
 

 
 

Vœux aux Arbreslois – samedi 6 janvier 2018 
Discours de Pierre-Jean Zannettacci, Maire de L’Arbresle 
 
 
Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans cette salle Claude Terrasse 
totalement transformée pour ce soir.  
 
C’est un grand plaisir de vous retrouver si nombreux pour partager ensemble ce moment symbolique 
qui marque le passage vers la nouvelle année. 
 
Avec toute l’équipe municipale, nous vous présentons nos vœux les plus sincères … Alors que s’ouvre 
2018, nous vous souhaitons à tous, ainsi qu’à vos familles et à vos proches, vos entreprises une 
année de joie, de santé et de réussites dans les projets qui vous tiennent à cœur.  
Nos pensées vont vers vous mais aussi vers ceux qui souffrent, vers les plus démunis d’entre nous et 
ceux qui nous ont quittés. 
 
Les vœux de la ville sont toujours un moment très spécial. Ils nous permettent d’échanger dans un 
cadre convivial mais aussi de faire un tour d’horizon des moments forts de l’année écoulée et de 
vous présenter ce que nous allons entreprendre, ensemble. 
 
Mais cette fois nous avons voulu avec vous le faire de façon plus festive et encore plus amicale. 
Changement de formule, changement de style. Plus musical, plus swing et rock avec Nancy et Pitt. 
Cela nous apparaissait nécessaire pour marquer une entrée positive en 2018. Comme la formule que 
nous avons choisie sur la carte des vœux municipaux. 
Merci à Amélie et Claire de notre service évènementiel et à Maud notre chargée de communication 
de nous avoir proposé ce pari et d’avoir si bien organisé cette soirée. 
 
L’année 2017 n’a encore pas été une année facile pour notre pays toujours placé sous la menace 
terroriste qui demeure plus que jamais présente. Elle a été aussi difficile pour beaucoup d’entre nous 
placés de plus en plus dans une situation de précarité malgré les signes évidents d’une reprise 
économique, mais une reprise qui cependant tarde à concrétiser ses effets. 
 
2017 a été aussi pour notre collectivité, comme pour tant d’autres, une année difficile ; les 
réductions drastiques de nos ressources nous ont obligés à rivaliser d’ingéniosité pour maintenir les 
services attendus par notre population.  
Mais malgré cela, j’entends que nous gardions le cap et que nous nous inscrivions à l’avenir dans la 
continuité de cette politique qui a construit les atouts de notre Ville et permis son développement 
harmonieux. 
 
Et c’est là que le terme positif prend tous ses effets. Malgré les difficultés, malgré les pressions 
financières, il nous faut continuer à avancer et à trouver justement dans ces contraintes les appuis, 
les coopérations, les solidarités, les prises de conscience et de responsabilité les ressources 
nécessaires pour être à la hauteur des attentes de notre territoire ; 2017 si elle a été une année 
difficile a aussi été une année de fort enjeu démocratique. C’était une année d’élection présidentielle 
et législative. 
Elle a été très riche en débats, elle a mobilisé énormément de passion mais elle a surtout fait 
apparaitre une nouvelle vision de l’exercice de la chose publique. Elle a redonné le gout à 
l’engagement politique et citoyen. Toute une nouvelle génération a émergé et avec elle, bien sur ses 



 

incertitudes et pour partie son inexpérience, mais aussi son engagement et son enthousiasme à 
vouloir changer les choses avec l’impatience de sa jeunesse.  
 
Le but ici ce soir n’est pas d’engager un énième débat mais je voulais en dire deux mots car nous ne 
pouvons ignorer cette volonté de nos concitoyens de voir la politique se faire différemment. 
Proximité, rapidité, simplification et pragmatisme, prisonnier d’aucun dogme, au-delà même des 
sensibilités politiques traditionnelles voilà le modèle qu’il nous faut suivre. 
Et c’est en ce sens-là que le terme positif prend tout son sens aussi. C’est aussi le lien ce soir avec le 
talent de Nancy et de Pitt qui nous rappelle cette jeunesse qui avait pris son destin en main dans ces 
années 50 et 60. 
 
Nous voulons rester positifs pour préserver ce qui fait L’Arbresle, sa force et son Identité : le bien-
vivre ensemble, le respect de chacun, le progrès pour tous. 
Le bien-vivre ensemble… voilà une expression qui définit si bien notre Ville. : Une Ville agréable à 
vivre, une Ville pour Tous, où le « partage » prend tout son sens. Une Ville aussi que certains 
découvrent ou prennent plaisir à redécouvrir. 
 
