
 

 

 

 

Vœux aux Arbreslois – samedi 7 janvier 2023 

Discours de Pierre-Jean ZANNETTACCI, Maire de L’Arbresle 

 

 

Monsieur le Sous-Préfet 

Madame La vice-présidente du Département, chère Martine 

Madame la Présidente de l’AMF 69, chère Claire 

Messieurs les Maires, chers amis 

Mesdames et Messieurs les élus 

Mesdames les représentantes de la Gendarmerie Chère Commandante Chère Capitaine 

Monsieur le Capitaine Chef de Corps de nos sapeurs-pompiers. 

Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents Associatifs 

Mesdames et Messieurs les Enseignants 

Mesdames et Messieurs Les Chefs d’entreprises et Commerçants 

Et enfin vous toutes et tous, chers Amis, qui êtes présents ce soir et que 

je salue très chaleureusement.  

Mais aussi -à travers vous- celles et ceux qui n’ont pas pu venir, parce qu’ils souffrent dans 

leur cœur ou dans leur corps, parce qu’ils sont empêchés ou tout simplement parce qu’ils 

n’ont pas eu l’envie de nous rejoindre car ils se sentent éloignés de nos instances et des 

préoccupations publiques. 

 

Enfin...  

Enfin, nous voilà rassemblés pour partager ensemble ce traditionnel temps républicain des 

vœux aux Arbreslois animé ce soir par le duo Diameus and Co . Merci par avance Isa et 

Dominique de nous faire passer une très belle soirée. 

 

C’est, je l’avoue, une grande joie d’être ici et de vous voir si nombreux. 

C’est un réel plaisir, vraiment, que de pouvoir débuter cette année 2023 avec vous. 

D’abord parce que cette cérémonie est une cérémonie à laquelle nous sommes tous 

attachés. Et qu’elle avait manqué. Elle m’avait manqué comme, je le sais, elle avait manqué 

à beaucoup d’entre vous. 

Ensuite parce que la vie, celle qu’on aime, n’est pas faite pour être vécue chacun chez soi, 

dans la solitude ou l’anonymat. La vie, c’est aussi ce plaisir simple de pouvoir se retrouver, 

de pouvoir se rencontrer, de pouvoir échanger. 

En famille, bien-sûr, comme l’ont été, je l’espère, ces fêtes de Noël et de fin d’année, mais 

aussi entre amis, entre voisins, entre habitants de cette belle ville et de ce beau territoire. 

Et dans une période où les liens sociaux se distendent ; où l’on parle de perte de repères, de  

 



 

 

 

repli sur soi ; où les organisations sociales ont été lourdement affectées par la pandémie, il 

est plus que jamais essentiel de revenir à ces choses simples de la vie. 

Car oui, c’est aussi ça « faire société ». Et, ce temps des vœux en fait naturellement partie ! 

C’est pourquoi, je suis très heureux, à l’aube de cette année nouvelle d’être parmi vous pour 

ce moment de partage que nous avions presque tous fini par oublier tant les derniers vœux 

aux Arbreslois remontent à loin... 

C’était il y a deux ans, il y a un siècle, il y a une éternité aurait dit un célèbre chanteur... 

Et oui, tant de choses ont changé depuis la cérémonie de janvier 2020.  

Tous d’abord une nouvelle équipe municipale a été élue en mars 2020. C’est pour une 

grande partie d’entre eux une première cette cérémonie des vœux. La route du nouveau 

conseil a été compliquée. Elus en mars il leur a fallu attendre juin pour prendre pleinement 

leurs fonctions. Exercice rendu aussi difficile car le confinement et le contexte de prudence 

sanitaire imposait des réunions à distance, en Visio ce qui ne favorisait pas la cohésion 

rapide des équipes.  

Je le disais, en deux ans, beaucoup de choses ont changé. La ville, bien sûr mais aussi la 

communauté de communes, notre CCPA, la France mais également le monde. 

