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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. Merci de votre compréhension.

Cap sur la rentrée !
La période estivale, souvent synonyme de pause et de congés, 
laisse déjà place à l’effervescence de la rentrée. 
Après plus d'un an et demi de cohabitation avec une épidémie 
inédite, qui nous impose des contraintes fortes et divise les 
avis, cette rentrée 2021 se prépare sur des bases encore 
incertaines et fragiles. 

Forum des associations, rentrée des classes, présentation 
de la saison culturelle et tous les rendez-vous habituels de 
septembre sont des temps forts dont nous avons cependant 
besoin pour continuer à avancer et à se projeter, au-delà des 
annonces anxiogènes et des débats tendus. 

Annulé l'année passée, le forum des associations va pouvoir 
se tenir samedi 4 septembre à la salle Claude Terrasse (sauf 
mesure gouvernementale de dernière minute). Afin d'étendre 
les visites et ainsi limiter l'affluence, les horaires du forum 
ont été élargis de 10h à 18h (au lieu de 13h30 à 18h jusqu'à 
présent). 

Nous sommes heureux de pouvoir proposer ce rendez-vous 
incontournable qui marque le début de ce qui sera, nous 
l'espèrons, une belle saison associative. Dans ce cadre, nous 

renouvelons tout notre soutien aux clubs 
et associations, indispensables pour la 
vie et le dynamisme de notre commune.   

Animée, la rentrée le sera sans doute 
aussi dans les écoles, et particulièrement 
à l'école Dolto-Lassagne où les travaux 
de restructuration se poursuivent. Elus 
et services de la mairie restent attentifs 
et mobilisés pour atténuer les effets de 
cet important chantier sur la vie de l’école et sur les temps 
périscolaires.

Septembre est également le mois de la Braderie des 
Commerçants, des Journées du Patrimoine, de l'exposition 
de l'Union Arbresloise à la médiathèque, de la 1ère pétanque 
musicale de I Love Les Mollières... Les élus municipaux 
auront plaisir à vous y retrouver et se joignent à moi pour vous 
souhaiter une excellente rentrée.

Pierre-Jean ZANNETTACCI
Maire de L'Arbresle

Ecoles Dolto-Lassagne : la phase 2 des 
travaux est enclenchée
La phase 1 des travaux, entre février et juillet 2021, a notamment 
consisté en la création du nouveau restaurant scolaire, qui est 
fonctionnel dès cette rentrée de septembre pour les maternelles 
comme pour les élémentaires. 

La phase 2 des travaux, de juillet 2021 à février 
2022, est en cours. 
Les objectifs de la phase 2 : 
(en beige sur le plan ci-dessous)

- Création de 4 classes de maternelle et de deux salles de 
couchettes à la place de l’ancien restaurant scolaire et de la 
salle d’évolution.

- Extension du bâtiment dans l’espace jusqu’à présent vide 
entre les écoles Dolto et Lassagne, pour créer un lieu qui 
servira à la fois de garderie périscolaire le matin et le soir et, 
sur le temps méridien, d’extension pour la partie restaurant des 
maternelles.

Organisation de l’école pendant la phase 2
En raison de la zone de chantier qui va impacter fortement la 
partie école maternelle, l’ensemble des classes du groupe 
scolaire Dolto-Lassagne (4 classes maternelle, 1 salle couchettes 
et 10 classes élémentaire) sont réunies dans un seul et même 
bâtiment (le côté Lassagne) pendant toute l’année scolaire. 

Tous les déménagements (de classes, de matériel, de meubles 
du restaurant scolaire...) ont été effectués début juillet grâce à 
l’aide et à l’implication de l’ensemble de l’équipe enseignante 
et des agents du service scolaire.

Les agents du service technique municipal ont eux aussi été 
sollicités et, grâce à la solidarité territoriale qui existe entre nos 
communes, ils ont bénéficié de l’aide de leurs homologues 
des mairies de Bully, Courzieu, Dommartin, Eveux, Lentilly,  
Saint-Pierre-la-Palud, Sourcieux-les-Mines et de la Communauté 
de Communes du Pays de L'Arbresle, venus en renfort.

Nous profitons de cette communication pour remercier 
une nouvelle fois tous les acteurs qui contribuent au bon 
déroulement du chantier et à sa réussite.

