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Inauguration du Centre Technique Municipal
René Grumel
En présence du Président du Conseil d’Administration
du Service Départemental Métropolitain d’Incendie et
de Secours (SDMIS), Adjoint au Maire de Lyon, et du
Directeur du SDMIS, j’ai le plaisir de vous convier à
l’inauguration du Centre Technique Municipal René Grumel,
samedi 12 octobre à 11h, 15 rue de Lyon à L’Arbresle.
Ce nouveau bâtiment municipal permet de réunir en un seul et
même lieu les 4 pôles des services techniques (bâtiments/
eau ; voirie ; espaces verts et fêtes/cérémonies/ équipements),
leurs agents et leurs matériels, pour toujours plus de réactivité
et de souplesse des équipes, déployées et mobilisées plus
aisément selon les besoins spécifiques de la commune.

ÉDITO

Centre Technique unique et central, à
proximité du centre-ville.
Dans ce cadre, la mairie de L’Arbresle a
signé en début d’année avec le SDMIS,
propriétaire des lieux, une convention
d’occupation des lieux avant de
procéder dans les mois à venir à
l’acquisition, pour un coût de 300 000 €.
Après quelques travaux de peinture et d’aménagements (création
de bureaux, de vestiaires, d’espaces de stockage…) qu’ils ont
eux-mêmes réalisé, les agents des services techniques ont pris
possession des lieux depuis début mars dernier.
Très spontanément, ils ont demandé à ce que ce CTM porte le
nom de René Grumel, suite à la disparition de cet élu avec qui
ils ont si souvent travaillé.
Les services techniques de la commune disposent désormais
d’une belle structure pour faciliter leur travail au quotidien au
service des Arbreslois.
Nous vous invitons nombreux à venir la découvrir samedi
12 octobre prochain avant de partager ensemble le verre de
l’amitié.

En effet, le déménagement fin 2018 des Sapeurs-pompiers de
L’Arbresle dans la nouvelle caserne d’Eveux, a représenté une
belle opportunité pour la commune d’installer dans les locaux
laissés vacants (3000 m² de cour et 1000 m² de bâtiment) un

Octobre Rose
Cette année encore, la commune de L’Arbresle se pare de
rose tout le mois d’octobre pour sensibiliser au
cancer du sein et son dépistage.
Entourée de nombreux partenaires - La Ligue
contre le cancer-comité du Rhône, Adémas 69,
l’Office Municipal des Sports, GAL’A, l’Union
Arbresloise, l’Association des Commerçants et
Artisans du Pays de L’Arbresle et le cinéma
« Le Strapontin » de Sain Bel - elle vous propose
ainsi un programme varié avec, pour fil rose,
informer les femmes du rôle primordial du
dépistage précoce et aider à faire progresser
la recherche.

• Du 4 au 26/10 : Exposition-vente « Octobre Rose »*
Composée d’oeuvres de l’Union Arbresloise, d’artistes
amateurs et d’oeuvres du « Projet Vénus » de la galerie
Spacejunk, toutes proposées à la vente*.
Salle d’exposition de la médiathèque.
Le vernissage, gratuit et ouvert à tous, se déroulera
vendredi 4 octobre à 19h en présence de Yves Barou, Viceprésident de la Ligue contre le cancer - comité du Rhône.
Il sera suivi d’une animation «Vente aux Enchères» des
œuvres exposées. En effet, lors de cette soirée organisée par
la mairie de L’Arbresle en partenariat avec l’Union Arbresloise,

