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HORAIRE D'ÉTÉ 
DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT 2016

Lundi de 8h à 12h et de 14h à 17h
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

Chères Pusignanaises, Chers Pusignanais

Après plusieurs semaines de pluie, le soleil est enfin de retour et, avec lui,
l’arrivée des vacances !

En cette période estivale, la commune de Pusignan s’est dotée de ses plus
beaux atours et a fait peau neuve : les nouvelles places du Commerce, de la
Bascule, plus aérées, accueillantes et chaleureuses se sont parées de mobiliers
urbains plus modernes, les massifs ont été ornés de fleurs et de plantes, pour
accueillir dans une ambiance bucolique, les Pusignanais. Ce travail des
services techniques a dernièrement été récompensé par le comité de
fleurissement du Rhône attribuant à la commune la 5ème place dans le
palmarès 2015 des villes et villages fleuris des communes de 1501 à 5000
habitants. 

Parce que nous mettons un point d'honneur à rendre accueillant notre village,
nous organisons chaque année le concours des maisons fleuries récompensant
les administrés investis et motivés pour rendre toujours plus agréable notre
charmante commune. Le jury s’est en effet rendu sur place le 1er Juillet dernier
pour établir un classement qui sera dévoilé le 7 octobre prochain, lors de la
remise de prix aux participants.

L’arrivée de l’été correspond également à la période des départs sur les routes
de France : la commune de Pusignan et particulièrement le service de police
municipale s’occupent de votre sécurité, en collaboration avec la gendarmerie
nationale par le biais de l’« opération Tranquillité Vacances » et de la
participation citoyenne. N’hésitez pas à les contacter afin qu’ils vous indiquent
les démarches de prévention à effectuer.

Cette fin d’année scolaire est également marquée par la mise en place d’une
démarche de développement durable par nos jeunes enfants : depuis quelques
semaines, à l’initiative de nos animateurs du restaurant scolaire, nos petits
ont monté un projet de lutte contre le gaspillage de la nourriture. La gestion
des déchets et de notre environnement passe par l’apprentissage de gestes
simples, écologiques…

Après une année chargée pour chacun d’entre vous, je vous invite à profiter
de cette période estivale pour vous reposer et vous détendre afin de préparer
sereinement la rentrée !

Bonnes vacances et bel été à vous tous.

Monsieur le Maire,
Gilbert MARBOEUF

Retrouvez votre magazine
Puz’Mag 

sur notre site internet.
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AGENDA
LES RENDEZ-VOUS 
SUR LA COMMUNE 

d’août à 
octobre 2016
à L’ODYSSÉE

5

Le prochain numéro sera distribué 
en octobre 2016

Merci de nous transmettre 
vos informations avant 
le 9 septembre 2016

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

Août.
Lundi 15
COUPE CURTAT • JOYEUX
BOULISTES • BOULODROME
B.RAVET

Septembre.
Samedi 3
FORUM DES ASSOCIATIONS •
ODYSSÉE

Samedi 17
COUPE CURTAT • JOYEUX
BOULISTES • BOULODROME
B.RAVET

Mardi 27
COLLECTE • DON DU SANG •
ODYSSÉE

Octobre.
Samedi 1er

CONNAISSANCE DU MONDE 
LA LOUISIANE • ASSOCIATION
CULTURELLE DE L’ODYSSÉE •
ODYSSÉE

Dimanche 9
KERMESSE • ASSOC. PAROISSIALE
• ODYSSÉE

Les 14, 15 et 16
EXPOSITION • RENCONTRE DES
ARTS • ODYSSÉE

Samedi 29
SOIRÉE DANSANTE • LA SQUADRA 
• ODYSSÉE
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PARTICIPATION CITOYENNE

Lors de cette réunion, le dispositif « participation
citoyenne » a été présenté par Hervé Gonthier
Adjudant, commandant la brigade de gendarmerie
de Jonage et Mme Jean d’Anglejan, du groupement
de gendarmerie du département du Rhône.

La participation citoyenne est un concept fondé sur
la solidarité de voisinage. Il consiste à développer
chez chaque personne, disposée à participer à la
sécurité de son quartier, un comportement vigilant
de nature à mettre en échec la délinquance, en
informant les forces de l’ordre de tout fait particulier.
Ce dispositif vient en complément des autres actions
de prévention que sont la vidéo-protection ou
l’opération “Tranquillité vacances”.
Par ailleurs, la participation citoyenne contribue au
renouvellement du “lien social” en ce qu’elle renforce
le contact et les échanges entre les habitants du
quartier, générant ainsi des solidarités de voisinage.

