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Octobre rose : campagne de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein du 5 au 26 octobre
Malgré les progrès thérapeutiques, le cancer du sein demeure
un enjeu de santé publique majeur. Il est le premier cancer en
nombre de cas et la première cause de décès chez les femmes
en France. Face à cet enjeu, la municipalité a décidé d’être un
relais de la campagne Octobre rose organisée par l’association
ADEMAS 69.
En partenariat avec le Comité du Rhône de la Ligue contre le
Cancer, ADEMAS 69, l’association des Commerçants et des
Artisans du Pays de L’Arbresle, la MFR La Palma, Le FoyerRésidence La Madeleine et l’Union Arbresloise, nous proposons
toute une série d’animations pendant le mois d’octobre.
Tout d’abord, une exposition du 5 au 26 octobre des œuvres de
l’Union Arbresloise, de la MFR La Palma, du Foyer Résidence
La Madeleine et de quelques élus.
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L’intégralité des sommes versées pour
l’achat de ces œuvres sera donnée à
la Ligue contre le Cancer. Nous vous
invitons chaleureusement à venir au
vernissage de cette exposition qui aura
lieu le mercredi 5 octobre à 19h à la
médiathèque de L’Arbresle, entrée rue
du Dr. Michel. L’entrée est gratuite et
ouverte à tous.
Par ailleurs, un atelier-débat sera animé par la Ligue contre le
Cancer, toujours à la médiathèque à 15h le mardi 18 octobre.
Cet atelier sera un temps d’échanges, de témoignages et
d’information afin de répondre à toutes vos questions. Il est
gratuit et ouvert à toute personne se sentant concernée par la
question.
Enfin, une trentaine de commerçants de L’Arbresle va relayer
l’information et aura à votre disposition des dépliants. Vous
les reconnaîtrez grâce aux fanions roses qu’ils mettront à leur
vitrine.
Détecté à un stade précoce, le cancer du sein est guéri dans
9 cas sur 10. Alors pensez à vous faire suivre et venez nous
rejoindre lors des animations d’Octobre rose.
Contactez l’ADEMAS 69 :
04 72 84 65 30 - contact@ademas69.asso.fr
Yvette FRAGNE
Adjointe déléguée aux affaires sociales

A LA UNE
Relevé des compteurs d’eau
Jusqu’au 30 novembre

Les agents communaux du service de l’eau procèdent au
relevé des consommations d’eau.
Afin de leur faciliter l’accès à votre compteur, nous vous invitons à prendre les dispositions suivantes :
- enlever les pots de fleurs posés sur le couvercle du tabouret ;
- tailler les haies qui recouvriraient le tabouret ;
- dégager le compteur des protections que vous auriez pu
placer pour éviter le gel ;
- vider le tabouret des eaux d’infiltration qui pourraient stagner.
Si votre compteur d’eau n’a pas pu être relevé lors du passage
des techniciens, un avis de passage est laissé dans votre boîte
aux lettres.
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ce document sous 8 jours, à l’accueil de la Mairie de L’Arbresle, après
avoir relevé le nouvel index de votre compteur.
Vous pouvez également nous transmettre ces informations
(nom, adresse, index) par mail à l’adresse suivante :
service-eau@mairie-larbresle.fr.

En cas de difficulté, merci de contacter le service de l’eau à la
mairie pour convenir d’un rendez-vous avec notre technicien.
Plus d’infos : 04 74 71 00 00.

Inauguration de la
place de la République
Samedi 15 octobre à 15h
Notre belle place de la République dont vous avez déjà pu
profiter depuis juin dernier va être inaugurée en présence
de la Sénatrice Annie Guillemot, du Président du Conseil
Départemental du Rhône, Christophe Guilloteau, du Maire de
L’Arbresle, Pierre-Jean Zannettacci et des élus de la mairie.
Cet aménagement urbain doublé du système de gestion et de
signalisation numérique et en temps réel du stationnement a
obtenu le Trophée des Maires du Rhône 2016 au titre de l’innovation et de l’aménagement urbain.
Inauguration ouverte à tous !