Pierre-Jean Zannettacci,
Maire de L’Arbresle

A LA UNE
repérez vos œuvres préférées et renchérissez pour les obtenir
tout en faisant une bonne action*. A l’issue de l’exposition, la
ou les œuvres ainsi acquises seront à vous.
A noter : les oeuvres du Projet Vénus sont exclues de la vente
aux enchères.
• Mercredi 16/10 à 14h : Atelier débat « Prévention du
cancer du sein »
Animé par Sandrine Estragnat, de la Ligue contre le cancer.
Ce temps d’échanges, de témoignages et d’information est
ouvert à tous à la salle d’exposition de la médiathèque.
• Samedi 19 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h :
Roland Garin et Marie Ochat présentent et dédicacent leur livre
« Plus près de mon cœur » sur le thème du cancer du sein.
A la médiathèque.
• Mardi 22/10 à 20h30 : Projection du film documentaire
« Mes deux seins, journal d’une guérison » suivie d’échanges
avec Marie Mandy, réalisatrice du film.
Cinéma le Strapontin (Sain Bel). Entrée : 5 €.
• Mercredi 23 octobre de 19h à 20h30 : Zumba Rose
Proposée par l’Office Municipal des Sports et animée par
quatre instructeurs de l’association GAL’A.
Salle Claude Terrasse - entrée : 8 €*.
*Les sommes récoltées seront reversées à la Ligue contre le
cancer et à Europa Donna Forum France.
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Bloc-notes
Séance du Conseil municipal
Le Conseil Municipal se réunira lundi
4 novembre à 20h en salle du conseil
(entrée côté terrasse).
Il s’agit d’une séance publique, à laquelle
vous pouvez assister.

IEN
VIE QUOTID

Infos travaux

Rénovation du réseau d’eau
potable rue Jean Moulin
Ces travaux de renouvellement de la
canalisation ont été rendus nécessaires
à cause des fuites récurrentes observées
sur ce secteur.

Mutuelle communale
Vous habitez l’arbresle ? Vous pouvez
en bénéficier !
Permettre aux Arbreslois de gagner en
pouvoir d’achat et veiller à ce que chacun
puisse accéder aux soins sont les enjeux
de la mutuelle communale mise en place
par la mairie depuis 2015.
• Quel public est concerné ?
Depuis le 1er janvier 2016, toutes les
entreprises ont pour obligation de
proposer une complémentaire santé. De
ce fait, ce dispositif concerne tous les
arbreslois actifs non salariés (artisans,
commerçants, professions libérales...) ainsi
que les personnes inactives, les retraités,
les étudiants, etc.
• Quel est le rôle de la commune ?
Elle se charge uniquement de fédérer
et négocier les prix. Chaque personne
contractualise librement et directement
avec l’organisme retenu : l’Agence
Groupama de L’Arbresle, située au 53 rue
Charles de Gaulle. Tél. : 09 74 50 31 94.
A noter : un délai de 2 mois est nécessaire
avant la date anniversaire pour résilier
une complémentaire santé. La plupart des
complémentaires santé étant renouvelées au
1er janvier, il faut donc réaliser ces démarches
avant le 31 octobre prochain.

Aide à l’accueil de loisirs MJC
Le saviez-vous ? Par le biais de son Centre
Communal d’Action Sociale, la mairie de
L’Arbresle apporte un soutien financier
aux familles arbresloises dont les enfants
participent à l’accueil de loisirs ou aux
séjours organisés par la MJC.
Les familles dont le quotient familial est
inférieur à 1100 € peuvent bénéficier d’une
aide de 2€ à 6€ /jour selon le quotient.
Il suffit pour cela de venir s’inscrire à la
MJC, de récupérer un dossier à compléter
et de prendre rendez-vous avec le CCAS
de la commune.
Contact mairie : 04 74 71 00 00

Ils achèvent les travaux entrepris les années
précédentes et permettent de disposer
d’une canalisation nouvelle sur la totalité de
la rue Jean Moulin. Les raccordements des
branchements sont renouvelés par la même
occasion. De ce fait :
• Jusqu’au 4 octobre :
- La rue Jean Moulin est barrée depuis le
carrefour avec l’avenue André Lassagne
jusqu’à la rue du Mistral, sauf pour les
riverains et l’accès à la clinique vétérinaire.
Une déviation est mise en place par la rue
du Groslier et la rue du Mistral.
- La rue des 4 vents est mise en double
sens pour éviter un trafic routier au droit du
chantier de la rue Jean Moulin.

NE

Pour rappel, cette vignette est accordée
aux personnes qui habitent dans les rues
concernées par la réglementation du
stationnement (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
disposiez) ;
• 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.
A noter : La vignette doit être placée de
façon visible, côté conducteur, sur la partie
basse du pare-brise.

Factures d’eau : adhérez à
la mensualisation !

• La semaine du 7 au 11 octobre:
Le raccordement de la canalisation se
fera au niveau du carrefour de la rue Jean
Moulin, de l’avenue du 11 novembre et
de l’avenue André Lassagne. De ce fait,
l’avenue Andrée Lassagne sera barrée en
direction de la gendarmerie (une déviation
sera mise en place). La rue Jean Moulin et
l’avenue du 11 novembre seront ouvertes
normalement.

