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A noter : les différents évènements annoncés dans cette publication peuvent être modifiés ou annulés en fonction du contexte et
des mesures sanitaires en vigueur au moment où ils se dérouleront. Nous vous tiendrons informés. Merci de votre compréhension.

ÉDITO

Une rentrée en pointillé
Après un été partagé entre une part de liberté retrouvée et,
en arrière-plan, la présence du virus et la crainte qu'il suscite,
nous abordons la rentrée avec prudence.
Bien sûr, les enfants vont reprendre l'école, évidemment, les
associations proposeront leurs activités avec le dynamisme
qui les caractérise et, certainement, les préoccupations des
uns et des autres seront semblables à celles des précédentes
rentrées, pour démarrer cette nouvelle saison "du bon pied".
La vie continue en effet et heureusement ! C'est ce qui nous
permet de garder le cap, le sourire et de regarder vers l'avenir
avec optimisme.
C'est dans cet état d'esprit que nous avons maintenu et réfléchi
à la programmation de la saison culturelle 2020/2021 que vous
retrouvez avec ce L'Arbresle Info.

sous quelles contraintes, dans quelles
conditions. Il faudra sans doute, de
nouveau, nous adapter, faire preuve
de vigilance et de mesure, et réfréner
encore nos envies de nous retrouver,
pour nous protéger et protéger les
autres.
C'est pour ces raisons que nous avons
choisi de reporter la cérémonie d'accueil
des nouveaux arrivants et qu'après avoir envisagé le forum des
associations en extérieur, nous avons finalement, à regrets, pris
la décision de l'annuler sur les conseils de la Préfecture.
Comptant sur votre compréhension, je vous remercie et je vous
souhaite une très belle rentrée 2020/2021.

Toutefois nous ne savons pas encore, au moment où nous
rédigeons ces lignes, comment tout cela va pouvoir se faire,

Pierre-Jean Zannettacci
Maire de L'Arbresle

Ecoles Dolto et Lassagne

Ainsi, à la rentrée de septembre, deux classes de maternelle
(GS, voire MS/GS) seront installées au premier étage du
bâtiment Lassagne.
Leur accès se fera par le portail Lassagne et un balisage
sera effectué afin que tout se passe dans de bonnes conditions.
Les enfants de PS seront quant à eux situés côté Dolto, au
rez-de-chaussée, dans trois autres classes avec des MS. Pour
eux, l’entrée se fera par la cour de la maternelle.

Du nouveau pour la rentrée scolaire 2020/21 !
La fusion de la direction des écoles Françoise Dolto et André
Lassagne a été actée par l’Education Nationale et la commune.
A partir de la rentrée, suite au départ à la retraite de Mme
Locatelli-Ferrus, c’est un nouveau Directeur, Patrick Bellet,
qui gèrera désormais l’école primaire Dolto-Lassagne. Mme
Sarasar, Directrice de l'école Dolto jusqu’à présent, restera
dans l'établissement en tant qu’enseignante.
En parallèle, comme vous le savez, la commune de L’Arbresle
s’est engagée dans un important projet de restructuration des
écoles publiques arbresloises, en deux phases :
- Phase 1 – école Dolto-Lassagne :
- Phase 2 – école des Mollières
© Architectes Gallet
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En effet, l’allée où se trouve actuellement le portail Dolto sera
uniquement réservée aux accès de chantier car la « base de
vie » des artisans et entreprises sera localisée derrière le bâtiment
Lassagne. Le dortoir se trouvera dans la salle de motricité. De ce
fait, les activités de motricité se feront à la salle Lassagne, à la
salle Bouvier, ou en extérieur quand la météo le permettra.
Les toutes premières étapes du chantier à Dolto-Lassagne ont
commencé dès cet été, avec le désamiantage de la partie qui
servira au futur restaurant scolaire.
Les prochains travaux ayant lieu en site occupé, la plus grande
préoccupation a été de sécuriser au maximum le chantier
pour s’assurer de la protection des enfants, et réduire le plus
possible les nuisances (bruit / poussière).
Afin d’éviter d’avoir à le faire en cours d’année scolaire,
certaines classes ont donc été déménagées au cours de
l’été, et ne bougeront plus avant la rentrée de 2021/2022.
Ce « jeu de classes musicales » a également permis d’installer
la classe d’ULIS (Unité localisée pour l'inclusion scolaire)
au rez-de-chaussée, une demande de longue date.