Le Covid, la guerre aux portes de l’Europe et ses conséquences sur les plans économiques et 

énergétiques ou encore les effets du dérèglement climatique ont considérablement modifié 

l’ambiance dans notre pays et durablement impacté les organisations. 

Et, 2022 que nous venons de quitter aura été en ce sens une année particulièrement 

marquée au niveau international, national et local. 

Une année débutée par le spectre d’un nouveau confinement qui nous avait conduit à 

surseoir à la tenue de cette soirée des vœux en janvier dernier, secouée par le conflit 

Ukrainien et l’agression de la Russie et achevée il y a quelques jours dans la fièvre de soirées 

footballistiques marquantes. 

 

Entre cela, sur notre commune, de formidables moments de joie et de festivités comme avec 

le retour des spectacles de notre saison mutualisée avec St Germain-Nuelles et Bully, de nos 

évènements devenus traditionnels comme le carnaval ou bien le 8 décembre. Mais aussi le 

lancement du marché de Noel, de L’Arbresle Plage, des nouvelles festivités du 14 juillet avec 

le retour du bal des Pompiers qui a été une vraie soirée de fête populaire. 

 

2022 aura apporté des lueurs d’espoirs, au plan sanitaire, mais aussi des contrariétés avec la 

hausse des incivilités voire des violences qui ne manquent pas de nous interpeller. 

Mais 2022, ce furent aussi de belles réussites collectives au plan social, culturel ou sportif. 

Par exemple l’accueil en avril du rallye de Charbonnières, ce fut début juillet les 3 jours de  



 

 

 

fêtes médiévales pendant lesquelles les Chevaliers de L’Arbresle ont repris le contrôle de la 

ville a la grande joie des 3000 spectateurs souvent déguises émerveilles par la qualité des 

spectacles proposés aux 4 coins de la commune par l’association MERCI. 

Réussite aussi au plan démocratique avec la première Edition du Forum Citoyen en 

décembre qui a réuni près de 14 associations engagées et permis de nombreux échanges sur 

l’avenir de notre commune bien sur mais plus largement sur notre pays et le monde. 

L’occasion pour moi de remercier toutes nos associations  et leurs bénévoles de tout type, 

culturel, sportif, commercial pour leur engagement dans toutes nos manifestations et qui en 

assurent la pleine réussite. Vraiment au nom de tous un grand merci à vous. 

Permettez-moi d’ailleurs en cet instant de saluer tout particulièrement toutes celles et tous 

ceux qui se mobilisent pour les autres, individuellement ou collectivement, et toujours de 

manière désintéressée. 

Parmi eux, ceux qui interviennent dans le champ des solidarités. Qui œuvrent, à leur niveau, 

à faire que le lien social, parfois si fragile, ne soit pas irrémédiablement distendu. Avec nos 

aînés, avec les plus fragiles, mais aussi avec les Ukrainiens qui ont fui la guerre et que vous 

avez été très nombreux à aider spontanément par vos dons ou accueil ; et qui nous 

l’espérons retrouveront rapidement le chemin de leur patrie et de la paix. 

Merci à vous. Merci à toutes et tous. 

 

L’altruisme, l’esprit de solidarité, le désir de coopérer, l’envie d’aller de l’avant, c’est notre 

ADN. 

C’est l’identité de notre ville et de notre territoire. 

Ce sont des atouts majeurs dans les temps de transition que nous vivons. 

Il nous faut savoir les cultiver. 

 

2022, je le disais, c’est aussi la dynamique d’une ville toujours en mouvement. 

Ainsi et parce que l’Education a toujours été et sera toujours l’axe fort de notre engagement 

municipal nous avons inauguré en octobre les nouveaux locaux de l’Ecole Dolto-Lassagne 

entièrement rénovés.  

C’est les programmes immobiliers lancés comme ceux de la rue Gabriel Péri, de la route de 

Paris qui nous permettent de répondre à la demande de l’Etat pour la création de 

logements. 