Il est désormais possible pour les
personnes qui le souhaitent d’adhérer à
la mensualisation pour l’année 2020.

A noter :
• L’accès à la clinique vétérinaire est
maintenu durant toute la durée des travaux.
• Des coupures d’eau seront opérées
ponctuellement lors de la reprise des
branchements des particuliers à partir du 23
septembre et jusqu’au 11 octobre.

Pour ce faire, un contrat de mensualisation
(disponible sur www.mairie-larbresle.fr, à
l’accueil de la mairie ou sur demande au
service de l’eau) est à compléter, à signer
et à retourner en mairie, accompagné
d’un RIB, impérativement avant le
15 novembre 2019.

Nous
vous
remercions
de
votre
compréhension et de votre patience.

Renouvellement
vignettes riverains

des

Bientôt la fin de l’année : il est temps de
penser au renouvellement de votre vignette
de stationnement.

Forum des associations

Le temps d’un après-midi salle
Claude Terrasse, tout le tissu
associatif arbreslois était réuni et
vous a présenté sa diversité, son
dynamisme et ses actions !
Un accueil chaleureux et souriant
pour commencer l’année du bon
pied !

A noter : ce service est réservé aux usagers
ayant souscrit un abonnement au service
de l’eau depuis plus d’un an.
Contact : service de l’Eau de la mairie de
L’Arbresle, tel 04 74 71 00 00 ; courriel :
service.eau@mairie-larbresle.fr.
Accueil du public : tous les vendredis de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00.

Bienvenue aux nouveaux
arbreslois !

L’accueil
des
nouveaux
habitants, organisé par la
mairie avec les élus, est un
instant privilégié d’échanges
très apprécié par tous les
participants. Bonne installation
dans notre jolie ville !

JEUNESSE

Chantier Jeunes

Tous à l’EMS !

Ouvert aux Arbreslois de 14 à 25 ans, il
aura lieu du 22 au 25 octobre pour des
travaux de peinture.

Du 28 au 31 octobre, les vacances
d’automne de l’Ecole Municipale des
Sports (EMS) seront bien remplies pour
les 6-14 ans : trampoline, équitation,
basket, badminton... de quoi se défouler et
s’aérer !

Le retrait et le dépôt
des
dossiers
de
candidatures
sont
possibles
jusqu’au
9 octobre au Pij du
Pays de L’Arbresle.
Contact : pij@paysdelarbresle.fr
ou 04 74 72 02 19.

Inscriptions du 7 au 18 octobre au bureau
de l’EMS.
Contact : C. Mayenson au 06 73 83 08 79
ou ca-mayenson@mairie-larbresle.fr

U
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Semaines de la parentalité
Etre parent au Pays de L’Arbresle
En octobre et novembre,
la
Communauté
de
Communes du Pays de
L’Arbresle coordonne et
propose un programme
varié autour de la
parentalité.

NALITÉ

Communauté de Communes, 117 rue
Pierre Passemard à l’Arbresle.
- de 14h à 17h : collecte de lampes
usagées et distribution de lampe à
économie d’énergie LED à la déchèterie de
de Fleurieux sur L’Arbresle.
Mardi 19 novembre
- de 18h à 20h30 : atelier cuisine « Manger
bon et bien » animé par HESPUL. Sur
inscription.

Les conférences, ateliers
enfants/ parents, portes
ouvertes... sont ouverts aux parents,
grands-parents, et à toute personne
intéressée.
Plus d’infos. : www.paysdelarbresle.fr

Collecte d’amiante
La CCPA propose cette collecte réservées
aux particuliers :
mardi 15 octobre
de 14h à 18h
à
la
déchèterie
de Fleurieux sur
L’Arbresle (fin des
inscriptions le 8
octobre).
Comment participer ? Un formulaire,
disponible sur www.paysdelarbresle.fr est à
compléter et à renvoyer à la Communauté
de Communes pour valider sa participation.
Contact : ccpa@paysdelarbresle.fr
04.74.01.68.90

ou

Semaine Européenne de
Réduction des Déchets (SERD)
A l’occasion de la SERD, la CCPA vous
propose tout un programme d’animations :
Samedi 16 novembre
- de 9h à 12h : distribution exceptionnelle
de composteurs sur le parking de la

Mercredi 20 novembre
- 10h : visite de la ressourcerie REPA’AR,
95 rue G. Péri à L’Arbresle. Sur inscription.
14h30-16h30 : formation
sur le
compostage par l’association l’Arbre
à compost au siège de la CCPA. Sur
inscription.
- 20h30 : conférence Zéro Déchet animée
par Aline Gubri, auteur du livre « Zéro
plastique Zéro Toxique » à la salle Claude
Terrasse. Sur inscription.

