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La société

Chauffeur Prestige 69
C’est pour vous une solution sure et efficace,

pour tous vos déplacements privés
ou professionnels, quotidiens ou occasionnels.

Vous serez transporté par des chauffeurs
qualifiés, discrets et attentifs à votre confort.

Adaptables, nous effectuons toutes distances
au départ de la région Rhône-Alpes.

Nous vous réservons toute notre disponibilité 

Pour tout renseignement

06 40 50 20 57
chauffeurprestige69@gmail.com

COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce magazine,

cet emplacement vous est réservé.
Contactez-nous au 06 25 23 65 66

ou au 04 37 85 11 22
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HORAIRES ET OUVERTURE 
DE LA MAIRIE 

Lundi de 8h à 12h et de 14h à 18h30
Mardi de 8h à 12h
Mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi de 8h à 12h et 
de 13h30 à 16h30

MAIRIE DE PUSIGNAN
Place Schönwald
69330 PUSIGNAN
Tél : 04 78 31 30 19 
Fax : 04 78 31 37 77
accueil@mairie-pusignan.fr
www.mairie-pusignan.fr

www.mairie-pusignan.fr
Chères Pusignanaises, 
Chers Pusignanais

J’ai le plaisir de vous présenter ce nouveau numéro consacré plus
particulièrement au projet de mandat : le complexe sportif. Ce programme,
qui a mûri au cours des deux précédents mandats, arrive petit à petit à prendre
forme.

L’an dernier, nous avions choisi l’équipe de maîtrise d’œuvre, l’équipe d’Olivier
Bonzon, à l’issue d’un concours nous présentant trois projets très intéressants.
Pendant cette année 2015, nous avons procédé à la finalisation de
l’acquisition des terrains, à la concertation avec les associations (réunion
publique et réunions avec les membres des bureaux). 

Nous avons ensuite monté les dossiers : Avant-Projet Sommaire et Avant-Projet
Définitif et surtout effectué les démarches administratives liées au dépôt du
permis de construire, obtenu le 29 février 2016.

Parce qu’un bâtiment public doit laisser son empreinte dans l’histoire, il faudra
baptiser ce futur complexe. Aussi, je vous invite à nous faire parvenir des idées
de nom, (respectant les trois principes : de l’ordre public, de neutralité du
service public, de l’intérêt de l’hommage public).

Au cours de ce premier trimestre 2016, nos équipes ont travaillé sur de
nombreux projets : au niveau du service petite enfance, une journée portes
ouvertes s’est tenue au RAM et au Multi-Accueil, pour permettre aux futurs
parents de rencontrer les équipes, visiter les locaux et déposer leurs dossiers
d’inscription. Au niveau culturel, la bibliothèque a accueilli une jeune artiste
Pusignanaise, Sandra GARCIA, à l’occasion d’une séance de dédicace des
livres dont elle est l’illustratrice. Enfin, les enfants du CMJ ont travaillé dur
pour faire aboutir leur projet et depuis quelques semaines, les « crayons
sécuritaires » aux abords des écoles, ont été installés.

Pour le prochain trimestre, les commissions sont très
actives : la commission voirie a organisé la journée de
l’environnement le 2 avril dernier, la commission
communication organisera une rencontre avec les
nouveaux arrivants le 20 mai prochain à l’Odyssée.

Enfin la commission jeunesse proposera le Puz à Vélo
en Juin prochain ainsi qu’une chasse aux trésors

pour les enfants, intitulée Puz au trésor.

L’arrivée du printemps est propice au
développement des activités. Vous êtes
tous invités à ces manifestations de
qualité, proposées par nos associations et
à découvrir dans ce numéro !

Monsieur le Maire,
Gilbert MARBOEUF

Retrouvez votre magazine
Puz’Mag 

sur notre site internet.
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Des solutions à la carte

pour votre implantation

professionnelle

Bâtiments clé en main - Bureaux disponibles tout équipés à partir de 15m2

Terrains - Salles de réunion - Locaux d’activités

Avenue Satolas Green Bâtiment Cap Arrow 69330 Pusignan
Tél : 04 27 19 00 82 - contact@longbow.fr - www.longbow.fr
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AGENDA
LES RENDEZ-VOUS 
SUR LA COMMUNE 

de Mai à 
juillet 2016
à L’ODYSSÉE

SOMMAIRE

5

Tribunes

• Liste majoritaire
• Liste d’opposition

Les projets 
Cadre 
de ville

• Exposition avicole
• Méthanisation

Actualités 
sportives 
et 
culturelles

• Association Leucemie Espoir 69
• Association des Artisans et

Commerçants de Pusignan
• La Squadra
• Arts martiaux de Pusignan
• USEL Foot
• ATP Tennis
• Association culturelle L’Odyssée
• Total Fitness

Le prochain numéro sera distribué 
en juillet 2016

Merci de nous transmettre 
vos informations avant 
le 10 juin 2016

Service Communication
Mairie de Pusignan 04 72 93 10 92
Courriel : annick.dias@mairie-pusignan.fr

Du côté 
de 
la Mairie

• Complexe sportif : le grand projet de
notre feuille de route

• Compte rendu du conseil municipal du
21 mars 2016. 

• Solange Jullien-Garcia : départ à la
retraite

• Rencontre avec Sandra Garcia,
illustratrice pour les livres jeunesse

• Une mercerie à Pusignan
• Vacances d’hiver à l’ALSH
• Conseil Municipal des Jeunes
• Carnaval au multi-accueil et au RAM
• Chandeleur au multi-accueil et à l’école

maternelle
• S PASS J
• Portail Famille
• Relais Assistantes Maternelles
• Portes ouvertes Petite Enfance
• Formation Sécurité Routière aux élèves

de l’école élémentaire
• Requalification de la route Nationale
• Objectif zéro pesticide
• Déchèterie : actualités
• Embauche PME
• Prime d’activité
• Gestion des eaux parasites
• Chenilles et ambroisie le “même

combat’’
• Actions des CCAS à la CCEL

Page de vie

• Naissances
• Mariages
• Décès

Infos brèves

• Entraide Majolane
• Nouveaux horaires sur les lignes 1980

et Express 4
• Aéroport Saint Exupery : statistiques

Mai.
Samedi 14 et dimanche 15 
CHALLENGE CATHOU • 
LEUCÉMIE ESPOIR 69 

Mercredi 18 
REPAS AVEC SCHÖNWALD •
COMITÉ JUMELAGE

Vendredi 20
CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS • MAIRIE

Samedi 21
MUSIQUE “D'UNE OMBRE À L'…” •
ASSO. CULTURELLE DE L'ODYSSÉE 

Dimanche 22
GALA • AUTHENTIK COMPANY

Vendredi 27
BOUM DES ENFANTS • AAPESP

Samedi 28 et dimanche 29
SPECTACLE ECOLE DE MUSIQUE 

Juin.
Vendredi 3 
COLLECTE À PARTIR DE 16H30 •
DON DU SANG

Samedi 4 
“NUIT DES HUMORISTES” • 
ASSO. CULTURELLE DE L'ODYSSÉE

Vendredi 10
SPECTACLE • RAM - HALTE GARDERIE

Samedi 11
PUZ A VELO • MAIRIE / CMJ •
CHÂTEAU

Vendredi 17
PRÉSENTATION SAISON 2016/2017 •
ASSO. CULTURELLE DE L'ODYSSÉE

Samedi 18
GALA • TOTAL FITNESS

Dimanche 19
FÊTE DE LA MUSIQUE • ASSOC. LAC

Samedi 25
GALA • LA SQUADRA

Juillet.
Samedi 2 
GALA • ECOLE DE DANSE DE
COLOMBIER

Actualités
chez 
nos voisins 

• Permanences 2016 SOLIHA
• La maison médicale de garde de

Décines a déménagé
• La CCEL entend racheter le château

de Rajat ?

pages 
6 à 22

page 
23

page 
35

page 
34

page 
32 et 33

page 
30 à 31

pages 
24 à 29
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DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

Pierre GROSSAT
1er adjoint

COMPLEXE SPORTIF : LE GRAND PROJET 
DE NOTRE FEUILLE DE ROUTE

Nous avons pu ainsi définir notre feuille de route qui,
depuis 2009, nous aura guidé jusqu’à ce jour, au
travers des projets d’extensions, de réhabilitations et
d’aménagements dont on peut citer les plus
importants :
• Le restaurant scolaire agrandi, réaménagé et

amélioré acoustiquement.
• La crèche/halte-garderie et son extension en

structure bois.
• Le relais d’assistantes maternelles déménagé et

reconstruit également en structure bois, ainsi que
l’extension du centre de loisirs. 

• Le réaménagement de la mairie. 
• La création de deux nouvelles classes à l’école

maternelle.
• L’acquisition des anciens locaux de la SAMSE pour

y installer nos services techniques.
• La création d’une classe supplémentaire à l’école

élémentaire et la construction d’un préau.
• L’agrandissement et la réhabilitation complète du

bâtiment de nos sapeurs-pompiers.
Après une longue phase d’étude et de difficultés
pour acquérir le terrain nécessaire, nous entrons
cette année dans la phase de réalisation du nouveau
complexe sportif qui est l’étape la plus importante
de cette feuille de route et qui vous est présentée
dans ce dossier.

Si le premier objectif de ce projet est de doter notre
commune, nos associations et nos écoles d’un outil
sportif fonctionnel, nous voulons aussi préparer
l’avenir et le développement de notre commune dans
les prochaines décennies ; c’est pour cette raison
que le projet intègre le déplacement du terrain de
foot, afin de libérer une surface importante en
centralité pour des aménagements futurs.
Nous reviendrons régulièrement dans ce magazine
sur cette construction, puisque les travaux qui
devraient commencer en juillet vont s’étaler jusqu’en
janvier 2018. Mais pour l’heure, en voici une
première présentation.

UNE PROCÉDURE LONGUE, MAIS UN
PROJET QUI A FAIT L’UNANIMITÉ
La commune a commencé par lancer un concours
restreint de maîtrise d’œuvre pour le projet du
complexe sportif. Ce type de concours, peu utilisé
par les communes de petite taille, est bénéfique
pour les projets structurants d’un territoire, car il
permet aux candidats d’interpréter librement le
programme des opérations.

Depuis le lancement du concours d‘architectes et les
150 candidatures déposées en juillet 2014, nous
arrivons enfin à la phase des travaux. C’est après
plusieurs étapes administratives que la commission
d’appel d’offres a statué sur le choix du lauréat et
attribué le marché au cabinet d’architectes Olivier
Bonzon qui était le seul candidat à respecter
l’objectif financier du projet, et a conçu un projet
s’insérant parfaitement dans la topologie du terrain.
Le permis d’aménager a été déposé en novembre
2015, et a reçu un avis favorable le 29 février 2016.
Nous pouvons donc envisager un début des travaux
en juillet 2016.