Une ville en mouvement inscrite dans le programme Petites Villes de Demain lancé par 

l’Etat, en partenariat avec la CCPA et nos amis de Sain Bel. Programme qui va conforter  



 

 

 

l’attractivité de notre commune par un travail sur la rénovation urbaine, locative et 

commerciale, sur la reconquête en particulier des logements insalubres. 

Une ville en mouvement qui s’inscrit et prend toute sa place dans un territoire et une 

communauté de communes ou l’on vit bien, qui est regardée et enviée aux portes de la 

deuxième Métropole de France. 

Et nous pouvons en être fiers ! 

Alors oui, malgré les épreuves, nous avons été capables, ensemble, de nous rassembler, 

d’avancer, de penser le changement. Sans perdre notre identité et notre âme. 

Et c’est ainsi qu’avec vous, L’Arbresle se réalise. 

Elle s’accomplit. Elle change. Pour que chacune et chacun s’y sente bien. S’y sente heureux 

et fier d’y vivre. 

Et c’est ce à quoi nous allons continuer à travailler pour l’année qui s’ouvre. 

2023, c’est le mi-mandat. Déjà ! oserai-je dire tant ces trois premières années, si spéciales, 

ont été chahutées, empêchées, contre-carrées parfois, et pourtant elles ont passé trop vite. 

2023 marque surtout une étape essentielle dans la construction de la ville que nous voulons 

pour demain. Une ville durable, une ville inclusive et une ville accessible. 

Et avec l’urgence climatique, demain n’est plus si loin. 

Demain, c’est 2030 et un objectif, celui de réduire de plus de moitié les émissions de gaz à 

effet de serre sur le territoire du Pays de L’Arbresle. Et cela avant d’atteindre la neutralité 

carbone en 2050.  

C’est la volonté de nos territoires de l’Ouest Lyonnais labelises Territoires TEPOS. 

Cet objectif ambitieux mais nécessaire, sur lequel nous avons déjà avancé, exige la 

mobilisation de tous : Etat, collectivités et associations. 

Pour y parvenir, il implique que nous soyons capables de nous adapter, de nous former, 

d’innover... Mais aussi que nous soyons capables de sortir des clivages partisans et de 

s’affranchir des injonctions qui stigmatisent et desservent la cause qu’il est censé servir. 

Changer de registre, même vite, implique de penser un futur commun possible et désirable 

dans lequel les efforts demandés aux citoyens sont compris, partagés et soutenables.  Et 

donc concrètement réalisables  

Cette impulsion, c’est aux collectivités de la donner en faisant preuve d’exemplarité. 

C’est précisément ce que nous faisons. Beaucoup de choses ont été engagées. Elles le sont 

dans le cadre du Projet de Territoire porté par la CCPA mais qui concerne l’engagement de 

tous dans leurs différents domaines de compétences : Etat, Region, Département, CCPA, 

Communes, Monde Economique, Associations, simple citoyen, nous devons tous etre unis 

dans la meme démarche pour atteindre la cible. 

Je pense notamment aux différents plans approuvés depuis : 

 



 

 

 

 

- Plan climat-air-énergie territorial 

- Plan de gestion de la ressource en eau 

- Plan déchets et économie circulaire 

- Plan vélo et boucles vertes 

- Plan de rénovation thermique des bâtiments 

- Réseaux de chaleur 

- Plan et Charte Paysagère 

- Ou encore le projet alimentaire territorial 

 

La concrétisation directe pour notre commune en 2023 verra le lancement du plan éclairage 

avec le changement de l’ensemble des luminaires soit plus de 1600 points lumineux, la mise 

en route du plan de sobriété énergétique de nos bâtiments municipaux, le déploiement de 

panneaux photovoltaïques sur le Gymnase du Groslier, le lancement de la collecte et du 

traitement des déchets organiques ainsi que le déploiement du compostage individuel ou 

collectif, la création de forets urbaines dans différents quartiers. 

