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Découvrez la nouvelle Saison Culturelle !
Le succès de notre saison 2018/2019, portée par la qualité
de sa programmation mais aussi par l’offre « Pass Trio »,
conjointe avec les communes de Bully et de Saint Germain
Nuelles, nous a confortés dans l’idée de reconduire et renforcer
ce partenariat.
Le « Pass Trio » de la saison 2019/2020
reprend donc un schéma identique :
un spectacle « tête d’affiche » d’humour
à L’Arbresle (60 minutes avec Kheiron),
un spectacle familial d’exception à Saint
Germain Nuelles (Pep Bou Experiències)
et un concert festif en extérieur à Bully
(Tram des Balkans) pour clôturer la
saison.
Mais nous avons décidé cette
année
d’aller
encore
plus
loin
dans
notre
programmation
partagée
et
de
vous
proposer
le « Projet femmes », cycle thématique de 3 événements
autour de la journée internationale des droits des femmes,
avec l’exposition « Née Fille » à la médiathèque, le concert
« Féminin Pluriel » à Saint Germain Nuelles et la pièce à succès
« Et Pendant ce Temps Simone Veille ! » à la salle Claude
Terrasse.

Forum des Associations
Quelle activité pour la rentrée ?
Vous êtes invités à venir découvrir
le dynamisme des associations
arbresloises lors du 24ème Forum des
Associations, le samedi 7 septembre de
13h30 à 18h à la salle Claude Terrasse.
Vous pourrez en profiter pour obtenir
des renseignements sur les activités de
loisirs, sportives, culturelles ou autres.
Certaines associations proposeront des
démonstrations de leurs passions : arts
martiaux, musique, danse…
De quoi vous donner envie de vous lancer dans une nouvelle
activité ou, pourquoi pas, de vous engager dans la vie associative !

ÉDITO

Autour de ces différentes rencontres
mutualisées, la saison culturelle de
L’Arbresle c’est aussi de nombreux
autres rendez-vous : concerts, pièces
de théâtre, spectacles familiaux…
Ils ont été sélectionnés avec soin par
la commission culture et par Claire
Poulin, chargée de la programmation
culturelle, pour vous offrir, à quelques
pas de chez vous, des instants de rêve, d’émotion, d’évasion
et d’étonnement, portés par des artistes de talent.
Espérant avoir la chance de vous y retrouver, nous vous invitons
à les découvrir dans la plaquette de la Saison culturelle jointe.
Excellente saison à tous !
Sylvie Duperray
Adjointe à la culture
A noter : la billetterie ouvre pour
les abonnés le 7 septembre à la
médiathèque et le mardi 24 septembre
pour les billets à l’unité.

A LA UNE
Ecole Municipale des Sports (EMS)
• Jeunes de 6 à 14 ans : le centre de loisirs municipal a
proposé durant l'été un panel varié d’activités très appréciées.
Prochain rendez-vous : les vacances d’automne !
En attendant, L’EMS accueille les
enfants tous les mercredis pour
des activités sportives et des
sorties.
Infos et dossiers d’inscriptions :
www.mairie-larbresle.fr.
Contact : Caroline Mayenson au
06 73 83 08 79 ou par mail au
ca-mayenson@mairie-larbresle.fr.
• Les Seniors arbreslois bénéficient aussi d’une rentrée
sportive grâce à une saison concoctée par Stéphane Ruiller.

Accueil des nouveaux arrivants :
samedi 7 septembre à 16h30
Vous habitez L’Arbresle depuis moins d’un an ?
Les élus de la commune
seront heureux de vous
souhaiter
la
bienvenue
autour du verre de l'amitié,
en présence des structures municipales et associatives de la
ville le samedi 7 septembre à 16h30 à la salle Claude Terrasse, à
l’occasion du forum des associations.

Contact : st-ruiller@mairie-larbresle.fr ou au 06 08 85 50 19.
L’équipe de l’EMS sera présente lors du Forum des Associations
pour répondre à vos questions.
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Bloc-notes
Séance du Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira lundi
30 septembre à 20h en salle du conseil
(mairie entrée côté terrasse)
Il s’agit d’une séance publique, à laquelle vous
pouvez assister.