Au quotidien
Bloc-notes
Appel à bénévole
« Voyage au pays des contes »
La Médiathèque recherche un conteur
ou une conteuse bénévole qui aime le
contact avec les enfants, lire et raconter,
et qui est disponible le samedi matin
une fois par mois de 10h30 à 11h30
jusqu’au mois de juin 2017.
Possibilité d’être formé par la
Médiathèque départementale du Rhône
en fonction des places disponibles.
Plus d’infos : Sylvain Beuf
04 74 01 53 53
sy-beuf@mairie-larbresle.fr

Bienvenue aux nouveaux
Arbreslois !
Vous avez été un certain nombre à
venir rencontrer les élus avec lesquels
vous avez pu faire connaissance. Ils
seront de nouveau à votre disposition
lors des cafés arbreslois.
Prochain café : samedi 15 octobre
de 10h à 11h30 à la salle des
Mariages de la mairie.
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Activités 2016/2017
au Chambard!
Les après-midi du mardi ont repris salle
du Chambard à partir de 14h, en partenariat avec le collectif d’habitants du
Chambard : chaque habitant est invité à
venir échanger, partager autour d’un café.
« Les mercredis, c’est permis » vont
débuter le mercredi 5 octobre de 14h à
15h30 à la salle du Chambard. Les parents et leurs enfants sont invités à jouer
et faire des activités ensemble : contes,
éveil corporel, sorties, ateliers cuisine.
Nouveauté !
Le jeudi matin de 9h30 à 11h30 (2 fois
par mois), chaque habitant est invité à
venir participer à des temps de rencontre
pour réfléchir et proposer des projets
dans le but de faire vivre le quartier du
Chambard.
Plus d’infos : Houda BENMOUMENE
06 25 45 86 15
politique-de-la-ville@mairie-larbresle.fr

Démarches
administratives
dématérialisées
Nouveauté ! La mairie vous propose un
accompagnement dans vos démarches
administratives dématérialisées les
jeudis de 17h à 18h à la médiathèque
de L’Arbresle à partir du 6 octobre.
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Les nouveautés de la rentrée au Point Information
Jeunesse !
L’Espace Public Numérique (EPN)
Tous les 15 jours le mardi, de 9h à 12h,
le PIJ propose, en collaboration avec la
Cyber base de Villefranche, des ateliers
informatique à thème sur inscription. Le
programme et les dates des ateliers sont
disponibles au PIJ. L’après-midi est en
accès libre, de 14h à 17h, avec un accompagnement possible à l’utilisation de l’outil
informatique et des plateformes dématérialisées : gestion des espaces CAF, pôle
emploi, impôts, création de boites mails,
utilisation des logiciels de bureautique.

Les vacances d’automne
avec l’Ecole Municipale
des Sports

Infos travaux
Les ponts et passerelle de l’impasse
de Moulin, de la place Sapéon et
du Carrefour du Cheval Blanc vont
être remis en conformité suite au
rapport d’un bureau de contrôle. Des
travaux auront lieu à ces 3 endroits
du 26 septembre au 14 octobre.
Budget 61 600 € TTC.

JEUNESSE

Dans le cadre du Projet Educatif Local,
le centre de loisirs municipal de L’Arbresle
propose durant ces vacances d’automne
un panel très varié d’activités afin de découvrir et s’initier à différents sports et
profiter de quelques sorties. Certaines activités et sorties sont en partenariat avec
la M.J.C. Tous ces sports sont encouragés
à être pratiqués dans un esprit de coopération avec les autres.
Par ailleurs, l’école municipale des sports
est ouverte tous les mercredis de 14h à
16h depuis le 7 septembre.
Plus d’infos : Caroline Mayenson / 06 73 83
08 79 / ca-mayenson@mairie-larbresle.fr

Nouveau conteneurs enterrés
à L’Arbresle

29 nouveaux conteneurs enterrés ont
été mis en place sur la commune de
L’Arbresle depuis le 5 septembre. Cette
démarche s’inscrit dans la volonté pour la
Communauté de Communes de minimiser
l’impact des bacs de collecte des ordures
ménagères et des colonnes de tri dans le
paysage urbain. Ces conteneurs sont plus