Tout ceci permet de libérer les salles de classe maternelle
du rez-de-chaussée du bâtiment Lassagne car c’est ici que
sera créé le restaurant scolaire, dont les travaux démarreront
en février 2021 pour s’achever en août 2021.
Pendant ce temps, le « futur ancien » restaurant scolaire
restera opérationnel pour accueillir les élèves : le phasage
du chantier permettra d’avoir un restaurant scolaire qui
fonctionne à tout moment.
Comptant sur votre patience et votre compréhension pendant
ces travaux, nous reviendrons vers vous très régulièrement
pour vous tenir informés de l’avancée du chantier et expliquer
les étapes suivantes.
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Bloc-notes
Accueil des nouveaux arrivants :
report de l’évènement
L’accueil des nouveaux arrivants, initialement
annoncé au samedi 5 septembre à 16h30
à la salle Claude Terrasse a finalement été
reporté, afin de permettre l’organisation d’un
évènement dans des conditions plus sereines
et, nous l’espérons, avec des mesures
sanitaires moins contraignantes.
Nous reviendrons bientôt vers les nouveaux
Arbreslois concernés pour les tenir informés.
Nous vous remercions.

Braderie des Commerçants et
Artisans du Pays de l’Arbresle
Le week-end du 18-19-20 septembre, vos
commerçants du centre-ville déballent leur
collection à l'occasion de la grande Braderie :
bonnes affaires et bonne humeur seront au
rendez-vous.
Pour vos achats de rentrée, pensez à
vos commerces de proximité !

Séance du Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira lundi
28 septembre à 19h à la salle Claude
Terrasse.
Il s’agit d’une séance publique, à laquelle vous
pouvez assister.

Port du masque obligatoire pour
les rassemblements de plus de 10
personnes dans l'espace public
Par arrêté n° 69-2020-08-21-006 du 21 août
2020, le Préfet du Rhône a rendu obligatoire
le port du masque sur le territoire du
département du Rhône pour les personnes
de 11 ans ou plus :
- dans tout rassemblement, réunion ou
activité organisés sur la voie publique ou dans
un lieu ouvert au public mettant en présence
de manière simultanée plus de 10 personnes ;
- pour tout marché non-couvert, videgreniers, brocante ou fête foraine.
Le non respect de l’obligation peut entrainer
135 € d’amende. En cas de violation à plus
de trois reprises dans un délai de 30 jours :
jusqu’à 6 mois de prison et 3750 € d’amende.

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
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Hôpital de L’Arbresle

Service de l’eau : rappel

Depuis fin 2019, l’hôpital de L’Arbresle
compte de nouveaux collaborateurs qui
proposent des consultations.

Les agents municipaux procèdent
actuellement et jusqu'à début octobre au
relevé des consommations d’eau.

Nouvelles offres de soins

Le Centre de Suivi
de la Femme, de la
Mère et du Nouveauné a accueilli deux
obstétriciens
et
un pédiatre, et la
consultation de pédiatrie s’est élargie à la
prise en charge des enfants de 0 à 3 ans.
L’établissement propose également deux
nouvelles consultations spécialisées :
gériatrie et urologie.
Des
consultations
proposées
en
collaboration avec la Clinique du Val
d’Ouest et l’Hôpital de Villefranche.
RDV : 04 74 01 68 40 ou 04 74 01 68 63

Infos travaux : Votre hôpital se
transforme pour mieux vous
accueillir !