Braderie des Commerçants et
Artisans du Pays de l’Arbresle
Vendredi 13 et samedi 14 septembre
de 9h à 19h dans les rues et sur la place
de la République.
Nos commerces seront ouverts non-stop
pendant ces deux jours et la place de la
République accueillera des savoir-faire et
talents locaux.Venez nombreux !

Vide-grenier du CSE (ex CE) de
l’Hôpital de L’Arbresle
Il se tiendra le dimanche 15 septembre
sur le parking situé dans l'enceinte de
l'établissement (uniquement en extérieur).
3 €/ mètre linéaire pour les exposants à
partir de 7h.
Entrée gratuite à partir de 8h pour les
visiteurs. Petite restauration salée ou sucrée,
boissons sur place.

Service de l’eau : rappel
Relève des compteurs d'eau
Les agents municipaux procèdent
actuellement et jusqu'à début octobre au
relevé des consommations d’eau.
Merci de bien vouloir
leur faciliter l’accès à
votre compteur.
Si ce dernier n’a
pas pu être relevé
lors du passage des
techniciens, un avis
de passage a été laissé dans votre boîte
aux lettres.
Nous vous invitons à retourner ce document
sous 8 jours, à l’accueil de la mairie, après
avoir relevé le nouvel index de votre
compteur.
Vous pouvez également transmettre
les
informations
demandées
(nom, adresse, index) par mail :
service-eau@mairie-larbresle.fr

Pause Café de l’ADMR
Pour vous qui accompagnez un proche :
la Plateforme d’Accompagnement et de
Répit des aidants de l’ADMR vous propose
à partir de septembre un temps de partage
et d’échange « Pause Café »

IEN
AU QUOTID
Adhésion à la mensualisation

Il est possible pour les personnes qui le
souhaitent d’adhérer à la mensualisation
pour l’année 2020 à partir de début
septembre.
Pour ce faire, les abonnés
vont recevoir un courrier
précisant les modalités
d'adhésion : un contrat de
mensualisation ainsi qu'un
mandat de prélèvement
sont à compléter, à signer
et à retourner.
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.

SOLIDARITÉ

/ SANTÉ

sur le canton de L’Arbresle.
Une ergothérapeute et une assistante de
soins en gérontologie sont présentes pour
proposer des activités aux personnes
malades.
Inscription préalable au 06 37 76 55 45 ou
repit-aidant@admr69.org. Gratuit.

Contacts : Mme Artigaud au 07 71 15 86 75
ou Mme Campani au 06 03 53 03 18

Culture pour tous !

18/30 ans, besoin d’un logement ?

Depuis plusieurs années, la commune
de L’Arbresle adhère à l’association
« Culture pour
tous », dont le but
est de faciliter
l’accès à l’art et
à la culture.

Dans le cadre de son Programme Local
de l’Habitat (PLH), la Communauté de
Communes du Pays de L’Arbresle soutient
l’association AILOJ (Association d’Aide au
Logement des Jeunes) pour accompagner
les jeunes du Pays de l’Arbresle dans leur
recherche de logements.

Pourquoi
:
moment
de
partage
et de convivialité, lieu d’accueil et
d’accompagnement. C’est l'occasion de
rompre le quotidien, sortir de son isolement,
trouver un soutien, être conseillé en fonction
de ses besoins. Une psychologue est
présente pour animer ces rencontres.

Pour cela, des permanences sont tenues deux
fois par mois au Point Information Jeunesse :
- le deuxième mercredi de 16h à 18h
- le quatrième vendredi de 10h30 à 12h30

Lieu : salle municipale de la mairie de Saint
Germain Nuelles (site de Nuelles)

Contact : 04 72 69 02 03 ; www.ailoj.com

Pour qui : les proches (conjoints, enfants,
amis...) de personnes souffrant d’une
maladie neurodégénérative (Alzheimer,
Parkinson, sclérose en plaques,...) habitant

