
PAYS DE L'ARBRESLE
Rédaction : 1 avenue EdouardHerriot, 69170 Tarare  04 74 63 14 80  lprtarare@leprogres.fr ; Publicité : 04 72 22 24 37  lprpublicite@leprogres.fr

69B JEUDI 12 FÉVRIER 2015 - LE PROGRES  21

Organisation complète des obsèques
Transport de corps avant mise en bière
Démarches administratives en totalité

Insertion Avis de Décès dans la presse locale
et autres...

Accès du défunt à la Chambre Funéraire
de votre choix : St Laurent de Chamousset,
Ste Foy l’Argentière, l’Arbresle, Tarare, etc...

Contrats funéraires en partenariat
avec le Vœu Funéraire (agrément ORIAS)

Accueil téléphonique 7 jours/7
07.85.00.96.07

Agréments Préfecture n° 146.92.83 et 146.92.84
RCS 799 786 702 00016

POMPES FUNEBRES GILLOT
POUR VOUS ACCOMPAGNER

12 ans d’expérience professionnelle

Le bourg 69930 St Laurent de Cht
ZA des Garelles 69690 Bessenay

07 85 00 96 07
jeanpaulgillot@orange.fr

L’ARBRESLEL’ARBRESLE Atelier businessde laCCI : savoirAtelier businessde laCCI : savoir
présenter sonentrepriseendeuxminutesprésenter sonentrepriseendeuxminutes

Ce mardi, au siège de la
communauté de com
munes, une soixantaine

d’entrepreneurs participaient
à un « CCI Business », dans le
cadre de l’atelier mensuel du
Club des entreprises de l’Ouest
Lyonnais (Ceol).
Organisés par la Chambre de
commerce et d’industrie de
Lyon, les ateliers business ont
pour objectif d’apprendre à un
entrepreneur à présenter, en
deux minutes, sa structure,
afin d’intéresser les clients et
fournisseurs potentiels, puis
d’échanger et affiner, avec les
interlocuteurs intéressés. Dans
un premier temps, répartis par
groupes de quinze, les entre
preneurs ont présenté leur
entreprise en présence d’un
intervenant de la CCI, chargé
de jouer les modérateurs, mais
aussi de demander des préci
sions, conseiller, aider. Dans
u n s e c o n d te mp s , i l s o n t
recommencé l’exercice. Puis,
chacun a dû ensuite faire la
promotion de la structure d’un
collègue présent, en s’aidant

de la fiche que chacun avait dû
remplir préalablement lors de
son inscription. Chaque fiche
contenait des renseignements
sur l’entreprise, l’activité, le
nombre de salariés, le chiffre
d’affaires, la clientèle, les con
currents, les problématiques
rencontrées. 
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Et aussi
FLEURIEUX-
SUR-L’ARBRESLE
Belote coinchée
des chasseurs
Le samedi 14 février à la
salle polyvalente, se
déroulera le concours de
belote coinchée de la
société de chasse.
Inscriptions à partir de 13 h 30. 16 €
la doublette. Casse-croûte de fin
d’après-midi compris dans le prix.
1er prix : un chevreuil. Toutes les
doublettes primées.

Élections départementales

C’est fait. Lundi après
midi, les candidats de
la « majorité départe

mentale » ont été enregistrés
en préfecture. Deux femmes,
d e u x h o m m e s , c o m m e l e
demande la loi, quatre maires
« c o u v r a n t l a tot a l i té d u
canton, afin d’œuvrer sur tout
le territoire ».
Christiane Echallier est maire
de Cogny (nouvelle venue
dans le canton), conseillère à la
Communauté d’aggloméra
tion de Villefranche et Jean
Yves Trincat est maire du Bois
d’Oingt, viceprésident de la
Communauté de communes
Beaujolais Pierres Dorées
(CCBPD). Les suppléants sont :
Ariane AubonnetBouvier,
maire de Chamelet et Bernard
Marconnet, maire de Châtillon
et viceprésident de la CCBPD.
« Nous connaissons donc bien
les problématiques du terrain

de par nos fonctions », insis
tentils. Leur leitmotiv : proxi
mité, égalité, solidarité. « Le
rôle du conseiller départemen
tal est de faire le lien entre les
communes et le département,
qui devra travailler de plus en
plus en partenariat avec les
communautés de communes
que nous représentons aussi. »