Pendant toute la phase 2 des travaux, la cour côté Lassagne, 
partagée par l’ensemble des élèves du groupe scolaire, sera 
réduite en raison de la zone chantier. Pour cette raison, une 
solution de prolongement de cette cour a été prévue en créant 
un espace clos sur le parking côté salle Bouvier.

Les temps de récréation seront échelonnés. Sur le temps 
méridien, impossible à décaler, la mairie a cherché des 
solutions pour limiter la surcharge de la cour. Ces ajustements 
ont été présentés aux parents d'élèves à l'occasion d'une 
communication dédiée. 

Pour en savoir plus : www.mairie-larbresle.fr 



VIE QUOTIDIENNE

SENIORS

Au quotidien

Bloc-notes

Repas des Anciens
Organisé par le Centre Communal 
d’Action Sociale, il aura lieu le dimanche 
24 octobre à 12h à la salle Claude 
Terrasse* et est offert aux Arbreslois à 
partir de leur 70ème année.

Le bulletin d’inscription est disponible 
en mairie, à la résidence autonomie La 
Madeleine, auprès des clubs du 3e âge de 
L’Arbresle et sur www.mairie-larbresle.fr. 

Il est à compléter et retourner en mairie 
avant le vendredi 30 septembre. 

* dans le respect des mesures sanitaires.

Gym Seniors
Le Centre Communal d’Action Sociale 
prépare une rentrée sportive pour les 
retraités arbreslois à partir de 65 ans. 

Deux séances de gym douce seront en 
effet animées chaque semaine à partir du 
20 septembre par l'association Siel Bleu à 
la salle Lucien Thimonnier : 

- le lundi de 
9h00 à 10h30 ; 
- le mercredi 
de 14h00 à 
15h30.

Une cotisation annuelle de 15 € et un 
justificatif de domicile sont demandés lors 
de l'inscription. 

Contact pour tout renseignement : 
CCAS de L’Arbresle, au 04 74 71 00 05.

25e Forum des Associations
Rdv samedi 4 septembre de 10h à 18h 
à la salle Claude Terrasse.
Ce forum vous permettra de découvrir 
la diversité des associations de la 
commune mais également d’obtenir des 
renseignements sur des activités de loisirs, 
sportives, culturelles ou autres. 
À noter : Le pass sanitaire sera demandé 
aux exposants comme aux visiteurs pour 
accéder au forum. 

Accueil des nouveaux arrivants : 
report de l’évènement
L’accueil des nouveaux arrivants, 
habituellement organisé à l’occasion du 
forum des associations, a finalement été 
reporté afin de permettre l’organisation d’un 
évènement dans des conditions sanitaires 
plus favorables. 
Nous reviendrons bientôt vers les nouveaux 
Arbreslois concernés pour les tenir informés. 
Nous vous remercions.

Séance du Conseil municipal
Le Conseil Municipal se tiendra lundi 
27 septembre à 19h à la salle du conseil 
de la mairie de L’Arbresle (entrée côté 
terrasse). 
Il s’agit d’une séance publique, à laquelle vous 
pouvez assister.

Association des Commerçants 
et Artisans du Pays de L’Arbresle
« C’est en septembre… Que l’on peut vivre 
pour de vrai » Gilbert Bécaud

Pour bien commencer l’année scolaire, vos 
commerçants du centre-ville organisent leur 
braderie qui se déroulera sur trois jours : les 
vendredi 17, samedi 18 et dimanche 
19 septembre.
Ouverts en journée continue, ils déploient 
leurs promotions jusque dans la rue. 

Vous pouvez 
déambuler dans 
les ruelles et vous 
faire plaisir à 
petits prix au gré 
de vos envies.

Et pour en 
profiter plus 
longtemps, faites 
une pause dans 
les commerces 
de restauration 
et de boissons 
et savourez l’ambiance festive de fin d’été.

Notez bien ces 3 dates, nous vous 
attendons nombreux !

Restaurants scolaires : le 
marché pour la fourniture 
et la livraison des repas a 
été renouvelé pour 4 ans 
Environ 50 000 repas sont servis chaque 
année dans les restaurants scolaires des 
écoles publiques de L’Arbresle. 

