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Elections présidentielles
Elles se dérouleront les dimanches 23 avril (1er tour) et
7 mai 2017 (2nd tour) de 8h à 19h, sans interruption.

Repartition des secteurs par bureau de vote
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NOUVEAUTÉ cette année : un cinquième bureau de vote
a été mis en place. Il sera situé dans la salle d’évolution de
l’école maternelle Dolto, avenue Lassagne.
Cette ouverture a entraîné la redistribution des électeurs dans
les différents bureaux de vote et de nombreux Arbreslois ont
ainsi changé de bureau : soyez attentif à cela et vérifiez sur
votre nouvelle carte d’électeur reçue par courrier le lieu où
vous devez aller voter.
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Le jour du scrutin, si vous n’avez pas votre carte d’électeur,
vous pouvez vous présenter muni d’une pièce d’identité
avec votre photographie (carte d’identité, passeport, permis
de conduire…). Vous pourrez alors voter, à condition d’être
inscrit(e) sur les listes électorales.
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Bureau 5 : salle d’évolution de l’école Dolto
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Bureau 4 : salle Pierre Valin
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Bureau 3 : salle du Conseil (mairie)
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Bureau 3 : Mairie / salle du Conseil
Bureau 4 : Salle Pierre Valin
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Bureaux de vote

Bureau 2 : Foyer Autonomie la Madeleine
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Bureau 5 : Salle d’évolution de l’école Dolto

Carte Nationale d’identité :
nouvelle organisation
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Bureau 2 : Foyer Autonomie La Madeleine

A noter : les prochaines élections seront les législatives,
les dimanches 11 et 18 juin 2017.
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Bureau 1 : salle des mariages (mairie)

Vote par procuration
Vous êtes absent de votre domicile au moment de l’élection
présidentielle ? Vous pouvez toujours voter par procuration !
Une procédure gratuite et simplifiée vous permet de choisir un
électeur (inscrit sur la même commune) pour vous représenter
le jour de l’élection où vous êtes absent.
A qui s’adresser ? Au commissariat de police, à la brigade de
gendarmerie ou au tribunal d’instance de son domicile ou de
son lieu de travail.
Pour en savoir plus : www.service-public.fr
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La mairie s’est donc organisée pour répondre au mieux à la
demande et absorber l’augmentation de l’activité à laquelle elle
aura à faire face…
En prévision des examens ou des vacances, vous devez
créer ou renouveler votre pièce d’identité ?
Nous vous invitons à anticiper votre demande et à prendre
rendez-vous dès aujourd’hui auprès du service état civil de la
mairie.

Depuis le 21 mars, seules les mairies équipées de dispositifs
de recueil, c’est-à-dire les mairies jusqu’alors en charge des
passeports biométriques, peuvent accueillir les demandeurs
de Carte Nationale d’Identité (CNI).
La commune de L’Arbresle fait partie des 36 communes du
Département du Rhône équipées et c’est la seule du territoire
du Pays de L’Arbresle, où sont délivrées chaque année environ 1800 cartes d’identité.

Dans le cas d’une demande ou d’un renouvellement de
carte d’identité, pour faciliter la procédure et gagner du
temps, nous vous conseillons de réaliser une pré-demande en
ligne sur le site : https://predemande-cni.ants.gouv.fr
Contact : Mairie de L’Arbresle – service état civil au
04 74 71 00 03 ; 04 74 71 00 04 ou 04 74 71 00 02.
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Bloc-notes
Réglement local de la publicité
Le 13 février 2017, la commune de
L’Arbresle a adopté le lancement de la
procédure de révision du règlement local
de publicité, des enseignes et préenseignes
(RLP) adopté en juillet 2011. Ce règlement est un arrêté municipal qui a pour
but d’adapter la règlementation nationale
en matière d’affichage publicitaire (Code
de l’Environnement) aux circonstances locales afin de protéger le cadre de vie.
Un groupe de travail sur la thématique a
été constitué au sein du conseil municipal
pour élaborer le prochain règlement.
Afin d’informer et de faire participer
les citoyens et les professionnels du
secteur, un registre sera ouvert en
mairie à compter du mardi 18 avril
pour recueillir leurs observations.
Il sera accompagné d’un document explicatif
et de documents réglementaires.

