
 

 

 

Vœux aux Arbreslois – décembre 2020  

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

 

Une année inédite  

L’année qui vient de s’écouler a été marquée par une crise sanitaire 

mondiale inédite, dont les conséquences économiques et sociales ont 

été, et sont encore, particulièrement dures pour les populations. 

Virus, confinement, quarantaine, masques, distanciation, vaccin ines-

péré : des mots malheureusement devenus bien trop coutumiers. 

 

2020 aura été une année de difficultés, de mesures liberticides, 

d’adaptations, d'incertitudes, de souffrance pour certaines et certains 

d'entre nous, touchés de plein fouet par la crise sanitaire et ses 

conséquences.  

Et je veux ici avoir une pensée toute particulière pour ceux qui nous ont 

quittés en cette année 2020 et dire que nous avons le regret de n’avoir pu 

les accompagner et entourer leurs familles comme elles le méritaient.  

Pierre Pignard, Maire Honoraire de L’Arbresle, est un de ceux -là. 

 

Il a fallu nous adapter : écoliers, professeurs, nouveaux modes de travail, 

de façon de communiquer, monde économique, monde de la santé, 

monde du loisir et de la culture ; tous ont appris dans l’urgence à travailler 

différemment. 

 

J’en veux pour preuve les adaptations permanentes pour essayer de 

garder une vie sociale, culturelle, associative.  



 

 

Programmation, annulation, programmation… Tout change rapidement.  

 

Ainsi notre saison culturelle a été bousculée, reportée …Seul le spectacle 

d’ouverture avec Sophia Aram a pu avoir lieu en octobre. 

La vie sportive a connu aussi beaucoup d’incertitudes, de reports, 

d’annulations. 

 

Tout le lien social joué par toutes ces associations s’en est trouvé affecté. 

 

Les métiers du tourisme, du spectacle, de la restauration/hôtellerie ne 

reprendront certainement pas leurs activités avant la nouvelle année :  

Il faut rendre hommage aux services de santé, aux services publics dans 

les collectivités, les écoles, les transports, qui ont constamment soutenus 

les personnes en difficulté et fait honneur à leurs missions. 

 

La Commune de L’Arbresle a pleinement joué son rôle dans cette crise 

sans précèdent :  

- Soutien dans la mise en place d'équipements de sécurité avec la 

distribution de masques, de gel hydroalcoolique, par des 

adaptations matérielles pour préserver santé, personnes isolées, 

familles en difficultés. 

- Soutien avec l’aide de la Communauté de Communes du Pays de 

L’Arbresle aux entreprises et commerçants durement touchés par 

la crise sanitaire.  

 

Je veux aussi remercier toutes celles et ceux qui se sont investis 

totalement dans la solidarité et l’aide aux plus exposés ou isolés. 

 



 

 

 

2020 aura aussi été une année d'espoirs et d'élans nouveaux.  

Plus que jamais entraide, partages, engagements bénévoles, solidarités, 

coopérations ont retrouvé tout leur sens.  

Je pense bien sûr à l’engagement de nos services municipaux mais aussi 

aux nombreuses cousettes qui ont produit en un temps record des 

masques offerts à nos habitants. 

 

2020 aura été aussi une année d'engagement et d'espoir avec 

l'installation de nouveaux élus dans nos instances.  

 

En mars dernier vous avez accordé à la liste municipale que je conduisais 

votre confiance dans le programme construit et proposé par cette équipe 

en grande partie renouvelée.  

 

Le nouveau conseil municipal, installé dans des conditions inédites, aura 

à cœur de continuer, dans la transparence, à poursuivre ce travail 

engagé. 

 

Je veux aussi remercier l’ensemble des élus municipaux qui ont eu la 

charge de notre commune dans le mandat achevé en 2020 pour tout le 

travail et l’engagement sans faille et qui ont permis de faire grandir notre 

commune. 

Nombreux sont celles et ceux qui appellent à repenser nos modes de 

production et nos solidarités, pour une société qui protège encore plus les 

personnes et leur environnement, et une économie plus résiliente, plus 

ancrée dans les territoires, plus partagée et plus démocratique. 



 

 

L’économie circulaire, la transition écologique et énergétique mises en 

place dans le travail communautaire avec les autres communes de la 

CCPA ouvrent une voix pertinente pour répondre à vos aspirations 

citoyennes. 

Nous aurons à nous mettre en mouvement collectivement, construire les 

alliances, les coopérations, pour à la fois porter une vision partagée du 

monde de demain, et engager de réels changements. 

 

Soutenus par des personnels dont la compétence et l'engagement 

professionnels sont sans faille, et que je remercie encore ici, vos élus 

auront à cœur de continuer à faire de L’Arbresle cette commune que nous 

aimons tant pour son dynamisme, sa richesse associative, sa qualité de 

vie.  

 

Ainsi 2021 verra le lancement du grand chantier de rénovation de nos 

groupes scolaires.  

Les travaux de restauration du groupe Dolto Lassagne commenceront en 

février prochain.  

Dans 2 ans un nouveau restaurant scolaire, agrandi, une école maternelle 

complètement rénovée accueilleront nos enfants. 

 

Les travaux du site Fleurmat, réalisés en partenariat avec la Communauté 

de Communes, commenceront en mai pour installer un bassin d’orage 

afin de protéger notre station d’épuration et aussi rendre ce site, à l’entrée 

de notre ville, plus convivial, accueillant et végétalisé. 

 

 



 

 

Cette année 2020 aura donc mis nos nerfs à rude épreuve, espérons que 

l’année qui suivra nous permettra de nous reposer mentalement, et de 

mener à bien nos projets, mis à l’écart pour la plupart. 

 

Faisons le vœu tous ensemble que 2021 soit une année de confiance et 

d'espoirs retrouvés. 

 

Au nom de l'ensemble des élus et des personnels de notre belle commune 

en mon nom propre, je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes 

de fin d’année et une très belle année 2021.  

 

Quelle vous garde en bonne santé et vous apporte joies et bonheur  

 

A notre Commune, à notre Communauté de Communes je souhaite toute 

la solidarité et la coopération indispensables pour réaliser les beaux 

projets que méritent L’Arbresle et ses habitants.  

 

Très belle année 2021.  

 

Pace e Salute a tutti 

 

Pierre-Jean ZANNETTACCI,  

Maire de L’Arbresle 

 