Nous partageons en premier lieu des valeurs essentielles : la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, 
la solidarité… Elles sont le ciment de notre projet de ville et au fondement de l’action que l’équipe 
municipale mène, pour vous. 
Dans un Monde difficile, chaotique, qui se cherche et peine à trouver des repères stables, nous 
savons- Nous Arbres lois - pouvoir nous appuyer sur ces fondations communes. Elles sont notre 
socle, notre bien commun, notre équilibre. 
 
Cet avenir il nous faut le préserver et c’est par une gestion forcement beaucoup plus prudente que 
nous y parvenons. J’ai toujours dit que notre commune doit assurer ses missions de service public 
envers toutes les générations. Nous y sommes arrivés au prix d’énormément d’effort de choix, de 
gestion, de contrôle financier. 
Parce que justement il nous faut préserver l’avenir notre politique de gros investissements a été 
réduite en 2017. 
 
Notre stade municipal aura vu l’arrivée d’une pelouse synthétique qui permet aux sportifs et 
scolaires de bénéficier d’un équipement moderne et sécurisant. C’était en engagement de notre 
équipe municipale en 2014 et je suis heureux que cet outil qui sera inauguré le 7 avril prochain par le 
Président du Département soit enfin mis à la disposition de nos jeunes footballeurs et plus. 
 
Notre politique prioritaire en faveur de l’éducation de nos jeunes enfants s’est poursuivi par 
l’installation de nouveaux tableaux numériques dans nos écoles primaires et maternelles. Complétée 
par l’action de la communauté de communes qui elle a doté l’ensemble des écoles du territoire de 
tablettes numériques, cette action permet aux enseignants et aux enfants de s’approprier le monde 
numérique qui sera celui de demain. En 2018 ce plan d’investissement numérique se poursuivra par 
l’installation de nouveaux tableaux dans chaque école. 
Parce que notre population scolaire augmente nous avons lancé un ambitieux programme de 
restructuration de nos écoles. Agrandissement de la cantine de Lassagne, agrandissement de l’école 
maternelle Dolto, reconstruction du groupe primaire des Mollieres c’est le projet majeur de cette fin 
de mandat et du prochain puisque les différentes phases de réalisation de ce projet s’étaleront 
concrètement de 2019 à 2023. Mais il nous faut préparer tout cela en 2018 autant sur le plan 
technique que financier. Il nous faudra donc encore continuer à faire baisser nos charges de 
fonctionnement pour retrouver la capacité d’autofinancement nécessaire à ce projet. 
Notre PEDT a fait l’objet d’une évaluation et d’une revalidation par les services de l’éducation 
Nationale. Je suis fier et heureux de la réussite de ce plan éducatif qui a été élaboré à l’occasion de la 
fameuse réforme des rythmes scolaires. C’est un projet de qualité qui a été co-construit avec les 



 

enseignants, l’Education Nationale, les parents d’élèves, nos associations dans une vraie démarche 
de démocratie participative.  
Projet qui a une vraie cohérence avec les projets d’écoles. Projet qui a placé l’enfant au centre des 
débats pour son seul intérêt. 
 
Nous allons maintenant au cours de ce premier trimestre nous pencher sur le devenir et la mise en 
place de ces rythmes scolaires pour la rentrée 2017-2018. Vous aurez compris qu’à titre personnel et 
parce que je suis convaincu du bienfondé de cette réforme pour nos enfants même si je peux 
concéder qu’elle n’ait pas été forcement bien menée et a laissé trop de flou et d’incertitudes dans sa 
mise en place au niveau national, vous aurez donc compris que je ferai tout pour que nous puissions 
garder cette semaine de 4.5 jours à la prochaine rentrée. 
 
L’éducation c’est aussi la culture. C’est parce que nous avons fait nôtre cette citation d’Albert Camus 
: « Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude » que nous 
continuerons à mener cette politique volontariste sur l’éducation et l’éveil des consciences dans le 
cadre du développement de notre politique culturelle. 
2017 aura vu une saison culturelle de qualité qui est maintenant reconnue et appréciée. 
 