Préventions inondations
Vous pouvez bénéficier de subventions
sur les travaux obligatoires de prévention inondation en lançant vos démarches
avant le 22 mai.
Comment faire ? Rapprochez-vous rapidement du SYRIBT (Syndicat de Rivières
Brévenne Turdine) pour monter le dossier
de subventions et pour toute question relative à cette procédure.
Contact : Julie Couve au 04 37 49 70 88 ou
julie.couve@syribt.fr

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de
l’Ouest Lyonnais
Ce document d’urbanisme, approuvé en
février 2011, nécessite d’être révisé pour
aller plus loin, à l’horizon 2040 et intégrer
de nouvelles préoccupations.
Ça vous intéresse ? Rendez-vous le 5 avril
à 19h à l’Espace Flora Tristan de Soucieu-enJarrest (route des Coteaux du Lyonnais) :
la 1ère réunion publique de la révision du
SCoT de l’Ouest Lyonnais présentera
les conclusions du diagnostic établi pour
mieux connaître le territoire.
Pour en savoir + : www.ouestlyonnais.fr
rubrique « la révision du SCoT »
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Zones de stationnement et Info travaux
vignettes : rappel
Un nouveau projet immobilier, porté par la
Le stationnement à L’Arbresle est réglementé en 4 zones repérables par un traçage
de couleur : rouge (1h), bleue (2h), verte (4h)
et blanche (durée limitée à 7 jours).
Cette réglementation s’applique du lundi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, hors
jours fériés et le mois d’août.
En pratique : pour
stationner dans une zone
réglementé, l’automobiliste doit utiliser un disque
aux normes européennes.
Celui-ci permet de justifier
de son heure d’arrivée.
Astuce : Il n’est pas nécessaire de mettre
l’aiguille du cadran sur une heure avant 9h le
matin ou avant 14h en début d’après-midi.
Par ailleurs, la pause entre 12h et 14h
« suspend » la durée en cours.
Exemple : vous vous êtes garé en zone
bleue (2h) à 11h. Vous disposez donc d’une
heure de stationnement de 11h à 12h puis
d’une deuxième heure de stationnement de
14h à 15h.
Les vignettes riverains (personnes qui
résident sur la zone)
Tous les riverains du centre-ville touchés
par la réglementation du stationnement
bénéficient de vignettes réservées aux
véhicules légers pour se garer librement, sans disque de stationnement, sur
certaines zones.
Rens. : accueil de la mairie 04 74 71 00 00.

SEMCODA et conçu par l’Atelier Arche, va
voir le jour sur le site de l’ancienne maison
de retraite des Collonges, entre la rue du
Four à Chaux et l’avenue André Lassagne.
Les travaux dureront environ 2 ans et ont
débuté à la fin du mois de février par une
première phase de démolition des bâtiments existants.
Le chantier a été organisé de manière à
gêner le moins possible les riverains et
les écoles et le lycée voisins.
Il nécessite toutefois de neutraliser le stationnement à droite de la rue du Four à
Chaux, ainsi que certaines places avenue
André Lassagne et place du 19 mars 1962,
afin de permettre la giration des camions.

Nous vous remercions de votre patience et
de votre compréhension pendant la durée
des travaux.

ENVIRONNE

MENT

Semaines de l’Environnement : édition 2017

Ces rendez-vous gratuits mettent en valeur des nombreuses initiatives locales en
faveur de la protection de la nature.

A l’heure où nous rédigeons ces lignes, les
communes de Bessenay, Bully, Chevinay,
Courzieu, Eveux, Fleurieux-sur-L’Arbresle,
Saint Germain Nuelles, Saint Julien sur
Bibost, Lentilly, Sain Bel, Sourcieux,
L’Arbresle et la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle, les syndicats de rivières et d’assainissement ainsi
que de nombreuses associations en lien
avec la nature travaillent ensemble pour
élaborer un programme d’événements,
de rencontres et d’animations sur le
thème de l’environnement.

Venez les découvrir en mai et juin à
L’Arbresle et tout près de chez vous !

Repas des Anciens

Sortie famille à la neige !

Fin février, la salle Claude Terrasse
a accueilli 185 invités d’honneur :
nos seniors Arbreslois, attendus
pour un repas de fête offert par la
commune.
Un dimanche ensoleillé et
chaleureux pour choyer nos
aînés comme il se doit.