Le dispositif s’appuie sur 3 piliers fondamentaux :
• le Maire et son conseil qui décident de l’enga -

gement de la commune,
• les résidents sensibilisés qui, sans se substituer aux

forces de l’ordre, leur signalent tout fait inhabituel,
• la gendarmerie qui coordonne le dispositif.

Plus de 80 Pusignanais ont répondu à l’appel et ont
participé à la réunion publique. A l’issue de celle-ci,
14 habitants se sont proposés comme référents. 

L’équipe municipale se félicite de l’implication des
Pusignanais dans la vie du village et pour la sécurité
de tous.

Gilbert Marboeuf, maire de Pusignan et Benoit Velardo, conseiller délégué à la sécurité, ainsi que le service de
police municipale, avaient convié les Pusignanais à la réunion « participation citoyenne » le mercredi 25 mai en
soirée à l’Odyssée.

:
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PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DE PARTICIPATION CITOYENNE

?

ENTRETENIR LE LIEN

Procéder à des bilans réguliers

FAIRE SAVOIR

Communiquer (presse,tv)

et proposer l’installation

d’une signalétique dissuasive

IDENTIFIER
Recenser les quartiers

concernés

RENFORCER LA VIGILANCE

Sur signalement, provoquer l’intervention

de la gendarmerie

SUSCITER L’ADHÉSION

Organiser une réunion publique

17
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Benoît VELARDO
Conseiller municipal délégué à la Sécurité
et à la Circulation Interne

Sécurité • Circulation interne
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FINANCES

Cette année, malgré une baisse
importante de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) et une augmen-
tation des dépenses liées au fonds de
péréquation (aides versées aux
communes défavorisées), la commune
de Pusignan a dégagé un important
excédent de fonctionnement (1670874 €
pour le budget communal et 202095 €

pour le budget assainis sement), qui
s’explique notam ment par une maîtrise
des dépenses via les processus de
mutualisation, de mises en concur -
rence systé matiques et une priorisation
des dépenses par secteur. Cet excédent
de fonctionnement représente notre
capacité à investir et nous permet de
financer les grands projets de la com -
mune, à commencer par le complexe
sportif. 
L’excédent d’investissement communal,
tout  aussi conséquent que celui du
fonctionnement (4 020 204 €), corres -
pond au report de l’emprunt contracté
en 2015 pour le complexe sportif,
compte tenu des taux très attractifs du
premier semestre 2015. 

L’épargne cumulée concernant l’assai -
nis sement depuis quelques années
(496 731 €) sera consommé par les
travaux envisagés dans le cadre du
schéma directeur, programmés et évalués
par phase de travaux.

L’année 2016 est marquée en effet
par de multiples travaux : réfection de
la RD 517 et des réseaux, création d’un
bassin de rétention des eaux pluviales,
isolation et mise aux normes acces -
sibilité des bâtiments publics,
restau ration des fresques de la
Chapelle Moifond soit un total
budgétaire de 11 935 226 € (dont
6 005 791 € d’investissement).

Nous vous avions informé dans le dernier bulletin municipal, que, le 21 mars dernier, le conseil municipal présentait 
les comptes de gestion et administratif 2015 (compte de résultat) concernant les budgets eau et assainissement.
Revenons en détail sur ces éléments financiers.
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7
COMPTE DE RÉSULTAT 2015

Pierre GROSSAT
Adjoint aux Finances et au Patrimoine

Finances et Patrimoine
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PUSIGNAN : VILLAGE FLEURI

La commune de Pusignan a remporté pour la première
fois cette année la 5e place dans le palmarès 2015 des
villes et villages fleuris des communes de 1 501 à
5 000 habitants : un joli trophée venant récompenser
le travail de notre service technique et plus particu -
lièrement nos agents en charge des espaces
verts, qui travaillent au quotidien pour
la qualité et le bien vivre dans notre
village.

Le jeudi 7 avril, les agents des services
techniques ont donc reçu le diplôme et
les félicitations de la direction muni -
cipale, saluant ainsi l’investissement de
toute une équipe. 

Les agents des espaces verts ont déjà
commencé à embellir massifs et ronds-
points depuis ces dernières semaines. Les
plantations réalisées annoncent déjà un
embellissement conséquent de nos places 
et de nos rues. En route pour un nouveau
palmarès 2016 !