Au-delà des aspects très pragmatiques 
liés à la réactivité du prestataire ainsi qu’au 
respect évident des normes d’hygiène, 
la composition de chaque repas (5 
composants exigés : crudité, cuidité, 
protéine, féculent et produit laitier) ainsi 
que la provenance et la nature des 
aliments (variété de produits locaux, bio, 
frais et de saison, labellisés, faits « maison 
», etc.) et leur conditionnement (matières 
recyclables, biodégradables) font partie des 
critères imposés dans le cahier des charges 
élaboré par la mairie.

Après une 
analyse détaillée 
des offres 
proposées, la 
société Elior 
a été retenue, 
étant la plus 

apte à répondre à ces différents critères. 
Déjà titulaire du précédent marché, elle 
poursuit son engagement aux côtés de 
la mairie pour l’amélioration de la qualité 
des repas, le renforcement des mesures 
en faveur du développement durable et le 
soutien à l’économie locale. 

Le saviez-vous ? Un marché spécifique est 
dédié au pain, exclusivement fourni par des 
boulangers locaux. 

A noter : pour plus de transparence, 
Elior a développé l’application bon’App 
(téléchargeable via Google Play ou App Store) 
permettant aux parents d’élèves de consulter 
les menus. 

Service de l’eau : 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 

Rappel : adhésion à la 
mensualisation 
Il est possible pour les personnes qui le 
souhaitent d’adhérer à la mensualisation 
pour l’année 2022 à partir de début 
septembre.

Sur demande avant le 30 novembre, vous 
recevrez un contrat de mensualisation et 
un mandat de prélèvement (documents 
également sur www.mairie-larbresle.fr) à 
compléter et à retourner.  

A noter : ce service est réservé aux usagers 
ayant souscrit un abonnement au service 
de l’eau depuis plus d'un an.

Contact : 04 74 71 00 00 ;  
mail : service.eau@mairie-larbresle.fr.
Accueil du public : tous les vendredis de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00.

Animations & gourmandises
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L’ARBRESLE
VENDREDI 17 SEPTEMBRE 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE  

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Organisée par les commerçants de l’Arbresle 

BRADERIE



Expression politique

Au quotidien

Bloc-notes

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

Le voyage Seniors 
approche à grands pas !
Ce séjour, organisé en partenariat 
avec l’ANCV et la CARSAT par les 
Centres Communaux d’Action Sociale 
de L’Arbresle, Sain Bel et Lentilly se 
déroulera du 11 au 18 septembre à  
L'Isle-sur-la-Sorgue.

L’objectif : privilégier le départ en vacances 
de personnes âgées à revenus modestes.

Au programme de cette semaine pour 
les arbreslois, Lentillois et Sain Belois 
participants : 
visites, sorties, jeux, 
dégustations…

Bonnes vacances à 
tous !

L'Arbresle Demain
Ça bouge à L’Arbresle !
En 2020/21 on pouvait penser que tout 
s’était arrêté avec les différents confinements 
etc, et pourtant, souvent par visio, les élus du 
groupe majoritaire ont continué à travailler 
ensemble pour préparer la suite. 
Avec la présidence de la CCPA, L’Arbresle 
est très moteur sur les sujets de compétence 
intercommunale. Ainsi depuis leur élection 
vos élus ont pu faire évoluer les réflexions 
sur le Contrat de Relance Territoriale 
et Energétique, le dispositif Petites Villes 
de Demain, le transfert de compétences 
Mobilités et l’adhésion au nouveau Sytral. 
Nous sommes à votre disposition pour 
fournir davantage de détails : 
contact@larbresledemain.fr.
Sujet majeur pour notre ville, nous avons 
récemment voté à la CCPA la signature 
d’une convention avec le Département pour 
cofinancer des études techniques qui, nous 
l’espérons, permettront d’envisager enfin un 
contournement de notre centre-bourg, dont 
le tracé reste à définir avec vous.

