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A LA UNE

ÉDITORetour progressif à la normale 
A l’image du L'Arbresle Info que vous tenez entre les mains, 
la vie reprend petit à petit son cours à L'Arbresle comme 
ailleurs, avec prudence et précaution.
Nous émergeons progressivement comme d’un sommeil agité, 
qui laisse au réveil un goût amer et paradoxal, entre craintes 
et espoirs.

Après les élections municipales, organisées ici dans le respect 
le plus strict des mesures sanitaires déjà en vigueur à ce 
moment-là, nous avons été précipités dans une situation 
inédite. Les écoles ont fermé, ainsi qu'une grande partie 
de nos commerces et services. Les saisons associatives et 
culturelles en cours ont été interrompues en plein élan, et les 
Français retenus chez eux. Le tout dans une grande incertitude 
et avec beaucoup d’inquiétude.

La mairie a, elle aussi, dû fermer ses portes.
Pour autant, loin de s’arrêter, son activité s’est transformée, 
adaptée, pour assurer le plus possible la continuité des 
actions et pour accentuer encore le soutien aux personnes. 
Il a fallu prendre connaissance et respecter les mesures 
gouvernementales qui arrivaient chaque jour, et mettre en 
place de nouveaux services adaptés au contexte, avec l’aide 
des associations solidaires, des partenaires et de nombreux 
bénévoles. 

Nous reviendrons un peu plus tard sur cet épisode qui a 
marqué notre ville et notre histoire, mais je tiens sans 
attendre à remercier ici, en mon nom et en celui de tous 
les élus du mandat actuel et précédent, l’ensemble des 

acteurs de notre commune (et 
d’ailleurs), particuliers, soignants, 
associations, groupe des  « cousettes », 
commerçants, entreprises, agents 
municipaux, et j’en oublie certainement, 
qui, par leur engagement, ont permis de 
limiter au maximum les effets de la crise 
sanitaire à L'Arbresle.
Merci également à chacun d’entre 
vous pour les efforts fournis pour respecter le confinement, 
faire l’école à la maison, garder votre patience et votre bonne 
humeur pour traverser cette « épreuve ».

Le 25 mai, nous avons enfin pu procéder à l’installation du 
conseil municipal élu le 15 mars dernier. 
Nous sommes aujourd’hui à l’heure du déconfinement, dont la 
gestion est aussi délicate, voire plus, que celle du confinement  : 
ouverture vers plus de liberté mais toujours bridée, envie de se 
retrouver tout en gardant une grande prudence, projection vers 
l’avenir qui reste plein d’interrogations.
Mais nous gardons notre envie, notre volonté et notre 
optimisme.

Dans l’attente, impatiente, de pouvoir vous retrouver autour 
de moments plus festifs et de proximité, je vous souhaite de 
passer un très bel été.

Pierre-Jean Zannettacci,
Maire de L'Arbresle

Syribt
Construction d’ouvrages de ralentissement 
dynamique sur la Turdine
Vous avez peut-être vu ce chantier d’ampleur qui se déroule à 
la sortie de L'Arbresle en direction de Tarare : la construction 
d’un second barrage sur la Turdine a démarré le 30 avril dernier.  

Après la mise en service d’un premier barrage écrêteur de crue 
(autrement appelé ouvrage de ralentissement dynamique ou 
retenue sèche) de Saint-Romain-de-Popey en octobre 2017, 
le Syndicat de Rivières Brévenne Turdine (Syribt) a lancé au 
printemps 2020 la construction d’un second barrage du même 
type sur les communes de L'Arbresle et de Savigny.

Ce système de deux barrages doit permettre d’écrêter le débit 
d’une crue trentennale, c’est-à-dire une crue qui a 1 probabilité 
sur 30 de se produire chaque année. Cela correspond au débit 
en dessous duquel la Turdine ne déborde pas dans L'Arbresle. 

Pendant la durée du chantier, la Turdine sera dérivée dans un 
lit provisoire pour permettre la construction de l’ouvrage en 
béton au-dessus de son lit, appelé pertuis. Ce dernier sera 
encadré de part et d’autre par une digue en terre. L’ouvrage 
s’étendra sur 68 mètres de large pour 8 mètres de hauteur. Il 
pourra retenir entre 325 000 et 855 000 m³ selon l’importance 
de la crue. 