Quand : tous les 4ème lundis du mois de 14h
à 16h

Dans ce cadre, la mairie propose des places
gratuites aux spectacles de sa Saison
Culturelle à des associations mais aussi à
des particuliers qui n’ont souvent pas les
moyens de s’offrir ces moments précieux
de loisirs et d’évasion.
Plusieurs familles ont ainsi pu bénéficier
de cette action en faveur d’un partage des
richesses culturelles.
Contact : Catherine Chamousset
Service CCAS (Centre communal d’action
sociale) en mairie. Tél. 04 74 71 00 00

Journée Portes Ouvertes de l'école des Chiens Guides d'Aveugles
de Lyon et du Centre-Est
Dimanche 29 septembre de 10h à 18h, rdv à l'ASPTT Grand Lyon, chemin des bouchets,
69800 St-Priest.
Les équipes vous proposeront de nombreuses animations :
mises en situation, tests de nouvelles pratiques sportives, démonstrations commentées
et découverte du chien guide, séances d'obéissance et apprentissage par les familles
d'accueil... un programme conçu pour personnes voyantes, malvoyantes et non-voyantes.
Contact : 04 74 00 60 11 ou www.cestwouf.fr
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21 et 22 septembre :
Journées du Patrimoine
Véritable temps
fort du Pays de
L’Arbresle,
les
36ème Journées
européennes
du
patrimoine
ce sont près
de 42 visites et
animations qui
vous attendent,
réparties sur les
17 communes du
territoire.
L’occasion pour tous de (re)découvrir la
richesse de notre patrimoine !
Après Lyon et Villefranche, L'Arbresle est la
commune du Rhône qui propose le plus de
rendez-vous avec 18 animations, organisées
par la mairie et par l'association des Amis
du Vieil Arbresle, grâce à l'implication de
ses nombreux bénévoles.
Sont ainsi proposés :
• une exposition d'arts plastiques de
l'Union Arbresloise. Sam. de 10h à 12h30
et de 14h à 17h et dimanche de 14h à 17h.
• un atelier initiation à la couture "Je
pique!" Dès 7 ans, sam. et dimanche de
14h30 à 17h30.
• l'ouverture inédite de l'hôpital de
L'Arbresle. Sam. et dimanche de 14h30 à 18h.
• la visite de l’église gothique et ses
vitraux. Samedi et dimanche de 14h30 à 18h
• la visite guidée du Vieil Arbresle. Départ

devant l’Office de Tourisme (OT), samedi et
dimanche à 14h30.
• un quizz du patrimoine dans le Vieil
Arbresle. Samedi et dimanche de 15h à 18h.
• une exposition de photographies
Samedi et dimanche de 15h à 18h dans la
galerie d'Elena Mazoyer.
• la Maison Jacques Coeur
Samedi et dimanche de 15h à 18h.
• la Maison De Valous
Samedi et dimanche de 15h à 18h.
• la visite du Faubourg de la "Madelaine"
Samedi et dimanche de 15h à 18h.
• des démonstration de tissage, samedi
et dimanche de 15h à 18h.
• l'exposition "Le métier à coudre de
Barthélémy Thimonnier", (voir en dernière
page). samedi et dimanche de 15h à 18h.
• la visite guidée « Maître Philippe »
Départ devant l'OT, samedi à 10h précises.
• une balade ludique dans le Vieil Arbresle
pour les 7-12 ans, samedi à 17h.
• la visite guidée « De la voie royale à
la mythique RN7 », départ devant l'OT,
dimanche à 10h puis à 15h.
• une visite guidée de l’orgue baroque de
l’église avec Albert Voge
Dimanche à 15h puis 16h et 17h.
• la redécouverte de la Route Nationale 7
Dimanche de 9h à 18h, rdv place Sapéon.
• le parcours "Des pierres... Et pour quoi
faire ? Dimanche à 17h.
Retrouvez le programme complet sur
www.arbresletourisme.fr ou auprès de
l'Office de Tourisme, place Sapéon.
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Les Oisillons du Ravatel
La crèche les Oisillons du Ravatel fête
ses 20 ans cette année !
De
nombreux
enfants ont pris
leur envol depuis
son
ouverture.
De
nombreux
parents se sont
impliqués.
De
nombreux professionnels se sont investis.
De nombreux élus ont pris part au projet.
A cette occasion, nous convions petits
et grands, le samedi 21 septembre, à la
salle des fêtes de Sarcey pour partager un
moment convivial.