2023 verra aussi le lancement du plan vélo porté par la CCPA, commencé en partie en 2022 

par la pose d’une soixante d’arceaux supports pour le stationnement et qui va se poursuivre 

par une définition de pistes cyclables. Enfin sur les mobilités la création du nouveau SYTRAL 

dans lequel est intégrée la CCPA a permis d’obtenir la création de 4 nouvelles lignes de 

transport dont une est déjà opérationnelle entre la gare de L’Arbresle et Savigny avec 

desserte de la zone des martinets et celle de la Pontchonniere avec le Lycee et L’Archipel en 

particulier. 

C’est toute l’offre de mobilités qui va etre confortée. 

 

En partenariat avec le Département ou la CCPA certains gros travaux de voirie vont etre 

lances : sécurisation piétonne au droit de la station Total route de Paris, reprise de la bande 

de roulement rue Gabriel Péri et des trottoirs, 1ere phase de la rénovation de l’avenue du 11 

novembre avec création de trottoirs aux normes et pistes cyclables. 

 

Le programme Petites Villes de Demain va nous permettre de lancer avec nos partenaires 

l’incitation aux bailleurs et propriétaires à se lancer dans la rénovation énergétique de leurs 

biens grâce a des aides diverses. Incitation qui sera suivie par la mise en place d’un permis 

de louer. L’instauration d’une taxe s’appliquant sur les logements ou locaux commerciaux 

vides viendra compléter ce dispositif de reconquête du parc immobilier. 

Enfin avec la CCPA nous allons réfléchir à la création d’un outil ou dispositif nous permettant 

de s’approprier le foncier commercial afin de garantir des changements de destinations 

s’inscrivant dans la politique communautaire de développement et de soutien au commerce 

de centralité. 



 

 

 

 

Ce travail sur l’urbanisme de notre ville et sur son attractivité n’aurait pas de sens sans avoir 

l’espoir de pouvoir libérer notre centre-ville de sa circulation et en particulier des 

insupportables poids lourds qui passent quotidiennement sur le pont de la Madeleine.  

Vous savez que depuis 2008 c’est mon combat permanent meme si certains je le sais en 

doutent ou pensent sans doute etre capables de faire mieux. Nous sommes actuellement en 

phase de reprise du projet avec pour la première fois, réunis à la meme table et avec la 

volonté enfin de sortir la solution, l’Etat, la Region, le Département, les communautés de 

communes du Pays de L’Arbresle et des Monts du Lyonnais. Un avis unanime des maires 

moins une opposition a été donné à un tracé qui a été soumis à des études portées 

conjointement par le Département et la CCPA. Présenté a l’Etat il va faire l’objet d’études 

complémentaires plus techniques de réalisation. L’année 2023 sera décisive dans l’espoir de 

voir lancée enfin ce contournement qui est le premier élément essentiel à l’attractivité de 

notre ville comme dessinée dans le programme Petite Ville de Demain ou des Ateliers de 

Territoire et sans lequel ces différents dispositifs n’auraient plus aucun sens. 

 

2023, ce sera enfin un esprit de responsabilité. Le même qui a toujours prévalu dans la 

construction de nos budgets municipaux et communautaires. 

Dans un contexte rendu difficile par l’explosion des coûts énergétiques, des matières 

premières et la pression de l’inflation, ce sont des budgets optimisés qui seront présentés. 

Des budgets où les dépenses de fonctionnement seront contenues et certains 

investissements probablement étalés. 

Avec comme toujours le même engagement, celui de ne pas augmenter les taux des impôts 

pour ne pas grever le pouvoir d’achat des arbreslois, lequel sera déjà affecté par l’inflation et 

les revalorisations des valeurs locatives. 

Je veux d’ailleurs profiter de votre présence, Monsieur le Sous-Préfet, pour saluer le budget 

2023 du Gouvernement car pour la première fois depuis 13 ans, la dotation de l’Etat aux 

collectivités sera réévaluée. 