>

Puz’Mag • N°75 • Juillet 2016

DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

André NOILLET
Adjoint à la Voirie et aux Fêtes et CérémoniesVoirie • Fêtes et Cérémonies
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Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
DU 20 MAI DERNIER

<DU CÔTÉ DE LA MAIRIE
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DOMMAGE…
Les invitations sont lancées. 51 familles sont
contactées par courrier pour participer à cette
rencontre qui doit réunir nouveaux arrivants,
associations et élus.

Des heures de travail pour la préparation de cette
manifestation. Réunions, mails, réservation de salle
et du traiteur, mise en place des animations festives.
(Merci Annick pour ta dynamique collaboration).

Deux associations, Total Fitness et Pusign’en’scène
ont été sollicitées et ont répondu à notre demande
avec enthousiasme. Elles ont participé à une réunion
préparatoire pour nous exposer leur programme.
Répétitions de danse avec les enfants et adultes pour
“zumber” sur des airs entrainants, tout cela en plus
de leur prochain spectacle. Répétitions de la troupe
théâtrale de quelques scénettes en surcharge de leur
répétition habituelle pour leur future représentation…

Bref, une logistique bien huilée et des heures de
travail. Pour rien…

DÉCEPTION…
Trois familles (soit 7 personnes) ont eu la courtoisie
de répondre favorablement à l’invitation. 

Je tiens à les remercier cordialement. J’ai souhaité
appliquer le quart d’heure lyonnais qui s’est
transformé en jours, pour laisser une marge de
réponse plus confortable aux autres invités. Pour
rien…

DÉCISION…
J’ai pris l’initiative d’annuler la cérémonie.
Dommage…

Dommage pour tout le travail effectué,
Dommage pour les 3 familles qui souhaitaient
participer,
Dommage pour Total Fitness et Pusign’en’scène
pour leur investissement,
Dommage pour les élus qui avaient noté sur leur
agenda (déjà bien chargé) ce rendez-vous. 

Amertume, bien sûr ! En colère, un peu ! Mais
malgré tout, je continuerai à espérer que nos
administrés aient envie de participer à la vie
communale. A croire que mon rôle d’élue est utile
au sein du conseil municipal.

Alors, j’ose dire, peut-être à une prochaine fois,
malgré ce rendez-vous manqué !

9
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APER

Sécurité • Circulation interne
Benoît VELARDO
Conseiller municipal délégué à la Sécurité
et à la Circulation Interne

LE STATIONNEMENT
En avril 2015, le Ministre de l’Intérieur annonçait
vouloir augmenter de 100 € le montant de l’amende
forfaitaire sanctionnant les arrêts et stationnements sur
les trottoirs.

La mesure est entrée en vigueur le 5 juillet 2015.
Elle crée une infraction pour stationnement “très
gênant” qui sanctionne d’une amende de 135 € les
automobilistes qui entraveraient la circulation des
piétons ou des vélos en se garant sur leurs espaces
réservés. 
Le décret n°2015-808 relatif au plan d’actions pour
les mobilités actives et au stationnement, contient
plusieurs dispositions pour favoriser la circulation
des piétons et des vélos, issues de ce plan.

Parmi elles, la création d’un nouvel article dans le code
de la route (article R 417-11 du Code de la Route) qui
punit d’une amende forfaitaire de 135 € les arrêts ou
stationnements “très gênants”.
Est notamment considéré comme “très gênant”,
l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule dans les
circonstances suivantes :
• dans une voie de bus,
• sur un emplacement réservé aux personnes

handicapées ou aux transports de fonds,
• sur les passages piétons,
• sur les voies vertes et pistes cyclables,
• à proximité des signaux lumineux de circulation ou

des panneaux de signalisation lorsque le gabarit du
véhicule est susceptible de masquer cette signa -
lisation à la vue des autres usagers au droit des
bouches d’incendie,

• sur les trottoirs “à l’exception des moto cyclettes,
tricycles à moteur et cyclomoteurs”.

A Pusignan, le service de police municipale met
actuellement en application la règlementation sur le
stationnement. De nombreux contrevenants
manifestent leur mécontentement auprès des
services municipaux en pensant, de bonne foi, que
leur stationnement ne gêne aucu nement.