Adossée à une médiathèque dont la fréquentation va bien au delà du simple public arbreslois, elle 
permet à chacune et chacun d’exercer et développer son sens critique qui est le seul garant pour 
chacun de préserver et défendre sa liberté. Et parce que le sens de l’histoire est dans le partage et la 
mutualisation je me réjouis qu’après le partenariat qui unit les deux médiathèques de L’Arbresle et 
de Lentilly, la CCPA ait lancé pour 2018 un plan de mutualisation de toutes les bibliothèques 
médiathèques ainsi qu’une réflexion sur le devenir des écoles de musiques à l’échelle du territoire. 
 
Nos communes sont bien conscientes que maintenant ces politiques de services publics ne peuvent 
se développer qu’à une échelle mutualisée ou communautaires. C’est ainsi aussi que depuis cette 
année et avec une concrétisation en 2018 les commissions culture de L’Arbresle et St Germain-
Nuelles ont travaillé à l’élaboration d’une saison culturelle 
2018-2019 commune et partagée. 
 
Notre politique jeunesse va évoluer en 2018 avec la transformation de notre point information 
jeunesse municipal en PIJ communautaire au 1er janvier. C’est donc au sein d’une vision plus partagée 
de l’ensemble de la jeunesse du territoire qu’il devra trouver sa place. Et je suis fier que nous 
puissions apporter à nos voisins notre expérience, si ils le souhaitent bien sûr, en ce domaine si 
particulier et tellement transversal de l’information des jeunes. 
 
Nos ainés n’ont pas été oubliés non plus en 2017 avec la rénovation et la réhabilitation du Foyer 
Résidence de la Madeleine. Extension de la salle de restaurant et d’animation, reprise de l’ensemble 
des salles de bains, des fenêtres et volets, isolation thermique extérieure et relooking font 
maintenant de cette résidence un lieu plus agréable de vie pour nos anciens. 
Anciens qui ont, comme chaque année en septembre pu bénéficier avec nos voisins de Sain Bel et 
Lentilly du traditionnel voyage dans le midi. Je ne désespère pas d’ailleurs qu’un jour notre Equipe du 
CCAS puisse nous organiser ce séjour dans une ile que je connais bien. Il va falloir vraiment y penser 
Yvette ! 
Yvette qui me demande aussi de vous rappeler la date du traditionnel et incontournable repas des 
Anciens prévu le 25 février prochain. 
Je profite aussi de ce moment dédié à nos solidarités pour remercier aussi tous les membres du CCAS 
qui se dévouent au côté de nos personnels pour soutenir nos ainés, nos familles avec la gestion de 
Pause Tendresse et le partenariat avec les Oisillons, pour soutenir aussi à coté de nos associations 
caritatives nos populations les plus démunies et en difficulté malheureusement de plus en plus 
nombreuses. 



 

 
Notre cadre de vie a vu en 2017 des projets se réaliser avec l’aide de nos partenaires. Ainsi la rue 
Baccot grâce à la CCPA a retrouvé un vrai cachet avec des installations de sécurité qui permettent 
aux piétons, cyclistes et voitures de cohabiter dans un espace très fréquenté du a la proximité du 
lycée, des équipements sportifs communautaires et de la zone de la Pontchonniere.  
Au niveau municipal nous avons engagé les études pour la sécurisation de la rue Gabriel Péri et la 
rénovation de la place Victor Hugo. 
Rénovation dont les travaux sont programmés pour l’été 2018 avec la mise en place d’une gestion du 
stationnement et d’une signalétique comme celle des parkings du centre-ville. Ce mode de gestion 
de notre stationnement a attiré la curiosité de nombreuses communes du département et plus qui 
sont venus se renseigner sur cette mise en place. 
 