Expression poli

tique

Ensemble plus loin
Texte non communiqué.

J’aime L’Arbresle

Vos élus Nathalie SERRE, Hervé MAZUY,
Sarah BOUSSANDEL, Daniel BROUTIER
et Yvonne CHAMBOST se tiennent à votre
disposition. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer et à nous poser vos questions.
Nous sommes très régulièrement présents
dans les rues de L’Arbresle ainsi qu’au
marché du vendredi matin et du mercredi
après-midi. Vous pouvez également nous
contacter à l’adresse mail suivante :
elusjaimelarbresle@yahoo.com
Au plaisir de vous rencontrer.

Bloc-notes
Pause Tendresse
Vous cherchez un mode de garde pour
votre enfant ?
L’Etablissement d’Accueil Jeunes
Enfants « Pause Tendresse », géré par
le CCAS de L’Arbresle, accueille les
enfants de 10 semaines à 4 ans.
Pour un accueil régulier, le dossier est
examiné en commission d’admission.
La prochaine commission aura lieu
mercredi 6 novembre pour les entrées
de janvier 2020 (clôture des inscriptions
le vendredi 25 octobre)
Contact : 04 74 01 33 05 ou
hg.larbresle@mairie-larbresle.fr

Jeudi 21 novembre
- Matin : animation « Panier malin » au
Supermarché Carrefour Market

Plan de L’Arbresle

Vendredi 22 novembre
- de 7h30 à 12h30 : venez découvrir
L’Epicerie Mobile de la Pépite Verte au
marché de L’Arbresle.

Ne cherchez plus votre rue ! Financé
par des annonceurs locaux, retrouvez
ci-joint le plan de L’Arbresle mis à jour.

Samedi 23 novembre
- de 14 à 17h : opération broyage des
déchets verts à la déchèterie de Fleurieux
sur L’Arbresle

Le Cocktail des chefs

Informations /
réservations :
Communauté de
Communes du
Pays de L’Arbresle,
04.74.01.68.90 ou
ccpa@paysdelarbresle.fr

les
communes
de
Bully,
L’Arbresle et Saint Germain
Nuelles ont présenté leurs
saisons culturelles et le «Pass
Trio» mi-septembre dernier lors
d’une soirée chaleureuse et
animée : réservez vos places !

Mercredi 9 octobre de 18h30 à 22h à la
salle des sports de St-Martin-en-Haut.
Venez découvrir les talents
culinaires des chefs et faire
le lien entre ce que l’on
trouve dans l’assiette et les
productions locales.
10 €. sur réservation au
06 48 39 56 84 ou sur www.helloasso.com
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Saisons culturelles : c’est
parti de plus belle !

édition 2019-2020

Les lycéens s’engagent pour
l’environnement
Un groupe de lycéens « Les
week-end propres », organise
régulièrement des marches
propres sur le pays de
L’Arbresle. Le 15 septembre, ils
ont ainsi ramassé 5190 mégots
à L’Arbresle : merci a eux.

NS
ASSOCIATIO

Bloc-notes
L’agenda du Basket Club
Arbreslois :
- le 5 octobre : vente de brioches.
- à 20h30 au Groslier :match seniors garçons
1 RM3 contre Roche-la-Molière ES 1
- Du 21 au 25 octobre : stage minibasket au gymnase de la CCPA, de 8h30
à 18 heures, pour les enfants (licenciés
ou non) nés entre 2009 et 2012. Rens. :
06.68.32.58.30 ou sportive.bca@gmail.com
- le 9 novembre à 20h30 au Groslier :
match seniors garçons 1 RM3 contre Clar
Lyon Basket.
- le 17 novembre : loto du club à la salle
Claude Terrasse.
- le 30 novembre à 20h30 au Groslier :
match seniors garçons 1 RM3 contre
Francheville Basket 1.
- le 7 décembre à 20h30 au Groslier:
match seniors garçons 1 RM3 contre
Saint-Remy Sports Basket 1.