C’est un soutien significatif qui vient s’ajouter à celui mis en place pour contenir la crise 

énergétique. C’est pour nous, les maires et je parle sous le contrôle de notre Présidente 

Claire Peigné, le signe d’une confiance retrouvée avec les collectivités. 

Et, vous le savez, la confiance, c’est un puissant moteur de réussite. 

 

Mais malgré ce contexte budgétaire serré et qui nous engage a la plus grande prudence, 

nous voulons continuer à etre ambitieux dans nos politiques de services publics. Nous 

préserverons donc le soutien à nos associations car je l’ai déjà dit elles sont le pilier meme 

de notre vivre ensemble. Sociales Sportives Culturelles elles contribuent toutes à 

l’attractivité de notre commune et en sont le ciment. Je citerai juste pami plein d’autres et 

sur le plan sportif l’écriture du Projet Sportif Local initié en 2022. 



 

 

 

 

Parce que le soutien aux familles les plus défavorisées est plus qu’obligatoire dans ces 

périodes de crises nous allons travailler sur le développement grâce au soutien de l’’Etat du 

dispositif la Cantine a 1 €. 

Enfin parce que nos concitoyens aspirent a plus de transparence et de concertation le forum 

citoyen sera conforté et développé,  

Nous lancerons avant l’été des cafés citoyens de quartier qui seront le prélude a la création 

de comités de quartiers qui pourraient etre dotés d’un budget participatif pour mieux 

soutenir leurs envies et projets. 

Et pour terminer par un objectif festif la commission culturelle travaille sur un grand carnaval 

en mars ou avril avec l’objectif de rassembler scolaires, quartiers et associations dans un 

grand défilé joyeux et colorés…la samba devrait s’inviter à L’Arbresle. 

 

Voilà, chers amis, ce qui nous attend en 2023. 

Une année de changement, de transformation, d’accélération des transitions pour 

permettre à L’Arbresle de se réaliser 

Une année pour bâtir, avec vous, la ville durable, inclusive et accessible de demain. 

Je sais combien, pour y parvenir, les forces arbresloises sont précieuses et je ne manquerai 

pas en 2023, de mobiliser chacune et chacun pour écrire et pour bâtir ce que pourrait être 

notre ville. 

Avant de clore ce propos, je voudrais m’adresser à vous tous pour vous partager quelques 

remerciements. 

Des remerciements d’abord à toute mon équipe municipale et a l’ensemble des élus car 

diriger une ville ce n’est pas un exercice solitaire. Merci pour votre confiance et votre 

soutien. Un remerciement auquel j’associe vos conjoints et famille car votre engagement 

permanent et votre disponibilité qui vient trop souvent déséquilibrer une vie familiale. C’est 

un engagement collectif et quotidien au service de nos citoyens. 

 

Merci aussi aux maires des communes de la CCPA et à tous les membres de l’exécutif qui 

m’entourent dans mon rôle de Président, ainsi qu’à l’ensemble des services communautaires 

en leur redisant que ce que nous faisons ensemble pour la CCPA, c’est pour chacune de nos 

communes que nous le faisons et pour ses habitants. 

Des remerciements ensuite à toutes celles et ceux qui font L’Arbresle. 

Merci aux acteurs économiques pour leur dynamisme et leur capacité de résilience. Aux 

chefs d’entreprises, commerçants, artisans, Ainsi qu’aux salariés qui créent des richesses et 

qui participent au développement de notre commune. 

Merci aux présidents d’associations, à tous les bénévoles, aux militants de la solidarité,. 

Merci aux acteurs sportifs et culturels. Ceux qui à travers leurs pratiques portent les couleurs  

 



 

 

 

 

de notre ville et les valeurs du sport. Et ceux qui nous permettent par nos outils culturels de 

nous émerveiller, de nous instruire et de nous divertir avec bonheur.  