Cette opération s’inscrit dans le Programme d'Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI) de 2018-2023 porté par le 
Syribt sur le bassin versant Brévenne-Turdine. 

A ce titre, la construction de l’ouvrage, dont le budget s’élève à 
3,1 millions d'euros plus 220 000 euros de missions de maîtrise 
d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, bénéficie de 
50% de subventions du Fonds Barnier de l'État, le reste étant 
à la charge du maître d’ouvrage. 

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



C'EST L'ÉTÉ !

VIE QUOTIDIENNEAu quotidien

Bloc-notes

Cap sur septembre !

Séance du Conseil municipal
Le Conseil Municipal se déroulera lundi 
6 juillet à 19h à la salle Claude Terrasse. Il 
s’agit d’une séance publique, à laquelle vous 
pouvez assister. 
A l’ordre du jour : le budget 2020.

Pièces d’identité 
Les personnes dont le titre d’identité est 
arrivé en mairie pendant la période de 
confinement doivent impérativement venir 
en mairie pour procéder à leur retrait avant 
le 11 août 2020 délai de rigueur.

Permanences en mairie
Seul le conciliateur poursuit ses permanences. 
Les autres organismes extérieurs ont cessé 
leurs permanences et ne reçoivent plus 
que les appels téléphoniques ou  les mails 
le cas échéant, jusqu’à nouvel ordre (CAF, 
CARSAT…).

Fermetures estivales
- La Mairie : les samedis matins du 18 juillet 
au 15 août inclus (reprise le samedi 22 août) 
- La médiathèque : du samedi 8/08 au soir 
au lundi 24/08 inclus.
- La Halte-Garderie Pause Tendresse : 
du 24 juillet au soir au 24 août inclus.

Inscriptions scolaires 20/21
Pensez-y ! 
Pour inscrire votre enfant pour la 1ère 
fois dans l'une des écoles publiques de 
L'Arbresle, merci de bien vouloir envoyer 
un mail à scolaire@mairie-larbresle.fr 
en précisant votre nom, prénom, adresse 
et numéro de téléphone. Nous vous 
répondrons dans les meilleurs délais. 

25e Forum des Associations
Rdv samedi 5 septembre de 13h30 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.

Nouveaux arrivants
Vous habitez à L'Arbresle depuis 
moins d’un an ? Les élus de la commune 
seront heureux de vous souhaiter la 
bienvenue samedi 5 septembre à 16h30 
à la salle Claude Terrasse, à l’occasion du 
forum des associations. 
Une date à retenir, en attendant l’invitation 
qui vous sera personnellement adressée !

Route de Nuelles 
Dispositifs de sécurité :
scénario 2 en phase de test

Comme validé lors 
d'une réunion publique 
en novembre dernier, 
après un premier 
dispositif ralentisseur 
testé en fin d'année 

route de Nuelles, une deuxième 
configuration possible va être installée 
pendant quelques semaines. 

A l’issue de ces tests, une réunion sera 
fixée afin que les habitants puissent faire 
part de leurs retours et convenir ensemble 
de la solution la plus adaptée, qui sera mise 
en place définitivement.

Service de l’eau : facturation 
Pour les abonnés qui ne bénéficient pas de 
la mensualisation, la facture d’acompte 
sur service de l’eau devrait arriver fin juin 
avec une date d’échéance au 10 août. 

Pour rappel, cette facturation représente 
40% de la consommation de l’année 

dernière. En cas de nouvelle arrivée 
seulement 40% de la location du compteur 
et de la prime fixe sont à régler. 
Cette facture d’acompte sera déduite de la 
facture de solde (calculée fin octobre) après 
les relèves des compteurs de septembre.

Il est possible, 
pour les personnes 
qui le souhaitent, 
d’adhérer à la 
m e n s u a l i s a t i o n 
pour l’année 2021.  
Sur demande avant le 30 novembre 
2020, les abonnés recevront 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.

Canicule : prenez vos 
précautions !
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de L'Arbresle vous invite à vous 
inscrire sur le « répertoire canicule ».

Une fois inscrit, 
et dès lors que la 
Préfecture activera 
le Plan Canicule, les 
services du CCAS 
vous contacteront 

régulièrement par téléphone afin de 
s’assurer de votre état de santé. 

Contact : 04 74 71 00 05
Numéro vert « canicule info service » : 
0800 06 66 66 du lundi au samedi, 9h-19h. 