Cette journée, ouverte à tous les
Arbreslois, a réuni une vingtaine
de participants qui, pour une
grande
majorité,
n’avaient
jamais goûté aux joies de la
neige. C’est désormais chose
faite, dans la bonne humeur et
la convivialité !

Marché de l’environnement : venez exposer !

Expression poli

Inscriptions avant le 30 avril :
http://bit.ly/marche-2017

Ensemble plus loin
Texte non communiqué

Il se tiendra samedi 10 juin de 9h à 18h
à L’Arbresle.
Producteurs locaux, associations environnementales, entreprises et artisans travaillant dans ce domaine : participez à cette
grande journée ! Votre emplacement est
gratuit et le repas offert.
Nous comptons sur votre présence !

J’aime L’Arbresle
Texte non communiqué

Rens. : en mairie au 04 74 71 00 00 ou
contactmairie@mairie-larbresle.fr

JEUNESSE

Préparez la rentrée des
classes

Jobs d’été

C’est le moment d’y penser !

Les inscriptions dans les écoles publiques
de L’Arbresle sont ouvertes, elles se font
directement auprès des établissements
Contacts :
• Ecole maternelle et élémentaire
Les Mollières – Tél : 04 74 26 91 59
• Ecole élémentaire André Lassagne –
Tél : 04 74 01 08 86
• Ecole maternelle Françoise Dolto
Tél : 04 74 01 00 18
Pour le périscolaire, des dossiers d’inscription seront distribués dans les écoles
courant mai. Vous recevrez des bulletins
pour la cantine et les activités périscolaires
qui seront à remettre aux écoles.
Et dès à présent, vous pouvez inscrire
vos enfants à la garderie auprès du service scolaire de la mairie.
Contact : Françoise Bissardon, Pôle éducation-jeunesse, au 04 74 71 49 65

Ecole Municipale des Sports
Vacances de printemps

Du 18 au 21 avril, fais le plein d’activités :
équitation, accrobranche, boules, molkky,
foot… De quoi se dépenser et s’amuser !
Le programme est
www.mairie-larbresle.fr

disponible

sur

Où et quand s’inscrire ? Au bureau de
l’EMS (sous la mairie, au-dessus du parc),
les lundis 3 et 10 avril de 8h30 à 9h45,
mercredi 5 avril de 13h à 15h et vendredi
7 avril de 8h30 à 9h45.
Contact : C. Mayenson au 06 73 83 08 79
ou ca-mayenson@mairie-larbresle.fr

tique

Des infos, des conseils, des offres : tout
pour décrocher TON job d’été !
Le Pij de L’Arbresle t’accueille pour des
ateliers dédiés aux jobs d’été.

Bloc-notes
Offre d’emploi
Agent de sécurité passage piéton écoles de L’Arbresle
Pour la rentrée 2017, la commune recherche une personne 9h par semaine pour
assurer la sécurité des passages piétons
aux heures d’entrées et sorties de l’école.
Une formation sera assurée au moment de
la prise de fonction.
Contact : Françoise Bissardon, assistante Pôle
Education Jeunesse au 04 74 71 49 65

Aide au BAFA en Pays de
L’Arbresle
Vous passez votre BAFA ?
La Communauté de Communes peut vous
aider à financer votre formation (session
théorique ou d’approfondissement).
Infos : Tatiana Romano-Muraccioli
04 74 72 02 19, pij.larbresle@mairie-larbresle.fr
www.facebook.com/pij.larbresle

2 chantiers jeunes en avril
•

du lundi 24 au jeudi 27 avril :
construction de piliers de portail et peinture de la cabane des jardins partagés.
• du mardi 25 au vendredi 28 avril :
réfection d’un logement (peinture).
Ouverts aux 14-25 ans. 6 places/chantier.
Retrait des dossiers de candidature du 4 au
14 avril auprès du Pij (contact ci-dessus).

Objectif : bac !

Rens. et retrait des formulaires :
service Jeunesse au 04 74 01 68 90 ou
ccpa@paysdelarbresle.fr

Calendriers de collecte :
nouvelle distribution
De nombreuses erreurs ont été constatées
lors de la distribution initiale des calendriers de collectes 2017.
La Communauté de Communes a donc
choisi de renouveler cette distribution afin
de s’assurer que vous ayez la bonne information. Vous trouverez donc votre calendrier joint à ce L’Arbresle Info.

