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la ville de L’Arbresle n°1

A LA UNE
Samedi 19 mars : L’ARBRESLE CARNAVALE !

Dès 14h, rejoignez nos stands de maquillage, pêche à la ligne, chamboul’tout, jeu de la queue du dragon
et un passe-têtes sorti tout droit de l’imagination de l’artiste Fabrice Matray pour réaliser des photos souvenir
délirantes !
Ces animations, proposées par la mairie et la MJC de L’Arbresle sur le thème Donjons, Chevaliers et Princesses, accepteront bien entendu tous
les autres déguisements, personnages imaginaires, super-héros, jolies coccinelles ou autres petits lutins !
Ce temps de kermesse sera rythmé par les interventions de la Compagnie du Clair Obscur et son « Grand Charivari » : une animation médiévale
proposée par 8 troubadours : comédiens, jongleurs, acrobate, magicien, chanteuse et musiciens de fortune.
Une dose d’exploit, deux doigts d’improvisation et surtout beaucoup d’humour, telle est leur recette pour apporter joie, rires et bonne humeur !
À 15h, en route pour une parade enjouée qui entraînera L’Arbresle dans une vague colorée !
Elle vous conduira jusqu’au centre de l’amphithéâtre place Sapéon pour le spectacle « Le rideau des troubadours »
de la Compagnie du Clair Obscur : sans autre décor qu’un rideau installé à la va-vite, les bateleurs du Clair
Obscur, dirigés par son chef de troupe, s’installent sur la place de la ville pour présenter leurs prouesses.
Au programme : jongleries, acrobaties, magie, chant et musique. Mais c’est sans compter sur les troublefêtes composant cette troupe qui prendront très vite le dessus sur leur chef et qui finiront par le faire tourner
en bourrique… Une heure de rires garantie !

16h30 : un goûter géant sera offert par la mairie et le collectif des habitants de L’Arbresle à tous les participants !
Toutes ces animations seront proposées gratuitement… À vos déguisements !
À noter : cette année encore, les enfants des ateliers NAP des écoles de L’Arbresle participent à la préparation de ce grand
carnaval en réalisant des accessoires pour la kermesse et des masques.
Rendez-vous samedi 19 mars pour découvrir leurs belles créations !
Sylvie Duperray-Bardeau, Adjointe déléguée à la Culture et au Patrimoine

CULTURE

Biennale de Sculpture :
appel aux artistes et aux bénévoles !

Pour

la première fois cette
année, la commune organise du
24 juin au 25 juillet prochains
une Biennale de Sculpture à la
médiathèque bien sûr mais aussi dans
d’autres lieux publics partenaires, tels
que les commerces de L’Arbresle.
Le principe ? Inviter des sculpteurs
et sculptrices, locaux ou plus éloignés, à faire découvrir leurs œuvres
au fil d’un parcours dans la ville. Cette biennale sera rythmée de temps
forts : vernissage, ateliers sculpture, visite de classes, etc.
Vous souhaitez rejoindre l’aventure ?
- Nous accueillons d’une part tous les artistes volontaires pour
participer à cet évènement ;

Fête des plats 2016

Venez nous rejoindre et participer à la soirée

de lancement de la fête des plats 2016 le
vendredi 4 mars 18h30 à la salle du Chambard !
Construisons tous ensemble cet événement festif
et convivial pour vivre des moments de rire et de
partage dans la bonne humeur.

- Nous recherchons d’autre part des bénévoles, amateurs d’art, de
sculpture ou simplement ayant envie de donner du temps sur cette
belle action, pour prêter main forte à l’équipe d’organisation sur des
tâches ponctuelles et diverses (logistique, permanences à la salle
d’exposition, accueil des artistes…).
Pour tout renseignement : Vincent Noclin ou Sylvain Beuf
au 04 74 01 57 55 ou par mail à sculpture@mairie-larbresle.fr

Participez à la Fête de la Musique à L’Arbresle !