A partir de septembre 2020, l’hôpital de
L’Arbresle s’engage dans des travaux de
rénovation s’étalant sur une période de
1 an. Ce projet a pour objectifs de :
• Réorganiser les services : médecine et
soins de suite
• Faciliter la prise en charge en regroupant
les services de consultations externes, et
en créant un lieu dédié aux consultations
de périnatalité
• Créer des espaces de soins aux patients
• Améliorer la signalétique et fluidifier le
parcours de soins du patient

Relève des compteurs 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

Adhésion à la mensualisation

Il est possible pour les personnes qui le
souhaitent d’adhérer à la mensualisation
pour l’année 2021 à partir de début
septembre.
Sur demande avant le 30 novembre, vous
recevrez un contrat
de mensualisation
ainsi qu'un mandat
de
prélèvement
(documents en ligne
sur le site de la
mairie)
Pour rappel, 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.

Plus d’informations :
www.hopitalarbresle.com

Les plantations s’adaptent
au climat

ENVIRONNE
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partenariat avec ses prestataires, a fait
modifier la commande de fleurs en cours en
la remplaçant par des arbustes.

Chaque année la mairie de L’Arbresle
procède à une commande de fleurs pour
une plantation estivale dans les différents
massifs de la commune.
Malheureusement, l’année passée un
arrêté sécheresse n’a pas permis d’arroser
suffisamment ces fleurs et la beauté des
massifs s’en est ressentie.
En mars 2020, un nouvel arrêté sécheresse
est paru, laissant penser que la situation
allait se reproduire. Pour éviter cela tout
en s’adaptant au climat, la commune, en

Les massifs de la commune seront ainsi
tout aussi jolis mais plus résistants et moins
gourmands en eau !

JEUNESSE

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 !

Mission Locale
La Mission Locale est une association
qui assure l’accompagnement social et
professionnel des jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire.

Infos et dossiers d’inscriptions :
www.mairie-larbresle.fr.

L’accompagnement
s’exerce
sur
l’ensemble
des
leviers qui favorisent
l’insertion
emploi, formation,
orientation, mobilité,
logement,
santé,
citoyenneté, accès
à la culture et aux
loisirs.

Contact : C.Mayenson au 06 73 83 08 79 ou
par mail ca-mayenson@mairie-larbresle.fr.

Les gestes barrières et mesures d’hygiène
préconisées sont respectées et appliquées !

En attendant, L’EMS
accueille les enfants
tous les mercredis
de 10h à 12h et de
14h à 16h pour des
activités sportives et
des sorties.

• Les Seniors arbreslois bénéficient
aussi d’une rentrée
sportive grâce à une
saison
concoctée
par Stéphane Ruiller.
Contact : S. Ruiller
au 06 08 85 50 19 ou
par mail à l'adresse
st-ruiller@mairie-larbresle.fr

Vous l’avez vécu comme nous : le
printemps a été « annulé », et avec lui, les
spectacles prévus, ainsi que la Fête de la
musique et la Fête nationale.
Nous croisons les doigts pour que la saison
culturelle qui commence ce mois-ci se
déroule sans heurts. Car le programme
concocté pour cette année vous réserve de
belles surprises, rencontres et retrouvailles :
retrouvez-en le détail dans la plaquette cijointe !
Les premiers rendez-vous à la salle
Claude Terrasse :
- Présentation festive de la saison,
vendredi 11 septembre à 19h. Gratuit !
En
images,
en
quelques mots et
même parfois
«
en live » grâce à
la présence des
artistes,
venez
découvrir
les
spectacles de nos
saisons. Idéal pour
se faire une idée
du
programme
concocté
par
l’équipe et faire
ses choix pour son
abonnement !
Ensuite…. retour aux années 80 avec le
groupe Auto Reverse !

tique

L'Arbresle Demain
Texte non parvenu dans les délais.

L'Arbresle Atouts Cœur
Texte non parvenu dans les délais.