Du 2 mai au 4 juillet

Seniors en vacances

Afin de permettre aux lycéens de réviser dans de bonnes conditions, la médiathèque de L’Arbresle leur ouvre spécialement ses portes du mardi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h.

inscriptions ouvertes jusqu’au 10 avril !

Le fonds documentaire sera à leur disposition ainsi que des postes internet.
Inscriptions au 04 74 01 57 55 ou
mediatheque@mairie-larbresle.fr

Séjour réservé aux Arbreslois âgés de 60
ans et plus accompagnés de leurs conjoints.
Destination cette année : les Issambres
dans le Var, du 9 au 6 septembre.
Infos et inscriptions : en mairie et sur
www.mairie-larbresle.fr
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Les jeunes électeurs parés
pour voter !
Pierre-Jean Zannettacci, Maire,
a reçu en mairie les Arbreslois
de 18 ans pour leur remettre leur
toute 1ère carte d’électeur lors de
la «cérémonie de la citoyenneté».
Ils ont toutes les cartes en mains
pour exercer leur citoyenneté !

Tchat en ligne avec les élus
La 1ère édition fut l’occasion d’un
échange riche et varié entre
Pierre-Jean Zannettacci, Sheila
McCarron et plusieurs Arbreslois.
Restez connectés sur le site
internet et la page Facebook pour
connaître la date du prochain
rendez-vous en ligne !

ASSOCIATIO

Bloc-notes
Job Dating ADMR
L’ADMR du Rhône, référence des services
à la personne, lance une opération de recrutement d’envergure mardi 11 avril.
Cette session de recrutement s’adresse à
toutes les personnes, diplômées ou non,
avec ou sans expérience. Pré-requis des
candidats : véhicule personnel indispensable.
Rdv avec votre CV et lettre de motivation le mardi 11 avril de 14h à 18h
à la Fédération ADMR – Route des grands
Champs – 69210 SAIN BEL
Contact : catherine.cherpin@admr69.org ou
au 04 74 26 78 78. www.admr69.org

Secours Populaire Français
Antenne de L’arbresle
Depuis le 28 janvier, une antenne du
secours populaire français est ouverte.
Nous vous accueillons tous les samedis
matin de 9h à 11h30 à la Maison des Associations, 33 bis rue Gabriel Péri.
Vos dons seront les bienvenus : vêtements,
couettes, couvertures, linge de maison,
vêtements, ustensiles de cuisine, livres enfants, jouets.
Tél. 07 68 07 42 00 ou larbresle@spf69.org

COVADYS
Temps de parole : des parents d’enfants atteints de troubles «dys» sont à
votre écoute et vous apportent soutien et
conseils.
Dates : samedi 8 avril et samedi 13 mai de
10h à 12h à la MJC de L’Arbresle.
Réunion du collectif : pour participer
aux projets, partager des idées, donner
un coup de main... venez rencontrer les
membres de l’association.
Dates : les jeudis 13 avril - 18 mai - 15 juin
de 20h à 22h à la MJC de L’Arbresle.

Amicale des Classes en 7
Prochaine réunion : vendredi 7 avril à
20h30 salle Pierre Valin.
Fête des classes en 7 : dimanche 14 mai
à partir de 12h salle Pierre Valin.
Au menu : terrine de lapin et son médaillon
de foie gras, rôti de veau gratin dauphinois,
fromage, dessert et boissons comprises.
20 € par adulte et 10 € par enfant.
Les enfants arbreslois de 2007 sont invités
au goûter à partir de 16h.

Conférence

« Rires et larmes des coulisses
de la ville de Lyon »

NS

«Une chapelle pour l’empereur - Le retour
des cendres de Napoléon-1840» est réédité.

L’association La Faluche Arbresloise vous
propose cette conférence animée par Denis
de Montgolfier, journaliste, ex-rédacteur en
chef de TLM, journaliste à Arte, enseignant
à Science Po Lyon, fin connaisseur de la
vie lyonnaise.
Mardi 4 avril de 14h30 à 16h30 à la salle
Claude Terrasse.
Entrée : 6 € pour les non-adhérents à La
Faluche Arbresloise.

Soirée spectacle

« Rencontres autour d’histoires
et de poésie sur l’exil »
L’association Forum Réfugiés-Cosi (CADA
Eveux / L’Arbresle) vous invite à un spectacle à plusieurs voix et harpe interprété par
des comédiens de « Entre terre et vents »
de Montrottier, le vendredi 7 avril à 20h
dans la salle du dojo de la Tourette à Eveux.
Participation libre. Venez nombreux !