Chanteurs

et musiciens, venez
jouer et faire découvrir vos
talents dans une ambiance
conviviale le mardi 21 juin !
Une fiche d’inscription vous attend
sur www.mairie-larbresle.fr ou en
mairie : merci de la compléter et la
retourner avant le 18 avril.
Contact : Amélie Hernando au 04 74 71 49 64
ou am-hernando@mairie-larbresle.fr
C’est aussi le moment de créer du lien, de se rencontrer, de
se connaître !
Tous les Arbreslois sont invités, nous vous attendons donc
nombreux pour cette soirée. Un apéritif vous sera offert,
apportez un « p ‘tit cake chose » à grignoter et à partager.
Contact : Cécile Ainardi - MJC L’Arbresle 04.74.01.15.91
À vos agendas, n’oubliez pas : la fête des plats aura lieu
cette année le samedi 4 juin !

Bloc-notes
Listes électorales

ENFANCE
Remise départementale des prix du concours des écoles fleuries

Mercredi 3 février, cinq anciens élèves de Mme Notin (Lassagne)

Pour

voter en 2017 lors des
élections présidentielles, inscrivezvous avant le 31 décembre 2016 !
Pièces à fournir : un justificatif
de domicile de moins de 3 mois et
une carte nationale d’identité ou un
passeport en cours de validité.
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 29 février 2016, s’ils
n’ont pas été informés par la mairie de
leur inscription d’office.
Nouveau : Facilitez vos
démarches !
La commune de L’Arbresle est
désormais
connectée
au
site
https://mon.service-public.fr et cela
vous permet de réaliser en ligne les
démarches suivantes : demandes
d’actes d’état civil et inscription
sur les listes électorales. Pour cela,
il suffit de créer votre compte sur
https://mon.service-public.fr et de
vous laisser guider !

Pièces d’identité : c’est le
moment d’y penser !

N’attendez

pas l’été, préparez
vos vacances et vos examens, vérifiez
la date d’expiration de vos titres
d’identité et, si nécessaire, faites les
renouveler dès maintenant !
Le temps de renouvellement des
cartes d’identité est estimé par la
Préfecture du Rhône à 1 mois et demi
pour un renouvellement, et 2 mois et
demi pour une création.
Il est donc important d’anticiper !

ont participé à la remise départementale des prix du concours
des écoles fleuries à l’Hôtel du Département de Lyon.
C’est avec joie et fierté qu’ils sont allés chercher les différents cadeaux
reçus pour leur « prix d’excellence » : deux diplômes, une coupe,
des livres, un chèque et beaucoup de plantes.
L’aventure se poursuivra le 23 mars avec 3 autres élèves pour
la remise nationale à Paris.

La Grande Lessive

L’école des Mollières participe jeudi 24 mars à cette installation

artistique éphémère faite par tous, au moyen de fils, de pinces à linge
et de réalisations plastiques afin de promouvoir la pratique artistique et
développer le lien social.
Ce concept artistique est décliné dans des milliers de lieux dans le
monde, et notamment de nombreuses écoles du Pays de L’Arbresle !
Toute la journée, les productions des élèves seront ainsi « étendues »
sur l’extérieur de l’enceinte de l’école pour être visibles de tous.
Venez les découvrir !

Grain de Sel - lieu d’accueil enfants-parents du Pays de L’Arbresle

Au cœur de L’Arbresle, « Grain de sel » accueille les enfants de

0 à 6 ans accompagnés de leurs parents.
Lieu ressource pour les enfants et les parents quel que soit leur lieu de
résidence, « Grain de Sel » offre le plaisir simple d’être dans l’échange et
dans le jeu, dans la rencontre et dans l’écoute.
Ouvert le mercredi, jeudi, vendredi après-midi de 14h à 18h, et une partie
des vacances scolaires. Pas besoin de s’inscrire, il suffit de venir !
Une participation d’un euro par famille accueillie est demandée.
Contact : 6 impasse Charrassin - tel. 04 72 42 26 86.
Pour plus d’informations : www.mon-enfant.fr (site géré par la CAF) / lieu d’accueil enfants parents.

SENIORS
Rappel - les inscriptions « Seniors en vacances » sont ouvertes !