L'Arbresle Ecologique et Solidaire

Contact : 04 74 05 00 30 ou par mail à
contact@missionlocale.org
Nous sommes également très actifs sur les
réseaux sociaux et nous vous invitons à
suivre nos actus sur :
- www.facebook.com/MLRNOR ;
- twitter.com/MLRNOR ;
- www.youtube.com/mamissionlocale
- www.instagram.com/mamissionlocale

CULTURE

Fin de l’entracte ! C’est
reparti !

Expression poli

De Eurythmics à Queen, de Cyndi Lauper
à Etienne Daho, passez directement de la
Face A à la Face B avec ces quatre enfants
de la radio. Ils donneront le ton de nos
saisons : festives, fédératrices et rythmées !
Cocktail offert à la fin de la face B, et vente
des abonnements sur place.
- Soirée humour : Sophia Aram
« À nos amours… »,
vendredi 2 octobre
à 20h30.
En "tête d'affiche"
de notre saison,
nous
aurons
le
plaisir
d'accueillir
l’humoriste
et
chroniqueuse
Sophia Aram (France
Inter) : réservez vos
places !
- Nouveauté : la billetterie numérique.
Vous pouvez désormais prendre vos billets
en ligne, régler par carte bleue, imprimer vos
billets ou les avoir sur votre smartphone.
Pour cela rendez-vous sur :
www.mairie-larbresle.fr !
Bien sûr, il est toujours possible de les
acheter à la médiathèque, seulement en
espèces ou par chèque.
Les abonnements seront mis en vente à
compter du 5 septembre, aussi bien en
ligne qu’à la médiathèque. Les ventes de
places à l’unité seront possibles à partir du
22 septembre.

Grâce à votre désir d'une transition
écologique et solidaire, nous avons pris
place au Conseil Municipal et œuvrons dans
les instances municipales pour porter et
défendre votre parole. Lors de la dernière
session du Conseil Municipal :
- Nous avons proposé, pour faire vivre
la démocratie locale, que son règlement
intérieur soit coconstruit avec les habitants
volontaires au sein d'une commission extramunicipale
- Nous avons obtenu la diffusion d'un bilan
financier de la crise sanitaire
- Nous avons souhaité que le groupement
d'achat d’électricité valorise les énergies
renouvelables et non polluantes. Aucune
garantie ne nous a été donnée, nous obligeant
à voter contre cette décision irresponsable.
Comment la transition écologique peut-elle
se réaliser sérieusement sans maîtriser les
moyens de production ?
Comptez sur nous, rejoignez-nous, pour
construire un monde vivable pour nos
enfants.
Sébastien Majerowicz et Caroline Faye
(larbresleentransition@framalistes.org,
@larbrecosol)

Bloc-notes
Culture pour tous !
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 ce cadre, aux côtés de 300 autres
institutions culturelles et sportives nous
participons à la billetterie solidaire en ligne
sur www.culture-pour-tous.fr, avec des
informations et des invitations gratuites.
Cette billetterie est utilisée par des
professionnels du social pour en faire
bénéficier à des particuliers qui n’ont
souvent pas les moyens de s’offrir ces
moments précieux de loisirs et d’évasion.
(800 structures sociales partenaires, plus de
200 000 réservations depuis 2001).
Plusieurs familles arbresloises 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

-- Tous les mercredis
Bibliothèque Hors les Murs
Rendez-vous au parc du Chambard (repli à la salle du Chambard
en cas de mauvais temps), à partir de 15h l'hiver et 16h l'été,
Pour lire ou faire lire des histoires aux grands
comme aux petits, avec des bénévoles de la
Médiathèque de L’Arbresle.
Ce rendez-vous est instauré pour favoriser le
plaisir de lire et susciter, au fil du temps, échanges
et rencontres avec les enfants, leur famille et les
habitants.
Tous
les
documents
présentés
empruntables à la médiathèque.

sont

-- Du samedi 19 au samedi 26 septembre
Exposition "Des Paysages pour Demain"
15 expériences pour construire les transitions
L’exposition « Des Paysages pour Demain »
présente les solutions que 15 territoires ont
inventées pour proposer un changement radical
de leur façon de prévoir durablement l’habitat,
les déplacements et l’agriculture, à partir de leurs
ressources locales.
Proposé par Graines d'Ecologie dans le cadre
des Naturofolies 2020
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Manifestations