Lesoutien
deDanielleChuzeville
Forts des soutiens de la prési
dente du conseil général,
Danielle Chuzeville, de l’actuel
conseiller du canton Charles
Bréchart, du conseiller de
L’Arbresle M. Baraduc et des
maires de Bully, SaintGer
mainNuelles, Ternand, Létra,
ils se veulent « une équipe forte
pour un canton dynamique
dans le Nouveau Rhône » pour
suivant le travail du départe
ment sur le secteur. Il s’agira
pour eux d’accentuer les pro
grammes de mise en sécurité

de voiries, de favoriser le déve
loppement économique en
amenant de l’emploi sur place
« plutôt que de faire 40 km
pour travailler. Nous ne vou
lons pas être une citédortoir. »
Les habitants vivent et s’instal
lent pour le cadre de vie excep
tionnel qu’il y a sur ce canton.
C’est une population jeune,
mobile. La bonne gestion des
transports sera donc détermi
nante, « pour ne pas être encla
vé », sans oublier l’aide aux
associations (culturelles, spor
tives, aide aux familles…)
« premier relais pour les habi
tants », la préservation de
l’environnement, le maintien
d’un service social compétent
avec les Maisons du Rhône
(MDR), « travaillant en parte
nariat avec les Centre commu
naux d’action sociale (CCAS)
que nous connaissons bien. »
« Il s’agira de soutenir aussi
l’installation et le maintien des
médecins sur le territoire et

d’accompagner le regroupe
ment des casernes de pom
piers. » Des efforts aussi seront
accentués sur le développe
ment du tourisme, « dans un
canton riche de ses paysages,
de son patrimoine historique et
gastronomique ».
Ces élections de binôme pari
taires hommes/femmes sont la
grande nouveauté des dépar
tementales, alors comment
comptentils se répartir les
tâches ? « Nous travaillerons
en concertation sur des compé

tences transversales comme la
voirie, en se répartissant les
zones géographiques puis
chacun de nous deux prendra
des compétences spécifiques
comme la petite enfance pour
Mme Echallier et l’aménage
ment du territoire pour moi,
par exemple », explique Jean
Yves Trincat. 

De notre correspondante
Ingrid Becuwe

Des réunions publiques seront
organisées dans les communes
du canton à partir du 19 février

CANTON DU BOIS D’OINGTCANTON DU BOIS D’OINGT ChristianeEchallier et JeanYvesChristianeEchallier et JeanYves
Trincat, candidatsauvotedemarsTrincat, candidatsauvotedemars
Politique. Proches de lamajorité départementale centristemais sans étiquette
politique, Christiane Echallier,maire de Cogny et JeanYves Trincat,maire duBois d’Oingt,
sont candidats pour le cantonduBois d’Oingt qui englobe dorénavant les communes
deBully et SaintGermainNuelles dupays de L’Arbresle.

 Christiane Echallier et Jean-Yves Trincat (au centre) et leurs suppléants :
Ariane Aubonnet-Bouvier et Bernard Marconnet. Photo Gérard Gabert

Des participants
de tous les horizons
Les entrepreneurs présents, tous installés sur le territoire, tra-
vaillent dans des domaines variés : conseil aux entreprises,
ventes de bien, habitat clé en main, aménagement de commerce,
traitement du métal, communication, courtage en travaux, impres-
sion numérique, menuiserie, management, développement com-
mercial, vêtement sur mesure et même parc animalier.