Découverte des métiers et des
formations
Une fois par mois, des visites d’entreprises
sont proposées, sur inscription, en partenariat avec la Maison de l’Emploi et de la
Formation et la CCPA pour toute personne
en recherche d’emploi ou d’orientation.
Plus d’infos : Tatiana Romano-Muraccioli
04 74 72 02 19
pij.larbresle@mairie-larbresle.fr

esthétiques, plus hygiéniques, discrets et
compacts.
Chaque foyer concerné devra déposer
ses ordures ménagères, ses emballages
recyclables et son verre dans les
conteneurs enterrés installés à proximité de
leur domicile. Afin de vous aider à bien les
utiliser, vous pouvez télécharger «le guide
d’utilisation des conteneurs enterrés» sur
le site paysdelarbresle.fr

ASSOCIATIO

Commerçants et artisans
du Pays de L’Arbresle

NS

questions. Profitez de votre visite pour
découvrir toutes les activités de l’association ou rencontrez-nous lors de nos
réunions hebdomadaires tous les lundis
à partir de 20h à la Maison des associations, 33 bis rue Gabriel Péri à L’Arbresle.
Plus d’infos : http://myco.arbresle.free.fr

Association mycologique
arbresloise
L’Association vous invite à son exposition annuelle, salle du caveau de la
mairie de L’Arbresle le samedi 15 octobre de 14h à 18h30 et le dimanche 16
octobre de 9h à 18h. Vous y découvrirez
une grande variété de champignons ainsi
qu’un nouvel espace botanique.
Au programme : un concours pour les enfants, une tombola et des stands de livres.
N’hésitez pas à nous apporter vos cueillettes pour une détermination par un
mycologue qui répondra à toutes vos
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Ensemble plus loin
Texte non communiqué

J’aime L’Arbresle
Texte non communiqué

Bloc-notes

ARVS de L’Arbresle

Ski Pour tous

Merci aux 214 donneurs de sang qui se
sont déplacés le mercredi 24 août 2016.
Merci à tous ceux qui ont dû patienter en
fin de matinée suite à une forte affluence.
Merci à tous ceux qui ont incité des jeunes
et des moins jeunes à effectuer leur premier don. Rendez vous pour la prochaine
collecte le jeudi 27 octobre de 10h à 12h30
et de 15h à 19h ou le vendredi 28 octobre
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.

Pour vous inscrire aux sorties d’hiver,
voici les dates à retenir :
3 et 4 décembre à Val Thorens
21 et 22 janvier à Val Cenis
18 et 19 mars à Valloire
1er et 2 avril à L’Argentière
Date du stage jeune 8/18 ans : 6 jours du
26 Février au 4 Mars.
Plus d’infos : skipourtous@orange.fr /
www.skipourtous.eu

Union arbresloise
La journée nationale du commerce de
proximité, de l’artisanat et du centreville samedi 8 octobre rappelle l’importance du commerce de proximité en tant
qu’économie au service de la commune
et de ses habitants. Par vos achats, vous
décidez véritablement de l’avenir du commerce, de sa diversité et de sa pérennité
dans votre commune. En soutenant cette
économie de proximité, vous contribuez ainsi à la vitalité de la ville et de son
harmonie.
La commune de L’Arbresle, ses commerçants et ses artisans participent au
Concours du label national «Commerces
de proximité dans la ville ».

Expression poli

Comédie musicale « Des mines et des
hommes »
Samedi 12 novembre, à 20h30 à la salle
Claude Terrasse, vous êtes invités à assister à la comédie musicale créée par
Laurent Jeanpierre. Cette version réunira
plusieurs chœurs d’enfants et d’adultes
(Chorum, Mélodie les sources, inter’Val,
soit plus de 90 choristes).
Vente des billets à l’Office de Tourisme et
sur place.