Notre gestion de l’eau a toujours été en 2017 aussi importante. Des investissements stratégiques de 
sécurisation comme la liaison entre les plateaux des Mollieres et de Savigny, le renouvellement des 
compteurs (70% du parc est maintenant à telereleve), le remplacement des canalisations des 
Charmilles ont été réalisés grâce à l’engagement de notre service municipal de l’eau. L’excellent 
rendement qui dépasse les 90 % de notre réseau sécurisé et la bonne gestion financière de ce service 
municipal en régie directe nous permet de proposer aux arbreslois un prix de l’eau 
exceptionnellement bas et que nous avons même baissé dernièrement. 
La loi Notre a imposé le transfert de cette compétence eau potable aux EPCI au 1er janvier 2020. 
Cette perte de gestion de proximité va être lourde de conséquences pour L’Arbresle et ses habitants. 
Même si le Président de la république a semblé lâcher un peu de lest devant le congrès des Maires 
de France en Novembre dernier en affirmant ne rien vouloir brusquer ni imposer il nous faudra rester 
vigilant et être force de proposition au cas où ce transfert deviendrait vraiment effectif dans ces 
délais de façon à défendre ce type de gestion de proximité dans l’intérêt propre de l’usager et non 
favoriser les profits de certains grands groupes. 
Grace au Syribt, la commune a été soutenue dans sa lutte contre les inondations. Les bassins 
écréteurs sur la Turdine sont opérationnels, l’arasement du seuil Sapeon qui avait tant fait débat a 
été réalisé cet été avec un embellissement du site et la mise en valeur des vestiges historiques 
trouvés lors du chantier. Je veux ici remercier, pour une fois dira-t-il le Président du Viel Arbresle qui 
n’a pas ménagé sa peine le temps de ces travaux et qui a veillé avec le soin et la ténacité que nous lui 
connaissons tous à la bonne conservation de vestiges. 
 
Le Syribt, la CCPA, les communes d’Eveux et de L’Arbresle ont engagé également le projet du Bigout 
qui vise, dans le cadre des inondations, à redonner à la Brevenne son cours naturel dans sa traversée 
de nos deux communes. Cette modification du profil hydro-morphologique de la rivière sera 
accompagnée par la création d’un parc d’agrément et de loisir qui aura vocation à servir de bassin 
d’expansion pour protéger les riverains du secteur des Vernays en cas de grosses crues. Un appel à 
projet va être aussi lancé prochainement par la CCPA pour la création et la gestion de jardins dans 
cet espace. 
 
2018 devrait voir aussi dans le cadre de cette politique le début des travaux de la Confluence avec la 
démolition du bâtiment Fleurmat enfin autorisée par les services de l’Etat. Ce projet de reprofilage 
des berges dans ce secteur sera complet grâce au SIABA par l’installation d’un bassin d’orage visant à 
réguler les rejets d’eaux pluviales pour protéger et sécuriser notre station d’épuration situe plus en 
aval. 
 
Le chantier des Collonges et la construction de logements et résidence senior a commencé en 2017 
avec la démolition de l’ancienne maison de retraite et va se poursuivre en 2018. C’est un chantier 
long, difficile dans un secteur aux difficultés d’accès importantes. Nous sommes conscients qu’il 
engendre beaucoup même trop de nuisances aux riverains dont je remercie la patience et la 



 

compréhension mais le pari de reconstruire la ville sur la ville pour ne pas étendre l’emprise foncière 
de la commune est à ce prix. 
 
L’opération Collonges c’est aussi le projet Clos Landar. Nous arrivons maintenant dans la phase de 
réalisation. La réunion publique de présentation de ce projet ambitieux a eu lieu en octobre dernier. 
La SEMCODA maitre d’ouvrage a pris possession du site avec la signature du bail emphytéotique qui 
lui attribue les lieux pour 55 ans. Les travaux devraient donc commencer lors de ce trimestre pour 
une ouverture de ce complexe hôtelier restauration porté par Serge Bertrand dans deux ans, deux 
ans et demi. C’est toute une phase administrative longue, parsemée d’embuches qui se termine pour 
ce site acquis par la commune en 2005. Place maintenant aux travaux pour que L’Arbresle puisse 
disposer d’un équipement économique et touristique de grande valeur et qui puisse participer au 
développement de son attractivité. 
 
En terme économique la loi Notre a transféré aux EPCI, donc à la CCPA la compétence commerce et 
commerce de proximité. C’est un acte majeur qui permet aux différentes collectivités de bénéficier 
de leviers beaucoup plus importants en termes de soutien au commerce de proximité. Pendant un an 
tout au long de 2017 la CCPA et sa commission économique dont bien sur les élus arbreslois ont 
travaillé en concertation avec les commerçants de l’ensemble du Pays de 
L’Arbresle à la définition d’une politique commerciale et à l’élaboration de nombreuses actions en 
faveur du soutien et du développement du commerce sur le territoire. Ce plan va être proposé aux 
élus communautaires en Février. Il appartiendra alors à la CCPA et aux communes de le mettre en 
oeuvre dès 2018 afin de redonner oxygène et dynamisme à notre tissu commercial de proximité dont 
nous connaissons tous, et pour chaque commune, l’importance dans le service rendu à la population, 
dans l’animation et dans la préservation du lien social. 
 
