#larbresledemain

Chers Arbreslois,
chers amis,
Notre équipe L’Arbresle Demain
est prête.
Son projet prend appui sur un bilan
dont la municipalité actuelle peut
légitimement être fière.
Tout au long du mandat qui s’achève,
nous avons travaillé ensemble — élus,
associations, citoyens, collectivités
partenaires — dans une démarche
de concertation et de démocratie
participative qui fonde notre action
depuis 2008.
Composée d’élus expérimentés et
de nouveaux engagés, notre équipe
renouvelée conjugue expérience et
fraîcheur, maturité et jeunesse, solidité
et enthousiasme. Elle porte un projet
d’avenir ambitieux pour notre ville.

Un projet qui défend un
développement durable, car nous
sommes pleinement conscients des
défis qu’affronte notre planète.

Un projet qui rassemble les habitants
autour des valeurs de solidarité,
de justice sociale, de respect,
d’éducation et de partage.

Un projet qui fait de la transition
énergétique, des mobilités, de
l’alimentation durable des axes
d’engagement forts.

Ce projet, réfléchi et construit par
notre équipe, s’est enrichi de vos
suggestions et remarques, lesquelles
nous ont permis de mesurer vos
attentes tout autant que votre
optimisme pour le futur de notre cité.

Un projet qui affirme les ambitions de
notre ville au sein d’une Communauté
de Communes du Pays de L’Arbresle
puissante, dont l’attractivité constitue
un vrai atout pour notre territoire.
Un projet qui met en avant la
dimension humaine, pour que
L’Arbresle demeure un exemple
d’équilibre social.

Pour construire L’Arbresle Demain, nous
resterons fidèles à nous-mêmes, prêts
à rassembler toutes les Arbresloises
et tous les Arbreslois qui souhaitent
s’engager pour leur ville, pour une ville
qui nous ressemble, pour une ville qui
nous rassemble.

Pierre-Jean ZANNETTACCI

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 ET 22 MARS 2020

Toujours plus soucieux
d’un cadre de vie

agréable

Toujours plus

solidaires

Les déplacements

La transition écologique
au coeur de notre action

5 Intensifier les actions de prévention et de sensibilisation
(Octobre rose, etc.)
5 Pérenniser et développer les actions de lutte
contre l’isolement (réveillon solidaire, etc.)

LES ROUTES

5 Actualiser la mutuelle communale

5 Reconduire l’exigence d’une déviation

Renforcer nos actions en faveur de la préservation de
l’environnement dans le cadre du Plan Climat Air Energie
Territorial avec le Syndicat Ouest Lyonnais (SOL) :
5Poursuivre les semaines
de l’environnement
5Créer une « éco-charte » pour
les locations de salle
et évenements
5Organiser des défis ludiques
et collectifs

Végétaliser la ville
5Sensibiliser au patrimoine
végétal
5Planter des espèces indigènes
et sauvages pour respecter la
biodiversité
5Créer des « jardins potagers
dans la ville »

5 Renforcer les liens avec les associations caritatives locales

5 Repenser le plan de circulation du centre ville

5 Maintenir les permanences des services publics et améliorer
les conditions d’accueil des usagers

LES MODES DOUX

5 Créer une deuxième maison de santé

5 Promouvoir et sécuriser les déplacements piétons
et cyclistes (signalétique, cheminements, passages
piétons éclairés)

5 Créer un point de recueillement au cimetière

5 Faciliter le cheminement des personnes à mobilité réduite

Petite enfance
et personnes agées

5 Instaurer un système de location de vélos électriques

LES TRANSPORTS EN COMMUN
5 Défendre le fret ferroviaire et la prolongation de la ligne
tram-train dans la vallée de la Brévenne

5 Continuer de soutenir activement la politique petite
enfance et les actions sur la parentalité

5 Mettre en place des transports en commun sur le territoire

5 Poursuivre les actions à destination de nos seniors
(repas des aînés, voyage séniors en vacances)

L’urbanisme

5Développer la connectivité entre
les espaces verts pour la faune
locale

Vie scolaire - Jeunesse
5 Poursuivre le projet d’aménagement de l’éco-quartier
des Vernays

5 Encourager des programmes
intergénérationnels et d’habitat coopératif

5Tester l’extinction nocturne dans certains quartiers pour
lutter contre la pollution lumineuse

LA PRÉVENTION DES INONDATIONS

5Optimiser l’éclairage des bâtiments publics (radars
de présence, extinction, etc.)

5 Finaliser le projet de requalification du site de la
Confluence et poursuivre la coopération avec
le SYRIBT* concernant l’entretien des rivières

5Favoriser l’énergie renouvelable : panneaux photovoltaïques
et autres méthodes de production

5 Re-sensibiliser la population par rapport au
risque des inondations

Encourager le “manger local”

LES BÂTIMENTS

5 Créer une cuisine centrale au niveau du territoire du Pays de
l’Arbresle pour la restauration collective

5 Conduire le projet de restructuration des écoles, phase 1
(Dolto / Lassagne) et 2 (Mollières)

5 Promouvoir les circuits courts de distribution

5 Lancer un diagnostic énergétique des bâtiments publics

5 Poursuivre les opérations contre le gaspillage alimentaire

5 Poursuivre la rénovation de la salle Claude Terrasse
5 Réhabiliter les bâtiments publics (église, mairie, gendarmerie)
5 Rénover les toilettes publiques

La ressource en eau
Optimiser la gestion communale de l’eau potable
5 Introduire une tarification éco-sociale et maîtrisée
(prix progressif en fonction des volumes utilisés)
5 Inciter à l’économie d’eau