UN COMPLEXE SPORTIF CONCERTÉ
AVEC LES ASSOCIATIONS
Pour la conduite de ce projet structurant, un comité
de pilotage a été créé en présence de l’ensemble des
membres de la commission d’appel d’offres. Ainsi,
Messieurs Genthon, Givernaud, Grossat, Noillet,
Viogeas et le Maire étaient présents. M. Garnier au
titre d’adjoint à la vie associative a également été
associé.
Dès la phase avant-projet sommaire (APS), une
concertation avec les associations, futures
utilisatrices du complexe, a été engagée. Au cours
du mois de mai 2015, M. Garnier a rencontré les
Fous du Volant, l’ATP, le tir à l’arc, le Samouraï Club,
l’USEL Foot, les Arts Martiaux ou encore la pétanque
pour présenter le projet et avoir leur retour pour une
utilisation optimale du bâtiment.
Une réunion publique a également eu lieu en mai
2015 en présence de l’architecte, M. Bonzon, pour
présenter le complexe sportif à la population.

A la suite de ces rencontres, des modifications ont
été prises en compte pour aboutir à la rédaction d’un
document projet définitif (sonorisation des salles,

Il y a 8 ans, peu après les élections municipales de mars 2008, nous avons lancé une étude sociodémographique
prospective dans le but d’évaluer, de dimensionner et d’anticiper les besoins structurels de nos équipements.

Illustration salle 
polyvalente - Source
cabinet Bonzon
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emplacement des bureaux, configuration des
vestiaires, rangements, etc.).

UN ÉQUIPEMENT POLYVALENT,
ÉCONOME ET TRANSVERSAL
Notre volonté était de faire un complexe sportif
accessible et polyvalent.
C’est pourquoi, cette infrastructure sera accessible
depuis le nord, par la route Nationale, et depuis le
sud par le cheminement piéton existant le long des
tennis.
Le hall du complexe sera traversant. Il sera donc
relativement simple de relier le nord au sud.
L’objectif majeur de cet équipement est de
permettre aux associations de Pusignan et aux
activités scolaires et péri-scolaires de pratiquer
confortablement les activités sportives. 
C’est ainsi que le comité de pilotage du complexe
sportif, en collaboration avec Mme Lefevre, adjointe
à l’enfance, à la jeunesse et à l’éducation, ont
convenu de positionner l’S’Pass J au cœur du
complexe. Il se situera au 1er étage du bâtiment.
Les enfants et les animateurs bénéficieront d’un
accès à la salle polyvalente, à la grande salle, ainsi
que sur le terrain de foot synthétique. 
Cet équipement reliera les différentes aires de jeux
entre elles. Il assurera un cheminement piéton, aux
normes PMR, en direction du pôle administratif
(crèche, bibliothèque, écoles, mairie).
La pétanque bénéficiera d’une nouvelle aire de jeux
sur le parking du complexe avec un local dédié à
cette activité libérant ainsi, au même titre que le
terrain de foot, des emprises futures d’infra -
structures de centralité.

Un terrain de foot en synthétique sera créé pour
optimiser une utilisation plus fréquente du terrain,
tout en rationalisant les dépenses liées à ce type
d’activité (nettoyage, entretien des locaux, etc.).
Les questions d’économie d’énergie sont également
prises en compte dans ce projet avec notamment
l’aspect règlementaire et l’application de la RT 2012
(norme de construction). On trouvera une gestion
centralisée permettant de gérer à distance le
chauffage, l’éclairage mais aussi les contrôles
d’accès aux différentes salles de sport.

ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
DU BÂTIMENT
Le bâtiment est bâti sur 3 niveaux, avec un hall
traversant. Trois salles dédiées seront créées, avec
une grande salle de sport pouvant accueillir des
sports collectifs, un dojo et une salle polyvalente.
L’ensemble de ces salles sera régi par un principe
appelé pieds propres – pieds sales. Ainsi, tous les
usagers de ces salles devront utiliser des
chaussures différentes de celles de l’extérieur pour
pratiquer leur activité.

Depuis la route Nationale, le plain-pied du parvis
autorisera l'accès vers les gradins ou vers les
escaliers pour le premier étage.

Le premier étage, quant à lui, accueillera l’S’PASS’J,
ainsi que la salle polyvalente et le dojo. Enfin, le
sous-sol sera équipé de 4 vestiaires et de
sanitaires.

Plan de masse du Complexe

PLANNING CHANTIER

Le dossier de consultation des
entreprises (DCE) a été lancé fin
mars 2016, 16 lots techniques
ont été définis. Ce marché est
ouvert à toutes les entreprises
qui souhaitent répondre. Lors de
la fin du délai légal de consul -
tation, la commission d’appel
d’offres sélectionnera les candi -
dats lots par lots.
Dès le choix des entreprises fait,
voici le planning prévision nel de
chantier :
• Juillet - septembre 2016 :

travaux de terrassement,
• Septembre 2016 - juin 2017 :

gros œuvre du bâtiment et
charpente,

• Juin 2017 – fin 2017 :
aménagement extérieur et
travaux de second œuvre du
bâtiment,

• Fin janvier 2018 : réception
du complexe sportif.

L’ouverture du nouveau complexe
sportif de Pusignan est prévue
pour 2018. 

En attendant la fin des travaux, la
ville de Pusignan souhaite associer la

population afin de déterminer quel
sera le nom de ce futur complexe qui

mettra en valeur la vie sportive de notre commune.
La mairie propose aux Pusignanais de donner leur avis,
jusqu'à janvier 2017, pour trouver un nom au nouveau
complexe sportif destiné à accueillir les activités des
associations sportives.

Les suggestions doivent être adressées par e-mail au
Directeur des services techniques : florent.ruz@mairie-
pusignan.fr
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DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2016. Compte rendu synthétique

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et informations

FINANCES
Adoption du compte de gestion 2015 budget communal
• Adoption du compte administratif 2015 budget communal

Fonctionnement Investissement
Recettes 5 345 292.43 € 5 440 993.32 €
Dépenses 4 306 750.29 € 1 777 008.03 €
Excédent/déficit 1 038 542.14 € 3 663 985.29 €
N-1 632 332.45 € 356 219.39 €
Résultat 2015 1 670 874.59 € 4 020 204.68 €
• Affectation du résultat M 14
Excédent de fonctionnement R   002 :    870 874.59 €
1 670 874.59 € R 1068 :    800 000.00 €
Excédent d’investissement 
4 020 204.68 € R   001 : 4 020 204.68 €
• Adoption du budget primitif 2016 budget communal

dépenses recettes
Fonctionnement 5 929  434.92 € 5 929  434.92 €
Investissement 6 005 791.10 € 6 005 791.10 €
Total 11 935 226.02 € 11 935 226.02 €

• Vote des subventions 2016 
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations
SPORT
• USEL FOOT 3 000 €
• REEL XV 4 500 €
• TENNIS DE PUSIGNAN 9 000 €
• JOYEUX BOULISTE 1 500 €
• LA SQUADRA 1 200 €
• TOTAL FITNESS 1 200 €
• AUTHENTIK COMPAGNIE 1 000 €
• TIR A L’ARC 800 €
• TENNIS DE TABLE 1 000 €
• SIA69 AIRSOFT 300 €
CULTURE
• ECOLE DE MUSIQUE 39 000 €
• COMITE DE JUMELAGE 5 000 €
• L’ODYSSEE 98 000 €
• RENCONTRE DES ARTS 500 €
• AMHP 2 800 €
• PUSIGN’EN SCENE 300 €
AUTRES
• CLUB ST VINCENT 500 €
• LYRE DAUPHINOISE 350 €
• GROUPEMENT ETUDES HISTORIQUES 

DE LA CONTREE DE MEYZIEU 200 €
• FOYER SOCIO EDUCATIF 

DU COLLEGE LES SERVIZIERES 200 €
• PARFER 500 €
• ASSOCIATION 

DES ANCIENS COMBATTANTS DE JANNEYRIAS 500 €
• CRIE 300 €

• Contribution aux charges du SYDER : La part communale 
aux charges du SYDER, incombant à la collectivité s’élève 
à 374 910.64 € (contre 416 516.95 € en 2014 et 
343 553.31 € en 2015). 
Monsieur le Maire propose de fiscaliser 257 150.00 € et de
budgétiser 117 760.64 €

Adoption du compte de gestion 2015 budget eau/assainissement
• Adoption du compte administratif 2015 

budget eau/assainissement
Fonctionnement Investissement

Recettes 277 510.61 € 291 207.20 €
Dépenses 75 415.34 € 157 347.57 €
Excédent/déficit 202 095.27 € 133 859.63 €
N-1 0.00 € 362 871.64 €
Résultat 2015 202 095.27 € 496 731.27 €
• Affectation du résultat M 49 
Excédent de fonctionnement 
202 095.27 € R 1068 : 202 095.27 €
Excédent d’investissement 
496 731.27 € R   001 : 496 731.27 €

• Adoption du budget primitif 2016 eau/assainissement
dépenses recettes

Fonctionnement 296 237.00 € 296 237.00 €
Investissement 925 063.54 € 925 063.54 €
Total 1 221 300.54 € 1 221 300.54 €
• Tarifs du droit de place pour les forains, taxis.
• Demande de subvention au titre du soutien à l’investissement

URBANISME /CADRE DE VIE
• Approbation de la modification simplifiée n°1/2 concernant la

zone ACO2 du PLU et les articles 11 du règlement.
• Lancement de la modification n°3 pour sortir les piscines du calcul

du Coefficient d’Emprise au Sol (CES).
• Acquisition de la parcelle ZN 193 à la copropriété du domaine de

la Croix des Gardes pour création d’un cheminement mode doux
jusqu’au complexe de l’Odyssée (585 m2 au prix de 2 € le m2).

FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
• Schéma de mutualisation avec la CCEL et les communes de la

CCEL sur trois domaines MARCHES PUBLICS / GROUPEMENTS DE
COMMANDES / RESSOURCESHUMAINES / TELEPHONIE /
INFORMATIQUE.

• Signature de la convention d’assistance sociale avec le CDG69
afin d’assurer des permanences pour le personnel communal.

• Adhésion de la commune de Villefranche-sur-Saône au CDG69.
• Participation au lancement de l’appel d’offres pour la prévoyance

avec le CDG69

ENFANCE /JEUNESSE
• Participation à la CLIS. Les contributions calculées par la

commune de l’Isle d’Abeau s’élèvent à 1125.53 €

SECURITE
• Convention fourrière avec la société de dépannage Cochet : cette

activité comprend l’enlèvement, le transport, la garde et la
restitution des véhicules destinés à la fourrière.

• Participation citoyenne : elle vise, avec l'appui et sous le contrôle
de l'Etat, à sensibiliser les habitants en les associant à la
protection de leur propre environnement. 

Elle doit permettre : 
- de rassurer la population, 
- d'améliorer la réactivité des forces de sécurité contre la

délinquance d'appropriation, 
- d'accroître l'efficacité de la prévention de proximité. 