Ski pour Tous - l’Esprit Club
C’est parti mon kiski !
Une nouvelle saison débute avec un
week-end supplémentaire en février et
la colo jeune dans un nouveau centre
aux pieds des pistes. Pour toute info,
retrouvez les membres du club et le
calendrier aux permanences chez
Intersports les samedis de 10h à 12h
à partir du 12 octobre.
Week-ends
• 30 nov, 1er déc : Val-Thorens 185€
• 18/19 janvier : Valcenis 175€
• 1er/2 février : Flaine 195€
• 21/22 mars : Les Arc 200€
• 4/5 avril : Val d’Isère 195€
Stage jeunes
Du 1er au 7 mars inclus à La Toussuire
domaine des Sybelles, 570 €.
Infos et vidéos sur skipourtous.eu

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 (5/11 – 3/12 – 07/01 – 02/02
– 02/03) de 9h à 11h à la salle du
Chambard, Avenue de la Paix à L’Arbresle.
• autour d’un jus de fruit les 3èmes
jeudis du mois (21/11 – 20/12 – 16/01
– 20/02 – 19/03) de 17h à 19h à la
Résidence de la Madeleine, 2 route de
Lyon à L’Arbresle.
Plus de renseignements sur notre site
Internet www.admr-rhone.fr ou par téléphone
au 04.74.26.78.78

MJC de L’Arbresle

Vacances d’automne accueil de
loisirs enfants 3-11 ans
Du lundi 21 au jeudi 31 octobre, en journée
ou ½ journée de 7h30 à 19h.
Inscriptions : pour les Arbreslois depuis le
30 septembre ; pour les extérieurs à partir
du 7 octobre.
Contact : 04.74.01.15.91 ou
acm.enfance.larbresle@mjc-larbresle.fr

Vacances d’automne ados
Du lundi 21 au jeudi 31 octobre, le secteur
jeunes (9 impasse Charassin) est ouvert de
10h à 18h pour les 11-17 ans.
Contact : Cindy au 07.83.61.94.96 ou
direction.jeunesse@mjc-larbresle.fr

Soirée jeux en famille
Vendredi 25 octobre à partir de 18h à la MJC
de L’Arbresle
Dans le cadre des semaines de la parentalité,
la MJC de L’Arbresle vous propose de
partager un moment convivial en famille
autour du jeu.
Contact : Cécile Ainardi - 04.74.01.15.91cecile.ainardi@mjc-larbresle.fr

Exposition Minéraux

44ième bourse minéralogique et
paléontologique de L’Arbresle.
Les 12 et 13 octobre à
la salle Claude Terrasse,
organisé par les membres
de l’association AMAC.
Tout public, l’entrée à 4
euros, gratuite pour les
mineurs accompagnés.
Une
quarantaine
d’exposants, minéraux
et des fossiles du monde
entier et exposition de prestige. Spécimens
à acheter ou à gagner grâce à une tombola.
Bar, restauration, parking. Ouvert de 9h30 à
19h le samedi et jusqu’à 18h le dimanche.
Des déterminations si vous avez des trésors
à identifier.
www.chessylite.com

Union Arbresloise

• La traditionnelle vente des brioches de
l’Union Arbresloise aura lieu le vendredi 18
octobre de 8h à 12h sur le marché.
• Samedi 9 novembre à 20h30 à la salle
Claude Terrasse, vous
êtes invités à assister
à notre traditionnelle
« soirée chanson ».
Nous vous proposons
une
opérette
Au
temps des croisades »
composée par Claude
Terrasse et «Journal
Intime d’un créateur»,

une œuvre composée par
Laurent
Jeanpierre, sur la vie de G. Antoine Simonet
Vente des billets à l’Office de Tourisme et
sur place, le soir même.
• nouveau à l’Union Arbresloise : activité
pilates femme enceinte. Contact : Nathalie
Coppe au 06 23 51 79 86 ou Christelle
Corriette au 06 66 07 69 60.