Médiathèque
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-- Vendredi 11 à 19h – salle Claude Terrasse
Présentation des Saisons Culturelles 2020-2021
-- Dimanche 13 – Hôpital de L’Arbresle
Vide-grenier du CSE de l’hôpital
-- Du vendredi 18 au dimanche 20 – centre-ville
Braderie des Commerçants et Artisans du Pays de
L’Arbresle
-- Samedi 19 de 10h à 20h – place de la République
Les Naturofolies 2020 !

Écofête organisée par la MJC et un collectif d'associations
locales en partenariat avec la mairie et la CCPA.

-- Samedi 19 et dimanche 20
Journées Européennes du Patrimoine

Programme disponible auprès de l'Office de Tourisme du
Pays de L'Arbresle
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Les animations se poursuivent en septembre !

Les Balades Gourmandes
Sélectionnez la balade que vous
souhaitez parmi les 6 proposées et partez
le jour de votre choix, en toute autonomie
grâce à votre fiche rando.

Naturofolies

Les dimanches électriques

Rendez-vous le 19 septembre sur la Place de la
République pour la 3ème édition de cette écofête
organisée par la MJC et un collectif d'associations
locales, en partenariat avec la mairie et la CCPA.
Au programme : véloparade, troc de graines et
de plants, des ateliers, buvette, repas partagé et
concerts.

2 dimanches par mois, des balades en
VTT électrique accompagnées par un
guide moniteur sont proposées à la demijournée ou à la journée entière.

E
PATRIMOIN

Les Mercredis Découverte
Ils offrent l'occasion de découvrir les
paysages variés, la nature, le patrimoine,
les produits du terroir et les savoir-faire
des artisans de notre belle région.

Les Animations Nature

Les Amis du Vieil Arbresle et de sa région

Partez à la découverte des Espaces
Naturels Sensibles du territoire grâce à
des visites animées par des éducateurs
de France Nature Environnement Rhône.

Sortie du Dossier d’Arborosa : « de l’Hôtel-Dieu à
l’Hôpital », 1500 ans d’histoire à L’Arbresle.
Ce dossier d’Arborosa retrace les 1500 ans d’histoire des hôpitaux à
travers les épidémies et les guerres qu’a connues notre ville.
Cette publication est aussi une leçon d’humilité
qui nous aide à imaginer les souffrances de nos
ainés ; il nous permet de leur rendre hommage et
plus particulièrement à certains d’entre eux.
Précurseurs, fondateurs ou donateurs, élus
et acteurs de santé qui continuent l’œuvre au
quotidien, ils ont permis la mise en place de
cette structure de proximité qui, par son statut
associatif, demeure exceptionnelle en France.

Les Gnolus
Avec votre smartphone et l’application
mobile « Les Gnolus », partez à la chasse
aux petites créatures, et arpentez 12
parcours dans les Monts du Lyonnais !
Rens. et tarifs de chaque animation : OT Pays de L'Arbresle ;
Tél. 04 74 01 48 87 ; www.arbresletourisme.fr ;
officedetourisme@paysdelarbresle.fr

Cet Arborosa est en vente à la Maison de la Presse
et à Super U Culture de L’Arbresle.
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
Directeur de publication : Pierre-Jean Zannettacci. Réalisation : Maud Desaintjean. 3600 exemplaires imprimés par EGF sur du papier certifié PEFC 100%.
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Bloc-notes
Grain de Sel
Grain de Sel, lieu d’accueil enfants parents,
situé impasse Charassin rentre de vacances.
Les accueillants qui animent ce lieu seront
ravis de vous rencontrer dans les locaux
de Grain de Sel à partir du 9 septembre
pour une nouvelle année de rencontres,
d‘échanges et de jeux.
Bonne rentrée à tous.

