande am-
pleur, appelle la mobilisation d'un grand
nombre de bénévoles. 
Le Basket Club Arbreslois a donc besoin
de monde. Si vous êtes intéressé, vous pou-
vez vous adresser au club en envoyant un
e-mail à tournoi.bca@gmail.comq

Basket Club Arbreslois

Ski pour tous 
Le ski club organise des week-ends
tout compris au départ de L’Arbresle.
Retrouvez les membres du club et
le calendrier en venant aux
permanences chez Intersports tous
les samedis de 10h à 12h.
Les week-ends : 
• 18/19 janvier : Valcenis
• 1er/2 février : Flaine
• 21/22 mars : Les Arcs
• 4/5 avril : Val d’Isèreq

http://skipourtous.eu

Graines d’Écologie 
À Graines
d’Écologie nous
travail lons
de concert avec
la MJC de
L’Arbresle et
beaucoup

d’autres associations. En 2019, une
proposi tion a été de faire connaître
le concept de “Gratiferia” et
redonner du sens au mot “gratuit”,
redonner toute sa place au don, à
l’échange, au partage et au faire
ensemble. Dans un autre domaine,
un projet est né depuis 2 ans sur
la conversion des cantines en bio. 
Nous travaillons également en
étroite collaboration avec le
Collectif éco-mobilité qui réfléchit
et propose le développement des
modes doux de transport, en
favorisant la possibilité de se
déplacer en vélo, en défendant le
train, le co-voiturage, pour
défendre le climat et faire face à
la transi tion énergétique.
Nous vous donnons rdv à notre
Assemblée Générale qui aura
lieu vendredi 6 décembre à 19h à
la MJC de L’Arbresle, si vous
souhai tez nous rencontrer.q

Infos et vidéos sur



MJC : ateliers
parents-enfants
0Qu’est-ce que c’est : un accueil où les
parents et grands-parents qui le souhaitent
viennent partager un temps privilégié avec
leur(s) enfant(s) ou petit(s)-enfants, de façon
ludique et constructive, en découvrant de
nouveaux jeux ou des activités, hors des
contraintes du quotidien.
Des ateliers avec un large choix de thé -
matiques (éveil corporel, ateliers créatifs,
lecture, peinture, relaxation, etc.) dans les-
quels parents et/ou grands-parents partici-
pent pleinement.
Pour qui : pour les enfants de plus de 6 ans
accompagnés des parents ou des grands
parents (si fratrie, possibilité de venir avec
des enfants plus jeunes).
Où cela se passe t’il : tous les mercredis
(hors vacances scolaires) à la MJC 
À quelle heure : de 14h30 à 16h30 (vous

restez le temps que vous voulez pendant
ce créneau).
C’est gratuit, pas besoin de s’inscrire.
Au programme : 
• Mercredi 4 et 18 décembre : initiation

 langage des signes
• Mercredi 11 décembre et mercredi 8

 janvier : jeux de société
• Mercredi 15, 22 et 29 janvier : yoga

 ludique q

0La Ronde des Jeux, votre ludothèque de
L’Arbresle, organise des soirées jeux dans
la salle Pierre Vallin, située dans le Parc des
Mollières (derrière l’école). 
Retenez bien les dates ! Prochaine soirée
jeu : le vendredi 13 décembre 
En 2020, ce seront les vendredis 7 février,
27 mars, 10 avril, 15 mai, 12 juin et 3 juillet
Les soirées jeux débutent vers 19h et se
terminent vers 22h/23h. C’est très libre,

vous jouez 10 minutes ou 2 heures, au
choix ! La ludothèque fournit des jeux, vous
pouvez également en apporter. Enfin, c’est
un moment encore plus convivial si chacun
apporte de quoi manger ou boire.
Vous préférez emprunter des jeux ? Alors
RDV les samedis après-midis (hors vacan -
ces scolaires), de 14h à 16h à la Ludothè -
que (hôtel particulier des Vallous).
Escapes games, grands jeux en bois, play-
mobils, jeux de société pour petits et
grands, sont quelques exemples des 600
jeux que vous pourrez emprunter pour une
durée d’une à cinq semaines. Les coûts des
abonnements varient en fonction du nom-
bre de jeux que vous pouvez emprunter.
Pour les fêtes de fin d’année, pensez à com-
mander au Père Noël un abonnement à la
Ludothèque ! q

MJC de L’Arbresle
Vacances de fin d’année
Du lundi 23 décembre au
vendredi 3 janvier 
L’accueil de loisirs de la MJC
accueille vos enfants en journée
ou demi journée avec ou sans
repas de 7h30 à 19h, (sauf les
mardis 24 et 31 décembre
fermeture du centre à 17h).
Le centre de loisirs est ouvert aux
enfants âgés de 3 à 11 ans.
L’équipe d’animation propose aux
enfants un programme d’activités
varié avec des animations de
découverte, d’initiation, d’expres -
sion mais aussi des sorties.