Il faut rappeler cependant, que malgré les avertis -
sements, beaucoup d’automobilistes ne respectaient
pas la loi, d’où une politique de tolérance zéro envers
les auteurs d’infraction. 

La municipalité de Pusignan appelle au plus grand
civisme car la sécurité reste l’affaire de tous.

Après avoir suivi un cours dispensé
par les agents de la police
municipale, courant mai, les élèves
des deux classes de CM2 de l’école
élémentaire Jean de La Fontaine ont
passé le test de l’APER au début du
mois de juin. 
Cette Attestation de Première
Education à la Route vient conclure
les différents modules suivis par les
élèves depuis le Cours Préparatoire. 
Accompagnés des professeurs,
d’animateurs et de bénévoles, les
élèves se sont rendus à vélo à

l’Odyssée et ont passé un test écrit et
un test pratique.
Ce test s’est effectué sur un parcours
mis en place par la police municipale
comprenant différents panneaux du
code de la route, afin d’évaluer les
élèves dans des conditions proches
de la réalité. 

Les résultats ont été annoncés en fin
d’année scolaire et les lauréats ont
reçu leur diplôme officiel des mains
du conseiller délégué à la sécurité,
Monsieur Benoît Velardo.
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Catherine LEFEVRE,
Adjointe à l’Enfance Jeunesse et EducationEnfance jeunesse éducation

CENTRE DE LOISIRS
Cette année, les animateurs ont imaginé des projets
riches et variés pour passer un bel été. 

Trois séjours ont été proposés les premières semaines
de juillet :
• un séjour à dominante sportive avec découverte du Puy

de Dôme et une journée à Vulcania,
• un séjour à Thoissey, avec la peteca, échasse urbaine,
• un séjour à Fréjus avec une grosse journée Aqualand

et Marineland. 

Sur le centre, nous avons trois gros thèmes sur les
vacances.
Nous commençons avec les voyages fantastiques, avec
les sorties pêches, ébulisciences, piscine, laser-game
et Touroparc.

Dans un deuxième temps, nous vivrons sous le rythme
du Brésil, avec une initiation à la capoeira, aux percus -
sions et à la dégustation d’un repas Brésilien.
Nous terminerons l’été part le thème des films de
pirates avec une journée accrobranche.
Des structures gonflables seront à la disposition des
enfants pour passer de superbes journées à l’accueil de
loisirs de Pusignan.

HALTE GARDERIE 
LES P’TITS LOUPS

11

Vendredi 10 juin 2016, à 18h, les parents du relais
d’assistantes maternelles « la Farandole » et du multi-
accueil « les P’tits Loups », se sont retrouvés à l’Odyssée
pour assister au spectacle de fin d’année intitulé
« l’anniversaire surprise ».
Les assistantes maternelles et l’équipe des P’tits Loups
ont écrit l’histoire, imaginé les dialogues, la mise en
scène et réalisé les décors.
Les spectateurs, petits et grands, ont apprécié le
spectacle ainsi que les échanges autour d’un buffet
préparé par les parents. Chacun a pu profiter d’un
diaporama photos des enfants des deux structures. 
Un grand merci aux services
techniques pour la confection
de la maison. 
Nous vous attendons
nombreux pour le
spectacle de Noël
qui aura lieu en
décembre 2016.
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PROJET ANTI-GASPILLAGE

PORTAIL FAMILLE
Afin de faciliter les démarches et les échanges avec
les parents, la commune de Pusignan a mis en place
un “portail famille” en lien sur le site internet de la
commune : http://www.mairie-pusignan.fr
Cet espace sécurisé permet la consultation de la
situation des familles. À tout moment, les parents
pourront :

• consulter ou modifier leurs informations
personnelles,

• connaître la situation de leur compte en temps
réel, 

• payer les factures (paiement gratuit pratique et
sécurisé par carte bancaire)

Ce portail offre, en outre, la possibilité de faire les
inscriptions en ligne pour le restaurant scolaire, le
périscolaire et les TAP, ainsi que l’extra-scolaire
(centre de loisirs, S’PASS J).
Mais également tout au long de l’année, il permet de
déclarer une absence (le tout dans le respect des
délais impartis fixés dans le règlement intérieur du
Pôle Enfance Jeunesse). Le guichet unique autori -
sera ou refusera les demandes selon le cas.
Naturellement, pour les familles n’ayant pas accès
à internet, le dossier papier traditionnel reste à votre
disposition auprès de notre guichet unique.
Parallèlement à la mise en ligne du portail famille,
la commune de Pusignan rappelle aux parents la
possibilité de payer leurs factures également par
prélèvement automatique.