Au programme :
- De 14h30 à 15h30 : ateliers pour les
enfants (pêche aux canards, découvertes
sensorielles,
cuisine,
chamboule-tout,
motricité).
- De 15h30 à 16h : remerciements et
discours du président de l’association.
- De 16h à 17h : goûter partagé. Chacun
apporte une de ses spécialités !
- De 17h à 17h30 : spectacle.
Informez-nous de votre venue par mail :
lesoisillons.vieassociative@gmail.com
ou
par voie postale : EAJE Les oisillons du
Ravatel - Espace Santé Les Mollières - 47C
rue Louis Foucré - 69210 L’Arbresle

Déclaration annuelle de ruches
Du 1er septembre au 31 décembre.
Cette déclaration de ruches est une obligation pour
tout apiculteur, dès la 1ère colonie d’abeilles détenue.
Toutes les colonies sont à déclarer, une procédure
simplifiée de déclaration en ligne est disponible sur :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Contact : 01 49 55 82 22 ou
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

Expression poli

tique

Ensemble plus loin
Texte non communiqué

J’aime L’Arbresle
ENJEUX pour l’avenir : quelle vision pour
notre territoire ? La ligne de chemin de fer
de la vallée de la Brévenne va fermer.
Au mieux pour 2 ans, pour la réparer
provisoirement et repousser l’échéance
de 5 ans, au pire, définitivement. Fin 2019,
quoiqu’il arrive, 10 000 camions de remblais
par an supplémentaires traverseront donc
L’Arbresle. Ajoutons-y ceux qui alimentent
la zone industrielle de la Pontchonnière
dont le nombre va croître en adéquation
avec notre développement économique. Il
y a aussi, au minimum, les 200 voitures des
137 logements en construction montée
Lassagne pour lesquelles aucun accès
routier n’a été anticipé. Enfin il y a un projet
de déviation « en discution » depuis plus
de 30 ans et vous aboutissez à la situation
aujourd’hui. Certes ces problématiques
sont complexes et ne se résolvent pas
d’un coup de baguette magique. Pour
autant, elles résultent de diverses décisions
prises depuis près de 19 ans … à suivre
www.municipales-larbresle-2020.fr

Bloc-notes
Virade de l'Espoir - Lacroix Laval
Dimanche 29 septembre
Venez en famille, entre amis à cet
événement convivial et fédérateur !
Participez à la course lyonnaise du souffle :
5 ou 10 km chronométrés – Départ 9h
Inscription obligatoire :
https://mondefi.vaincrelamuco.org/events/
virade-de-lacroix-laval-inscription-2019-fr
Retrouvez les autres parcours de l’espoir :
- marche 6 km - départs jusqu’à 16h ;
- marche 12 km - départs jusqu’à 15h ;
- rando. 18 km - départs jusqu’à 10h30 ;
- VTT : 15 et 25 km - départs jusqu’à 15h ;
- départ groupé VTT à 9H30 / départ
groupé entreprises marcheurs - 11h.
Animations de 9h à 17h : pêche à la
ligne, maquillage, château gonflable...
17h : lâcher de ballons.
Buvette permanente et plateaux repas.
www.vaincrelamuco.org

EN BREF

Date à retenir : courrons 12h pour le téléthon !
Venez courir le samedi 7 décembre de 9h à 21h.
Le club d’athlétisme Entente Ouest Lyonnais vous attendra
sur le stade de L’Arbresle. Pendant 12h vous pourrez venir
courir 5 minutes, 1 heure, 4h ou encore plus longtemps
entre 9h et 21h.
Sportifs, enfants, parents, tout le monde peut participer,
quelque soit son niveau.
Don libre pour le Téléthon : venez nombreux !

-- Du mardi 3 au dimanche 22 septembre
Exposition de l’Union Arbresloise
Les sections « Arts Plastiques » et « mosaïque »
de l’Union Arbresloise exposent leurs peintures,
sculptures et mosaïques réalisées au cours de la
saison 2018-2019.
Les artistes seront heureux de vous accueillir lors
du vernissage !
Vernissage vendredi 6 septembre à 18h30.
Visible aux heures d'ouverture de la médiathèque. A noter :
à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'exposition
sera également ouverte au public dimanche 22 septembre de 14h à 17h.