Tranquillité vacances :
partez sereinement !
Si vous vous absentez pendant les mois 
de juillet ou août, les services de police ou 
de gendarmerie peuvent, à votre demande, 
surveiller votre domicile ou votre commerce 
au cours de leurs patrouilles quotidiennes.

Les personnes souhaitant bénéficier de 
ce service sont invitées à remplir dès 
maintenant le formulaire disponible en 
mairie et sur www.mairie-larbresle.fr.

Moustique tigre
Ce moustique particulièrement nuisible 
est implanté dans le Rhône.

S’il est porteur de ces virus, il peut 
transmettre la dengue et le chikungunya.

Pour lutter contre ce moustique, il faut 
COUVRIR, JETER, VIDER tous les 
récipients pouvant contenir de l’eau.

Comment le reconnaître ?
• par sa coloration noire et blanche et sa 
petite taille (5 à 7 mm).
• Il pique le jour et se déplace peu.
Si vous pensez avoir vu un moustique 
tigre, effectuez un signalement sur  
www.signalement-moustique.fr, si possible 
avec une photo. N°vert : 0 800 869 869.

Frelon asiatique 
Le frelon asiatique représente une 
véritable menace pour la biodiversité.

Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence 
d’un frelon asiatique est invitée à en faire le 
signalement :

• Sur la plateforme de signalement en ligne : 
www.frelonsasiatiques.fr
• En téléchargeant l’application mobile 
“Frelon Asiatique”. 



Expression politique

Au quotidien ASSOCIATIONS

Basket Club Arbreslois : 
bientôt la reprise !
- La prochaine 
saison du Basket 
Club Arbreslois 
débutera le 7 
septembre pour les 
U9 et le 12 septembre 
pour les U7. L'occasion pour les jeunes 
de découvrir cette activité dans un club 
familial. 
Contact : Ghislain à sportive.bca@gmail.com

- L'assemblée générale du club se tiendra 
le vendredi 4 septembre à 19 heures au 
gymnase des Grands Champs.

- Une nouvelle activité au Basket Club 
Arbreslois : envie de reprendre votre vie 
sociale et votre corps en main ? Venez 
découvrir le sport santé bien être à la salle 
CCPA le samedi 12 septembre 2020 à 10h 
lors d'une cession gratuite.
Plus d'infos : lauriebernabeu@gmail.com ou 
mollard.y@gmail.com. 

Ju Jitsu combat, self 
defense, pancrace et kick-
boxing a L'Arbresle
Le Dojo Sento Furi offre à tous la possibilité 
de pratiquer ces disciplines dans une 
ambiance sympathique et décontractée.

L’enseignement est dispensé par 2 
professeurs diplômés.

Notre club est affilié à la FFJDA et la 
FFKMDA. Les cours se déroulent en soirée, 
les mardis, jeudis et vendredis.

Partenaire de la Région AURA, le club fait 
bénéficier les lycéens des réductions liées à 
la carte Pass’Région.

Le Choeur des  Cigales de 
L'Arbresle se déconfine! 
Le chœur va reprendre ses cours à partir 
du 2 septembre !

Que vous soyez chanteurs amateurs ou 
musiciens aguerris, la chorale vous attend 
autour d'un registre classique et sacré dans 
la bonne humeur et la convivialité.

Les répétitions se déroulent chaque 
mercredi soir à partir de 19h30 ou 20h salle 
Thimonier à L'Arbresle. 

L'association sera présente au forum des 
associations le samedi 5 septembre afin de 
répondre à toutes vos questions. 
Venez nous rencontrer!

Contact : cigales.larbresle@gmail.com 
Page facebook : https://www.facebook.
com/lescigaleslarbresle/
Site internet: http://cigaleslarbresle.fr

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 14 h à 
17 h 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.

Incroyables Comestibles 
"On plante, on arrose, on partage", 
c'est le principe du potager urbain des 
Incroyables Comestibles, qui s'installent 
à L'Arbresle !

Des légumes, des 
plantes aromatiques, 
des petits fruits, des 
fleurs comestibles ont 
été plantés. Ils pourront 
être récoltés, cueillis 
gratuitement et librement.

Une idée, le jeu découverte de cet été : 
partez  à la découverte des quatre sites 
"nourriture à partager"  sur la commune !