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

L'Arbresle Ecologique et Solidaire 
La Déviation ! Comme vous, nous avons 
découvert ce sujet dans la presse. L'équipe 
municipale en place nous a ensuite expliqué 
que ce contournement ne concerne que 
L'Arbresle. Le projet incluant la commune 
de Sain-Bel est pour l'instant mis de côté. 
Quel sera le trajet emprunté par ce nouveau 
projet chiffré entre 15 et 20 millions d'euros 
aujourd'hui et prévu pour 2027 ? 
La CCPA a voté en juillet 2021 les études 
d'avant-projet à 60 000 €, financées à 
moitié par le Département. Ce projet et ses 
implications dépassent les limites de notre 
commune et nous estimons que cela doit 
faire l'objet de débats avec les habitants et 
les associations de la vallée de la Brévenne. 
Une réflexion globale des mobilités sur le 
territoire prenant en compte les enjeux de 
notre temps reste encore à engager.
Caroline Faye et Sébastien Majerowicz, 
L'Arbresle écologique et solidaire
PS : Saviez-vous que 20 à 25% des camions 
pourraient faire l'objet d'une interdiction de 
transit et circuler sur l'A89 ?

Ecole Municipale des 
Sports (EMS)
Durant l'été, le 
centre de loisirs 
municipal a proposé 
au 6-14 ans un panel 
varié d’activités très 
appréciées.

Prochain rendez-vous : les vacances 
d’automne !

En attendant, L’EMS accueille les enfants 
tous les mercredis à partir du 8 septembre 
pour des activités sportives et des sorties.

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

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

Grain de Sel
Parents, grands-parents, vous cherchez 
un lieu pour sortir avec vos enfants de  
0 à 6 ans ? 

Rencontrer, jouer, se détendre, rompre 
l'isolement, créer du lien : Grain de Sel, Lieu 
d'Accueil Enfants Parents, fait sa rentrée le 
1er septembre. 

Mercredi et jeudi 
15h-18h ; 
Samedi 9h-12h au  
6 Impasse Charassin 
à L'Arbresle. 

Entrée libre, 1 € 
demandé par famille.

Structure agréé CAF 
et inscrite dans le 
contrat enfance jeunesse de la commune 
de L’Arbresle. Soutenue par la CCPA, 
la commune de Bessenay et le Conseil 
départemental. 

Facebook « Accueil Parents Enfants 
l'Arbresle - Grain de sel » 
http://www.mairie-larbresle.fr/association/
grain-de-sel.html

INTERCOMMUNALITÉ

Signature du contrat 
de relance et transition 
énergétique du Pays de 
L'Arbresle
Ce contrat a été co-signé le 13 juillet 
dernier par Pascal Mailhos, Préfet du 
Rhône, Christophe Guilloteau, Président 
du Département du Rhône et Pierre-Jean 
Zannettacci, Président de la Communauté 
de Communes du Pays de L'Arbresle. 

Acté pour une durée de 6 ans, il engage 
l'Etat, le Département, la Communauté 
de Communes et les communes 
membres dans le développement et 
la réalisation de projets permettant 

d’accélérer la transition écologique mais 
aussi démographique, numérique et 
économique au sein du territoire.

34 actions seront déployées dès cette 
année dans le cadre du CRTE sur le territoire 
du Pays de L'Arbresle. De nouveaux projets 
à court ou long terme seront inscrits au fil 
du temps à l'aide d'avenants.

Pour en savoir plus : www.paysdelarbresle.fr

ENFANCE - JEUNESSE

ESPACE DE VIE SOCIALE

Espace Charlet 
Cet espace dédié aux habitants, aux 
familles, à la vie sociale et solidaire 
rouvre ses portes dès le 30 août au  
9 impasse Charrassin.

Ce lieu, soutenu par la mairie de L'Arbresle 
et la CAF, est géré par la MJC.  

Venez nous trouver tous les lundis et jeudis 
durant nos permanences d’accueil ; nous 
pourrons papoter, vous aider dans vos 
démarches administratives ou numériques.

Les ateliers parents-enfants et les 
animations dans 
la ville reprennent 
également pour être 
au plus près de vous 
(au marché, au parc, 
au chambard…). 

Demandez le programme détaillé (les 
actions sont gratuites) au 07 68 13 86 19 ou 
via espacecharlet@mjc-larbresle.fr.
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Arrivée des motard.e.s 7h15

St-Pierre-La-Palud

Cailloux- sur-Fontaine

Petit 
déjeuner OFFERT Briefing

Départ

Déjeuner OFFERT à St-Pierre-La-Palud

Briefing pour l’après-midi
7h15
8h30

8h30

8h45

12h15 
13h45

13h45

Collation - estimation des donsSt-Pierre-La-Palud

18h00 - 19h30

SAISON CULTURELLE

C'est reparti ! 
De beaux rendez-vous avec le 
spectacle vivant vous attendent et 
sont dévoilés dans le programme 
de la saison culturelle 2021/2022 
de L'Arbresle ci-jointe.