PERSONNEL COMMUNAL
• Mise à jour du tableau des effectifs.
• Mise en place du télétravail.
• Mise en place de la journée de solidarité : le lundi de Pentecôte.
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SOLANGE JULLIEN-GARCIA, APRÈS 
AVOIR TOURNÉ DES MILLIONS DE
PAGES… TOURNE LA DERNIERE
PAGE À LA BIBLIOTHEQUE

Solange est arrivée en 1985 à la bibliothèque municipale
en tant que bénévole sous la responsabilité de Yvette
Cellier. A l’époque, la bibliothèque n'employait pas encore
d'agents municipaux  et le travail était effectué par 
8 bénévoles !
En 1987, elle décide de passer le concours d’entrée de
sténographe et de dactylographe qu'elle obtient avec brio
et intègre en 1987 la mairie de Pusignan en tant qu’agent
admini stratif stagiaire sous l’égide de M. André Pautet.
C’est encore l’ère de la machine à écrire électrique où il
ne fait pas bon se tromper, raturer ou oublier des mots
dans une phrase ou un paragraphe, car il fallait arracher
la feuille et tout recommencer. Quel bonheur, quelques
décennies plus tard, de pouvoir tenir un fichier
informatique répertoriant les milliers de livres que possède
la bibliothèque !

Pour la petite histoire, la mairie comptait alors seulement
4 agents administratifs… En ce temps-là, Solange
travaillait à mi-temps au service administratif et continuait
à assurer le bénévolat à la bibliothèque.

En 1990, elle passe et obtient le concours d’Agent des
Bibliothèques de France. M. Pautet la titularise et la
nomme en tant que responsable de bibliothèque. Pour
l’aider dans cette activité, elle s’entoure de bénévoles :

Mesdames
Andrée Gerbert,
Andrée Guille et
Julie Rey qui donnent du temps et se dévouent pour
susciter l'envie de lire à la population.
Sous les mandats respectifs de M. André Pautet et de
 Mme Chantal Genthon, Solange assure le poste de
bibliothécaire tout en aidant ses collègues au pôle
administratif. 
En 2005, Solange se dédie entièrement à la bibliothèque.
Elle travaille en étroite collaboration avec Mme Michèle
Guillot, qui sera titularisée par Mme le Maire Chantal
Genthon, et Mme Julie Rey sera la seule bénévole
bibliothécaire de la commune.

En 2013, Solange obtient le grade de Conservatrice du
Patrimoine.
Au-delà de ses responsabilités, Solange a su, par son
amour pour la littérature, insuffler à un bon nombre de
lecteurs, le désir de lire plus et d'être éclectique dans le
choix de ses lectures. Première lectrice des nouveaux
livres, de nouvelles, de documentaires… Solange sauvait
les indécis, aiguillait les incertains, orientait les hésitants
vers LE livre qu'ils liraient d'une traite.
Pétillante, souriante et "dynamisante", c'est l'image que
nous garderons de Solange au milieu de son antre peuplé
de livres. 

Solange se souvient avec amusement des nombreux
cartables, oubliés par les enfants le vendredi
soir, qu’il fallait ramener chez les parents
pour que les enfants puissent faire leurs
devoirs.
Le 11 mai prochain, elle a décidé
qu’il était temps de découvrir
d’autres horizons et d’ouvrir une
page sur une nouvelle vie pour
écrire un livre inédit.

Nous lui souhaitons une bonne
continuation et nous espérons
qu’elle viendra régulièrement
côtoyer ses collègues et amis.
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Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et informations

RENCONTRE AVEC SANDRA GARCIA, 
ILLUSTRATRICE POUR LES LIVRES JEUNESSE

Samedi 19 mars dernier, à la
bibliothèque municipale Paul Claudel,

Sandra Garcia, originaire de
Pusignan, a exposé ses livres. 
Ses illustrations dessinées avec
passion et imagination nous
emmènent dans un monde où la
gourmandise, la douceur et le
rêve enflamment le monde
chimérique des enfants.

Plus de 60 personnes se sont
déplacées et ont pu échanger avec

elle pour faire dédicacer leurs livres,
dont “L’intrépide petit soldat qui n’était

pas de plomb’’, “Le dragon qui voulait
apprendre la conjugaison’’, “Le bal des crêpes’’ et

bien d’autres illustrations à découvrir sur : 
https://fr.pinterest.com/garcia0606/ 

Vous pouvez bien sûr consulter ses ouvrages dans votre
bibliothèque municipale mais aussi les acheter sur internet.
Pour parachever son esprit créatif, Sandra peint sur toile et
propose également des ateliers de dessin adaptés aux
enfants.

Pierre GROSSAT
1er adjoint

UNE MERCERIE S’EST TISSÉE UNE PLACE 
DANS LES ANCIENS LOCAUX DE "DIVA FLEURS"

Comme ont pu le constater de nombreux
Pusignanais, le bâtiment situé au 110 route
Nationale plus connu sous le nom de « Diva
Fleurs » a fait peau neuve. La mairie de Pusignan
a engagé des travaux de remise en état du bâtiment
(plomberie, électricité, façades) pour permettre
d’accueillir un nouveau commerce de proximité.
Les élus du conseil municipal ont tout de suite été

séduits par le projet d’atelier/mercerie. Ce
dernier permettra de vendre au détail des
tissus. Des cours de couture seront
également dispensés dans cet atelier. Ce type
de commerce est un bon moyen de
développer le « tissu social » de la commune.

Depuis le mardi 1er mars 2016, ce nouveau
commerce a ouvert ses portes et Mme et
M. Allevard sont heureux de vous accueillir. 

L'installation de cet atelier de couture
s'inscrit dans la politique de dynamisation du
centre-ville souhaitée par le conseil municipal.
Les travaux de la Place de la Bascule ont été
le moteur de ce renouveau.
En tout état de cause, le conseil municipal poursuit
ses efforts pour développer le centre du village.  

https://www.facebook.com/
pages/Sandra-Garcia-Illustratrice
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Catherine LEFEVRE,
Adjointe à l’Enfance Jeunesse et EducationEnfance jeunesse éducation

VACANCES D’HIVER 
À L’ALSH 

Pascal et son équipe d’animateurs ont entraîné une
soixantaine d’enfants à la découverte des animaux de la
montagne et à la rencontre
du mystérieux YÉTI !
La première semaine, les
enfants ont pu visionner le
film Belle et Sébastien et
la semaine suivante, ils
ont cherché désespé -
rément le Yéti qui, comme
tout le monde le sait, sort
de notre imaginaire.
Les enfants ont visité une
fabrique de fromage au
Val D’Aillon et sont partis
une journée à Max
Aventures, ce qui a suscité
beaucoup d’émotions et
de joie.
Des enfants de « grande
section » maternelle ont participé avec ceux du CP à
des activités organisées dans le cadre de la passerelle
mise en place pour faciliter leur prochaine rentrée
scolaire chez les Grands ! CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Le Conseil Municipal des Jeunes
a travaillé sur plusieurs projets :

• Le projet de signalisation des
écoles et d’amélioration de la
sécurité de leurs abords a
abouti, avec l’installation de
totems crayons de couleur. 

• Pour la première année, le CMJ
organise un Puz’au trésor à la
suite du traditionnel Puz’à vélo
qui aura lieu le 11 juin.

• La commission sociale a rendu
visite aux personnes âgées
durant les vacances de
printemps pour partager une
histoire, un œuf décoré à offrir
et un moment d’échange.

• Les jeunes élus du CMJ de
Pusignan se sont rendus à Lyon
le 23 avril pour visiter le Conseil
Départemental et l’Hôtel de ville
avec leurs collègues du CMJ de
Genas.

Le mandat du CMJ 2014/2016
s’achèvera en juin 2016.

Les élections pour le mandat
2016/2018 se dérouleront le 8
octobre 2016.

Le conseil des jeunes de Pusignan
s’adresse à tous les jeunes pusi -
gnanais en classe de CM2 et de 6e.
Il est constitué au maximum de
27 jeunes conseillers (comme le
conseil municipal d’adultes) qui
représenteront tous les jeunes de
Pusignan. Ils proposeront des
projets destinés à améliorer la vie
quotidienne des habitants de la
commune. Ils découvriront aussi
le fonctionnement de la Mairie et
apprendront à débattre pour
prendre des décisions utiles pour
tous.

Courant juin, des élus se rendront
dans les classes de CM1 et CM2
pour expliquer aux élèves ce
qu’est un CMJ. Ils leur remettront
des plaquettes avec  les modalités
d’inscription. 
Les enfants, non scolarisés à
Pusignan et intéressés par le CMJ,
doivent se faire connaître en
Mairie : nom, prénom, date de
naissance, adresse et classe dans
laquelle ils seront inscrits à la
rentrée prochaine.

(ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT) 
LES P’TITS LOUPS
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Catherine LEFEVRE,
Adjointe à l’Enfance Jeunesse et EducationEnfance jeunesse éducation

CARNAVAL AU MULTI-ACCUEIL ET AU RAM

Le 9 février dernier, les enfants du relais d’assistantes
maternelles et du multi-accueil « Les P’tits Loups » ont
fêté Mardi-gras. Après un goûter confectionné par les
nounous, les enfants ont profité des ateliers : maquillage,

"peinture propre" et réalisation de masques (coloriage et
gommettes). Déguisements, musique et bonne humeur
étaient au rendez-vous pour les petits comme pour les
grands.

Le multi-accueil sera fermé 
du 1er au 23 août inclus 
pour les vacances d’été.

CHANDELEUR AU MULTI-ACCUEIL ET À L’ÉCOLE
MATERNELLE
Les 2 et 4 février, les enfants du multi-
accueil ont accueilli les petites
sections de maternelle pour la
chandeleur. Crêpes et chansons ont
été appréciées par chacun. Ainsi, les
plus petits ont fait connaissance avec
les maîtresses qu’ils auront l’année
prochaine.

Une adaptation est prévue en juin pour
tous les enfants qui entreront à l’école
maternelle en septembre 2016. Ils
passeront un moment dans les classes
de Mesdames Foizon et Serrière. Les
enfants ont eu le plaisir de chercher
ensemble les œufs en chocolat pour
Pâques.
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Il s’agit d’une plate-forme en ligne, accessible 
sur le site de la Ville : www.mairie-pusignan.fr 

Tous les parents d’enfants scolarisés à Pusignan auront accès à
un espace personnel sécurisé, avec un code  famille et un mot de
passe. Dès le mois de mai 2016, ces éléments seront inscrits  sur
les factures.

Grâce au portail famille, les parents pourront effectuer des
démarches en ligne : modifications des données personnelles,
paiements, inscriptions. La demande d’inscription sera notée

« acceptée », « refusée », ou « en attente ». Les délais seront les
mêmes qu’actuellement.

En dehors du paiement en ligne, il sera possible de régler par
chèque, chèque ANCV, ou en espèces.    

S PASS J 
Séjour à Valmeinier pour les vacances de
février

C’est une nouvelle fois dans la bonne humeur que
nous avons accueilli 25 adolescents  pour un
séjour au cœur du massif de Mont Thabor. La
neige et le soleil étaient au rendez-vous et  petits
et grands, débutants ou confirmés, ont pu
progresser en s’amusant. 