Restos du Cœur de L’Arbresle
A cause du Covid, ces derniers mois ont
été difficiles. Malgré tout, avec l’aide de
nouveaux bénévoles jeunes et moins jeunes
que nous remercions vivement, nous avons
pu assurer en respectant toutes les règles
sanitaires exigées, une distribution normale
et inconditionnelle à toutes les personnes
démunies.
Nous reprenons nos distributions et notre
Aide à la Personne dès le 27 Août le jeudi et
le vendredi matin.
Si vous avez besoin de notre aide,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Tél 04 78 35 20 36

Incroyables Comestibles
« On plante, on sème, on partage»
Notre petit potager dernier-né se situe dans
le quartier du champ d’Asile.
Construit et planté depuis début juin, près
du compost partagé, il a vu pousser pendant
l’été, courgettes et tomates, quelques plantes
aromatiques et des agastaches : plantes
mellifères, ornementales et comestibles.
Venez le découvrir, partager ses produits et
nous donner un coup de main pour l’arrosage
et pour l’agrandir.
jardinierementvotre@gmail.com

La Faluche Arbresloise
Notre association de presque 300
adhérents
propose
aux
seniors
différentes activités :
• Une marche par quinzaine.
• Une visite par mois du patrimoine local.
• Une découverte par trimestre du patrimoine régional.
• 6 conférences dont un cycle de 4
conférences sur l’histoire de France depuis la
création de la Gaule jusqu’à 1958.
• Un voyage annuel en France.
• Un voyage annuel à l’étranger.
Adhésion annuelle : 10 €
Inscriptions le mardi 8 septembre de 14h à
17h à la salle Claude Terrasse.
Contacts : Danièle Platroz 06 13 45 62 86
ou daniele.platroz@gmail.com ;
Claude Beaudoux 07 80 43 06 14 ou
lafaluche69210@gmail.com.

Le contexte sanitaire a finalement conduit à l’annulation du forum des associations
2020. Nous vous invitons à prendre directement contact avec les associations pour
prendre des informations et connaître leurs modalités d’inscription.

MJC de L’Arbresle
Activités

Dessin, BD manga, danse, boxeautodéfense, escalade reprennent dès le
1er septembre pour
finir le rattrapage
des
séances
perdues à cause
du confinement du
printemps 2020.
Ce
peut
être
l’occasion pour vous de venir les découvrir !
Les activités 2020-2021 redémarrent à
partir du lundi 14 septembre.
Nouveauté : l’inscription en ligne de chez
soi via notre site www.mjc-larbresle.fr.
On vous attend nombreux pour une saison
remplie de partages, d’émotions et de
plaisir… ensemble !

Centres de loisirs et secteurs
jeunes MJC
Ils accueillent vos
petits et vos ados les
mercredis puis les
vacances.
Informations
sur
www.mjc-larbresle.
fr choisir l’onglet «
Enfance » ou « Jeunesse » pour tous les
détails.

Les animations familles MJC
Elles
proposent
un large choix de
thématiques (ateliers
créatifs, lecture, éveil
corporel, peinture,
relaxation, etc…) aux
enfants de plus de 6
ans accompagnés
d’un parent, d’un grand parent.
Et tout le monde participe ! (2 parents
possible et si fratrie, possibilité de venir
avec des enfants plus jeunes). C’est gratuit.
RDV deux mercredis par mois hors vacances
scolaires de 15h à 16h15 à la MJC.
Planning / Inscriptions :
cecile.ainardi@mjc-larbresle.fr

Ecole de musique Octava
École de Musique de L’Arbresle

L’école de musique dispense des cours
individuels (batterie, piano, guitare :
classique, électrique, d’accompagnement,
manouche, ukulélé, basse, contrebasse,
trompette, violon, flûtes, etc.) ainsi que
des cours d’ensemble et Ateliers (éveil
musical, technique vocale, chorale, chant,
solfège, atelier musiques actuelles, jazz,
blues, jazz manouche... etc.)
Inscriptions : le 12 septembre de 10h à