Un air de déjà-vu ?
En feuilletant cette plaquette, 
vous avez l’impression de ne rien 
découvrir ? C’est normal ! Sur les 
douze spectacles qui vous sont 
proposés pour cette saison, six 
l’étaient déjà la saison passée… 
Certains ont même été reportés 
deux fois. 

Mais cette plaquette a pour autant 
bien changé ! Plus claire, bien 
distincte de celles de Saint-Germain-Nuelles et Bully pour que 
ce soit plus facile de se repérer dans les différentes saisons 
culturelles. L’agenda commun aux trois communes a la même 
fonction : affichez-le pour ne rien manquer !

Un autre changement à noter : la présentation des trois saisons 
culturelles aura lieu cette année à Bully, salle du Repiel, le 
vendredi 10 septembre à partir de 19h.

Informations pratiques 
Les abonnements seront mis en vente à compter du samedi 
4 septembre, sur https://billetterie-larbresle.mapado.com 
(règlement par carte bleue) et à la médiathèque (règlement 
par chèque, en espèces ou par Pass’Région Auvergne 
Rhône-Alpes.)

L'achat de places à l’unité sera possible à partir du mardi 
21 septembre.

Pour en savoir plus : www.mairie-larbresle.fr

MÉDIATHÈQUE

 - Du mardi 7 au samedi 25 septembre

Exposition de l’Union Arbresloise
Les artistes de l'Union Arbresloise 
présentent leurs oeuvres de la 
saison 2020-2021.

Vous y découvrirez des sculptures, 
mosaïques et peintures à l'huile et 
à l'acrylique, ainsi que des pastels 
de styles très différents.

Vernissage samedi 11 septembre à 18h
Visible aux heures d'ouverture de la médiathèque.

 - Vendredi 17 à partir de 19h 

Soirée jeux de la ludothèque La Ronde des Jeux
Les bénévoles de la Ludothèque apportent une sélection de 
jeux et chacun amène un plat à partager !  

Entrée gratuite et ouverte à tous !

 - Samedi 4 de 13h30 à 18h – salle C. Terrasse
Forum des Associations de L'Arbresle

 - Vendredi 10 à 19h – salle du Repiel à Bully 
Présentation des Saisons Culturelles 2020-2021

 - Samedi 11 - centre-ville
Opération Une Rose Un espoir 
Motards solidaires contre le cancer

 - Vendredi 17, samedi 18 et 
dimanche 19  – centre-ville

Braderie des Commerçants 
Organisée par l'association des commerçants et 
Artisans du Pays de L’Arbresle

 - Samedi 18 et dimanche 19
Journées Européennes du Patrimoine

 - Samedi 25 à partir de 10h30
Pétanque musicale I Love les Mollières

ASSO. & MANIFESTATIONS

OFFICE DE TOURISME

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.

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

Les mercredis découverte 
& animations du samedi
L'occasion de découvrir les paysages 
variés, le patrimoine et les savoir-faire 
des artisans de notre région.

Patrimoine gourmand
Des visites guidées en petit groupe à la 
découverte d’un patrimoine remarquable, 
suivies pour le déjeuner d’un pique-nique 
de produits locaux livrés sur place !

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



La rentrée des Associations

Bloc-notes

MJC de L’Arbresle
Semaine des rencontres / découvertes 
des activités pour tous de la MJC 

Pour découvrir les animateurs, les activités 
et avoir des réponses à vos questions.

Difficile de se 
décider en un 
ou deux essais 
pour une nouvelle 
activité ou un nouvel 
intervenant… 

A partir du Forum 
des associations 
et jusqu’au 11 
septembre, les 
animateurs des 
activités organisent 

des temps pour se présenter eux-mêmes 
et leurs activités. Il est vrai que la façon 
d’animer et la personnalité peuvent changer 
la pratique ; les parents et les enfants 
pourront ainsi se faire une meilleure idée 
avant de commencer la discipline de leur 
choix.