Basket Club Arbreslois
- Vente de brioches le 1er octobre de
8h30 à 13h à L’Arbresle
- Stage mini basket pour les catégories U9
et U11, filles et garçons, du 31 octobre au
2 novembre de 8h à 18h
- Stage basket intensif du 31 octobre au 2
novembre pour les catégories U13, U15
et U17 garçons et filles de 8h à 18h
- Championnats seniors garçons : le 1er
octobre contre l’équipe ALGM (Gerland)
et le 15 octobre contre l’équipe de
Charpennes à 20h30 au gymnase du
Groslier
Plus d’infos :
sportive.bca@gmail.com
06 68 32 58 30
françois.capbasket@gmail.com
06 88 49 85 06

Classes en 7
L’Amicale des classes en 7 se réunit vendredi 14 octobre à partir de 19h30 salle
Pierre Valin, dans le but d’élire un nouveau bureau et de discuter des actions
à venir. Chacun apporte de quoi se restaurer. Nouveaux conscrits bienvenus !
Plus d’infos : 04 27 01 51 56.

FOCUS
Voyage seniors :
chaque année,
toujours plus de surprises !

Du 10 au 17 septembre, 34
Arbreslois, 10 Sain Belois et
9 Lentillois sont partis à PortBarcares grâce aux Centres
Communaux d’Action Sociale
de L’Arbresle, Lentilly et Sain Bel
en partenariat avec l’ANCV. Lors

de ce séjour, ils ont notamment
traversé la frontière jusqu’en
Espagne pour une promenade
en catamaran avec vision sousmarine.
Les participants sont revenus
enchantés
et
attendent
la prochaine édition avec
impatience !

-- Du mercredi 5 au mercredi 23 octobre Médiathèque

Exposition Octobre rose

La mairie s’engage avec des partenaires locaux pour la
sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein.
Vernisssage mercredi 5 octobre à 19h

-- Mercredi 5 à 16h - Médiathèque
Storytelling
Contes française-anglais dès 5 ans

-- Mardi 18 à 15h - Médiathèque
Atelier-débat sur le cancer du sein
par la Ligue contre le Cancer

-- Vendredi 28 octobre à 20h - Médiathèque
Les 3 secrets du Bonheur
Spectacle de magie drolatique pour Halloween.

Associtaions et manifestations

Les rendez-vous culturels
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-- Samedi 1er de 8h30 à 13h - L’Arbresle
Vente de brioches
par le Basket Club Arbreslois

-- Samedi 1er octobre à 20h30 - Gymnase Le
Groslier

Championnat de basket seniors garçons
L’Arbresle contre Gerland

-- Samedi 8 - L’Arbresle
Journée nationale du commerce de proximité
-- Samedi 8 et dimanche 9 de 9h30 à 19h - Salle
Claude Terrasse

41ème exposition / vente internationale des
minéraux - fossiles et pierres précieuses
par l’AMAC

-- Dimanche 9 de 8h à 18h - Centre-ville
Foire d’automne
par le Comité des fêtes

-- Jeudi 13 – Salle Claude Terrasse
Conférence sur le dérèglement climatique
D’Alain Le Griel
par la Faluche Arbresloise

-- Vendredi 14 à 19h – Place de la République
Soirée de rentrée de la MJC
-- Vendredi 14 à 19h30 – Salle Pierre Valin
Réunion de l’amicale des classes en 7
-- Samedi 15 de 10h à 11h30 – Salle des mariages
Café Arbreslois en présence des élus de
L’Arbresle
-- Samedi 15 à 15h – Place de la République
Inauguration de la place de la République
-- Tous les mercredis à 15h30 - Salle du Chambard
Bibliothèque «Hors les murs»
Savourez de belles histoires présentées par nos
conteurs à la salle du Chambard

-- Samedi 15 octobre à 20h30 - Gymnase Le
Groslier

Championnat de basket seniors garçons
L’Arbresle contre Charpennes

-- Samedi 15 de 14h à 18h30 et dimanche 16 de 9h
à 18h - Caveau de la mairie

2016-2017
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SOIRÉE CAFÉ THÉÂTRE
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LIFE IS A BATHROOM AND I AM A BOAT
I VA N G O U I L LO N

OCTOBRE

-- Jeudi 27 de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

Vendredi 28 de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h - Salle
Claude Terrasse

Don du sang

par ARVS Section de L’Arbresle

-- Vendredi 28 de 17h30 à 19h - Salle L. Thimonier
Permanence des Amis de Saint Jacques de
Compostelle
Antenne de L’Arbresle.
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Exposition annuelle de l’association mycologique arbresloise
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