Un nouveau projet contre le gaspillage de
nourriture a été mis en place au restaurant
scolaire de la commune de Pusignan. 

Un système de pesée de déchets est
organisé grâce à des bacs qui restent
sur les tables le temps du repas. Tout
ce qui reste dans l’assiette part directe -
ment dans la « poubelle de table ». 

A la fin de chaque repas, un animateur
ou un enfant du service rassemble les
déchets alimentaires de chaque table
et fait une pesée générale. Il reporte le
poids du jour sur un tableau. Ce tableau
représente les courbes d’évolution de

chaque service : les maternelles, le
premier service de l’école primaire (CP,
CE1), ainsi que le deuxième service
(CE2, CM1, CM2) répartis sur deux
salles.
Proposé par Guillaume et tout de suite
adopté par le reste de l’équipe
d’animation, ainsi que le référent du
restaurant scolaire, ce projet a de
multiples ambitions. En effet, bien que
son objectif principal soit de sen -
sibiliser les enfants au gaspillage, il en
découle bien d’autres. 
Les animateurs servent des portions en
fonction de ce que leur demande les
enfants, ce qui leur permet d’apprendre
à s’exprimer auprès des adultes sur
leurs envies et besoins respectifs. 
De plus, les enfants prennent petit à
petit conscience de ce qu’ils peuvent
manger, afin de ne pas avoir les yeux
plus gros que le ventre. 
Ce projet les responsabilise car le
principe est assez simple : je mets ce
que je veux dans mon assiette tant que
j’essaye de le manger et de goûter.
C’est d’ailleurs ici toute la difficulté
puisque les enfants ont tendance à

confondre le rôle éducatif de
l’animateur qui est de leur faire
découvrir les aliments, donc les inciter
à goûter sans avoir le sentiment d'être
forcés à manger. 
Ce moment de partage entre les enfants
et les animateurs doit être vécu comme
une petit défi personnel partagé où
chacun peut s’im pliquer. 

Les enfants sont
d’ailleurs motivés
par le léger esprit de
compétition entre les
différents services et
s’amusent à com -
parer les courbes.
Nous espérons pour -
suivre ce projet à la
rentrée scolaire afin
de le faire évoluer, 
en accord avec les
enfants !

Catherine LEFEVRE,
Adjointe à l’Enfance Jeunesse et EducationEnfance jeunesse éducation
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VISITE DE L’HÔTEL 
DU DÉPARTEMENT
Le 23 avril dernier, les jeunes sont allés visiter 
l’Hôtel du Département.

Cette visite était organisée par les CMJ de Pusignan et de
Genas. Monsieur Daniel Valéro, conseiller départemental 
et Maire de Genas, nous a fait les honneurs de nous
accompagner dans ce beau bâtiment, propriété du
Département du Rhône, qui héberge aussi la Préfecture. 

Après être entrés par l’Atrium (ou salle des « pas perdus » ),
nous avons emprunté le majestueux escalier d’honneur à
deux volées. Au premier étage, nous avons suivi l’enfilade
des salons d’apparat qui servent aux réceptions : de belles
peintures murales, des dorures, et de superbes lustres.
Nous sommes ensuite entrés dans la salle des délibérations
qui comporte une très grande fresque : « Les gloires du
lyonnais et du beaujolais » peinte par Louis-Edouard Paul
Fournier: artistes, scientifiques et hommes politiques de
l’Antiquité à la fin du 19e siècle y sont représentés.

Voici quelques chiffres qui illustrent les activités et les
compétences du département du Rhône :

A l’issue de la visite, une délicieuse collation nous a été
servie redonnant de l’énergie aux jeunes élus et à leurs
accompagnatrices.

CMJ ELECTION 2016/2018
Des membres de la commission Enfance Jeunesse se sont
rendus à l’école élémentaire pour rencontrer les jeunes de
CM1 et CM2. Ce sont en effet les futurs électeurs du prochain
mandat du CMJ. Les jeunes écoliers se sont montrés
intéressés par le CMJ et le rôle de jeune conseiller. Nous
verrons, en septembre, qui franchira le pas
de la candidature ! Les élections se
dérouleront le 
8 octobre.