Si vous aussi vous avez envie de créer votre 
potager incroyables Comestibles près de 
chez vous ou pour toute information, une 
adresse : jardinierementvotre@gmail.com.

Naturofolies 
Cette année encore, un rendez-vous à ne 
pas manquer : les Naturofolies !

Ce sera la 3ème édition de 
cette écofête organisée 
par la MJC et un collectif 
d'associations locales, en 
partenariat avec la mairie 
et la CCPA.

Nous vous attendons le 
19 septembre 2020 sur la 

Place de la République à L'Arbresle
Au programme, véloparade, troc de graines 
et de plants, des ateliers, buvette, repas 
partagé et concerts.
Aujourd’hui, le monde est en pleine 
ébullition, et des associations se mobilisent 
pour construire un mode de fonctionnement 
différent pour nous et nos enfants.
Venez partager, échanger, participer avec 
nous ! Cette journée sera sous le signe 
de la découverte, de la joie et de la bonne 
humeur pour les petits  et les grands. Nous 
vous attendons nombreux. Merci à vous !

L'équipe des Naturofolies

L'Arbresle Demain
Merci !
Le groupe majoritaire que nous sommes, 
remercie les Arbresloi.se.s qui nous ont fait 
confiance pour un nouveau mandat.
Celui-ci a démarré de manière inédite 
dans un contexte de crise sanitaire sans 
précédent. Vos élus se sont évidemment mis 
au travail, sans attendre l’installation officielle 
du Conseil Municipal, afin de gérer l’essentiel. 
Nous tenons à saluer et à remercier le 
personnel municipal pour leur dévouement 
et professionnalisme pendant cette crise et 
à remercier la population pour son respect 
des différentes consignes.
Le calendrier festif s’en retrouve bousculé, 
mais nous espérons pouvoir nous retrouver 
à nouveau bientôt pour un moment convivial.
D’ici-là, soyez assurés de notre vigilance 
quant au déconfinement progressif, afin de 
protéger au mieux les Arbresloi.se.s.
Groupe L’Arbresle Demain.

L'Arbresle Atouts Cœur 
Chers Arbreslois, 
Le 15 mars dernier, vous avez élu l'équipe 
municipale. Durant cette campagne, nous 
avons été très touchés par votre accueil, 
votre ouverture et nous vous en remercions. 
Certains n'ont pu aller voter par peur de 
la pandémie. Aussi, nous pensons à tous 
ceux qui ont souffert, perdu un proche ou 
souffrent encore à cause de ce virus.  Nos 
remerciements et félicitations  se dirigent 
également envers ceux qui ont été mobilisés 
dans cette crise. 
Nous remercions également tous ceux qui 
nous ont accordé leur confiance pour être 
leur porte-parole et qui ont soutenu notre  
projet pour une commune  plus attrayante, 
plus vivante, plus propre, plus sécurisée et 
plus agréable à vivre pour tous ce qui restera 
notre ligne directrice pour les 6 ans à venir.  
Aussi vos élus Sarah BOUSSANDEL, Damien 
SECOND Nathalie SERRE et Jean-Marc 
BISSUEL seront à votre disposition pour 
contribuer ensemble à dessiner notre avenir. 
Vos élus du groupe L'Arbresle Atouts Cœur.

L'Arbresle Ecologique et Solidaire 
Les 31 membres de notre groupe vous 
remercient pour votre confiance lors des 
élections municipales. 
La crise sanitaire que nous traversons 
montre une fois de plus que la destruction 
de la biodiversité, la pollution et les échanges 
globalisés mettent chacun en danger. 
Il est urgent d'agir dès maintenant. 
Une de nos premières propositions au 
conseil municipal a été la création d’une 
commission extramunicipale du temps long, 
afin d’associer les Arbreslois.es aux projets 
envisagés pour notre commune.
Pour une commune nourricière, nous 
félicitons les associations et les citoyens qui 
donnent de leur temps en partageant les 
plants de tomates et de courges disséminés 
dans le vieil Arbresle. Saurez-vous les 
retrouver ? Sur notre page FB (@larbrecosol), 
vous pouvez nous rejoindre pour débattre 
sur les sujets évoqués en Conseil Municipal.
Contactez Sébastien Majerowicz et Caroline 
Faye, vos élus pour la transition, par courriel : 
larbresleentransition@framalistes.org
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 - Jeudi 23 juillet de 15h à 19h- salle du Colombier 
Don du sang à Saint Germain Nuelles  
Sur inscription sur le site : bit.ly/Arbresle_s30
Ne pas venir à jeun et se munir d'une pièce d'identité

Fête Nationale ? 
A l’heure où nous rédigeons ces 
lignes, nous ne savons pas encore 
si les mesures sanitaires en vigueur 
en juillet nous permettront ou non 
d’organiser le bal et le feu d’artifice du 
13 juillet place Sapéon à L'Arbresle. 