Programme disponible sur la page  
« Activités pour tous » de notre site* ainsi 
que toutes les informations et la possibilité 
de s’inscrire en ligne aux diverses activités 
artistiques, sportives et linguistiques.

A noter : le tir à l’arc, activité historique 
de la MJC reprend, et la danse classique 
rejoint nouvellement le Modern’Jazz. 

*https://mjc-larbresle.fr/activites-pour-tous/

Nouvelles permanences d’accueil MJC 
dès fin août :
Mardi, mercredi et jeudi : 16h–18h30 ou sur 
rendez-vous au 07 49 16 20 60.

Ecole de musique Octava 
Semaine portes ouvertes du 13 au 18 
septembre : venez rencontrer un professeur 
ou prendre gratuitement un cours d’essai, 
inscrivez-vous au forum des associations.

Renseignements et inscriptions : 
le 4 septembre au Forum des Associations 
et le samedi 18 septembre de 10h à 13h 
dans nos locaux, 4 rue du docteur Michel 
(2ème étage) à L’Arbresle.

L’école de musique Octava dispense des 
cours d’éveil musical, de solfège, de solfège 
rythmique, 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, ukulélé, guitare 

classique, électrique, d’accompagnement, 
jazz, jazz manouche, saxophone, clarinette, 
trompette, violon, alto, technique vocale, 
et des ateliers collectifs : ensemble vocal, 
technique vocale, chant enfants/ados,  
atelier variété/rock,  atelier tambours, atelier 
Jazz/blues/Funk. 

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

Trois nouveaux ateliers dès la rentrée 2021 : 
atelier blues rock flamenco - atelier musique 
assistée par ordinateur - atelier guitare jazz 
manouche

Trouvez également toutes les informations 
sur www.octava.fr 

Association Kassognah
Danse et Musique d’Afrique 
Si vous habitez L’Arbresle ou la CCPA, 
vous avez sûrement rencontré un jour les 
musiciens et danseuses de l’association 
Kassognah Danse et Musique d’Afrique, 
tous formés par M’Bemba Camara !

Ce sont eux qui ont joué pendant 3 mois tous 
les soirs à 20h en soutien aux soignants, 
eux qui participent à toutes les festivités de 
L’Arbresle et animent les soirées avec leurs 
percussionnistes, eux qui vous proposent 
de bons petits plats africains et du punch 
avec le sourire et le soleil, eux qui vous font 
danser pour la Fête de la Musique, eux qui 
réchauffent la nuit du 8 décembre. 

Nous vous invitons à rejoindre nos équipes 
en venant tester nos cours hebdomadaires 
de danse africaine et de percussions, à 
l’école des Mollières, les lundis et mardis 
soir. Vous découvrirez des activités 
dynamiques et énergiques, accessibles 
à tous (ados et adultes), dépaysantes, 
originales et joyeuses !

Venez nous rencontrer au Forum des 
Associations : nous nous ferons un plaisir 
de vous présenter la saison 2021/2022, 
pleine de surprises ! A très bientôt !

Contact : Myriam Vaquier au 06 75 50 28 24 
ou myriam.va@orange.fr

1ère édition de la Pétanque 
Musicale I love les Mollières
Pour vous accueillir avec plaisir, sourires, 
binouzz et barbecue… Nous vous donnons 
rendez-vous au stade de L’Arbresle le 
samedi 25 septembre à partir de 10h30.
Les triplettes seront mixtes avec femme ou 
enfant ou votre imagination !
Concert gratuit à partir de 18h avec buvette 
et restauration sur place. CB acceptée.

Vous pouvez préserver votre triplette à 15 € 
ou sur place à 20 €.
Inscription sur place de 10h30 à 12h dans 
une limite de 64 triplettes.
Lien de réservation : https://urlz.fr/g5HZ 

L’association « Osons Ici et 
Maintenant » recrute sa nou-
velle promotion de 12 jeunes !
Tu as entre 16 et 25 ans et tu souhaites 
réaliser un Service Civique d’Initiative 
(571 € /mois) de 25 heures par semaine 
proche de chez toi au sein d’une structure 
associative qui prend soin de l’humain ou de 
l’environnement ?