Nous n’avons pas eu le temps de nous ennuyer :
les journées étaient bien rythmées entre le ski le
matin,les concours de bonhommes de neige et
d’igloos l’après-midi et les veillées à thème
proposées chaque soir. Que de bons souvenirs !
La semaine est passée super vite et nous espérons
vous retrouver bientôt cet été pour les séjours Mer,
Océan ou Sensation. Venez découvrir de nouveaux
horizons et vous faire de nouveaux amis ! 

PORTAIL FAMILLE
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Catherine LEFEVRE,
Adjointe à l’Enfance Jeunesse et EducationEnfance jeunesse éducation

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Vous êtes parent d’un jeune enfant et vous cherchez un
mode de garde ?

Votre interlocutrice privilégiée sur la commune est
l’animatrice du RAM, Nathalie Tisserand. 

Elle a exercé en service hospitalier pédiatrique comme
infirmière puéricultrice. Sa formation, axée sur l’enfant
de 0 à 6 ans lui permet aussi bien de travailler auprès
d’enfants malades que d’enfants en bonne santé !
Elle est animatrice du Relais assistantes maternelles
La Farandole depuis 2006 et a acquis formation et
expérience afin d’assurer au mieux cette mission.
Son rôle consiste à renseigner les familles à la
recherche d’un mode de garde. Ainsi, les parents
peuvent avoir des informations personnalisées,
correspondant à leur situation familiale et profession -
nelle, et adaptées à l’enfant.
La commune de Pusignan propose plusieurs modes de
garde :
• une assistante maternelle qui garde les enfants à son

domicile,
• une assistante maternelle adhérente au relais

Assistantes maternelles,
• le multi-accueil (pour un accueil régulier ou à temps

partiel),
• la crèche privée.

Chaque mode de garde offre des avantages propres :
• L’assistante maternelle sera plus souple sur les

horaires et en cas de maladie de l’enfant. L’accueil
de l’enfant est individualisé, notamment en terme de
rythme. Il pourra continuer à être gardé par cette
professionnelle lorsqu’il entrera à l’école. La
participation de l’assistante maternelle au Relais,
une fois par semaine, offre en plus un temps de
collectivité aux enfants. 

• Le multi-accueil et la crèche privée : dans ces
structures, l’enfant apprend à vivre en collectivité. Il
est entouré d’une équipe de professionnels et la
structure est totalement adaptée. 

Quel est le rôle du Relais assistantes maternelles ?
Si les parents s’orientent vers l’emploi d’une assistante
maternelle, ils trouveront au Relais un
accompagnement et un soutien dans leur fonction
d’employeur. Maîtriser tous les aspects de la
convention collective du particulier employeur n’est
pas évident, autant chercher des réponses et des
explications auprès d’une personne qualifiée. Il est en
effet important d’établir le contrat le plus précisément
possible, afin de ne pas avoir de soucis au cours de
son exécution.
Pour les parents et les assistantes maternelles, le relais
est une source de conseils et d’informations sur les
enfants : éducation, alimentation (allaitement,
diversification), développement psychomoteur, …
aucun sujet n’est tabou !
Les assistantes maternelles, quant à elles, trouvent au
Relais formations, échanges et animations. 
Les enfants profitent des temps collectifs pour
rencontrer d’autres enfants et participer aux
animations et jeux proposés. Les plus grands suivent
l’adaptation à l’école maternelle avec les enfants du
multi-accueil.

Allaitement et reprise du travail
Si vous avez choisi d’allaiter votre enfant, c’est un
moment important pour vous.

Savez-vous qu’il n’est pas obligatoire de sevrer
votre enfant avant de reprendre le travail ? 
Il est au contraire agréable de conserver ce temps
de complicité après une journée de travail.

N’hésitez pas à venir poser 
vos questions à Nathalie Tisserand

par téléphone 
au 04 72 05 15 36 ou par mail : 

nt.ram@mairie-pusignan.fr
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PORTES OUVERTES PETITE ENFANCE

Samedi 5 mars, dès 9h, les portes des
structures de la petite enfance se sont
ouvertes. Tout au long de la matinée,
parents et enfants sont venus découvrir les
locaux du Multi-accueil et du RAM (relais
assistantes maternelles) et faire connais -
sance avec le personnel. 
Un café a été offert aux parents ainsi que
des petits gâteaux confectionnés par les
assistantes maternelles. 

Celles-ci étaient nombreuses pour présenter
leurs activités  et répondre aux interro -
gations des parents.
Cette matinée a été l’occasion de faire
découvrir aux parents les différents modes
de garde sur la commune :
• Les assistantes maternelles : elles

gardent les enfants à leur domicile
• Le Multi-accueil : 
- Accueil régulier (4 à 5 jours/semaine) :
10 places 

- Accueil à temps partiel 
(1/2 à 3 journées/semaine)

33 demandes d’admission en crèche pour
le mois de septem bre ont été déposées lors
de cette matinée. 
Les assistantes maternelles ont, quant à
elles, des disponibilités tout au long de
l’année.

FORMATION SECURITE ROUTIERE AUX ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
La police municipale a dispensé une formation de sécurité routière
aux élèves de CE2 le lundi 7 mars dernier. Les élèves ont activement
participé en posant des questions pertinentes à la police municipale
et se sont sentis très concernés par les risques d'accidents et par la
prévention apportée par la sécurité routière.

A l’aide d’un logiciel interactif comme support, les enfants, très
intéressés et très au fait des nouvelles technologies informatiques,
ont été formés sur la bonne attitude à adopter en tant que piéton,
ainsi que sur tous les dangers potentiels se trouvant sur la voie
publique. Les mains se sont levées avec enthousiasme pour donner
des réponses aux questions.

Aurélie Nardy, brigadier chef, et Neïla Joudi, brigadier, leur ont
rappelé que le seul endroit sécurisé pour circuler à pied dans une
rue est le trottoir, exclusivement réservé aux piétons. Elles ont insisté
sur les dangers qu'encourent les piétons.

Elles ont également insisté sur le fait que l’arrêt et le stationnement
d’un véhicule sur trottoir sont considérés comme très gênants par le
code de la route (article R 417-11 du code de la route). Celui-ci
prévoit une amende forfaitaire de 135 € pour tout automobiliste en
infraction. 

Sécurité • Circulation interne Benoît VELARDO
Conseiller municipal délégué à la Sécurité et à la Circulation Interne
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André NOILLET
Adjoint à la VoirieVoirie

REQUALIFICATION DE LA ROUTE NATIONALE
2ème phase de travaux
Section Clos du Vallon / Place du Commerce

Depuis 2016, les membres de la commission voirie
s’activent pour appréhender au mieux la seconde
phase de travaux de requalification de la route
Nationale entre le Clos du Vallon et la Place du
Commerce. L’objectif de ces travaux est la
sécurisation du cheminement piéton entre le Clos
du Vallon et la Place du Commerce. 

Après avoir rencontré une partie des riverains pour
les problèmes d’eaux pluviales (cf. article eaux
pluviales, page 20), la planification des interven -
tions des concessionnaires est en cours. 

Comme pour la première phase des travaux (juin –
août 2015), les gestionnaires des réseaux (GRDF,

ERDF, Orange, Numéricâble) devront intervenir
avant les travaux de requalification de voirie. Ainsi,
à compter du mois d’avril 2016, un certain nombre
de branchements GRDF vont être repris. 
A la suite de cela, la commune a lancé un marché
public pour la reprise des branchements des eaux
usées. Ce dernier est en cours de consultation.
L’objectif de ces travaux est de reprendre une partie
des branchements qui entreraient en conflit avec
le futur caniveau grille. Ces travaux s’étaleront sur
une durée d’un mois (mi-avril – mi-mai 2016).
Enfin, Orange reprendra ses réseaux au début du
mois de juin 2016, tout comme Numéricable.
L’objectif fixé par les membres de la commission
voirie est de réaliser les travaux de requalification
de la voirie durant la période estivale (juin – août
2016). Les modalités de gestion de chantier
restent encore à déterminer. Dans tous les cas, dès
que le planning des travaux
sera définitif, une réunion
publique sera programmée.

ENGAGEMENT DANS LA CHARTE

La ville de Pusignan s’engage à réduire voire
supprimer progressivement l’utilisation des
pesticides pour gérer ses espaces communaux. 

Le 29 mai 2015, la mairie a signé la charte
régionale d’entretien des espaces publics « Objectif
zéro pesticide dans nos villes et villages » en
présence de Pierre Grossat, 1er adjoint, Michel

Forissier (sénateur-maire de Meyzieu) et de treize
autres communes de l’Est lyonnais.
Une réflexion est menée pour redéfinir les zones à
risque vis-à-vis de la pollution de l’eau, les priorités
d’interventions, les techniques de désherbage, etc.
Des formations seront proposées aux agents
communaux, des actions de sensibilisation seront
menées en parallèle. Le bilan réalisé chaque année
permettra à la commune d’évoluer dans la démarche
selon 3 niveaux de progression. 
A travers cette charte pilotée par la DRAAF Rhône-
Alpes1, la FRAPNA2 et la FREDON Rhône-Alpes3,
la commune de Pusignan renforce son engagement
pour préserver notre santé et notre environnement. 

Elle invite également les habitants à se pencher sur
leurs propres pratiques au jardin.

1 Direction Régionale
de l’Alimentation de
l’Agriculture et de la
Forêt

2 Fédération Rhône-
Alpes de Protection
de la Nature

3 Fédération REgionale
de Défense contre
les Organismes 
Nuisibles

Une information aux riverains concernant 
les travaux de la 2ème tranche sur la RD 517 -
Route Nationale a eu lieu le 27 avril dernier.
L'objet de cette réunion était de présenter le
planning et le démarrage des travaux entre le

clos du Vallon et la place du Commerce.
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Le SMND met en œuvre le déploiement de garde-
corps antichute sur l’ensemble de ses déchèteries
entre février et septembre 2016.
Une signalétique complète sera également
installée, indiquant les consignes de tri par benne
et les exutoires de chaque matériau.
Il est rappelé que les agents de déchèterie sont là
pour vous accueillir, vous informer et vous guider
sur le site. Ils ne peuvent vous remplacer pour
décharger vos déchets dans les bennes.

Des fermetures à prévoir :
Ces travaux auront lieu entre mars et septembre
2016 et entraîneront, pour certains équipements,
une fermeture temporaire de 2 à 3 jours. 