En attendant, nous faisons tout le nécessaire pour être prêts et 
vous proposer, si c’est possible, une belle fête estivale le jour J ! 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés…. Restez 
connectés ! 

SAISON CULTURELLE

Profitez de cet été pour découvrir l’histoire et les atouts du Pays 
de L'Arbresle ! L’Office de Tourisme a concocté un programme 
parfait pour s'évader… En toute sérénité et sans s'éloigner ! 

Les Balades Gourmandes 
Sélectionnez la balade que vous 
souhaitez parmi les 6 proposées sur le 
site internet de l’Office de Tourisme et 
partez le jour de votre choix, en toute 
autonomie grâce à votre fiche rando.
A la pause, vous dégusterez un délicieux 
pique-nique de produits locaux, qui 
pourra, selon la balade choisie, vous être 
livré directement sur place ! 

Les dimanches électriques
2 dimanches par mois, des balades en 
VTT électrique accompagnées par un 
guide moniteur sont proposées. Classées 
par difficultés, elles se font à la demi-
journée ou à la journée entière avec à la 
pause un pique-nique de produits locaux 
livré sur place !

Les Mercredis Découverte
Envie de découvrir des trésors cachés à 
deux pas de chez vous ? 
De savourer des plaisirs simples à chaque 
saison ? De prendre un bon bol d’air ? 
De rencontrer des figures locales ? 
Profitez du programme d’animations 
concocté par l’Office de Tourisme du 
Pays de L'Arbresle ! 

Le Patrimoine Gourmand
Les mardis et jeudis de juillet-août, 
profitez  de visites guidées à la découverte 
d’un patrimoine remarquable, suivies 
d’un savoureux pique-nique de produits 
locaux livré directement sur place pour le 
déjeuner ! Découvrez le centre historique 
de L'Arbresle et de Savigny, ainsi que 
l’histoire des Carrières de Glay !

Les Animations Nature
Tous les samedis, partez en famille à 
la découverte des Espaces Naturels 
Sensibles du Pays de L'Arbresle 
(Carrières de Glay et forêt des Crêts 
Boisés) grâce à des visites organisées en 
fonction des âges des enfants et animées 
par des éducateurs de France Nature 
Environnement Rhône.

Les Gnolus 
Munis de votre smartphone, et de 
l’application mobile « Les Gnolus », 
partez à la chasse aux petites créatures, 
les Gnolus, et arpentez les 12 parcours 
qui jalonnent les Monts du Lyonnais tout 
en découvrant la richesse de patrimoine !

Rens. et tarifs pour chaque animation : OT du Pays de L'Arbresle ;
Tél. 04 74 01 48 87 ; www.arbresletourisme.fr ; 
officedetourisme@paysdelarbresle.fr

Date à retenir

C'est reparti ! 
De beaux rendez-vous de spectacles 
vivants vous attendent et vous seront 
dévoilés à la rentrée, en même temps 
que le programme complet de la saison 
culturelle 2020/2021 de L'Arbresle.

Afin de privilégier les abonnés, la 
vente des billets ouvrira uniquement pour les abonnements le 
samedi 5 septembre. Les billets à l’unité seront mis en vente 
à partir du mardi 22 septembre. 

Autre date à retenir : vendredi 11 septembre, pour la soirée 
de présentation des saisons culturelles de L'Arbresle, Saint 
Germain Nuelles et Bully !

PATRIMOINE

Les Amis du Vieil Arbresle
Arborosa Hors série : 1940,  
la bataille de L'Arbresle.
A l’occasion du 80ème anniversaire de la 
bataille de L'Arbresle, les Amis du Vieil 
Arbresle ont édité un Arborosa hors série 
pour raconter cet épisode douloureux de 
l’histoire de la ville et de ses environs qui eut 
lieu les 19 et 20 juin 1940. 