« Paul m’a laissé sa clef »
L’Union Arbresloise
vous invite à sa
soirée théâtre le
8 avril à 20h30
à la salle Claude
Terrasse avec « Paul
m’a laissé sa clé »,
comédie en deux
actes de François
Scharre
présentée par L’Amicale
Laïque de Tarare.
Billetterie sur place. Entrée : 10 €. De 6 à
12 ans : 5 €, gratuit pour les - de 6 ans.
Informations au 06 25 29 14 10.

Cet ouvrage est en vente à la maison de la
Presse de L’Arbresle et à U culture.

Exposition Botanique
L’association mycologique arbresloise
vous invite à sa 1ère exposition botanique
les samedi 13 mai de 14h30 à 18h30
et dimanche 14 mai de 9h à 18h30 au
caveau de la mairie de L’Arbresle (accès
par la rue du Four à Chaux).
Au programme : troc de plantes, stands
sur les propriétés des plantes, sur les
plantes toxiques et sur les plantes médicinales. Tombola, buvette, entrée gratuite
Dimanche à 15h visite commentée du
sentier Jean Joly à L’Arbresle
(rendez-vous pour les inscriptions au caveau de la mairie de L’Arbresle)
Contact : 06 87 49 96 52

L’Arbre aux Ailes
L’association des jardins collectifs et partagés de L’Arbresle propose aux habitants de
la commune de venir jardiner ensemble
des parcelles collectives et/ou individuelles (il en reste quelques-unes) dans le
respect de l’environnement et la volonté de
se rencontrer, d’échanger, d’apprendre des
uns et des autres pour récolter ensemble
bien plus que des fruits et des légumes.

Une chapelle pour
l’Empereur (réédition d’un

Dossier d’Arborosa)

Il y a 40 ans, ont été découverts des objets
de culte, dont un calice gravé de la phrase
«Sainte Hélène 10 octobre 1840».
Les Amis du Vieil Arbresle ont alors fait expertiser, classer puis exposer ces objets
dans le musée du Vieil arbresle.
Suite à la fin des travaux dans le Musée Atelier des canuts, ces objets vont regagner ce
lieu pour être exposés. A cette occasion un
«Dossier d’Arborosa» intitulé :

Contact mail : arbreauxailes@gmail.com,
sms : 06 52 69 30 96. Page Facebook :
www.facebook.com/arbreauxailes.

Rens. et inscription au 06 03 27 35 28 et
7larbresle@gmail.com
L’Arbresle Info - mensuel édité par la Mairie de L’Arbresle consultable sur www.mairie-larbresle.fr
Mairie de l’Arbresle - Place Pierre Marie Durand - CS 90005 - 69592 L’Arbresle Cedex - 04 74 71 00 00 - contactmairie@mairie-larbresle.fr
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-- Tous les mercredis à 15h30
Bibliothèque « Hors les Murs »

De belles histoires à la salle du Chambard

-- Samedi 8 avril à 10h30
Voyage au Pays des Contes - dès 4 ans
-- Jusqu’au 15 avril
Exposition LACIM « Inde des
Adivasi et peintures warli »

Exposition de photos et d’objets
accompagnés de peintures traditionnelles des communautés tribales
warli, au Nord de Bombay.
Les adhérents vous accueillent les
samedis de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h pour une visite de l’exposition
et une vente de peintures warli au profit de l’association.

-- Du vendredi 21 avril au mercredi 31 mai
Exposition « Couleurs en Formes » de Daniel Prache
Peintures à l’huile de Daniel Prache
Plus de détails au dos.
Vernissage ouvert à tous samedi 22 avril à 11h

SAISON CULTURELLE : voir au dos

Club

Dates

Evènement

1er avril à 18h

Seniors garçons vs Lentigny au Groslier

HBCPA

2 avril

Journée de Gala – accueil partenaires /
mécènes - Complexe CCPA
• 11h40 : seniors filles vs Asul Vaulx-en-Velin
• 13h30 : -16 masc vs Chambéry
• 15h15 : -18 masc vs St Egreve
• 17h : seniors masculin 1 vs Villefranche

HBCPA

8 avril à 20h15

Seniors filles vs BVS - complexe CCPA

BCA

15 avril
de 9h à 14h

Plateau U7 au complexe CCPA.
Tél. : 06 68 32 58 30 ou sportive.bca@gmail.fr

BCA

Stage de basket au Groslier ouvert aux
Du 18 au 21/04 enfants nés entre 2006 et 2009.
Tél. : 06 68 32 58 30 ou sportive.bca@gmail.fr

HBCPA

Du 18 au 21/04 Stage de handball

FCPA

Stage de printemps : séances pour travailler,
jeux et exercices pour progresser, matchs à
Du 24 au 28/04 thèmes pour s’amuser.
Un groupe est réservé aux filles.
Un après-midi ciné est compris.