12h30 dans nos locaux, 4 rue du docteur
Michel, 2e étage, à L’Arbresle.
Semaine portes ouvertes :
Venez rencontrer nos professeurs ou
prendre gratuitement un cours d’essai du 7
au 12 septembre.
Renseignements : 06 04 19 82 29
A bientôt, toute l’équipe d’Octava

Kassognah

Danse et Musique d’Afrique
L’association Kassognah Danse et Musique
d’Afrique, toujours
aussi musicale et
dansante,
vous
attend pour vous
présenter les projets
et activités de la
saison 2020/2021 !
Au programme de l’année : 2 niveaux de
cours de percussions le lundi, 2 niveaux
de cours de danse africaine le mardi,
nouveau ! 1 cours de balafon (xylophone
africain) le mercredi + des stages en WE
+ des défilés et spectacles + 1 stage de
danse et de musique en Guinée en février,
une grande fête africaine en juin !
Et plus encore... Beau et riche programme
en perspective !!!
Nous vous invitons à des cours d’essai le
lundi 14 sept (percussions), le mardi 15 sept
(danse), le mercredi 16 sept (balafon).
Débutants ou avancés, pas de problème
pour nous, N’hésitez pas, rejoignez-nous !
Infos et inscriptions au 06 75 50 28 24 ou
myriam.va@orange.fr
Bienvenue à toutes et tous.
WASSA WASSA !

Association Rock’n’Brothers

Je Danse, Tu Danses, Nous
Dansons…
Le 14 septembre, réouverture
du Centre de Danse SACCO
Rock’n’Brothers.
Votre 1er cours gratuit.
Rock – Lindy – Bachata – Kizomba - Tango
Argentin – Danse de salon
Rock Sauté – Hip Hop Kids
Eveil - Danse Classique – Modern Jazz
Zumba – Step - Claquettes
Dès 4 ans & Adultes, seul ou en couple
Nouveautés 2020 : Yoga & Danses Latines
enfants ; Cabaret ; Solo Swing Charleston.
Stage de Salsa & Balboa en cours de saison
Tel. 04 78 64 89 15 ; ww.sacco-danse.com ;
14 rue des 3 Maures – L’Arbresle.

Bloc-notes
Union Arbresloise
Pour cette nouvelle rentrée, l’Union
Arbresloise vous propose :
Des activités sportives adultes :
- gymnastique d’entretien ;
- marche nordique ;
- Pilates, Circuit training ;
- tonification musculaire ;
- Suspension trainer ;
- Cardio Pilates et Cardio Dance/tonification
musculaire ;
- Yoga adultes, et seniors assis : 4 cours.
Des activités culturelles adultes :
- Arts plastiques :
- Peinture et/ou Sculpture (3 cours) ;
- Mosaïque.
Pour toutes ces activités possibilité
d’un cours d’essai gratuit. Les activités
débuteront la semaine du 14 septembre.
Pour plus de renseignements :
- sur www.mairie-larbresle.fr onglet participer / plate-forme de la vie associative, dans
2 catégories : « culture » et « sport ».

Football Club du Pays de
L’Arbresle (FCPA)
Le
FCPA,
fondé en 2005,
est un club
regroupant les
communes
de L’Arbresle,
Fleurieux sur L’Arbresle, Sain Bel et Lentilly.
Le club est Club Partenaire de L’Olympique
Lyonnais depuis 2009 et club Label Jeunes
depuis 2018, qui est un signe de la qualité
des infrastructures, des éducateurs et du
niveau sportif.
Nos éducateurs sont diplômés afin de
fournir un encadrement de qualité à chacun
de nos 400 licenciés.
Le club est en perpétuelle progression avec
quatre montées lors de la Saison 2019-2020 :
nos deux équipes Seniors qui évolueront en
D1 et D3, nos U20 qui évolueront en D1 et
nos U18F qui évolueront en Ligue pour la
Saison 2020-2021.
Le FCPA accorde une importance sur le
développement féminin avec notre équipe
Senior féminine qualifiée en ¼ de finale de
la Coupe Vial, nos U18F promues en Ligue
et le renforcement de son Ecole de Foot
Féminine.