Les auteurs et les témoins de l’époque décrivent les 
circonstances de ces combats  violents qui opposèrent des 
Tirailleurs Sénégalais du 25ème régiment, aux troupes de la 
Waffen SS. La revue comprend également des chapitres sur 
l’occupation allemande de la cité, dans la semaine qui a suivi 
cette bataille, ainsi que les monuments qui ont été érigés sur 
le pays de L'Arbresle, pendant ou après la guerre, pour nous 
rappeler ces heures sombres.
Cet Arborosa est disponible à l'OT, à la Maison de la Presse, au 
Fournil d'Olivia et à Super U culture



Le Maire 

Les Adjoints

Jean-Claude GAUTHIER
Finances 
Urbanisme

Sheila MCCARRON
Affaires scolaires 
Vie citoyenne

José DOUILLET
Eau 
Environnement

Yvette FRAGNE
Affaires sociales 
Petite Enfance 

Gilles PEYRICHOU
Voirie - Commerces - 
Transports - Cimetière

Anne THIÉRY
Culture 
Patrimoine 

Fabrice MUSCEDERE
Bâtiments communaux

Sylviane CHAMPIN
Sports 
Equipements sportifs

Pierre BOUILLARD
Vie associative

Elaine BARDOT
Jeunesse

Les élus de la Mairie de L’Arbresle Mandat 2020-2026

Pierre-Jean ZANNETTACCI

Elus délégués  

Dominique 
ROSTAING TAYARD

Jean-Louis MAHUET

Elus « L’Arbresle demain »  

Gérard BERTRAND Pascale SOQUET Ludovic MELKONIAN

Ahmet KILICASALAN Sandrine POYET-FAWAL Lise ELPENOR Olivier RIVIÈRE Soraya BENBALA Thomas BONTEMPS

Elus « L’Arbresle Atout Coeur »  

Sarah BOUSSANDEL Damien SECOND Nathalie SERRE Jean-Marc BISSUEL

Elus « L’Arbresle Ecologique et Solidaire »  

Sébastien MAJEROWICZ Caroline FAYE

Yasmina ABDELHAK



Composition des commissions municipales
Pour gérer au mieux les intérêts de la commune, le Conseil Municipal crée des commissions composées exclusivement d’élus 
municipaux et dont le Maire est le Président. 

Ces commissions sont permanentes et respectent le principe de la représentation municipale. Ces instances ont un rôle technique et 
consultatif et sont chargées d’examiner les dossiers avant leur discussion en conseil municipal.

A L’Arbresle, elles sont au nombre de quatorze pour la mandature actuelle :

Affaires Scolaires
Vice-présidente : Sheila McCarron
Titulaires : Elaine Bardot Dumont,  Gérard Bertrand, Lise Elpenor, 
Thomas Bontemps, Jean-Marc Bissuel, Sarah Boussandel, 
Caroline Faye.
Suppléants : Sandrine Poyet-Fawal, Anne Thiéry, Damien 
Second, Nathalie Serre, Sébastien Majerowicz.

Affaires Sociales 
Vice-présidente : Yvette Fragne
Titulaires : Dominique Rostaing-Tayard, Gérard Bertrand, 
Yasmina Abdelhak, Soraya Benbala, Jean-Marc Bissuel,  Sarah 
Boussandel, Sébastien Majerowicz.
Suppléants : Pascal Soquet, Sylviane Champin, Nathalie Serre, 
Damien Second, Caroline Faye.

Bâtiments
Vice-président : Fabrice Muscedere
Titulaires : José Douillet, Gilles Peyrichou, Ahmet Kilicaslan, 
Lise Elpenor, Jean-Marc Bissuel, Sarah Boussandel, Sébastien 
Majerowicz.
Suppléants : Ludovic Melkonian, Gérard Bertrand, Nathalie 
Serre, Damien Second, Caroline Faye.

Culture et Patrimoine
Vice-présidente : Anne Thiéry
Titulaires : Dominique Rostaing-Tayard, Fabrice Muscedere, 
Sandrine Poyet-Fawal, Thomas Bontemps, Jean-Marc Bissuel, 
Sarah Boussandel, Caroline Faye.
Suppléants : Yvette Fragne, Soraya Benbala, Nathalie Serre, 
Damien Second, Sébastien Majerowicz. 