Pourquoi des garde-corps ?
Les déchèteries sont des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et à
ce titre la règlementation suivante s’applique :
Les arrêtés du 26 et 27 mars 2012 relatifs aux
prescriptions générales applicables aux installations
classées relevant des régimes de la déclaration et
de l’enregistrement au titre de la rubrique 2710-
2 de la nomenclature ICPE fixent les dispositions

suivantes :
Prévention des chutes et collisions : les piétons
circulent de manière sécurisée entre les zones de
dépôts de déchets.
a) Quai de déchargement en hauteur : lorsque le
quai de déchargement des déchets est en
hauteur, un dispositif antichute adapté est
installé tout le long de la zone de déchargement.
Sur les parties hautes du site, comme la voie
d’accès à la zone de déchargement, un dispositif
est mis en place afin d’éviter notamment la chute
de véhicule en contrebas. Des panneaux signalant
le risque de chutes sont affichés à divers endroits
de ces zones. La partie où sont manipulés les
contenants est strictement réservée aux
personnels de service. Un affichage visible
interdit cette zone aux usagers.

Des déchèteries déjà équipées :
Ce dispositif est déjà en place sur les sites de
Panossas, Saint Victor de Cessieu et Valencin. La
signalétique est également installée sur ces sites,
ainsi qu’à La Balme les Grottes, L’Isle d’Abeau,
Ruy-Montceau et Villefontaine.

DECHETERIE : DÉPLOIEMENT DES GARDE-CORPS 
ET D’UNE SIGNALETIQUE

En raison d’accidents graves (chutes d’agents ou d’usagers dans les bennes ou sur la plate-
forme inférieure), la législation concernant la sécurisation des quais de vidage en déchèterie
a évolué et la mise en place de garde-corps est devenue obligatoire.

Déchèterie de Panossas équipée de garde-corps et d’une signalétique complète

Source : www.smnd.fr
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Emploi Stéphanie FADEAU
Adjointe aux Affaires Intercommunales et au Bureau de l’Emploi

EMBAUCHE PME
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de la Santé et des Droits des femmes
Ministère des 
de la Santé et des Droits des femmes

faires sociales,AfMinistère des 
de la Santé et des Droits des femmes

faires sociales,

LA PRIME D’ACTIVITÉ 
QU’EST-CE QUE C’EST

La prime d’activité est un complément de revenu mensuel à destination des travailleurs aux ressources modestes

POUR QUI ?
La prime d'activité s'adresse à tous les actifs qui gagnent
moins de 1 500 € nets par mois (pour un célibataire)

COMMENT EN BENEFICIER ?
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Patrick BOUSQUET,
Conseiller municipal délégué aux RéseauxRéseaux

LA GESTION DES EAUX PARASITES DANS 
LE RÉSEAU D’EAUX USÉES, UNE PROBLÉMATIQUE
IMPORTANTE POUR LA COMMUNE.

Jeudi 11 février dernier en salle du conseil municipal, M. le Maire a invité une
vingtaine de riverains pour évoquer la problématique des eaux parasites dans le
réseau d’eaux usées. Ces eaux parasites correspondent aux eaux de pluie se
rejetant dans le réseau d’eaux usées.
Cette problématique est importante pour la commune car l’ensemble des eaux
usées est traité par la suite à la station d’épuration de Jonage. Or, lors de fortes
pluies, le débit d’eaux usées est beaucoup trop conséquent pour un traitement
optimal des eaux.
C’est pourquoi, M. le Maire et les membres de la commission voirie ont
voulu approfondir la réflexion sur cette problématique en engageant des
tests fumée. Ainsi, en partenariat avec Véolia (gestionnaire du réseau
d’eau potable et d’eaux usées), une grande campagne de tests fumée a
été engagée au cours du mois de décembre 2015. Ces tests ont permis
de mettre en évidence une vingtaine de maisons sur lesquelles les eaux
de pluie étaient collectées sur le réseau d’eaux usées (cf. photo ci contre).

A partir de ces éléments, la mairie de Pusignan a invité l’ensemble des
propriétaires concernés par ce rejet d’eaux parasites à une réunion de
quartier pour évoquer le résultat du test de conformité et envisager les
solutions techniques. A cette réunion, seulement 5 personnes étaient présentes
et 3 autres excusées. Malgré l’absence d’une majeure partie des propriétaires,
cette rencontre a permis de répondre aux interrogations des habitants.  

M. le Maire, M. Grossat (1er adjoint) et M. Waluszka (respon sable d’agence Véolia)
ont pu apporter des éléments de réponse précis sur l’interprétation des résultats
des tests fumées et les mesures à apporter pour remédier au problème. 

Les personnes présentes ont pu constater que les mesures à mettre en œuvre
étaient bénignes et n’engageaient qu’un faible coût. 
On pourra simplement regretter l’absence des autres propri étaires à cette réunion. 
Mais compte tenu de l’importance du dossier, la mairie va relancer les
propriétaires absents à la réunion pour faire le point sur leurs réseaux d’eaux
pluviales et les solutions à envisager. Les services techniques de la commune
ainsi que Véolia assureront une veille technique pour la conformité des travaux.

Exemple de test “fumée’’
réalisé sur la route Nationale
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CHENILLES ET AMBROISIE LE “MÊME COMBAT’’
Des techniques de lutte contre les chenilles processionnaires

ATTENTION ! 
Quelle que soit la méthode envisagée, ne
prenez pas de risques inutiles.
Consultez les professionnels agréés qui
sauront vous proposer la solution la mieux
adaptée à votre situation. Ils possèdent les
équipements pour se protéger lors de la lutte
mécanique et/ou pulvériser l'insecticide sur
de grandes hauteurs.
La lutte contre les chenilles processionnaires du pin
peut prendre différentes formes. Les actions à mettre
en œuvre ne dépendent évidemment pas des dates
administratives des saisons, mais sont liées au cycle
de l'insecte qui peut varier selon les régions et les
conditions climatiques.
Il n'existe aucun moyen de se débarrasser
définitivement des chenilles. Les traitements sont à
refaire chaque année. En effet, même si l'on détruit
toutes les chenilles vivantes sur un terrain, les arbres
seront réinfectés l'année suivante par des papillons
pouvant provenir de plusieurs kilomètres. Le papillon
mâle peut voler jusqu'a 25 km et le papillon femelle
jusqu'à 3 km et de plus les chenilles peuvent rester
enfouies dans le sol de quelques jours à 5 années. 
Ces traitements annuels doivent donc être maintenus
tant que des nids, et donc des papillons, existent
dans votre région.

Mesures écologiques
• Améliorer la biodiversité des peuplements
(feuillus) afin de freiner la propagation de l'insecte
et de favoriser le cortège parasitaire.
• Dans les forêts fréquentées par le public et sous
réserve de pouvoir choisir une autre essence, éviter
les plantations de pins noirs dans les secteurs
favorables à la chenille.

Traitement phytosanitaire biologique (aérien
ou terrestre)
• Appliquer un traitement avec un insecticide
biologique à base de Bacillus thuringiensis (BT
kurtstaki, sérotype 3a3b), bactérie aux propriétés
entomopathogènes.
• Action par ingestion, spécifique des larves de
lépidoptères. Respectueux de l'homme et des
animaux, préserve la faune utile.
• Traitement à la dose de 40 à 50 milliards UBI/ha
en automne (période idéale : stade L1 à L3).

Traitement phytosanitaire chimique
(terrestre)
• Appliquer un traitement avec un insecticide de la
famille des benzoylurées : le diflubenzuron.
• Il agit par ingestion et perturbe le processus de
mue sans arrêter l'alimentation.
• Il agit par contact non sélectif. A employer en
période hivernale (stades L3 et plus). A réserver aux
interventions de faible ampleur ou de rattrapage
éventuel.

Lutte mécanique
• Couper et brûler les branches porteuses de
pontes, pré-nids et nids.
• En cas d'attaque ponctuelle, sur des arbres
facilement accessibles. Se protéger soigneu sement
contre les risques d'urtication (combinaison,
masque, lunettes, gants).

L’AMBROISIE

Mieux vaut prévenir que guérir !
Pour éliminer les allergies dues à
l'ambroisie, il faut arriver à réduire les
émissions de pollen, à faire baisser la
population d'ambroisie et épuiser le
stock de graines.

La connaissance des exigences écolo -
giques de l'ambroisie permet de
comprendre facilement qu'il est plus
facile et plus économique d'empêcher
son installation que de la faire dispa -
raître après qu'elle ait poussé.

D’abord éviter de la propager
Pour ne pas infester les terrains encore
vierges, il faut accorder la plus grande
attention aux transports de terre :
• Ne pas accepter de recevoir de la terre

dont on ignore la provenance.
• Ne pas déposer n'importe où (sur 

terrain sain ou sur zones de chantier
dont le sol doit rester longtemps nu)
de la terre ou des déblais provenant de
parcelles infestées.

Ne pas laisser les terrains nus ou
en friche
L'ambroisie ayant besoin de lumière
pour germer et redoutant la concurrence,
il convient de mettre en œuvre toutes les
techniques qui peuvent s'opposer à son
développement :
• Eviter autant que faire se peut de 

retourner ou gratter une terre que
l'on sait infestée.

• Réinstaller le plus vite possible un
couvert végétal : aménagement
paysager, végétalisation, pelouse, ...

• Protéger le sol par des matériaux 
bloquant la végétation : géotextiles,
paillis de copeaux de bois, broyats de
palettes, pierre concassée... 

• Favoriser la croissance des végétaux
en place pour faire concurrence à
l’ambroisie (graminées, luzerne, …)

Source : Ministère de
l'agriculture et de la pêche -
Département de la santé des
forêts
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ACTIONS DES CCAS DANS LE DOMAINE
SOCIAL À LA CCEL

Les objectifs communément définis en préalable
aux échanges reposent sur notre souhait :
• de mieux se connaître entre acteurs d’un même

territoire agissant dans le cadre des missions
légales et extra légales d’un CCAS,

• de partager nos expériences, 
• de travailler en réseau afin de trouver des réponses

aux difficultés rencontrées,
• d’améliorer la qualité des services aux admi -

nistrés des communes du canton, notamment en
ébauchant des projets d’actions partagées.

Cette mutualisation a pour but de missionner des
actions sociales dans chaque ville : Jons, Toussieu,
Colombier Saugnieu, Pusignan, Saint-Pierre de
Chandieu, Saint-Laurent de Mure, Saint-Bonnet de
Mure et Genas.

Missions obligatoires des CCAS en commun et sur la
commune de Pusignan :
• Aide à l’hébergement et obligations alimentaires

pour les personnes âgées.

Actions sociales facultatives des CCAS en commun et
sur la commune de Pusignan :
• Accueil et soutien social : les aides financières

exceptionnelles, les bons alimentaires 
et les aides administratives.

• Logement social.
• Colis des aînés.

Actions sociales en partenariat en commun et sur la
commune de Pusignan :
• Accompagnement social : lien et orientation avec

partenaires et organismes extérieurs (MDR, EDF,
Impôts, Pôle Emploi, Entraide majolane, Restos
du cœur,…).

• Subventions aux associations à caractère social.
• Logement social : relais avec les bailleurs

sociaux.
• Relais Sato-emplois et Bureau municipal de

l’emploi.

Les besoins du CCAS de Pusignan : prévention Séniors
et animation et intervention sociale :
• Développer des activités intergénérationnelles.