Promouvoir l’achat groupé de collecteurs d’eau pluviale

5 Accompagner les écoles dans une démarche
de développement durable (type Eco-Ecoles)

5 Lancer la phase 3 de l’aménagement du centre
ville (place Sapéon, quartier Michelet)

Eclairer intelligemment

5Remplacer l’éclairage public actuel par des LEDs

Sports
5 Refondre le projet sportif
local, en co-construction
avec l’Office Municipale des
Sport (OMS)
5 Concourir à la labellisation
L’Arbresle Ville Active
et Sportive

Associations
5 Maintenir le soutien aux associations et la valorisation
du bénévolat et de l’engagement (trophée des
associations, forum, etc.)
5 Créer une plateforme citoyenne pour développer
l’engagement bénévole lors des évènements arbreslois
5 Créer un comité local de la vie associative pour favoriser
la collaboration et la mutualisation entre associations
5 Organiser un évènement annuel rassembleur et convivial

LE LOGEMENT

Les déchets
5 Continuer l’installation de conteneurs enterrés
5 Poursuivre la politique “0 déchet” initiée par la CCPA**
5 Installer des corbeilles publiques avec tri

5 Sensibiliser les familles aux modes doux
pour se rendre à l’école
5 Continuer les actions menées concernant
l’orientation professionnelle des jeunes,
via le réseau PIJ (Point Informations Jeunesse)
en partenariat avec le tissu économique
5 Reconduire le forum ‘Job d’été’ et les chantiers
jeunes
5 Lancer un appel à projets pour les jeunes
5 Favoriser l’implication des jeunes dans la vie
de la commune par la création d’un
Conseil des Jeunes
* Syndicat de Rivières Brévenne Turdine
** CCPA : Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle

5Obtenir la 2 fleur du label villes
et villages fleuris

dynamiques
5 Organiser une Fête des Sports

5 Créer une liaison piétonne stade / centre-ville

5Organiser un concours
de fleurissement
e

Toujours plus

Toujours plus
moteurs et acteurs de

l’intercommunalité

Economie
5 Renforcer l’attractivité du centre ville en soutenant
le commerce local
5 Désigner un élu référent du centre-ville
5 Redynamiser le marché hebdomadaire

Toujours plus
transparents et

engagés

5 Intensifier les actions de démocratie participative
et de concertation
5 Créer un conseil citoyen avec tous les acteurs de la cité
5 Étendre les commissions extra-municipales

5 Affirmer L’Arbresle dans son rôle de centralité
sur le Pays de L’Arbresle

5 Créer des conseils de quartier avec un élu référent
par quartier et animés par des non-élus

5 Poursuivre les efforts de mutualisation des services

5 Créer un forum de la citoyenneté

5 Porter et être acteurs des grands projets en
Communauté de Communes (mobilités , transition
énergétique, assainissement, sport, culture, développement
économique, commercial et social)

5 Améliorer l’accueil des nouveaux arrivants
5 S’engager vers des finances responsables : recours
à des banques éthiques et utilisation d’une monnaie locale
(gonette) vecteurs d’une économie solidaire

Toujours plus

Toujours plus

cultivés

motivés

Enrichir la saison culturelle

5 Développer la saison mutualisée
avec les communes partenaires
5 Sensibiliser les jeunes scolaires
aux séances de la saison

Pierre-Jean
ZANNETTACCI

5 Etendre le spectacle vivant
« hors des murs »

Sheila
McCARRON

José
DOUILLET

5 Intégrer des sorties culturelles
extérieures (spectacles, musées)

Multiplier les événements locaux
et festifs
5 Lancer des appels à projets
pour favoriser de nouvelles
pratiques artistiques

Yvette
FRAGNE

Gilles
PEYRICHOU

Anne
THIERY

Jean-Claude
GAUTHIER

Dominique
ROSTAING TAYARD

Fabrice
MUSCEDERE

Sylviane
CHAMPIN

Jean-Louis
MAHUET

Pascale
SOQUET

Gérard
BERTRAND

Yasmina
ABDELHAK

Ludovic
MELKONIAN

Sandrine
POYET-FAWAL

Ahmet
KILICASLAN

Elaine
BARDOT

Pierre
BOUILLARD

Lise
ELPENOR

Olivier
RIVIERE

Soraya
BENBALA

Thomas
BONTEMPS

Louisa
KHETTAR

Eric
MERCERON

Maria Fernanda
PRIETO

Abdelghani
LAOUAR

Caroline
PHALIPPON

Xavier
DELENNE

Françoise
DESSERY

Jean-Paul
GRANGE

5 Promouvoir la diversité
en favorisant les échanges
interculturels

Favoriser la pratique culturelle
5 Réduire la fracture numérique
dans tous les lieux publics
5 Mettre en place des
« Boîtes à Livre »
5 Promouvoir un « Club de lecture »
et un « Café philo »
5 Développer la pratique musicale
hors et en milieu scolaire
5 Renforcer le partenariat avec le
cinéma Le Strapontin (Sain-Bel)

#larbresledemain

5 Initier un projet de jumelage

Toujours plus
fiers de notre

patrimoine

5 Soutenir les actions de valorisation
du patrimoine
5 Mettre en lumière L’Arbresle et
son histoire par le développement
d’expositions photos

Contactez-nous
par email
contact@larbresledemain.fr

Plus d’informations sur

www.larbresledemain.fr

Facebook
larbresledemain
Twitter
@ArbresleDemain