Le BCA lance le sport bien
être !
L’importance
de
l’activité
physique
est aujourd’hui un
enjeu
majeur
de
santé publique. Elle
contribue au bien-être
et à la santé physique,
psychologique
et
sociale du pratiquant. C’est pourquoi le
Basket Club Arbreslois lance une nouvelle
activité « sport santé bien être ».
Venez découvrir l’activité au gymnase des
Grands Champs le samedi 12 septembre à
10 heures lors d’une session gratuite.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
envoyer un mail à mollard.y@gmail.com ou
lauriebernabeu@gmail.com.

Ski pour Tous, l’esprit club
Le club a fini sa saison confinée au soleil et
n’a pas pu partir pour les 2 derniers weekends prévus.
Suite à l’assemblée générale du 3 Juillet nous
pouvons vous présenter les 5 week-ends
ski et la colo jeune de février pour la saison
2021.
Les dates à retenir :
- 17 octobre : reprise des permanences le
samedi de 10h à 12h chez Intersports
- 5/6 décembre : week-end à Val-Thorens
- 16/17 janvier : week-end à Valcenis
- 6 au 12 février : stage jeune 8/18ans à La
Toussuire (Attention le stage se rempli vite)
- 6/7 mars : week-end à Valloire
- 20/21 mars : week-end Aux Arcs
- 10/11 avril : week-end à Val d’Isère
Pour toute info : skipourtous.eu

Aquatic-Club du Pays de
l’Arbresle
Pour cette nouvelle saison sportive, 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 au
nageurs de compétition en passant par des
pratiques plus ludique tels que la plongée,
l’apnée, la natation artistique, le tir sur cible
subaquatique, la natation adaptée…

Vous retrouverez l’ensemble des tarifs et
horaire pour les inscriptions 2020/2021 sur
notre site internet : acpa.abcnatation.fr.
Nos bénévoles restent à votre écoute pour
toute idée ou suggestion destinée à faire
progresser l’association pour la satisfaction
de tous.
L’équipe de l’Aquatic-Club

GAL’A

Une nouvelle saison commence !
Pour vos inscriptions en Gymnastique
Artistique féminine et masculine, baby-gym,
gym senior, Zumba et Zumba kids, rendezvous sur www.gymarbresle.fr !

45ème bourse minéralogique et paléontologique AMAC
Rendez-vous Les 10 et 11 octobre à la salle Claude Terrasse.

Tout public, entrée à 4 €, gratuite pour les mineurs accompagnés. Cet
évènement rassemble une quarantaine d’exposants, des minéraux et des
fossiles du monde entier.
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 par les
membres du club peuvent être réalisées si vous avez des trésors à identifier.

Les conditions et contraintes liées au COVID-19 ainsi que des informations complémentaires
seront disponibles sur : www.chessylite.com

KFTLA
Vous souhaitez pratiquer le Kung Fu, le
Qi Gong et/ou le Tai Ji Quan... Notre asso,
KFTLA ou Kung Fu
Thieu Lam Arbresle
vous accueille sur la
commune depuis plus
de 20 ans.
Chaque semaine, au
Dojo du Gymnase du
Groslier nous proposons :
- 1 cours de Kung Fu pour les enfants de 4 à
6 ans et 7 à 12 ans
- 2 cours pour les ados/adultes
- 2 cours de Qi Gong
- 1 cours de Tai Ji Quan
- Ainsi que des Ateliers mensuels de Qi gong.
Contact : kftla@free.fr ;
M. Ferrand 06 26 62 19 73 ;
M. Bevilacqua 06 71 49 46 03

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 15 septembre.
Le club est affilié à la Fédération Française
d’Education Physique et Gymnastique
Volontaire (F.F.E.P.G.V.)