HBCPA

Du 24 au 28/04 Stage de handball

Tournoi multisports !

Samedi 15 avril de 14h à 18h au Groslier
L’EMS, le BCA, le FCPA et le Loisir Ados de la
MJC s’unissent pour proposer aux 11-15 ans
un après-midi de sport : sous forme de jeux et
d’ateliers, viens découvrir des activités sportives
que tu n’as pas l’habitude de pratiquer !
Gratuit et ouvert à tous !

-- Samedi 1er à 20h30 – salle Claude Terrasse
Concert du groupe vocal Entre Ciel et Terre

organisé par l’Association Musicale de Champagnat
Rens. : 06 62 33 63 44 – amc.champagnat@gmail.com.
Préventes au collège : 8 € / sur place : 10 € / enfants : 5 €

-- Mardi 4 à 14h30 – salle Claude Terrasse
Conférence « rires et larmes des coulisses de la
ville de lyon »
organisée par l’association La Faluche Arbresloise

-- Du 4 au 26 – Espace Découverte Pays de L’Arbresle
Exposition «Le Rhône pendant la Grande
Guerre». La vie quotidienne dans le département entre

1914 et 1918. Entrée libre du mardi au samedi 9h30-12h /
15h-18h. Fermé le jeudi.

-- Vendredi 7 à 20h - salle du dojo de la Tourette (Eveux)
Soirée spectacle de l’Association Forum Réfugiés-

Cosi (CADA Eveux / L’Arbresle)

-- Vendredi 7 à 20h30 - salle Pierre Valin
Réunion de l’Amicale des Classes en 7
-- Samedi 8 de 10h à 12h – MJC de L’Arbresle
Temps de parole COVADYS
-- Samedi 8 à 20h30 – salle Claude Terrasse
Soirée Théâtre de l’Union Arbresloise

S P O RT
AGENDA DU
BCA

Associtaions et manifestations

A la médiathèque
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-- Mardi 11 de 14h à 18h – fédération ADMR
Opération Job dating à l’ADMR
-- Jeudi 13 de 20h à 22h – MJC de L’Arbresle
Réunion du collectif COVADYS
-- Du mardi 18 au vendredi 21
Loisirs, sorties et activités avec l’Ecole
Municipale des Sports !
-- Jeudi 20 de 16h à 19h et vendredi 21 de 9h30 à
12h30 et de 16h à 19h – salle Claude Terrasse
Don du sang : ce printemps, sauvez des vies !
L’Amicale des Donneurs de Sang du
Pays de L’Arbresle sera heureuse de
vous accueillir aux collectes de l’EFS.
Merci d’y participer, d’en parler
autour de vous et de faire venir de
nouveaux donneurs.
https://www.facebook.com/adsplarbresle

-- Dimanche 23 de 8h à 19h
1er tour des élections présidentielles
-- Lundi 24 à 15h – place Sapéon
Spectacle Guignol « Le roi de la jungle ».

Entrée : 6 € pour tous, dès 2 ans. Durée : 45 min.

-- Vendredi 28 de 17h30 à 19h – salle Thimonier (stade)
Permanence des Amis de Saint Jacques de
Compostelle

-- Tous les mercredis à 15h30
Bibliothèque « Hors les Murs »

De belles histoires à la salle du Chambard

-- Du vendredi 21 avril au mercredi 31 mai
Exposition « Couleurs en Formes » de Daniel Prache
Peintures à l’huile
« Autodidacte, la peinture est mon
échappée belle, ma manière de
prendre de la distance avec la vie de
tous les jours. L’abstraction est un
espace de liberté où je me promène
tantôt par pure curiosité, tantôt en
réaction à l’actualité. Je suis à la
recherche d’une harmonie et je vous
invite à me rejoindre dans cet univers, vous y prendrez des
couleurs et vous repartirez en forme ! »

-- Du 2 mai au 4 juillet
Objectif : bac !