Alors postule pour le parcours 
d’accompagnement innovant 100% Transition 
de 8 mois  au 07 78 87 37 43 ou par mail : 
paul.menager@osonsicietmaintenant.org    
Plus d’infos : www.osonsicietmaintenant.org

Les Amis de la Montagne de 
L’Arbresle (AMA)
Envie de randonnée, l’appel du grand air …
Les AMA vous proposent même en période 
de covid de vous évader à travers les paysages 
et la marche en montagne. 

Leur tout nouveau programme de randonnée 
hiver 2021-2022 va bientôt sortir en faisant 
la part belle également aux randonnées en 
raquettes dans les massifs des Alpes et du 
Massif central, le Beaufortin, le Beaujolais…
Convivialité et bonne ambiance. 

Et comme le dit Pythagore : « délaisse les 
grandes routes et prend les sentiers »

N’hésitez-pas à venir tester gratuitement 
une randonnée d’essai avant de vous inscrire.
Renseignements : 
Fabien Marguerite au 06 95 03 37 66 ;
ou par mail : contact@les-ama.fr.

Bonne reprise associative ! 
Après une reprise des activités en fin de saison, les stages se sont bien déroulés durant la 
1ere quinzaine de juillet, ce qui a permis à de nombreux sportifs jeunes et moins jeunes de 
se retrouver ! Les clubs et associations se sont mobilisés tout au long de l’année afin de 
maintenir un lien avec leurs adhérents, et la mairie de L’Arbresle tient à les remercier pour 
leur dévouement et leur dynamisme ! En espérant que cette rentrée 2021 vous permette de 
proposer toutes vos activités, nous vous souhaitons une bonne reprise. 
Respectons bien les consignes sanitaires si nous voulons continuer à nous retrouver. 

Retrouvez ces associations et bien d’autres encore lors du Forum des 
Associations, samedi 4 septembre de 10h à 18h à la salle Claude Terrasse.



Bloc-notes

Comité du Secours Populaire du Pays de L’Arbresle 
Le Comité SPF du Pays de l’Arbresle a été très actif cet été.                                                          
Il a organisé un séjour de 2 jours avec la Fédération du Rhône la 
Journée des Oubliés des Vacances pour 18 personnes : visite des 
Baux de Provence et journée à la mer à Frontignan, la Journée de 
Vacances Arbresloises sur le site de Salva Terra (Haute-Rivoire) 
organisée par les bénévoles. 
8 enfants sont partis en colonies, 2 familles en séjour collectif à 
Barcarès et à Mèzé pendant 1 semaine, 1 personne en séjour à 
Marseille.
Reprise des distributions directes des produits alimentaires 
(horaires précis) tous les mercredis de 14h à 16h30.

GAL‘A Gymnastique 
Artistique L’Arbresle 

Association affiliée à la 
Fédération Française de 
Gymnastique.

Nos disciplines :
gymnastique aux agrès 
loisir ou compétition à 
partir de 6 ans, baby gym 

à partir de 2 ans, zumba, zumba kids, gym 
plus (adultes entretien), freestyle.

Inscriptions dans la limite des places 
disponibles. 1 séance d’essai.

Les entrainements reprennent pendant la 
semaine du 6 septembre 2021.

Eligible au dispositif Pass’Sport, Adhérent 
ANCV, Pass’Région. 

Renseignements : www.gymarbresle.fr,
07.81.63.47.14

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’état. 
Différentes techniques actuelles sont 
proposées. 

Les cours ont lieu :
- Le mardi de 9h à 10h salle Gonçalves (vers 
le stade) ;
- Le jeudi de 19h30 à 20h30 salle M. Bouvier 
(École Lassagne).

Renseignements : 06 76 21 62 20 ou  
04 74 70 38 37                                                         
Reprise des cours le 14 septembre.

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

Le HBCPA redynamise sa 
filière féminine !
Pour nourrir son projet sportif, le HBCPA 
accélère ses ambitions et recherche 
des joueuses pour l’ensemble de ses 

catégories : -11F, -13F, -15F, -18F et Sénior 
filles dès cette saison. 

Venez participer aux premières séances 
d’entrainement et rejoindre nos collectifs 
pour participer à l’aventure. 