Merci également aux collaborateurs de nos satellites, bailleurs sociaux, toutes celles et tous 

ceux qui, aux côtés de nos collectivités œuvrent au service de l’intérêt général.  

Je sais que chacun d’eux a à cœur de mettre en œuvre nos politiques de soutien aux plus 

faibles, aux plus vulnérables.  

Notre CCAS est là aussi, en première ligne, pour les plus anciens comme pour les familles en 

difficulté 

Je n’oublie pas bien évidemment nos services municipaux qui chaque jour mettent en œuvre 

ce projet municipal pour lequel vous nous avez accordé en 2020 votre confiance. Leur 

professionnalisme, leur disponibilité sont des atouts précieux et je suis très fier de les voir 

ainsi, au service de tous les habitants de notre ville, défendre et porter haut un service 

public de qualité. Au moment ou trop souvent les fonctionnaires sont décriés, caricatures, ils 

méritent nos, vos remerciements. Ils sont là au quotidien pour tous les Arbreslois, quelle que 

soit la situation. Rien ne serait possible sans eux, sans leur travail, sans leur engagement.  

Je voudrais, Monsieur le Sous-Préfet, saluer la collaboration confiante que nous avons avec 

vous et avec les agents de l’Etat qui sont sous votre autorité.  

Vous me permettrez de mentionner les pompiers – qui ont été particulièrement mobilisés 

cette année – ; les policiers et gendarmes qui assurent notre protection 

Je veux saluer nos collectivités partenaires, en premier lieu bien sûr le Département du 

Rhone. J’apprécie les échanges fructueux que nous avons et me réjouis de la dynamique 

partenariale dans laquelle le Département s’inscrit avec notre ville et notre communauté de 

communes  

Comme je me réjouis de la qualité constante de nos relations avec la Région et du soutien 

apporté à nos projets, ceux de la Ville et ceux des communes de notre communauté de 

communes. 

Merci Monsieur le Sous-Préfet pour le dialogue franc et constant que vous avez su construire 

en avec les collectivités.  

Merci également pour votre engagement sans faille en faveur de la transition écologique 

dans le cadre du contrat de relance.  

Nous savons bien sûr que tout cela nous oblige à L’Arbresle. 

 

Monsieur le Sous-Préfet, les Arbreslois sont heureux et de vous savoir parmi eux ce soir pour 

ouvrir, ensemble, ce début d’année nouvelle, je crois même qu’ils seraient heureux que vous 

leur disiez quelques mots. 

 

 

 



 

 

 

 

Chers amis, 

C’est le moment pour moi, de présenter mes meilleurs vœux à chacun d’entre vous mais 

aussi à L’Arbresle, à notre Communauté de Communes,  mes meilleurs vœux pour un avenir 

qui apprend du passé, mais aussi un avenir qui se construit sur l’intelligence collective, un 

avenir pensé et réfléchi plutôt qu’opportuniste, un avenir ambitieux plutôt que replié sur lui-

même, un avenir radieux plutôt que morose. 

Car notre avenir commun repose aussi sur vous tous, de toutes les générations, bénévoles et 

salariés de nos associations, agents du service public, entrepreneurs et commerçants. 

Je fais aussi le vœu que 2023 apporte à la France unité, apaisement et sérénité dans des 

valeurs de partage, de dialogue et de confiance et surtout de solidarité retrouvés et dont elle 

a tant besoin 

Que 2023 apporte à l’Europe la paix retrouvée et tout le soutien dont elle a besoin pour que 

tous les pays retrouvent cet esprit d’ouverture et d’échanges qui était l’essence meme du 

projet voulu par ses pères fondateurs. 

En conclusion je citerai Jean d’Ormesson : 

 «Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a des 

minutes et des secondes qui contiennent tout un monde. » 

Je vous souhaite donc une année 2023 faite que de ces minutes et secondes. 

Très belle année à toutes et à tous !  

Pace e Salute a tutti 

Je vous remercie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