Inscriptions 
Pour les Arbreslois à partir du
lundi 2 décembre et pour les
extérieurs à partir du lundi 9
décembre. Inscriptions par mail
ou directement à l’accueil de la
MJC aux horaires d’ouverture.q

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

Accueil Amitié
Arbreslois
Dimanche 8 décembre : notre Noël. 
Rendez-vous salle Thimonnier
à 12h, un bon repas nous attend
et une jeune animatrice va de
nouveau nous enchanter. 
Quelques jolies voix vont pouvoir
s’exprimer ainsi que les danseurs
de musette, de folklore, le petit
pont, cha-cha etc. Nous serons
heureux d'accueillir famille et
amis.q

Dany Pauty au 06 74 25 23 48
Renseignements

Contact

Les associations

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

Plus d’informations
ludothequelarbresle.wifeo.com/
sur Facebook ou par mail
larondedesjeux.ludo@outlook.com

La Ronde des Jeux, votre ludothèque !
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Rencontre avec lendemain

0 En octobre dernier, le Lycée profession-
nel Barthélémy Thimonnier de L’Arbresle a
organisé pour la première fois la semaine
“découverte de l’entreprise” pour les élèves
de 3e Prépa Métiers.
Cette 1re édition de la semaine découverte
a été pensée comme un temps privilégié
entre des entrepreneurs du CEOL (Club des
entreprises de l’Ouest Lyonnais) et des
élèves en réflexion sur leur orientation. Elle
s’est articulée autour de plusieurs temps
forts et activités : ateliers animés par des
entrepreneurs, visites d'entreprises locales
et d’ouvrages, interviews de profession-
nels… Ces rencontres ont permis de démys-
tifier un monde inconnu des adolescents :
les entrepreneurs ont apporté un éclairage
réaliste sur les idées reçues des élèves
concernant l’entreprenariat. 
Pour beaucoup l’unique objectif d’un diri-
geant était de s’enrichir ; ils ont découvert
les enjeux de réinvestissement et le souci
du bien-être des salariés. De nouvelles
conceptions, plus pragmatiques du monde
de l’entreprise, ont émergé. L'intérêt porté
aux élèves par des entrepreneurs les a
boostés dans leur envie d'apprendre et

dans leur estime d'eux-mêmes. « Les élèves
ont particulièrement apprécié d’être “mis en
action”. Ils étaient étonnés et fiers que des
professionnels s'intéressent à eux » s’en-
thousiasme l’une des professeures à l'ini-
tiative de ce projet novateur. “C’était
ludique, instructif et utile” résument les
élèves concernés.
Les enseignants, ravis de l’écoute et de la
participation active des élèves, saluent éga-
lement l’investissement des entreprises du
CEOL et des commerçants de L’Arbresle qui
ont répondu présents. Tous sont partants
pour donner une deuxième édition à cette
première “rencontre avec lendemain”.
Rendez-vous sur www.mairie-larbresle.fr
pour découvrir le reportage complet réalisé
par le Lycée Thimonnier à propos de cette
semaine de découverte.q

État civil
Ces informations paraissent

avec l’accord des familles.

• Bienvenue à… 
Joris Sousa Antao 09/05
Maya Cormon Faid 24/06
Marius Fradillon 09/07
Idris Kebbasi 10/07
Yanis Amir Guedjati 28/07
Taos Aline Aït-Hama 05/08
Nino Kaïd 07/08
Klea Nezaj 11/08
Mathis Renaud Guillemin 14/08
Rose Zernoune 02/09
Thaïs Nguyen Lange 05/09
Naël Plet 22/09
Malorie Le Bihan 26/09
Miral Rahmani 26/09
Théo Rauly Espigue 04/10
Romane Bouquin 21/10
Hope-Iris Marchand 22/10

• Ils se sont mariés…
Vincent Dumont
et Elaine Bardot 20/04
Bastien Broucke
et Clémentine Pichou 09/05
Cédric Beldame
et Laurence Recq 11/05
Franck Martinon
et Marlène Lisima 18/05
Alexandre Fouillet
et Michelle Elle Assembe 15/06
Mehdi Berradouan
et Habiba Benaïbout 29/06
Damien Second
et Kévin Grosmangin 07/09
Cheikh Sene
et Nathalie Fremion 19/10
Mohamed Slimani
et Ouahida Achour 09/11

• Nos regrets
René Grumel 13/05
Michel Beaumont 27/05
Elie Jombart 25/06
Jérôme Monchanin 13/07
Alain Michel 16/07
Serge Bellen 19/08
Maurice Piedimonte 15/09
Marius Tricaud 08/11

Ensemble plus loin
Texte non communiqué

J’aime L’Arbresle
Texte non communiqué

Cette rubrique est réservée aux groupes

d’opposition municipale et sous leur seule

responsabilité.