Toutes les informations sont disponibles sur 
www.hbcpa.fr 

Création d’une section de 
sport adapté FCPA/AAPHTV 
Après plusieurs séances d’adaptation qui 
ont eu lieu depuis le mois de mars 2021, 
21 résidents de l’AAPHTV prévoient de 
prendre leur licence dans le cadre de la 
section de foot ouverte par le FCPA pour la 
saison 2021-2022. 

C’est avec motivation que les résidents 
se sont rendus très régulièrement aux 
entraînements organisés le jeudi et le 
vendredi matin.

Certains se sont inscrits au stage de foot 
qui a lieu au mois de juillet 2021. 

Nous espérons vivement que la covid ne 
viendra interrompre cet élan pour la saison 
à venir.

La Faluche Arbresloise
Inscriptions à La Faluche 2021-2022 le 
mardi 7 septembre de 9h à 12h à la salle 
Claude Terrasse . 

Nouveaux adhérents 10 euros, adhérents 
2020-2021 gratuit. Port du masque, gel & 
stylo individuels obligatoires.

- Visites : 12 octobre, 8-9 novembre, 19 
novembre, 14 décembre 
- Marches : reprise le jeudi 23 septembre : 
Les Chères
- Sorties : sorties organisées en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire 
- 6 conférences programmées sur l’année 
à 14h30 à la salle Claude Terrasse.
Début le 5 octobre : « Se nourrir aujourd’hui, 
se nourrir demain » avec W. Abboud

Renseignements : 07 80 43 06 14 ou mail 
lafaluche69210@gmail.com

Restos du Cœur L’Arbresle
Cette année aux Restos du Cœur nous avons pu fonctionner en 
continu tous ces mois difficiles.
Nous avons fourni des repas mais aussi nous avons donné 
beaucoup de chaleur humaine par l’écoute et l’aide en tout genre.
Grâce à tous nos partenaires et aux différentes structures de la ville 
notre aide a pu se faire dans de très bonnes conditions.
Nous avons repris nos activités d’aide à la personne.
Nos bénévoles seront toujours là pour écouter orienter chaque 
personne qui passera notre porte.
N’hésitez pas à venir : chaque sourire rencontré sera du bonheur 
et du réconfort pour vous.

Association Rock’n’Brothers
Il est enfin temps de danser !
Pour sa 20e saison, l’association 
Rock’n’Borthers vous accueillera de nouveau 
avec joie… Seul ou à 2, de 3 ans à 99 ans, 
venez danser !
- Danse Classique, Baby Danse, Hip Hop, 
Rock Sauté, Claquettes, Solo Swing ;
- Rock, Boogie, Lindy Hop, Salsa, Bachata, 
Kizomba, West Coast Swing, Danse de salon, 
Tango Argentin ;
- Step, Zumba.
Nouveautés 2021 : Street Dance, Pilates et 
Balboa swing.
Reprise des cours le lundi 13 septembre 
au 14 rue des trois maures, RN7, 69210 
L’Arbresle. Cours d’essai gratuit
Renseignement : 04 78 64 89 15 /  
contact@sacco-danse.com
Planning et tarifs : www.sacco-danse.com

Graines d’écologie
Pour nous l’été a commencé avec notre 
participation au marché de Bibost le 
dimanche 5 juillet. 
Avant cela, atelier réduction des déchets à 
la Ressourcerie le samedi 12 juin et nous 
avons collaboré à la création du potager de 
la maison Charlet initié par la MJC et les 
Incroyables Comestibles.
Nous vous invitons à venir 
partager avec nous nos 
actions. Notre prochaine 
réunion aura lieu le 27 
septembre. Notre planète 
Terre est précieuse.
Soignons-là pour nous et 
nos enfants pour tout le vivant.

Les Incroyables Comestibles
Mr Beau Chapeau vous souhaite la bienvenue 
au potager de la maison Charlet.
Ciboulette et persil 
agrémentent déjà les 
assiettes, les courgettes 
pointent leur nez et les 
tomates rougiront bientôt. 
De la menthe a été 
plantée par un riverain, 
merci infiniment à lui. 
Ouvrons la porte à la joie, 
au partage, à l’abondance et à la collaboration.
Il est grand temps de rallumer les étoiles !
Jardinièrement vôtre.
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