-- Samedi 21 à 11h
Evènement bébé lecteur
Un enfant est arrivé dans votre foyer en 2018…
Bienvenue !
Afin de l'accompagner dans la découverte des
mots, des sons et des images, le Département
du Rhône est heureux de lui offrir l’album de Clarisse
Morizot « J'aimerais tant »*, dans le cadre du dispositif
« Bébé lecteur », de sensibilisation à la lecture et d’éveil
à la curiosité dès le plus jeune âge.
*Sur présentation de l'invitation envoyée aux parents.
Plus d'infos : mediatheque.rhone.fr ou www.mairie-larbresle.fr
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Associtaions et manifestations

Médiathèque
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-- Samedi 7 de 13h30 à 18h – salle C. Terrasse
Forum des Associations de L'Arbresle
-- Samedi 7 à 16h30 – salle C. Terrasse
Accueil des nouveaux arrivants de L’Arbresle
-- Lundi 9 à 14h - au Terminus
Café des Aidants de l’AAPHTV

Sur le thème « Le droit à l’erreur pour soi et pour les autres »

-- Vendredi 13 à 19h – salle Claude Terrasse
Présentation des Saisons Culturelles 2019-2020
-- Vendredi 13 et samedi 14 – centre-ville
Braderie des Commerçants et Artisans du Pays de
L’Arbresle
-- Samedi 14 de 10h à 12h – MJC de L’Arbresle
Dyscutons ensemble - temps d’échanges COVADYS
-- Dimanche 15 – Hôpital de L’Arbresle
Vide-grenier du CSE de l’hôpital
-- Jeudi 19 de 20h à 22h – MJC de L’Arbresle
Collectif Covadys ouvert à tous
-- Samedi 21 et dimanche 22
Journées Européennes du Patrimoine
-- Vendredi 27, 17h30-19h – salle Thimonier (stade)
Permanence des Amis de St Jacques de
Compostelle

TOURISME
OFFICE DE

Octobre rose : participez !
La commune de L’Arbresle, entourée de
nombreux partenaires, participe cette année
encore à la campagne nationale « Octobre
Rose » pour l’information et la sensibilisation
sur le cancer du sein et son dépistage.
Dans ce cadre, une exposition est organisée du vendredi 4 au samedi
26 octobre à la salle d’exposition de la médiathèque, présentant
des œuvres offertes par l’Union Arbresloise et par des artistes amateurs.
Vous souhaitez contribuer à cet évènement ? Nous vous invitons à
faire don, sans contrepartie et avec la cession des droits, d’une
création de votre part (peintures, collages, dessins, photos… Tous les
types de support sont acceptés), avant le 30 septembre en mairie de
L’Arbresle.
Une seule contrainte : le rose, couleur unique ou
dominante à respecter dans votre réalisation.
Les œuvres offertes seront soumises à un comité
de sélection puis exposées et proposées à la vente
auprès des visiteurs.
Les fonds ainsi récoltés seront versés au Comité
du Rhône de la Ligue contre le cancer afin de
faire progresser la recherche.
Alors, à votre créativité et générosité :
nous comptons sur vous !

Exposition « Le métier à coudre de
Barthélémy Thimonnier »

L’invention d’un homme de génie, un parcours
loin d’être cousu de fil blanc…
Exposition gratuite à L’Espace Découverte du Pays de
L’Arbresle1 ouverte jusqu’au 12 octobre2
Cette exposition présente la vie et le travail de cet illustre
Arbreslois, inventeur encore trop méconnu.
Elle tente d’apporter un nouveau regard sur son œuvre, en
analysant son invention et toutes les innovations apportées,
mais aussi ses tentatives d’exploitation industrielle qui se sont
à chaque fois soldées par un échec.
En complément de l’exposition, le
visiteur est invité à se procurer l’Arborasa
qui l’accompagne, plus riche en détails,
pour approfondir ses connaissances sur
cet inventeur trop injustement oublié.
Exposition et Arborosa réalisés par
Anthony Estienne, étudiant stagiaire en
patrimoine à l’université Jean MonnetSaint-Etienne.
20 place Sapéon, entrée par l’Office de Tourisme.
Accessible du mardi au samedi aux heures d’ouverture de
l’Office et le 1er et 3ème dimanche du mois de 15h à 18h.
1
2