Exposition Mycologique
L’Association Mycologique et Botanique
Arbresloise présente les 19 et 20 octobre
son exposition annuelle de champignons et
plantes à la salle Claude Terrasse.
Le 19 de 14h à
18h et le 20 de
9h à 18h.
Stand librairie,
tombola,
jeux
découvertes,
exposants
produits régionaux, buvette, entrée gratuite.

Halloween Party 2019
Soirée dansante et déguisée
Une nuit terrifiante se prépare au manoir
Claude Terrasse.
Vampires et sorcières se sont encore donné
rendez-vous le 31 Octobre à 19h pour fêter
Halloween à L’Arbresle.
Entrée : 5€
(1 boisson
ou 1 barbe à
papa offerte)
/ Gratuit 3 ans (Les
mineurs doivent être accompagnés d’un
adulte). Boissons, snack sur place.
Réservez en ligne sur bit.ly/ILoveWeen2019
ou gagnez le 31 votre entrée chez vos
commerçants participants.
www.ilovelesmollieres.fr - @ILoveLesMollieres.

Covadys
Dans le cadre des Semaines de la parentalité
de la CCPA, Covadys
vous invite vendredi 15
novembre à 20h00 au
lycée Germaine Tillion
pour sa conférence
« Remettre le handicap
à sa place » animée
par Ophélie Giraud, qui
propose des idées pour
remettre le handicap à sa place dans sa vie
de parent, dans sa vie de famille, et dans les
relations fraternelles de nos enfants.
Entrée : 3 €, gratuite pour les - de 16 ans et
les adhérents à l’association Covadys.
Rens. : 06 95 65 50 63 ou covadys@yahoo.fr

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
Directrice de publication : Nadine Malhomme. Réalisation : Maud Desaintjean. 3400 exemplaires imprimés par EGF sur du papier 100% recyclé.

-- Du vendredi 4 au samedi 26
Exposition-vente Octobre Rose

Composée d’oeuvres de l’Union
Arbresloise, d’artistes amateurs et
d’oeuvres du « Projet Vénus » de la
galerie Spacejunk, toutes proposées à
la vente*.

Vernissage vendredi 4 octobre à 19h, en présence de Yves
Barou, Vice-président de la Ligue contre le cancer, comité du
Rhône, suivi d’une animation vente aux enchères en partenariat
avec l’Union Arbresloise : venez nombreux !

-- Samedi 5 de 14h00 à 17h00
Atelier robotique légo

Dans le cadre de la Fête de la Science.
Accompagnés par une équipe de
professionnels passionnés, découvrez
les
nouvelles
technologies
de
manière innovante et ludique ! Un
dispositif proposé par la Médiathèque
Départementale et animé par A3D L’Atelier Numérique.
Gratuit, dès 6 ans. Sur inscription : places limitées

-- Mercredi 16 à 14h00
Atelier-débat Octobre Rose «Prévention du cancer du
sein ». Animé par Sandrine Estragnat, de la Ligue contre le
cancer. Ouvert à tous et gratuit.

-- Samedi 19, 10h-12h et 14h-17h
Présentation et dédicace du livre
« Plus près de mon cœur », sur le

Associtaions et manifestations

A la médiathèque
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-- Mardi 1er à 20h30 - salle Pierre Valin
Assemblée Générale de Farandole
-- Samedi 5
Vente de brioches du Basket Club Arbreslois
-- Samedi 5 à 9h30 - gymnase de Sain Bel
Assemblée Générale du HBCPA
-- Dimanche 6
Sortie des Amis de la Montagne (AMA)

Dans les vignes (Côte de Beaune). Tél. : L. Martin au 06 58 84 77 08

-- Lundi 7 à 14h – hôtel du Terminus
Café des Aidants de l’AAPHTV

«Mon entourage ne comprend pas mon engagement »