Afin de permettre aux lycéens de réviser dans de bonnes conditions, la médiathèque leur ouvre spécialement ses portes du
mardi au vendredi 9h-12h / 14h-18h.

Associtaions et manifestations

A la médiathèque
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-- Vendredi 19 mai à 19h
Soirée jeux avec la Ludothèque
-- Samedi 20 mai à 10h
La « Nuit du Conte » s’invite en avant-première
avec Géraldine

LTURELL
SAISON CU

E

LE TAS
COMPAGNIE LA CHAISE Á PORTEURS - MA RIONNETTES

Dimanche 9 avril à 17h à la salle Claude Terrasse
Un malicieux tas de terre, habité et grouillant de
mystère, qui roule avec succès sa bosse à travers
l’Europe et trimbale dans son sillage des guirlandes
de rires d’enfants.
Jeune public – durée : 45 min. Tarifs : de 3 € à 8 €

LOGAR
CONCERT FOLK

Vendredi 14 avril à 20h30 à la médiathèque
Clément Faure est un guitariste et chanteur lyonnais.
Débutant un projet folk en 2012, il devient Logar. Il a
collaboré avec de nombreux artistes et a été Lauréat
du «Prix du public» lors du TNT Festival 2014.
Tout public – durée : 1h. Tarifs : de 3 € à 8 €

BALKANES
P O LY P H O N I E S B U LG A R E S

Samedi 13 mai à 20h30 à l’Eglise de L’Arbresle
Balkanes est né de la rencontre de quatre jeunes
femmes, qui alternent subtilement la pureté de leurs
voix et les rythmes endiablés des mélodies pour défricher le riche répertoire bulgare.
Tout public – durée : 1h10. Tarifs : de 5 € à 10 €

Renseignements et billetterie : mairie ou médiathèque de L’Arbresle

-- Samedi 6 à 14h à la salle Claude Terrrasse
Concours de belote d’Accueil Amitié Arbreslois

1er prix : 2 jambons - 2ème prix : 2 jésus - 3ème prix :
2 rosettes, 4ème prix : 2 pintades - 5ème prix : 2 poulets.
Lots à tous les participants, casse-croûte offert, buvette,
tombola. 16 euros la doublette. Rens. 06 74 25 23 48.

-- Dimanche 7 de 8h à 19h
2nd tour des élections présidentielles
-- Dimanche 7 de 8h à 17h – salle Claude Terrasse
Braderie de L.E.A bonne cause

L’association « Lien Et Aide », accompagnée d’un
groupe d’étudiants de l’IDRAC Lyon, organise une brocante solidaire, ludique et utile. Au programme :
information et prévention sur les addictions, vente de
livres, meubles, vêtements, jouets, vaisselle, décoration... dans une ambiance conviviale et solidaire.

-- Lundi 8 à 11h – parc du Souvenir Français
Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1945
suivie d’un vin d’honneur

-- Samedi 13 de 10h à 12h – MJC de L’Arbresle
Temps de parole COVADYS
-- Samedi 13 après-midi et dimanche 14 mai toute
la journée – salle du caveau (mairie)

Exposition botanique de l’Association Mycologique
Dimanche à 15h, visite gratuite du sentier botanique

-- Dimanche 14 à 12h - salle Pierre Valin
Fête des Classes en 7
-- Lundi 15 à 15h – salle Claude Terrasse
Spectacle « La Fête de la Chanson Française »
Arc en Ciel Productions

-- Jeudi 18 de 20h à 22h – MJC de L’Arbresle
Réunion du collectif COVADYS
-- Samedi 20 à 20h - Eglise
Concert d’été de La chorale Les Cigales
-- Vendredi 26 de 17h30 à 19h – salle Thimonier (stade)
Permanence des Amis de St Jacques de Compostelle

MUSIQUE
FETE DE LA

Participez !
Chanteurs et musiciens,
venez jouer et faire découvrir vos talents à L’Arbresle
mercredi 21 juin !
Une fiche d’inscription vous attend en mairie ou sur
www.mairie-larbresle.fr : merci de la compléter et la retourner avant le 28 avril.
Contact : Amélie Hernando au 04 74 71 49 64 ou
am-hernando@mairie-larbresle.fr