Anita DI MURRO
Adjointe aux Affaires Sociales et SolidaritéAffaires Sociales et Solidarité

Depuis mars 2015, dans la perspective de partager sur le Canton nos expériences, nos connaissances et
d’imaginer de nouvelles formes de collaboration entre nos communes, le Comité Communal d’Action Sociale de
la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais a décidé de se réunir régulièrement avec pour objectif de mieux
se connaître entre acteurs.
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Jean-François GIVERNAUD,
Adjoint à l’UrbanismeUrbanisme

LA MÉTHANISATION 

EXPOSITION AVICOLE 

Mercredi 17 février, à 17h30, la commission urbanisme et les
membres du conseil municipal ont participé à une réunion
concernant le projet de méthanisation initié par M. André Roibet
et la société SYSE sous la houlette de M. Barge. 

Cette réunion avait pour but de présenter aux élus, de façon
officielle, les projets imaginés par M. André Roibet et la société
SYSE, dont la presse s’est fait l’écho durant le dernier trimestre
2015.
M. André Roibet, dans un premier temps, a énoncé rapidement
le contexte du projet, avant de quitter l’assemblée. M. Barge,
représentant de la société SYSE a présenté la méthanisation et
ses enjeux. Pour rappel, la méthanisation est un processus
naturel biologique de dégradation de la matière organique en
absence d'oxygène. La matière organique dégradée est
principalement transformée en biogaz et la matière restante, le
digestat, est épandue sur les terres agricoles et fournit un apport
en matière organique. La maîtrise de la méthanisation permet de
produire du méthane à partir de certains éléments polluants. 

L’implantation d’une telle unité, déjà refusée sur les
communes de Janneyrias et de Colombier ne serait pas 
sans conséquences sur le bien-être des Pusignanais, déjà
impactés par les nuisances liées aux activités aéroportuaires.
Les avantages présentés n’ont pas convaincu le conseil
municipal, peu enclin 
à ce projet. Il est im -
portant de rappeler que
ce projet concerne une
parcelle dans la zone
industrielle du Maria -
ge, qui actuellement
n’appartient pas aux
protagonistes de la
méthanisation. 
M. Gilbert Marboeuf et 
son équipe ont donc
confirmé à la société
SYSE qu’ils ne donne -
raient pas suite à ce
projet.

Samedi 20 et dimanche 21 février, s’est tenue à Pusignan,
au Gymnase Pierre de Coubertin, la 35e exposition
nationale d’aviculture organisée par Michel Fragnon,
Président du comité d’organisation et les membres de
RHONE ELEVAGE. 
A 11h, a eu lieu l’inauguration de l’exposition en présence
de Gilbert Marboeuf, Maire, Daniel Valero et Christiane
Guicherd, vice-présidents du conseil départemental ainsi
que Chantal Genthon, Maire honoraire, et le conseil
municipal, suivie d’un vin d’honneur.
Le but de cette exposition est de faire connaître au grand
public ce qu’est la sélection des animaux de basse-cour
et de perfectionner le standard de certaines races.
L’exposition permet également aux visiteurs de
demander des conseils aux aviculteurs présents
et d’acquérir des animaux de basse-cour :
volailles, palmipèdes, oiseaux de parc, pigeons,
lapins… 
Elle a également un
but pédagogique. 

A l’issue de l’expo -
sition, un jury désigne
« le roi des animaux de basse-
cour » parmi les 700 animaux de
basse-cour présentés.
Cette année, c’est un pigeon texan qui
a été désigné « roi ».
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ASSOCIATION LEUCEMIE ESPOIR 69 (LE69) 
Continuer le combat contre la leucémie pour être des Donneurs d’Espoir 

L’Association Leucémie Espoir 69 a tenu son assemblée générale
annuelle le vendredi 12 février 2016 à Pusignan (salle Edouard
Comte). Devant l’assemblée des adhérents mais également de
fidèles sympathisants bénévoles (on comptait une quarantaine
d’adhérents et au moins autant de bénévoles en 2015), la Prési-
dente Sandrine Morales et les membres du bureau ont présenté
les faits marquants de l’année 2015 et le programme 2016. 

LES MISSIONS DE L’ASSOCIATION
Créée en 2013, l’association Leucémie Espoir 69 a pour mis-
sions de récolter de l’argent pour aider la recherche médicale con-
tre la leucémie, sensibiliser les gens au don du sang sous toutes
ses formes et à celui de la moelle osseuse et être présents auprès
des malades et de leur famille de la région lyonnaise. L’objectif est
de continuer le combat de Cathou (joueuse de l’équipe féminine
de Rugby Entente Est Lyonnais XV et décédée de cette maladie
en 2008) pour être des donneurs d’Espoir pour les malades
d’aujourd’hui et de demain. Partageant les valeurs d’esprit frater-
nel et de solidarité du rugby, nos actions sont menées pour 
favoriser des moments remplis de convivialité et d’amitié.
Chaque année, de nouveaux adhérents et bénévoles  viennent 
rejoindre le groupe : ce sont des personnes qui n’ont pas forcé-
ment connu Cathou mais qui partagent tous cette envie de faire
quelque chose de bien, ensemble dans la bonne humeur et qui
ont cet engagement du don de soi pour faire reculer les mal-
adies, et en particulier les leucémies. 

FAITS MARQUANTS EN 2015
Le programme a été très chargé, surtout le premier semestre.
Bien évidemment des évènements majeurs organisés autour du
rugby ont eu lieu : 2 soirées de retransmission de match de rugby
au Relais de Moifond (Pusignan) (France-Pays de Galles, Tournoi
des 6 nations le samedi 28 Février et la  finale de la coupe de
monde de rugby, All Blacks-Australie le 31 octobre) et la 7e

 édition du Challenge Cathou le week-end du 23-24 mai (Pen-
tecôte). Tous les 3 ont été une belle et vraie réussite en termes
d’ambiance, de participation et de  recettes : plus de 700 person-
nes au total pour un bénéfice cumulé de plus de 17 500 euros. Les
équipes de l’association se sont aussi mobilisées pour tenir un
stand au marché de Genas avec vente de produits salés et sucrés
faits maison (dimanche 12 avril) sans oublier la forte participa-
tion, en collaboration avec le relais lyonnais de Laurette Fugain,
aux Journées Nationales Contre la Leucémie (28-29 Mars), évène-
ment national de mobilisation contre la leucémie. C’est
 notamment lors de ces journées que l’association a pris con-
science de la place de plus en plus grandissante que cette jeune
association a dans la région lyonnaise et en conséquence du rôle
et des responsabilités qu’elle a à assumer. 

PROGRAMME 2016
En 2016, le programme des manifestations dans le but de
récolter des fonds en faveur de la recherche médicale sera très
proche de 2015 avec la tenue du stand au marché de Genas le
dimanche 24 avril, la 8e édition du Challenge Cathou le week-end
du 14-15 mai (Pentecôte) et les 3es JNCL le week-end du 3, 4 et 5
juin. En 2016 l’association se veut aussi plus ambitieuse, en
particulier pour remplir ses 2 autres missions : mobiliser de plus
en plus de personnes pour le don de sang et celui de moelle
osseuse et être plus présents auprès des patients. Pour cela,
l’association travaille avec le Pr Mauricette Michallet et ses
équipes (Service Hématologie, Hôpital Lyon Sud), plus
particulièrement pour se former et aller témoigner notamment
auprès des jeunes dans des établissements scolaires. C’est ainsi
que certains membres se sont déplacés à Péronnas (Ain) dans
l’établissement de la MFR de la Vernée pour passer le mercredi
2 mars après-midi avec une vingtaine de jeunes lycéens et les
inviter à réfléchir sur l’engagement et l’inscription sur le registre
des donneurs de moelle osseuse. Les jeunes ont également
écouté avec attention les témoignages de Paul, 17 ans, jeune
greffé en rémission et d’Yvette, toujours en traitement qui a

également écrit avec une amie un livre sur son
parcours et son combat quotidien « Tête à
moelle ou Putain de leucémie » (disponible
auprès de l’association).

Rencontre avec les jeunes de la MFR 
de la Vernée (Péronnas)
Disponible auprès de l’association 

UN PARTENARIAT POUR UN PROJET D’ESPOIR
Depuis le second semestre 2015, quelques membres de l’asso-
ciation se réunissent régulièrement pour réfléchir sur la mise en
place d’un projet sport/santé d’ici fin 2016 ; ce projet va con-
sister à proposer à des adultes greffés guéris ou en rémission
une  Activité Physique Adaptée (APA) pour les aider à retrouver
« une vie normale » en se réappropriant leurs corps, tant mal-
mené par la maladie et les traitements et en reconstruisant du
lien social, tant bouleversé par l’isolement d’une chambre
stérile. L’association a donc conclu un partenariat avec son plus
fidèle sponsor, le REEL XV, et les services hospitaliers de Lyon Sud
(Hématalogie du Pr Michallet et Rééducation et Réadaptation
fonctionnelles Henry Gabrielle de Dr Jacquin-Courtois) pour con-
struire un programme autour d’ateliers et de jeux de ballon, un
ballon de rugby bien sûr !

Projet APA en construction pour démarrage avant fin 2016
www.leucemieespoir69.com
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LA SQUADRA

ASSOCIATION DES ARTISANS ET 
COMMERÇANTS DE PUSIGNAN
Les beaux jours arrivent et nos animations aussi !

Un an déjà que le marché dominical de Pusignan existe. A cette occasion, nous avons
organisé le dimanche 24 avril une matinée festive avec dégustations, repas à
emporter, jeux et tombola. 

La semaine des commerçants approche !
Du 13 au 18 juin, tous les commerçants de l'association vous feront participer à
un grand jeu à gratter. De nombreux lots sont à gagner (voyage, tablettes, repas...)

La Fête de la musique dimanche 19 juin 2016 !
Comme l’année dernière, nous vous proposons une journée placée sous le signe
du jeu et de la musique. De nombreux jeux pour les petits et les grands et au
programme remise des lots de la semaine des commerçants, grand concours de
pétanque, Dj et concert. Un repas sera servi le
midi (snack toute la journée).

Retrouvez toutes les infos 
sur notre site internet :
www.lelacpusignan.fr 

ou sur notre Facebook !
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En cette presque fin de saison sportive, voilà l’occasion de faire le point sur ce début d’année 2016 qui a été
riche en rencontres et en événements.

Depuis début janvier, nos adhérents accompagnés de
leurs professeurs ont participé à des événements
sportifs et festifs.
En effet, les karatekas ont participé au stage de
Karaté Jutsu « compétition et arbitrage » organisé par
la ligue du Lyonnais. Avec une participation record,
une trentaine de participants s'est retrouvé dans les
locaux du KSO à Gerland pour transpirer ensemble
et apprendre. Au program me, des percussions poings,
pieds, low-kicks, enchaînements de coups de genoux
et coudes, puis travail autour de l'amenée au sol.
Yannis Saït, double champion de France et adjoint
de Philippe Corneloup nous a fait profiter de son
expérience du combat. Bref, une super matinée de
partage ouverte aux débu tants comme aux gradés !