-- Du 9 octobre au 30 novembre
Semaines de la Parentalité du Pays de L’Arbresle
-- Mercredi 9 à partir de 18h30 - Saint Martin en Haut
Cocktail des Chefs 2019. Plus d’infos : www.le-lyonnais.org
-- Samedi 12 de 10h à 12h – MJC de L’Arbresle
Dyscutons ensemble avec Covadys
-- Samedi 12 à 11h – 15 rue de Lyon
Inauguration du Centre Technique Municipal René Grumel
-- Samedi 12 et dimanche 13 – salle Claude Terrasse
44e bourse minéralogique de l’AMAC
-- Mardi 15, 14h-18h – déchèterie de Fleurieux-s/L’Arbresle
Collecte exceptionnelle d’amiante organisée par la CCPA
-- Mercredi 16 de 14h30 à 16h30 - salle Claude Terrasse
Conférence « Le Judaïsme » animée par le conférencier
Jean-Pierre Chantin, organisée par la Faluche Arbresloise et
suivie de l’assemblée générale de La Faluche.

thème du cancer du sein, par Roland
Garin et Marie Ochat, co-auteurs.

-- Vendredi 18 de 8h à 12h - marché de L’Arbresle
Vente de brioches de l’Union Arbresloise
-- Samedi 19
Sortie des AMA en Chartreuse

-- Samedi 12 à 11h00
Voyage au Pays des Contes

De belles histoires présentées par
l’association « Les Rats Conteurs», pour
les enfants dès 4 ans.

Contact : C. et E. Cercueil au 04 74 26 72 68 - 06 25 11 25 35

-- Samedi 19 et dimanche 20 – salle Claude Terrasse
Exposition Mycologique de l’asso. myco. Arbresloise
-- du lundi 21 au vendredi 25 octobre
Stage mini basket du Basket Club Arbreslois

e 2019-2020

urell
Saison Cult

Contact : 06 68 32 58 30 ou sportive.bca@gmail.com

-- Du lundi 21 au jeudi 31 - MJC
Vacances d’automne 3-11 ans et ados de la MJC
Contact : MJC de L’Arbresle

-- Mardi 22 à 20h30 - cinéma Le Strapontin
Octobre Rose : projection du film documentaire
« Mes deux seins, journal d’une guérison »

En présence de Marie Mandy, réalisatrice du film. Entrée : 5 €
Organisé en partenariat
avec Bully et
St Germain Nuelles
Plein tarif : 21 € ;
tarif réduit : 18 €.
Abonnement : 16 €.
Rens. et billetterie :
Médiathèque : 04 74 01 57 55
et sur www.billetreduc.com

Vous ne savez pas ce que vous allez voir, il ne sait pas ce qu’il va vous dire...
Dans ce spectacle qui ne ressemble à aucun autre, il pousse le concept de « soirée unique »
à son maximum en jouant dans une salle à 180 degrés pour être au cœur de son public.

Nous trois ou Rien de Kheiron au cinéma Le Strapontin (Sain Bel)

En amont du spectacle, vendredi 18 octobre à 21h, assistez à la diffusion du film
de Kheiron « Nous trois ou rien », sur l’histoire vraie de ses parents, opposants au
Shah d’Iran puis de l’Ayatollah Khomeini, et leur émigration en France.
Tarif unique : 5 €.

-- Mercredi 23 de 19h à 20h30 - salle Claude Terrasse
Octobre Rose : Zumba Rose de l’OMS et GAL’A

Ouverte à tous, entrée 8 € au profit de La Ligue contre le cancer.

-- Vendredi 25 de 17h30 à 19h – salle Thimonier (stade)
Permanence des Amis de St Jacques de Compostelle
-- Vendredi 25 à partir de 18h – MJC de L’Arbresle
Soirée jeux en famille
-- Du lundi 28 au jeudi 31
Vacances d’automne de l’Ecole Municipale des Sports
-- Jeudi 31 octobre - salle Claude Terrasse
Halloween party 2019 - soirée dansante et déguisée
Organisé par I Love les Mollières. Entrée : 5 €.

-- du vendredi 8 au samedi 30
Exposition « Côte Ouest, hors-saison »

Photographies de Jean-Yves Dubos
De Hendaye à Dunkerque, nous
découvrons un bord de mer déserté
par les touristes. Nous sommes
entraînés dans une errance volontaire
au cœur de l’atmosphère hivernale qui
imprègne la côte durant cette période.
Nous sommes happés par la banalité des lieux, les ciels lourds et
chargés, les lumières ambrées des fins de journées d’hiver.
Nous entrons dans cette ambiance, dans ce ressac de l’activité
qui enfante les images du silence.