L’Arbresle Info - publication éditée 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 certifié PEFC 100%.
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Bloc-notes
Association Rock’n’Brothers
Je danse, tu danses, nous dansons …
Seul ou à 2, enfants dès 4 ans ou adultes,
venez danser !
Dès le 14 septembre (L’Arbresle - Tarare &
Bessenay)
Bachata, Salsa, Kizomba, Rock, Swing, et
West Coast, Danses de Salon, Modern’Jazz &
Danse Classique, Rock Sauté, Zumba & Step,
Claquettes… Il y a une danse faite pour vous !
1er cours gratuit.
A s s o c i a t i o n
Rock’n’Brothers /
Ecole
de
danse
SACCO
www.sacco-danse.com ; tel. 04 78 64 89 15

Gym Loisirs L’Arbresle
L’association vous propose des cours
de gym adultes orientés vers le maintien
de la santé et la recherche du bien-être.
Ils sont adaptés à chacun et vous bénéficierez
des conseils personnels d’un éducateur
sportif diplômé d’Etat.
Différentes techniques actuelles sont
proposées.

Les cours ont lieu :
• Le mardi de 9h à 10h Salle Goncalves (stade)
• Le jeudi de 19h 30 à 20h30 Salle M. Bouvier
(École Lassagne)
Renseignements : 06 76 21 62 20 ; 04 74
01 43 06 ou 04 74 70 38 37.
Reprise des cours la semaine du 16 septembre.
Le club est affilié à la Fédération Française
d’Education Physique et Gymnastique
Volontaire (F.F.E.P.G.V.)

La Faluche Arbresloise
Cette
association
de
presque 300 adhérents
propose aux seniors une
marche par quinzaine ;
une visite par mois
du patrimoine local ; une découverte
par trimestre du patrimoine régional ;
6 conférences ; un voyage annuel en France
et un voyage annuel à l’étranger. Adhésion
annuelle : 10 €. Inscriptions : au Forum des
associations et à la CCPA le vendredi 13
septembre de 9h30 à 11h30. Contacts :
Daniele Seveyrat : 06 13 45 62 86
ou dseveyrat@gmail.com
Claude Beaudoux 07 80 43 06 14
ou cb69@numericable.com

Retrouvez ces associations et bien d’autres encore lors du Forum des
Associations, samedi 7 septembre de 13h30 à 18h à la salle Claude Terrasse.

MJC de L’Arbresle
Les activités pour tous reprennent dès le lundi
16 septembre à la MJC avec une nouveauté :
une semaine d’essais libres et gratuits
dans toutes les disciplines sous réserve de
places.

collectifs : ensemble vocal, technique
vocale, chant enfants/ados, atelier blues/
rock, atelier variété/rock, ensemble junior,
atelier tambours, atelier Jazz/blues/Funk.

Certaines activités font peau neuve, d’autres,
valeurs sures, se « gravent dans la roche »
(anglais, dessin, guitare, escalade, boxe…).

L’école propose également des stages de
technique vocale tout au long de l’année.

Nouveautés :
• Des séances de « Pilates », « Escalade », «
Chant » et « Marche tonique » se déroulent
entre midi et 14h.
• Le « BD -Manga »
s’ouvre aux adultes.
• Le « Cirque »
se
décline
en
séances
Parent/
enfants au trimestre
et « l’Escalade »
en Grimp’famille à
prix sympas.
• Le « Silver XIII spécial séniors » qui
remporte un succès fou dans le Grand Lyon
s’exporte à L’Arbresle.
• « L’autodéfense » est proposée aux
femmes et adolescentes spécialement.
• La danse ajoute
les Claquettes à
ses styles Hip-hop,
Street dance et
Danse modern déjà
bien connus.
A noter : Les ateliers
de français langue
étrangère ne reprendront qu’à partir du 30
septembre.
Plus d’infos : www.mjc-larbresle.fr ou par
mail à contact@mjc-larbresle.fr.
Permanences spéciales :
• lundi 2 sept. 16h30-19h,
• samedi 7sept. 13h30-17h
• du 21/09 au 5/10 de 9h30 à 12h