Au club, chacun progresse à son rythme, selon son
projet et sa motivation personnelle. Arnaud Valle et
Elodie Turpin, les professeurs, proposent un suivi
 com plet pendant les cours en accompagnant les
karatekas dans des stages de perfec tionnement et de
préparation de grade avec des experts nationaux. Des
ceintures noires sont d’ailleurs en cours de préparation
et rejoindront, nous l’espérons bientôt, les six autres.

Mais les Arts Martiaux de Pusignan, c’est aussi la
convivialité et l’esprit de groupe. En février au Bowling
de Genas, le rire et la bonne humeur ont envahi les
pistes ! 67 participants ont répondu présents au rendez-
vous. 
Devant ce succès, le bureau et le conseil d’admini -
stration sont plus que jamais motivés et remercient
tous les adhérents et parents pour leur investis -
sement, leur participation et leurs encouragements
dans les activités de l’association. 

C’est donc tout naturellement qu’une nouvelle
journée pour les enfants a été organisée fin mars : le
5e tournoi de Pusignan. Nos amis du Karaté Club de
Charantonnay reviennent cette année partager cette
journée où se succèdent compétitions, combats
enfants pour certains, courses de parcours pour
d’autres, repas convivial où chacun partage sa
spécialité avec démon strations des enfants, des
adultes, des profes seurs, remise de récompenses,
goûters crêpes confectionnées par les mamans… 

Donc, encore une belle journée qui s’annonce. Elle
viendra comme toujours étoffer notre site internet,
comme les événements futurs tels qu’un stage sportif
de deux jours à Macon ou la participation à Puz’à
vélo… Alors à bientôt sur les tatamis ou sur
club.free.amp.fr
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USEL FOOT
La saison bat son plein, et notre club a fort à faire ! 

Sur le plan sportif, nos Seniors 1 sont aux pieds du
podium : 4èmes à l'heure où nous écrivons ces lignes,
avec 39 pts, à 6 pts du 3ème, et 8 pts du leader et
voisin Pont-de-Cheruy. Rappelons qu’avec la victoire
à 4 pts, les prochaines échéances, et notamment
les déplacements à Pont-de-cheruy (1er) et à
Belleroche (2ème) seront d'un enjeu capital pour se
positionner sur une montée. 
Une montée est en revanche à l'ordre du jour pour
nos Seniors 2 : les hommes de Khalid Errahmouni
sont en tête de leur classement avec 48 pts, et
maintiennent une mince avance de 4pts sur le 3ème,
et 2 pts sur le second... Deux équipes qu'ils
rencontreront courant mars ! Encore une fois, Mars
sera le tournant de la saison pour cette équipe. Mais
la bonne dynamique de cette saison saura les porter
vers leur objectif.

A noter aussi un joli parcours des U19 (en photo)
en coupe du Rhône qui a pris fin au 27 février à St
Cyr. Dommage pour cette équipe enthousiaste, qui
sera privée un petit moment d’un de ses joueurs,
Jérémy Aucelli, à qui nous souhaitons un
rétablissement rapide.

Chez les jeunes, belle réussite cette année encore
de notre tournoi en salle, sur les catégories U7, U9,
U9 féminines, et U11 : tout ceci s'est déroulé fin
février sur un week-end et demi (plus un tournoi
nocturne Féminines Séniors) ! Le club remercie
tous ses bénévoles pour l'organisation et la tenue
de cet événement qui attire chaque année de

nouvelles équipes de plus en plus éloignées de
notre village (Aix, St Etienne, ...). Notre Stage
d’Hiver a aussi tenu toutes ses promesses, avec en
point d’orgue une sortie raquettes qui a été fort
appréciée ! Le stage de Pâques, quant à lui, fera la
part belle au terrain : 100 % foot, du 18 au 22
avril !
Au niveau organisationnel : sous la houlette d'Olivier
Polsinelli, Responsable technique, des actions
continuent à être mises en place. L’ensemble des
éducateurs a convenu la tenue de tests communs,
qui permettront de suivre l’évolution de nos jeunes
footeux, des U7 aux U13.

Enfin, notre Loto a une nouvelle fois rassemblé plus
de 600 personnes et fait quelques heureux au mois
de janvier. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces
infos, les photos ou vidéos de ces événements sur
notre site "www.uselfoot.footeo.com" qui dépasse
désormais les 150 000 visiteurs en 20 mois
d'existence !

Le printemps arrivant, n’hésitez pas à consulter
l'agenda de nos matchs sur notre site, et venez
supporter à domicile les Rouges et Noirs au Stade
Louis Durand car à l'USEL : ensemble la victoire est
plus belle !

Sylvain HIGELIN
Educateur U7 (CFF1), 

Administrateur du site 
http://uselfoot.footeo.com 
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On ne s'est pas ennuyé en ce début d’année !
Nous avons tout d’abord réorganisé l’équipe enseignante
suite au départ en congé maternité de Pauline : Romain et
Cédric sont arrivés pour la remplacer jusqu’à la fin de la
saison.
Puis les traditionnelles animations de l’hiver se sont
succédées : galette des rois, concours de coinche, sortie ski.
Les compétitions par équipes jeunes ont ensuite pris le pas
avec les challenges 8-9-10 ans (2 équipes garçons) et les
interclubs du Rhône 13/14 ans (1 équipe garçons). Résultats
consultables sur notre site et page Facebook.

Enfin, à l’instant où vous lisez ces lignes, l’animation parent-
enfant s’est tout juste déroulée et les membres du comité de
direction s’activent pour préparer la Fête du tennis : nous
accueillerons à cette occasion tous les publics désireux de
découvrir et pratiquer le tennis dans une ambiance
conviviale.

LE COIN DES COMPÉTITEURS !
La période des interclubs Seniors va démarrer, avec 3
équipes représentant le club dont une féminine. Souhaitons-
leur bonne chance pour cette campagne 2016 !
Et en attendant, petit retour en arrière sur les résultats
obtenus à l’automne par nos équipes Seniors+.
Cette année, 3 équipes ont représenté l'ATP, en 35+ dames,
35+ messieurs, et 55+ messieurs. Le bilan est au final
plutôt satisfaisant, avec une petite pointe de déception tout
de même suite à la descente en division inférieure pour
notre équipe dames.
Signalons qu’à nouveau, faute de structure couverte, il ne
fut pas toujours simple de réussir à jouer 5 journées en
extérieur à cette époque de l’année.
Bilan :
35+ dames : Rhône D2, 1 victoire et 
4 défaites, 5e place
35+ messieurs : Rhône D2, 4 victoires et 
1 défaite, 2e place
55+ messieurs : Rhône D1, 3 victoires et 
1 défaite, 2e place

Le Président, Jérôme Dodane 

ATP TENNIS
Quoi de neuf à l'ATP ?

LES PROCHAINES ANIMATIONS
1, 8, 22 mai : interclubs Seniors
28 mai : Fête du Tennis
4 et 5 juin : TMC Dames
11 et 12 juin : défi 10 ans vert
22 juin : fête Ecole de Tennis

Mail : at.pusignan@fft.fr
Web : http://club.fft.fr/at.pusignan

Facebook : https://www.facebook.com
/atpusignan
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ACTUALITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

TOTAL FITNESS

RYTHMES SCOLAIRES 2016-2017
Pré-inscriptions à partir du 17 mai au 26 juin 2016
Tarif avantage - 10€ sur le prix initial / places limitées !

QU’EST-CE QUE LA DANSE FUN DANCE ? 
JEUDI DE 15H A 16H30
Chorégraphies associant des pas de salsa, afro, hip hop ou ragga.
Danse endiablée, festive et ludique, un mélange de sensualité et de
dynamisme. C’est un excellent moyen de se défouler et de faire du
sport en s’éclatant !

QU’EST-CE QUE LA ZUMBA KIDS ? 
VENDREDI DE 15H A 16H30
Programme de danse-fitness destiné aux fans de Zumba âgés de 7
à 11 ans, dans lequel ils pourront se déhancher sans retenue. 
L’objectif ? Être soi-même et bouger en rythme sans avoir peur du
regard des autres !
Les cours débutent le 1er septembre 2016 et se termineront le 
30 juin 2017

Les lundis 23/05, 30/05,
06/06, 20/06, 27/06
de 18h30 à 19h30
Les mercredis 18/05, 20/05,
01/06, 08/06, 22/06 
de 18h à 19h
Les jeudis 19/05, 26/05,
02/06, 09/06, 23/06 
de 18h30 à 19h30

Les vendredis 20/05, 27/05,
03/06, 10/06, 17/06, 24/06,
01/07 de 13h45 à 14h45

Salle Saint-Vincent

PRE-INSCRIPTIONS A PARTIR DU 23/05/2016 à l’Odyssée 

ASSOCIATION CULTURELLE L’ODYSSÉE
Ce premier semestre a connu un
certain succès avec 2 pièces de
théâtre “C'est elle ou moi” avec
Julie Arnold et “bon pour
accord” avec Didier Gustin dans
les rôles principaux. Le 6 février,
Anne Carrère nous a ému aux
larmes avec “Piaf ! Le spectacle”
retraçant en chansons et diapo -
rama la vie d’Edith Piaf. En
mars s'en est suivi un spectacle
pour le plus grand plaisir des
plus jeunes “La sorcière du
placard à balais” qui a remporté
un véritable succès. 
Les enfants se sont empressés
à la fin de la repré sentation de
féliciter les acteurs, recueillir
des autographes et prendre
des photos. La prestation des
“Celtics légends” pour la St

Patrick restera aussi dans les mémoires de
l'association comme un des plus beaux spectacles. 
Le 21 mai, les fans des chansons de Francis Cabrel
pourront fredonner ses plus grands succès avec le
spectacle “d'une ombre à autre”. Le groupe de 5

musiciens et 1 chanteur surfe sur la mouvance musicale
du phénomène “tribute” pour interpréter les airs les plus
connus et les plus secrets de Francis Cabrel. 
La saison se clôturera le 4 juin pour la seconde année
consécutive avec “La nuit des humoristes” : le principe
du café théâtre reste le même que la saison dernière avec
6 jeunes humoristes qui vont s'affronter pendant 20
minutes chacun. Le vote du public élira l'humoriste de la
soirée. C'est vous qui décidez !
Un service de petite restauration avec assiettes de
charcuterie, fromages et petits fours sera proposé au
public. Pour mémoire, le 1er gagnant de la saison dernière
fut Jeffrey Jordan. 
Cette année, nous accueillerons Michel Frenna, James
Péchoux, Benoît Turjman, Charles Pérut, Bruce Fauveau,
Pierre Daverat et Nison José en tant que maître de
cérémonie. Alors, aucune hésitation. Venez nous joindre
pour un moment de détente et de franche rigolade.  
Le 17 juin prochain, les bénévoles seront ravis de vous
accueillir pour la soirée de lancement de la prochaine
saison culturelle avec un spectacle gratuit qui sera suivi
du traditionnel verre de l'amitié. 