EXPRESSION POLITIQUE

Paroles d’Arbreslois
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Calendrier des animations

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

Décembre 2019

Jusqu’au 31 décembre
Espace Découverte du Pays de L’Arbresle 
Exposition photo
“Il était une fois la Nationale 7”
Proposée par les Amis du Vieil Arbresle 

Dimanche 1er

Sortie des Amis de la Montagne
(AMA) dans le Beaujolais 
Contact : Fabien Marguerite au 06 95 03 37 66 /

04 69 36 62 28

Du 2 au 10 décembre
Dans les différents sites de la Mission
Locale Rurale Nord Ouest Rhône 
Evènement
“Mission Localement Votre”. 
Plus d’informations au 04 74 05 00 30

Mardi 3 de 9h à 11h 
Salle du Chambard
Un café, une info, un emploi
Café découverte organisé par l’ADMR

Jeudi 5 à 11h
Parc du Souvenir Français (en dessous de la mairie)

Cérémonie d'hommage aux morts
pour la France pendant la guerre d'Algérie

et les combats du Maroc et de la Tunisie

Du 6 décembre au 4 janvier
Salle d’exposition de la médiathèque
Exposition “Dualité Créole”
de Laurent Mondelo
Vernissage ouvert à tous et gratuit :

vendredi 6 décembre à 19h

Vendredi 6 de 19h à 22h
Gymnase Henri Clairet
Tournoi de tennis en double
Organisé par le Tennis Club Arbreslois au profit

du Téléthon 

Vendredi 6 à 19h
MJC de L’Arbresle 
Assemblée Générale de
l’association Graines d’écologie 

Samedi 7 de 9h à 21h
Stade municipal de L’Arbresle
Relais participatif
Organisé par le club d’athlétisme EOL au profit

du Téléthon 

Dimanche 8 de 8h30 à 18h
Salle Claude Terrasse
Bourse aux jouets, jeux, vêtements
Organisée par les Ateliers Créatifs Arbreslois.

Inscription sur : crearbresle@yahoo.fr

Dimanche 8 à 12h
Salle Thimonnier
Noël d’Accueil Amitié Arbreslois
Dimanche 8 à partir de 17h
Centre-ville de L’Arbresle
Fête des Lumières
Lundi 9 de 14h à 15h30 
Hôtel-restaurant Le Terminus
Café des Aidants de l’AAPHTV
“La santé de l’aidant. Et si on en parlait aussi…”

Lundi 9 à 19h
Salle du Conseil Municipal 
(entrée côté terrasse)
Conseil municipal : séance publique
Mercredi 11 de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Médiathèque
Journée activités manuelles
En partenariat avec King jouet boutique L’Arbresle

Vendredi 13 
Médiathèque 
Soirée dictée !
À 18h : spécial jeunesse ; à 20h : pour les adultes.

Accès libre sur inscription

Vendredi 13 à 19h
Salle Pierre Valin
Soirée jeux de la ludothèque
La Ronde des Jeux 
Samedi 14 entre 10h et 12h
À la MJC de L’Arbresle
Moment d’échanges COVADYS
Écoute et conseils.

Dimanche 15 
Sortie des AMA à Morancé 
Contact : Claude & Étienne Cercueil

au 04 74 26 72 68 / 06 25 11 25 35

Dimanche 15 à 17h 
Église de L’Arbresle
Concert de Noël des Cigales,
Chœur de L’Arbresle
Entrée : 8€, prévente à 6€ à l’Office de Tourisme 

Mercredi 18 de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Médiathèque
Journée jeux
En partenariat avec King jouet boutique L’Arbresle

Mercredi 18 de 14h30 à 16h30 
Salle Claude Terrasse
Conférence “Les Christianismes”
Animée par Jean-Pierre Chantin et organisée

par La Faluche Arbresloise.

Entrée : 6€, gratuite pour les adhérents

Jeudi 19 de 17h à 19h 
Résidence la Madeleine
Un café, une info, un emploi
Pause découverte organisée par l’ADMR

Vendredi 20 à 19h
Salle Claude Terrasse
Spectacle de fin d’année
“Cours Toujours !”
Offert par la mairie

Samedi 21 de 10h à 18h
Place de la République
Vente et dégustation d’huîtres
Par l’association I Love Les Mollières

Samedi 21 à 17h
Église de L’Arbresle
Concert d’orgue de Noël
Offert par la mairie

Samedi 28
Salle Claude Terrasse
Réveillon Solidaire
Organisé par le CCAS de L’Arbresle

et les associations

Lors de la saison 2017/2018 nous avons accueilli plus de
12 540 spec tateurs répartis en 207 séances. Près de 3 000
scolaires et 700 lycéens ou collégiens ont bénéficié de nos
projections. 1 000 seniors ont rempli notre salle durant
les séances qui leurs sont dédiés. Les séances “rencon tres”
animées de débats sociétaux ont intéressé plus de 500
specta teurs. À cela il faut rajouter une nouveauté de cette
sai son : les séances ciné-découvertes qui ont rassemblé

près de 200 spec tateurs. Au
travers de la richesse de notre
programmation nous vous savons particulièrement atta chés
à votre “Strapontin”. N’hésitez pas à venir rejoindre notre
petite famille de bénévoles qui se bat quotidien nement pour
garder l’esprit de ce cinéma de village. N’oubliez pas notre
site internet : www.le-strapontin.com et abonnez-vous à la
newsletter pour recevoir notre programme chaque mois.q

Coup de projecteur sur le cinéma Le Strapontin !