Le

Centre Communal d’Action Sociale de L’Arbresle, en
partenariat avec les CCAS de Sain Bel et de Lentilly et avec
le soutien de l’ANCV, organise de nouveau en 2016 un séjour
réservé aux Arbreslois âgés de 60 ans et plus.
La destination de cette année : le Village Cap’vacances l’Estanyot à PortBarcarès, du samedi 10 au samedi 17 septembre (8 jours / 7 nuits).
Le CCAS souhaite, par cette opération « Seniors en vacances », privilégier
le départ en vacances de personnes âgées à revenus modestes.
La fiche d’inscription est disponible en mairie, à la médiathèque, à la
résidence La Madeleine, auprès du club du 3e âge de L’Arbresle et sur www.mairie-larbresle.fr.
ATTENTION, les dossiers complets doivent être déposés en mairie au plus tard le 15 mars.

INTERCOMMUNALITE

Réservez votre composteur à 20 € !

La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle lance
Cérémonie de la
citoyenneté

Les

élections de 2017 seront
l’occasion pour certains de voter
pour la 1ère fois.
Ces jeunes arbreslois de 18 ans
se verront remettre leur carte
d’électeur en main propre par
Pierre-Jean Zannettacci, Maire, lors de
la cérémonie de la citoyenneté qui se
tiendra le samedi 9 avril à 11h, salle
des mariages. Une date à retenir !

une grande campagne de promotion du compostage individuel.
Les composteurs en bois (400L) sont proposés aux personnes domiciliées
sur le Pays de L’Arbresle au prix de 20€ (chèque à l’ordre du Trésor
Public). Ils sont distribués avec un bioseau et un guide sur le compostage.
Pour en savoir plus : tél. 04 74 01 68 90 ou ccpa@paysdelarbresle.fr.
www.paysdelarbresle.fr

Aide au BAFA en Pays de L’Arbresle

Vous passez votre BAFA ? La Communauté de Communes peut vous

aider à financer votre formation. Le soutien financier correspond à une
prise en charge de 50 % de la dépense, soit 260 € maximum par stage de
base et 225 € maximum par stage d’approfondissement.
Téléchargez le formulaire de demande sur www.paysdelarbresle.fr.
Contact : service Jeunesse au 04 74 01 68 90 ou ccpa@paysdelarbresle.fr.

ASSOCIATIONS
12 mars : Championnat Rhône-Alpes d’haltérophilie

Cette

compétition regroupe tous les meilleurs athlètes
régionaux qui prétendront à une qualification pour les
championnats de France.
Elle aura lieu à la salle Louis Gonçalves au stade municipal de L’Arbresle.
Les filles commenceront à 13h30 et les hommes enchaîneront à 15h30.
Des barres de plus de 160kg seront soulevées. L’entrée est gratuite et
ouverte à tous. Venez nombreux assister à cet évènement !

Ski pour tous

Cet hiver est chaud mais le Yéti a trouvé de la bonne neige et un

nouveau siège provisoire à L’Arbresle.
Rendez-vous les samedis de 10h à 12h à la fromagerie La Petite Cadole.
Il reste des places pour les 2 week-ends à venir : 12 et 13 mars à Valcenis ; 2 et 3
avril aux Grands Montets. Prix imbattables : pension complète, forfait, transport.
Renseignements et inscriptions à la fromagerie ou sur http://skipourtous.eu/

700 gymnastes en compétition Elite Nationale à Grands Champs

L’Equipe de France de Trampoline sera en compétition dès le samedi

12 mars sur le site de Grands Champs dont Morgan Demiro qui a
qualifié la France pour les JO à Rio 2016.
Cette compétition regroupera 3 régions (Auvergne Rhône- Alpes, PACA, Corse)
sur les agrès Trampoline, Tumbling et Gym Acrobatique.
Les meilleurs gymnastes de chaque discipline seront présents.
La fédération Française a choisi GAL’A pour l’organisation de cette compétition sportive en partenariat
avec L’OMS et la commune de L’Arbresle.
Venez nombreux applaudir ces sportifs de haut niveau samedi 12 et dimanche 13 mars !

Association KASSOGNAH : stage de danse et musique

Animé par M’Bemba Camara et ses musiciens, il aura lieu les 12 et 13

mars à la salle Lassagne avec 7 ateliers pour tous les goûts, tous les styles, tous les
niveaux et tous les âges !
Le samedi soir, venez goûter le Poulet Yassa Camara (poulet citron et oignon)
Prix unique pour les 7 ateliers : 20 € adhérents, 25 € non adhérents
Inscrivez-vous vite, les places sont limitées !
Rens. et inscriptions : Myriam au 06 75 50 28 24 ou myriam.va@orange.fr ; M’Bemba au 06 70 77 14 62.