Ecole de musique Octava
L’école de Musique dispense des
cours d’éveil musical, de solfège, de
découverte des instruments, ainsi que
des cours individuels (ou à 2 et 3 élèves)
de piano, synthétiseur, flûte à bec, flûte
traversière, batterie et xylophone, basse,
contrebasse, guitare classique, électrique,
d’accompagnement, jazz, jazz manouche,
saxophone, clarinette, trompette, violon,
alto, technique vocale, et des ateliers

Semaine portes ouvertes du 10 au 14
septembre : venez rencontrer un professeur
ou prendre gratuitement un cours d’essai,
inscrivez-vous au forum des associations.
Renseignements et inscriptions :
Le 7 septembre au Forum des Associations,
et le samedi 14 septembre de 10h à 12h30
dans nos locaux, 4 rue du Docteur Michel
(2ème étage) à L’Arbresle.
Trouvez
également
toutes les informations
sur www.octava.fr

Association Kassognah
Danse et Musique d’Afrique
Toujours aussi dynamique et
divertissante !
Sous la direction artistique de M’Bemba
Camara, nous vous proposons 2 niveaux de
cours de percussions les lundis et 2 niveaux
de cours de danse africaine les mardis.
A ceci, s’ajoutent des stages en weekend, des concerts, des animations, des
repas africains, des marchés et une grande
journée de fête en juin.

Nous vous donnons rendez-vous au Forum
des associations : nous nous ferons un
plaisir de vous exposer notre nouvelle
saison et ses nouveautés.
Cours d’essai et de découverte les 16 et
17 septembre, salle de motricité de l’école
maternelle des Mollières.
Venez rejoindre une équipe vivante, joyeuse,
pleine de projets et d’énergie !
A très bientôt !
Contact : Myriam Vaquier au 06 75 50 28 24
ou myriam.va@orange.fr

Bloc-notes
Union Arbresloise
Pour cette nouvelle rentrée, l’Union
Arbresloise vous propose :
Des activités sportives :
- Enfants : éveil corporel (3 -5 ans), activité
ludique, éveil à la danse (5 - 7 ans), toutes
danses (8-10 ans).
- Adultes : gymnastique d’entretien,
marche nordique, pilates, circuit training,
tonification musculaire, cardio pilates et
cardio dance, yoga adultes, et seniors assis.
Des activités culturelles adultes :
- Arts plastiques : peinture et/ou
sculpture, et mosaïque.
Vous pourrez découvrir les œuvres des
artistes de l’Union Arbresloise, lors de
l’exposition à la médiathèque, du mardi 3
au 22 septembre 2019.
Pour toutes ces activités possibilité d’un
cours d’essai gratuit. Les cours de Pilates
et cardio stretching débuteront la semaine
du 10 septembre, les autres activités le 17
septembre.
Pour plus de renseignements :
- Retrouvez-nous au Forum des Associations,
sur
www.mairie-larbresle.fr
onglet
participer / plate-forme de la vie associative,
dans 2 catégories : « culture » et « sport ».

C’est la rentrée au Basket
Club Arbreslois !
Reprise des entraînements à partir du 1er
septembre pour les
enfants né(e)s en

Inscription
2019/2020

Aquatic-club

Pour cette nouvelle saison sportive, une
nouvelle équipe motivée a pris les rênes
de l’Aquatic-Club, avec des objectifs et
des projets pour faire vivre les valeurs de
notre association.
Nous visons le développement de la pratique
de la natation pour tous les âges et pour tous
les niveaux, allant des bébés dans l’eau aux
nageurs de compétition en passant par des
pratiques plus ludiques tels que la plongée,
l’apnée, la natation artistique, le yoga
aquatique, la natation adaptée…

Vous retrouverez l’ensemble des tarifs et
horaires pour les inscriptions 2019/2020 sur
notre site internet : acpa.abcnatation.fr.
Nous restons à l’écoute de toute idée ou
suggestion destinée à faire progresser
l’association pour la satisfaction de tous.
L’équipe de l’Aquatic-Club

Covadys : natation adaptée
En
partenariat
avec
l’association
COVADYS, L’Aquatic Club propose
des séances de natation adaptées
pour les enfants atteints de troubles
dyspraxiques.