Devant les difficultés que nous connaissons je le dis et le redis la coopération communautaire est une 
des plus belle pistes à explorer. Aucun projet ne peut se faire maintenant seul, par et pour une seule 
commune. 
C’est une autre façon rendue nécessaire de gérer sa propre commune. 
Cette gestion doit être totalement intégrée à celle des communes voisines et à celle plus globale du 
territoire. On peut l’appeler mutualisation, prise de compétence, coopération intercommunale mais 
elle doit exister obligatoirement. 
Nos services s’y sont attachés. 2018 verra la mise en route opérationnelle d’un service ressources 
humaines à l’échelle de la CCPA pour gérer et optimiser la carrière de nos personnels, leurs 
formations, leur recrutement. C’est une manière de mutualiser les couts mais aussi de faire 
bénéficier l’ensemble des agents territoriaux d’une gestion efficiente et sécurisée de leur carrière et 
leurs parcours professionnel. 
 
C’est aussi la création d’une police pluri communale en 2018 qui concerne pour l’instant 8 communes 
avec L’Arbresle, Sain Bel, Savigny, Bibost, St Julien sur Bibost, Courzieu, Eveux, Bessenay et peut être 
9 avec St Pierre La Palud. Ce système de coopération permettra une meilleure souplesse de 
fonctionnement et la garantie d’une police de proximité encore plus performante. 
 
Je ne peux terminer ce propos sans un mot sur le fameux dossier Arlésienne de la déviation de 
L’Arbresle Sain Bel. A la même époque l’an dernier je vous avais annoncé que nous avions mobilisé 
nos partenaires de la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais devenue maintenant 
Hauts du Lyonnais, pour envisager une politique commune de déplacement dans la vallée de la 
Brévenne et pour nous permettre de nous faire entendre du Département qui a la compétence de ce 
type de voirie. Le Département et le Président Guilloteau, conscients de l’importance de cet ouvrage 
pour le désenclavement de la vallée m’ont réaffirmé leur volonté de reprendre le dossier tout en 
affirmant, et d’ailleurs à juste titre, l’incapacité à assurer seul le financement d’un tel projet. Il lui faut 
trouver des partenaires qui ne seront donc que les communautés de communes concernées, la 



 

Région et l’Etat. Des financements d’étude ont été inscrits dans le contrat de plan Etat Région. 
L’enjeu est maintenant de trouver ces fonds d’investissements et je peux vous garantir que je m’y 
emploierai totalement afin de soutenir le Département dans cette démarche. 
Faisons donc le vœu une nouvelle fois que 2018 nous donne l’occasion d’avancer encore un peu sur 
ce dossier. 
C’est encore et toujours un travail en commun et de partage. 
 
Partager, c’est enfin participer à la vie collective et donner de son temps. 
Et cela, nous savons très bien le faire à L’Arbresle ! 
Notre Ville ne serait pas ce qu’elle est sans l’engagement permanent de ses habitants et de ses 
associations. C’est vous tous qui faites vivre la Ville. 
Merci à vous, qui donnez sans compter de votre temps pour renforcer le lien social, pour aider les 
plus démunis ou proposer à tous des activités culturelles, sportives et éducatives. 
Notre Ville doit aussi beaucoup à ses acteurs locaux. Que vous soyez commerçants ou artisans, vous 
contribuez au dynamisme de notre commune et apportez un service de proximité essentiel pour ses 
habitants. 
Mais je pense aussi aux entreprises du territoire, aux grands groupes comme aux plus petites 
structures. 
Vous participez à l’attractivité de L’Arbresle et du Pays de L’Arbresle. 
Ensemble, et avec la Communauté de Communes nous avons construit au fil du temps des liens 
privilégiés… ils doivent être préservés car ils sont les garants de notre bien vivre ensemble sur un 
territoire aux atouts exceptionnels. 
Bien-vivre ensemble, respect de chacun, progrès pour tous… 
Trois qualificatifs, trois ambitions pour L’Arbresle. 
Mais derrière chacune d’elles se tient l’ingrédient essentiel qui fait la force de L’Arbresle, sa 
substance même... Et c’est vous ! 
 