Expression politique
« Ensemble plus loin »
Texte non communiqué.

« J’aime L’Arbresle »
Nous sommes heureux d’avoir
participé à la sortie de l’impasse du
Clos Landar.
Depuis le début du mandat nous
demandions à la majorité de nous
occuper de ce dossier.
Face au refus, nous avons contacté
le président de l’association
propriétaire des Collonges, visité le
site et recherché des investisseurs
en proposant un partenariat public/
privé qui travaillerait sur un projet
global : Collonges et Clos Landar.
Ces investisseurs n’ont pu faire de
propositions, face aux délais trop
courts et au refus du maire d’écouter.
Cependant, ne regardant que l’intérêt
de L’Arbresle, nous avons partagé
notre vision globale du projet lors
d’une commission urbanisme.
La majorité a sorti quelques mois
plus tard un projet financé par la
Semcoda avec un hôtel de luxe,
un restaurant et un aménagement
prometteur. Nous sommes donc très
heureux, qu’après 9 ans d’impasse, un
projet ambitieux puisse voir le jour
grâce au fait que la majorité ait suivi
notre vision. www.jaimelarbresle.fr

Bloc-notes

Ecole de Musique OCTAVA - 4 rue du Docteur Michel (2e étage)

Restos du Cœurs : on
compte sur vous !

4/03 : Importance du rythme et de la pulsation ; 18/03 : Explorer les limites de sa tessiture du grave à
l’aigüe ; 8/04 : L’interprétation : corps, émotion, langage ; 22/04 : Projeter le son ou le laisser résonner ? ;
13/05 : Improviser facilement, en toute confiance ; 3/06 : La voix, dans tous ses états.
Tarif par stage : adhérent : 33€ ; non-adhérent : 33€ + 12€ de carte d’adhésion. Rens. au 06 04 19 82 29.

Les Restos du Cœur organisent

Les prochains stages de chant - technique vocale auront lieu de 19h15 à 21h45 les vendredis :

LACIM : projection d’un film sur Haïti « Les Princes de fatras »

Samedi

5 mars à 20h30 à la salle d’animation d’Eveux, LACIM Eveux
L’Arbresle & Ouest lyonnais présente «Les Princes des fatras», un film sur
Haïti qui intéressera tous les publics.
Des habitants pauvres de Port au Prince, lassés de vivre au milieu des ordures, décident
de s’organiser pour vaincre ce fléau...
En présence de Jean-Yves Loude, scénariste, et de Maguy et Paul Vermande (Réseau
Rhône Alpes Haïti et Collectif Haïti France).
Participation libre pour nos projets en Haïti. www.lacim.fr

L’Agenda des Sports
Clubs
Dates
Matchs de championnat
HBCPA dimanche 6 à 14h

Seniors féminines pré-régional vs Genas

Groslier

HBCPA dimanche 6 à 16h

Seniors masculins pré-national vs Mions

Groslier

BCA

samedi 12 à 17h30

U17-1 vs Belley Basket - 1

Groslier

BCA

samedi 12 à 20h30

Seniors Garçons -1 vs Val d'Aix Elan 1

Groslier

Journée de Gala

Complexe Grands Champs

HBCPA samedi 19
BCA

Equipes

Samedi 26 de 9h à 13h plateau U7

Lieux

Complexe Grands Champs

une collecte à l’échelon national
à laquelle le centre de L’Arbresle
participe.
Nous recherchons des bénévoles
qui pourraient nous aider à réaliser
cette opération en assurant une
présence de 2h30 entre 9h et
19h vendredi 11 mars et samedi
12 mars prochains avec un bénévole
habituel.
Contact : tél. 04 74 01 45 00
les mercredis, jeudis et vendredis
entre 9h et 11h30 ou mail :
ad.69larbresle@restosducoeur.org.