• 2011/2012 :
Mercredi
16h
et
vendredi 17h30 au
gymnase Henri Clairet
• 2009/2010 :
Mardi 17h30 /19h gymnase Henri Clairet
Jeudi 18h / 19h30 gymnase de la CCPA
• 2013 / 2014 / 2015
Le 14 septembre au gymnase de la CCPA.
• Stage pour les enfants nés entre 2012
et 2009 du 21 au 25 octobre à la CCPA
Pour tous renseignements, contactez
Ghislain : sportive.bca@gmail.com
Si des personnes sont intéressées pour faire
du bénévolat occasionnel pour les buvettes /
restauration à l’occasion des évènements
du club ils peuvent prendre contact avec
Cédric : animation@basketclubarbreslois.fr

L’action a vu le jour en septembre 2018 et
est reconduite pour les 7-12 ans.
Plus que du sport, cette action se veut être
un tremplin pour travailler la confiance en
soi, la maîtrise de ses gestes et l’esprit
d’équipe. Les séances sont encadrées par
une psychomotricienne et un professeur de
sport adapté.
A partir de septembre 2019, des séances
sont proposées soit le mercredi de 13h15 à
14h15 ou le samedi de 12 h à 13h et /ou de
13h à 14h en fonction du nombre d’inscrits.
Infos pratiques : COVADYS, 06 95 65 50 63
covadys@yahoo.fr ; Facebook : Co va dys.

La transition écologique
est en route, rejoignez le
mouvement !
Graines d’écologie
a pour objectif
de
s’informer,
d’étudier,
de
sensibiliser et d’agir
pour promouvoir
l’écologie.
Depuis 5 ans, nous agissons en
sensibilisant le public aux différents
problèmes liés à l’environnement et en
mettant en valeur les alternatives qui
existent localement et ailleurs.
Nous avons utilisé plusieurs modes
d’actions : soirées d’information, soirées
débat, évènements festifs, espace de
gratuité, troc, animations, tables rondes,
sorties, etc.
Nous interpellons et sollicitons également
les élus sur des évolutions concrètes
possibles sur notre territoire en faisant
des propositions; car l’urgence climatique
est là, et nous pensons que localement, on
peut déjà beaucoup agir !
Si l’écologie vous intéresse, si vous
avez envie d’agir sur votre territoire, votre
commune, votre quotidien, mais que vous
ne savez pas comment faire ; si vous avez
envie de partager, d’échanger, quelle que
soit votre disponibilité... alors venez nous
rencontrer !
Graines d’écologie sera présente au
Forum des associations, puis tiendra sa
réunion de rentrée le 9 septembre, 20h15,
à la MJC de L’Arbresle.
Vous êtes les bienvenus !

Farandole
Assemblée Générale le mardi 1er
octobre à 20h30 à la salle Pierre Valin.
Tous les parents d’élèves motivés des
écoles Dolto et Lassagne sont attendus
pour faire le bilan de l’année passée et
imaginer des actions inédites et festives
pour 2019-2020.
Les objectifs sont toujours les mêmes :
- participer au financement des projets
des enseignants,
- coordonner la fête de fin d’année,
avec sourire et bonne humeur.
Contact : Florence au 06 88 99 85 85

44ème bourse minéralogique et paléontologique

Expo-Vente Lacim Artisanat & Produits Equitables

Les 12 et 13 octobre, organisé par les membres de l’association AMAC.

Samedi 2 et dimanche 3 novembre

Tout public, entrée à 4 €, 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

Salle Claude Terrasse (9h30 - 19h samedi / 9h30 - 18h dimanche)
LACIM, association de solidarité internationale,
soutient des projets de développement auprès de
villages ou communautés en Inde, Bengladesh,
Mali, Niger, Haïti, Madagascar...
Des idées originales de cadeaux à trouver à tous
les prix, tout en faisant un geste solidaire pour nos
amis du Sud.
www.lacim.fr - Tél: 06 24 70 61 77