C’est aussi le travail et l’action de nos personnels municipaux auxquels je veux ici à cette occasion 
rendre l’hommage qu’ils méritent. 
Quotidiennement ils mettent en œuvre notre projet municipal pour assurer ce service public pour 
lequel nous nous sommes engagés devant vous ; Ils le font avec compétence, engagement car au-
delà de leur mission professionnelle ils se sont totalement investis dans notre projet. 
De l’équipe de Pause Tendresse, à celle des espaces verts ou de voirie en passant par nos agents des 
écoles, par nos services administratifs ou encore de notre police municipale, tous sous la houlette de 
Dominique ROJON notre Directrice générale des services ou Cyrille DANGUIN notre Directeur des 
services techniques, tous sont auprès de vous et en soutien de vos actions et font de L’Arbresle ce 
qu’elle est : Une ville dynamique, regardée et enviée sur notre territoire de l’Ouest Lyonnais.  
Je veux les remercier personnellement et aussi en votre nom de justement porter haut l’image de 
leur profession. Sans eux il n’y aurait pas ces liens et cette proximité d’actions qui nous lient, vous et 
nous élus. 
 
Enfin c’est aussi l’action des élus municipaux qui m’entourent et que je tiens également à saluer. 
L’ensemble de notre conseil municipal, au sein des diverses commissions pilotées par nos adjoints 
dans le cadre de leurs délégations s’investit totalement à votre service. C’est aussi de l’engagement, 
du temps pris sur sa vie personnelle ou professionnelle. Je mesure quotidiennement cette motivation 
et cette implication. Merci à vous pour ce dynamisme encore intact, pour cette volonté de toujours 
faire avancer L’Arbresle. Je veux me tourner aussi vers leurs conjoints et famille qui subissent aussi 
les contraintes de cette vie d’élus parfois ingrate mais riche aussi de satisfaction. Merci aussi à eux. 
 
Tout cela fait notre commune, sa vie, son histoire. C’est cette action commune de tous qui fait 
L’Arbresle. 



 

C’est aussi bien sur ce qui personnellement me motive chaque jour et comme l’aurait dit Johnny 
Hallyday me « donne l’envie d’avoir envie » : pouvoir compter sur ce travail collectif malgré les 
difficultés, les restrictions financières, les ennuis administratifs, les lenteurs de certains dossiers, 
soucis qu’il faut aussi savoir comparer à d’autres difficultés et situations dans le monde pour 
relativiser et positiver. 
 
En conclusion et avant de vous inviter à prolonger cette soirée autour d’un verre et avec Nancy et 
Pitt que je remercie pour leur enthousiasme, leur dynamisme et leur joie de vivre et pour nous 
rappeler au moins à certains d’entre nous une jeunesse insouciante mais éprise de liberté et qui a su 
vivre ses rêves, je vous souhaite à nouveau en mon nom personnel, au nom de l’ensemble de nos 
élus municipaux, au nom de l’ensemble des personnels communaux une excellente année 2018. 
 
Je refais à nouveau le vœu qu’elle soit pour vous, vos familles, vos proches, source de bonheurs, de 
joies et de succès. 
Jean d’ Ormesson a dit un jour : « Tout le bonheur du monde est dans l’inattendu ». 
Je vous souhaite donc une multitude de petites ou grandes surprises tout au long de cette nouvelle 
année, ainsi que la santé et l’optimisme pour en profiter. 
 
Je souhaite à L’Arbresle une année pleine de vie, d’animations et de rencontres multiples, une année 
positive et à notre Pays une année de paix et de fraternité pour qu’il puisse avec sérénité affronter 
les grands défis qui se présenteront à lui cette année, au sein d’une Europe que j’espère confortée et 
retrouvée pour qu’il nous entraine sur le chemin de l’optimisme, de la lucidité et de la confiance. 
 
Et parce que vraiment cette année 2018 se doit d’être positive je vous laisse méditer sur ce petit 
poème de Jacques Salomé 
« Soyez les poètes de votre vie 
Osez chaque jour mettre du bleu dans votre regard, 
De l’orange au bout des doigts, 
Des rires à votre gorge 
Et surtout, surtout, une tendresse renouvelée à chacun de vos gestes » 
 
Très bonne soirée a toutes et tous 
Pace Salute 
 
Pierre-Jean ZANNETTACCI 
Maire de L’Arbresle  