Développement Économique 
Commerce
Vice-président : Gilles Peyrichou
Titulaires : Ludovic Melkonian, Pierre Bouillard, Lise Elpenor, 
Thomas Bontemps, Nathalie Serre, Sarah Boussandel, Caroline 
Faye. 
Suppléants : Gérard Bertrand, José Douillet, Jean-Marc Bissuel, 
Damien Second, Sébastien Majerowicz.

Environnement-Eau
Vice-président : José Douillet
Titulaires : Gilles Peyrichou, Anne Thiéry, Fabrice Muscedere, 
Sandrine Poyet-Fawal, Nathalie Serre, Sarah Boussandel, 
Sébastien Majerowicz. 
Suppléants : Sheila McCarron, Elaine Bardot Dumont,  
Jean-Marc Bissuel, Damien Second, Caroline Faye.  

Finances-personnel
Vice-président : Jean-Claude Gauthier
Titulaires : José Douillet, Fabrice Muscedere, Gérard Bertrand, 
Ludovic Melkonian, Nathalie Serre, Sarah Boussandel, Caroline 
Faye. 
Suppléants : Gilles Peyrichou, Pascal Soquet, Jean-Marc 
Bissuel, Damien Second, Sébastien Majerowicz. 

Jeunesse
Vice-présidente : Elaine Bardot Dumont
Titulaires : Sylviane Champin, Jean-Louis Mahuet, Pascale 
Soquet, Thomas Bontemps, Damien Second, Sarah Boussandel, 
Sébastien Majerowicz. 
Suppléants : Sheila McCarron, Pierre Bouillard, Nathalie Serre, 
Jean-Marc Bissuel, Caroline Faye.

Politique de la Ville
Président : Pierre-Jean Zannettacci
Titulaires : Gérard Bertrand, José Douillet, Jean-Louis Mahuet, 
Yvette Fragne, Jean-Marc Bissuel, Sarah Boussandel, Caroline 
Faye. 
Suppléants : Elaine Bardot Dumont, Lise Elpenor, Nathalie Serre, 
Damien Second, Sébastien Majerowicz.

Sport
Vice-présidente : Sylviane Champin
Titulaires : Jean-Louis Mahuet, Yasmina Abdelhak,  
Pierre Bouillard, Olivier Rivière, Damien Second, Sarah 
Boussandel, Sébastien Majerowicz.
Suppléants : Thomas Bontemps, Fabrice Muscedere, Nathalie 
Serre, Jean-Marc Bissuel, Caroline Faye. 

Urbanisme
Vice-président : Jean-Claude Gauthier
Titulaires : Fabrice Muscedere, Jean-Louis Mahuet,  
Gérard Bertrand, Ludovic Melkonian, Nathalie Serre, Damien 
Second, Caroline Faye. 
Suppléants : Olivier Rivière, Gilles Peyrichou, Sarah Boussandel, 
Jean-Marc Bissuel, Sébastien Majerowicz.

Vie Associative
Vice-président : Pierre Bouillard
Titulaires : Yvette Fragne, Sylviane Champin, Ahmet Kilicaslan, 
Olivier Rivière, Jean-Marc Bissuel, Damien Second, Sébastien 
Majerowicz.
Suppléants : Lise Elpenor, Soraya Benbala, Nathalie Serre, 
Sarah Boussandel, Caroline Faye.

Vie Citoyenne
Vice-présidente : Sheila McCarron
Titulaires : Anne Thiéry, Dominique Rostaing-Tayard, Sandrine 
Poyet-Fawal, Soraya Benbala, Jean-Marc Bissuel, Sarah 
Boussandel, Sébastien Majerowicz. 
Suppléants : Lise Elpenor, Nathalie Serre, Damien Second, 
Caroline Faye.   

Voirie
Vice-président : Gilles Peyrichou
Titulaires : José Douillet, Fabrice Muscedere, Jean-Louis 
Mahuet, Olivier Rivière, Jean-Marc Bissuel, Damien Second, 
Caroline Faye.
Suppléants : Lise Elpenor, Sandrine Poyet-Fawal, Sarah 
Boussandel, Nathalie Serre, Sébastien Majerowicz.

Zoom sur  
Les commissions extramunicipales

Composées de personnes de la société civile compétentes et d'élus, elles ont un rôle technique et consultatif sur une 
thématique donnée et sont chargées d'examiner les dossiers avant leur discussions en commission municipale puis en conseil municipal. 

Ces commissions sont en cours d'élaboration. 
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