Vernissage : vendredi 8 novembre à 19h00
-- Samedi 16 à 11h00
Voyage au Pays des Contes

De belles histoires présentées par
l’association « Les Rats Conteurs»,
pour les enfants dès 4 ans.

Associtaions et manifestations
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-- Jusqu’au 30 novembre
Semaines de la Parentalité du Pays de L’Arbresle
Plus d’informations : www.paysdelarbresle.fr

-- Samedi 2 et dimanche 3 - salle Claude Terrasse
Exposition-Vente Lacim Artisanat & Produits Equitables
organisée par LACIM (9h30 - 19h samedi / 9h30 - 18h dimanche)

-- Lundi 4 à 14h – hôtel du Terminus
Café des Aidants de l’AAPHTV

« Etre épuisé, impatient ou irrité : comment être présent ? »

-- Lundi 4 à 20h – salle du Conseil (entrée côté terrasse)
Séance publique du Conseil Municipal
-- Mardi 5 de 9h à 11h - salle du Chambard
Café découverte de l’ADMR
-- Jeudi 7 et vendredi 8 de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h
Don du sang salle Claude Terrasse
Amicale des Donneurs de Sang du Pays de L’Arbresle.

-- Samedi 9
Sortie de fin d’année des Amis de la Montagne (AMA)
Contact : Emma Segahier au 06 51 58 80 73

-- Samedi 9 à 20h30 - salle Claude Terrasse
Soirée Chanson de l’Union Arbresloise

-- vendredi 22 à 20h00
Projection du film «Au bout de
leur peine» et rencontre avec la

« Au temps des Croisades » et « Journal intime d’un créateur ».

-- Lundi 11 novembre à 11h - parc du Souvenir Français
Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

réalisatrice Mathilde Syre. Dans le
cadre du mois du film documentaire,
en partenariat avec la Médiathèque
Départementale. Gratuit.

La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur en mairie.

-- Vendredi 15 à 20h - Lycée Germaine Tillion
Conférence « Remettre le handicap à sa place »
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Animée par Ophélie Giraud et organisée par Covadys

-- Du samedi 16 au vendredi 22
Semaine Européenne de Réduction des Déchets

Programme proposé par la CCPA : www.paysdelarbresle.fr

-- Samedi 16 à 14h30 – salle Thimonier (stade)
Assemblée Générale des AMA
-- Dimanche 17 - salle Claude Terrasse
Loto du Basket Club Arbreslois
Buvette et restauration sur place

Plein tarif : 10 € ;
tarif réduit : 8 €.
Abonnement : 7 €.
Rens. et billetterie :
Médiathèque
au 04 74 01 57 55

Une rencontre entre voix, contrebasse et percussions, en hommage à la chanson française
Cet alliage est celui de Note Intime, qui réorchestre de façon inédite et épurée le répertoire
français d’hier et d’aujourd’hui :Brel, Fugain, Piaf, Zazie, Foly, Legrand, Vian, Bashung, Barbara,
Nougaro, Sylvestre, Cabrel....
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Trophées des Associations
Rdv vendredi 29 novembre à 20h00 à la salle Claude Terrasse !
Cet évènement, organisé par la mairie et l’Office Municipal des
Sports est dédié aux associations de la commune, par le biais
de ceux qui les font vivre et qui s’impliquent au quotidien, parfois
depuis des années, pour les animer.
Venez nombreux les rencontrer, les encourager et les remercier
lors de cette soirée !

-- Jeudi 21 de 17h à 19h - Résidence la Madeleine
Pause découverte de l’ADMR
-- Samedi 23
Sortie des AMA à Pommiers (Beaujolais)

Contact : Marie-Renée et Paul Boulogne au 04 74 01 07 69

-- Vendredi 29 de 17h30 à 19h – salle Thimonier (stade)
Permanence des Amis de St Jacques de Compostelle
-- Vendredi 29 à 20h – salle Claude Terrasse
Soirée des Trophées des Associations
-- Samedi 30/11 et dimanche 01/12
Sortie Ski pour Tous à Val-Thorens

Les Amis du Vieil Arbresle

Arborosa : Une nouvelle publication
pour la rentrée

Les chemins du lait, un siècle de collecte
pour Lyon.
Comment la ruralité de notre région,
courageuse et habile organisatrice, nourrira
les Lyonnais en livrant des produits de qualité
sur les grandes tables.