Du 14 au 20 mars :
Semaine nationale « Je me
ligue contre le cancer »

L’Equipe du Comité du Rhône

est à votre écoute toute l’année
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h au 04 78 24 14 74.
www.ligue-cancer.net/cd69
ou https://www.facebook.com/
laliguecontrelecancer69
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[ EXPOSITIONS

SPECTACLES
		
EVENEMENTS ]

À la
médiathèque :

Entrée libre sauf mention contraire

Tous les mercredis à 15h30
Bibliothèque « Hors les Murs »
De belles histoires à la salle du Chambard.
Jusqu’au mardi 8 mars
Exposition « Connaître le Corbusier »
Dessins, photos, citations et commentaires
développent une promenade à travers l’œuvre
multiforme de l’architecte Le Corbusier.
Du vendredi 11 au mardi 29
Exposition « Couleurs et Matières »
Vernissage vendredi 11 mars à 19h.
Peintures et collages de Marina Brême.
Samedi 12 à 10h30
Voyage au Pays des Contes dès 4 ans
Vendredi 18 à 19h
Apéritif musical avec les talentueux musiciens
du Conservatoire de Lyon : découvrez des œuvres
de grands compositeurs.
Vendredi 25 à 20h
Conférence cuisine « les aliments :
comment mieux acheter pour mieux
consommer et moins gaspiller ».
Animée par Philippe Bellan, chef de « The Popote »
à Tarare. Tarif : 4 €.
Samedi 26 et dimanche 27
Stage « De l’écriture à l’interprétation »
Pour aborder l’écriture comme un véritable plaisir de
création et révéler ses propres richesses imaginaires.
Nombre maximum de participants : 8.
Tarif : 80 € (70 € abonnés médiathèque)
+ adhésion à la Cie Annabé : 10 €.
Rens. auprès de la Cie : tél. 06 87 86 02 52.
www.compagnie-annabe.com

[ ASSOCIATIONS et MANIFESTATIONS ]
A

Vendredi 4 à 18h30 – salle du Chambard
Soirée de lancement de la fête des plats 2016

Samedi 5

Sortie raquettes des Amis de la Montagne de L’Arbresle (AMA)
dans le Vercors. Contact : Bernard Brunet au 04 74 70 06 48

Samedi 5 dès 19h – salle Claude Terrasse
Nuit Celte bal folk

Samedi 5 à 20h30 - salle d’animation d’Eveux

Projection d’un film sur Haïti « Les Princes de fatras » par LACIM

Samedi 12 - salle Louis Gonçalves

Championnat Rhône-Alpes d’haltérophilie organisé par le CHA

Samedi 12 et dimanche 13 - Grands Champs
Compétition Elite Nationale - GAL’A

Samedi 12 et dimanche 13 – salle Lassagne
Stage de musique et danse organisé par Kassognah

Samedi 12 et dimanche 13

Week-end Ski pour Tous à Valcenis. http://skipourtous.eu/

Samedi 19

Repas d’Accueil Amitié Arbreslois au club

Samedi 19

Sortie lyonnaise des AMA visite ou balade
Contact : Luce Burnichon au 04 72 38 07 43

Samedi 19 de 8h30 à 12h30

Portes ouvertes de l’école Sainte Thérèse

Samedi 19 à 14h – centre-ville
L’Arbresle Carnavale !

Jeudi 24 - école des Mollières

Installation artistique éphémère « La Grande Lessive »

Vendredi 25 de 17h30 à 19h

Permanence des Amis de St Jacques de Compostelle
Antenne de L’Arbresle - salle Lucien Thimonier (stade)

Jeudi 31 - 10h-12h30 ; 15h-19h
Vendredi 1er avril - 9h30-12h30 ; 15h-19h

Don du sang à la salle Claude Terrasse – Amicale des Donneurs
de Sang du Pays de L’Arbresle

La jetée

Inscrivez-vous
à la newsletter culture !
Envoyez votre adresse mail à l’adresse
communication@mairie-larbresle.fr
Vous serez ainsi informé de l’actualité
culturelle de L’Arbresle !
Rens. et billetterie à la médiathèque !

Concert hip hop /
électro

Vend. 4 mars
20h30
salle C. Terrasse

Tout public - 1h
Avec Blue Jaylah en
première partie !
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L’histoire du
charmeur de serpent
Cie l’Œil du Cyclope
Conte, musique et
marionnettes

Dim. 13 Mars
16h et 17h30
Médiathèque

Dès 3 ans - 45 min