Entrée gratuite sur réservation : 
info@odyssee-spectacles.com, 
04 72 05 10 31
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ACTUALITÉS CHEZ NOS VOISINS

Le 3e jeudi du mois 
de 10h à 12h 

à la Colandière 
CCEL à Genas

PERMANENCE 2016
SOLIHA
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LA MAISON MÉDICALE DE GARDE DE DÉCINES A DÉMÉNAGÉ

La Maison médicale de garde, dont dépendent les
habitants de Pusignan, a déménagé mi-janvier. Elle
se situe au 18, rue de la République à Décines 
Tél. 04 72 33 00 33 et vous accueille :
- du lundi au vendredi de 20h à minuit,
- le samedi de 12h à minuit, 
- ainsi que le dimanche, les jours fériés et les ponts,

de 8 heures à minuit.

Afin d’éviter une attente trop longue, il est
indispensable d’appeler au préalable. Le prix de la
consultation, en moyenne plus élevé que celui d’un
généraliste, est entièrement remboursé par la Sécurité
Sociale. 
Situé à proximité d’un parking de 88 places gratuites,
le nouveau bâtiment dispose d’un accès et de toilettes
pour personnes handicapées, d’un système de
vidéosurveillance et d’une issue de secours.
La maison médicale accueille chaque année 
9 000 patients de tous âges et de toutes communes.
La maison médicale de garde ne traite que les
pathologies courantes, les urgences trauma tologiques
graves ou vitales sont orientées vers l'Hôpital Privé de
l'Est Lyonnais, l'hôpital Edouard Herriot ou la clinique
du Grand Large.

Contrairement à ce qui a été annoncé
dans la presse, la CCEL ne va pas
racheter le château de Rajat. C’est la
commune de Saint-Pierre de
Chandieu qui étudie actuellement
l’acquisition de ce parc de 28
hectares, dont 700 m² occupés 
par le château et de nombreuses
dépendances. Le siège de la CCEL
reste, par ailleurs, à Genas, chef-lieu
du canton et polarité urbaine. 
Il y est implanté depuis sa création
en 1993. 
La CCEL travaille actuellement à un
projet d’extension-réhabilitation de 
la Colandière dans le respect du
patrimoine genassien et du parc
historique de la commune.

Source : Genas Mag – Mars 2016

EST-IL EXACT QUE LA CCEL ENTEND RACHETER LE CHÂTEAU
DE RAJAT SITUÉ À SAINT-PIERRE DE CHANDIEU ?

Maison médicale de garde : 
18, rue de la République

69150 Décines 
Tél. 04 72 33 00 33
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ENTRAIDE MAJOLANE
L’Entraide majolane organise sa
prochaine friperie-brocante le vendredi
20 mai de 14h à 17h et le samedi 21
mai de 9h à 12h et de 13h45 à 17h :

• au 8 - 10, impasse Jean-Louis
Barrault à Meyzieu : vente de
vêtements, vaisselles, bibelots,
livres, …

• au grenier de l’entraide, 5 bis,
avenue du Dr Schweitzer à Meyzieu,
vente de meubles, électroménager
et brocante.

Le produit de ces ventes permettra à
l’entraide de poursuivre son travail

avec les plus défavorisés d’entre
nous.

Ouverture des magasins de l’Entraide
majolane :
• Du lundi au vendredi de 14h à

16h30
• Le samedi de 9h à 11h30

La bouquinerie est ouverte :
• Le vendredi de 14h à 16h30
• Le samedi de 9h à 11h30

Au grenier de l’entraide est ouvert :
• Les mardis et vendredi de 14h à

16h30 sauf en août.
NOUVEAUX 
HORAIRES SUR 
LES LIGNES 1980
ET EXPRESS 4

Depuis le 1er septembre 2015, deux nouvelles
lignes de car circulent sur le réseau
Transisère : la ligne 1980 Saint-Romain-de-
Jalionas – Meyzieu et l’Express 4 Crémieu -
Meyzieu.

De nombreux cars sont mis en circulation
sur ces lignes. 

Afin d’améliorer les correspondances entre
les lignes Transisère, de nouveaux horaires
ont été mis en place le 29 février dernier sur
la ligne Express4 Crémieu – Meyzieu (arrêts
à Pusignan : Place de la Valla et la Poste-
Vallon) et 1982 Aoste – Crémieu. 
Les horaires de la ligne 1980 ont également
évolué à cette même date. 

Pour rappel, avec un titre Transisère, vous
pouvez rejoindre les établissements de Pont-
de-Chéruy, Villemoirieu et Crémieu, la cité
médiévale de Crémieu ou encore avec les
correspondances entre l’Express 4 et la ligne
1982 en direction de la Cité des peintres, à
savoir Morestel.

Retrouvez toutes les informations en ligne sur
www.transisere.fr.

Pour plus d’infos : 
www.entraide-majolane.fr 
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Vous trouverez ci-après, les relevés de
certains indicateurs environnementaux,
établis au cours du 3e trimestre 2015
et communiqués par l’aéroport de
Lyon, concernant les mouvements
aériens et l’impact sur les habitants
de Pusignan : nombre total de
mouvements d’avions, répartition
moyenne par tranche horaire des
atterrissages et des décollages, indice
du bruit (Lden).

AEROPORT SAINT EXUPERY
STATISTIQUES SUR LES MOUVEMENTS AERIENS

NOMBRE TOTAL DE MOUVEMENTS D’AVIONS 3e trim. 28369 mouvements

Avril

Mai

Juin
9887 8741 9741

RÉPARTITION MOYENNE
PAR TRANCHE HORAIRE ATTERRISSAGES / DÉCOLLAGES
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C’est avec un grand étonnement que nous avons découvert lors du précèdent
Puz’Mag la tribune de notre opposition.
Nous avions pris l’habitude depuis les élections de subir les attaques et
critiques sur de nombreux sujets tels que le choix des élus pour assurer
certaines délégations au sein du conseil municipal ou à la CCEL, la sécurité
avec notre volonté de ne pas prendre des décisions « émotionnelles » suite aux
attentats ou l’emploi et le bureau municipal que nous développons.
Plus globalement, notre opposition jugeait de manière définitive en décembre
2014 l’action des commissions municipales avec « certaines commissions qui se
sont montrées timides (social, personnel) voire inexistantes (emploi) et d’autre plus
dynamiques (urbanisme, petite enfance) » et soulignait dans le même temps « la
méfiance et le manque d’échanges constructifs entre la majorité et l’opposition ».
Malgré les  mises en cause directes des responsables de ces commissions,
nous sommes toujours restés dans un fonctionnement démocratique normal
et nécessaire avec une majorité  qui élabore ses projets et une opposition

minoritaire qui doit jouer pleinement son rôle de vigie et de contre-pouvoir.
En mars dernier, nous avons été surpris de voir notre opposition voter
favorablement et unanimement le budget communal, ce qui reste
extrêmement rare quand bien même pour une opposition prétendument
constructive. La raison invoquée pour ce vote fut elle aussi surprenante et
plutôt laconique en indiquant « que l’ensemble des actions étant votées à la
majorité, nos 6 voix (sur 27) ne changent rien… ».
Comment dès lors ne pas être étonné par la dernière tribune de l’opposition qui
s’accapare nos choix et nos réalisations tant au niveau des finances, de la qualité
de vie, de  l’urbanisme, de la communication, de la sécurité, de la voirie… 
Cette tribune étant rédigée avant le conseil municipal du 21 mars  nous ne
savons pas si notre opposition va de nouveau entériner unanimement le budget
2016 que nous allons présenter. Mais si tel devait être le cas, cela nous
confortera sur le bien-fondé de nos actions et de notre gestion communale
lorsque les périodes électorales assourdissantes s’éloignent…

LISTE MAJORITAIRE “ACTEURS DE NOTRE AVENIR’’

Non à l’augmentation des impôts et taxes locales !
Lors de notre campagne municipale de 2014, notre liste s’est

engagée à ne pas augmenter les impôts et taxes locales. 
Face au flash que nous vous avons adressé dans vos boites
aux lettres en mars 2015 et aux vives critiques des élus
d’opposition des communes de la CCEL (tract, articles
journaux etc.), la taxe sur les ordures ménagères (TEOM)

avait été  finalement annulée pour l’année.
La CCEL vient de décider de prendre directement à sa charge

les coûts liés à la collecte des déchets jusqu’à la fin du mandat
(2020).

Adoptons tous le code de la route
La dépose d'enfants à un domicile (ex : nourrice) depuis un véhicule
constitue un arrêt de voitures qui repartent immédiatement. Il n'y a pas de

station nement gênant au sens du code de la route. La configuration des lieux
peut ne pas se prêter à cette opération mais le vivre ensemble doit en être
la priorité. Dresser un PV aux véhicules garés sur les trottoirs, pourrait se
comprendre. Toutefois, un stationnement prolongé d'un véhicule sans « carte
européenne de stationnement » sur une place destinée aux personnes
atteintes d’un handicap, ou une menace verbale qui plus est, réitérée,
constitue également une contravention.  A vous de juger...

Notre liste a une pensée toute particulière pour ces nombreuses personnes
décédées au cours des derniers mois que nous aimions et qui étaient la
mémoire de notre village.

Brigitte EMAIN-FERRARI, Sandra PETIGNY, Isabelle VICENTE, Lucien
GENTHON, Frédéric GALLAIS et Gilles VARNET
CONTACT : pusignannotrevillage@gmail.com
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TRIBUNES

Ces textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ils sont strictement conformes et identiques à ceux qui ont été transmis à la rédaction

Libre expression des groupes du conseil municipal

LISTE D’OPPOSITION “PUSIGNAN NOTRE VILLAGE’’
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MARIAGES
Jocelyne BARJOT et Alain PROST 23/04/16

NAISSANCES 
Jennah CHEKKI 28/12/15
Noémie LEMOINE RAHUEL 22/01/16
Louka BOURGEAY 01/02/16
Ugo TAURELLE 03/02/16
Léona COGOLI 05/02/16
Liam MURRU 12/02/16
Mathéo CHEVROLAT 19/02/16
Léna FERRARI 29/02/16
Lyam BREVART 02/03/16
Margot DIDELET 04/03/16
Aylan BELKESSA 10/03/16

35

DÉCÈS
Julia GONZALES née MORENO 11/01/16
Sylvain BURAIS 21/01/16
André EXPOSITO 22/01/16
Venanzio FLORIANO 03/02/16
Gisèle JACOB née BARRIOZ 03/02/16
Jacques SIMON 05/02/16
Henri MOREL 10/02/16
Donato CIMAOMO 28/02/16
Louise ALLABOUVETTE née ALABOUVETTE 03/03/16
Stéfania BARAN née HRYN 03/03/16
Pierre LAUDET 05/03/16
Philippe JACQUINOT 07/03/16
Jérémy DA COSTA 07/03/16
Marcelle REVEYRAND née GENILLON 11/03/16
Loreto MORSILLI 17/03/16
Geneviève REOLON née MAZZUCCO 26/03/16
Joël THOMAZET 11/04/16