13
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> DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

LE 11 JUIN : PUZ À VÉLO 
ET PUZ AU TRÉSOR
Malgré des annonces météo pessimistes, une
soixantaine de participants a pris le départ du Puz à
vélo. Les cyclistes ont sillonné les chemins du sud
de la commune, puis ils ont emprunté la piste
cyclable entre Azieu et Pusignan. Un dernier effort
dans la montée de la rue du château et enfin
l’arrivée, où un apéritif appétissant et désaltérant les
attendait ! 
Un pique-nique a suivi cette promenade familiale.
L’abri des tonnelles a été précieux lorsqu’une belle
averse a rafraîchi la clairière du château. 
Mais l’optimisme l’a emporté. Il a fait très beau
l’après-midi pour le 1er numéro du Puz’au trésor qui
a réuni une trentaine d’enfants, âgés de 3 à 12 ans,
ainsi que leurs parents. 

Comme pour le Puz à vélo, ce sont les jeunes élus
du CMJ qui sont à l’origine de cette initiative. 

L’organisation a été assurée par la Mairie et
l’association des Arts martiaux, que nous remercions.
Nous remercions également Michel Cerda qui, tout
au long de la journée, a assuré l’ambiance sonore et
festive. Merci aussi à André Noillet de l’AMHP qui a
su donner des couleurs médiévales à la mani -
festation. En effet, c’est le seigneur de Pusignan, en
personne, qui a accueilli les équipes à la fin du jeu
et leur a ouvert les portes de son trésor ! 

Un goûter a terminé cette belle journée. 
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ATELIER 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Le 11 avril dernier, quelques jeunes élus du CMJ
ont organisé un après-midi récréatif avec des
adhérents du Club Saint-Vincent : atelier
pâtisserie, jeux de société (dames, scrabble, etc.)
et lectures à raconter. 
Chaque jeune racontait l’histoire d’un livre qu’il
avait particulièrement aimé.
Après le goûter, les jeunes conseillers ont offert un
œuf décoré à chacune des personnes présentes.

POLE ENFANCE JEUNESSE
COMMISSION DÉROGATION
La commission dérogation, réunie le 2 mai, a accepté 7 des 10
demandes de dérogation formulées par des familles extérieures à
Pusignan. Les réponses favorables ont porté sur les fratries (un frère ou
une sœur étant déjà scolarisé à Pusignan), les poursuites de scolarité
(enfant déjà scolarisé à Pusignan) et les habitants du quartier de
l’Abbaye (commune de Villette d’Anthon).
Il est à noter qu’il n’y a pas d’ouverture de classe prévue pour la rentrée
scolaire 2016/2017 en maternelle tout comme en élémentaire.

COMMISSION CRÈCHE
7 berceaux étaient proposés à la commission crèche en avril dernier. 
6 places ont été accordées à temps plein. La 7ème place a été attribuée
à deux enfants (dont un enfant porteur de handicap) pour un accueil à
temps partiel.

PRÉPARATION DU MARCHÉ DE NOËL 2016 
Il aura lieu les 10 et 11 décembre.
Les futurs exposants ont commencé à se faire connaître auprès de
Véronique en Mairie. Il est rappelé qu’il s’agit d’un marché de Noël et
de la création. Les objets proposés à la vente doivent être fabriqués par
les exposants.

RYTHMES SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2016/2017
Depuis 2 ans, 4 associations proposent des activités sur les Temps
d’accueil périscolaire (TAP). Les plaquettes d’information ont été
distribuées début mai dans les classes. Les préinscriptions ont débuté.

DERNIER CONSEIL D’ÉCOLE DE L’ANNÉE SCOLAIRE 
Ce 11 juin s’est déroulé le dernier conseil d’école de l’année scolaire.
Elus et personnel municipal, enseignants et parents d’élèves se sont
réunis dans la salle du conseil municipal pour dresser le bilan de
l’année. Cela a été l’occasion de présenter le Portail famille, les premiers
résultats du questionnaire proposé aux enfants pour évaluer la période
méridienne : restauration et animation. Les directeurs ont annoncé les
effectifs prévus pour la rentrée : 290 élèves en élémentaire et 188 en
maternelle - pas d’ouverture de classe, mais des effectifs importants en
maternelle (31 élèves par classe).
La soirée s’est achevée de manière conviviale, sous le préau de l’école,
en partageant une délicieuse paëlla cuisinée par une représentante des
parents d’élèves.

LES ÉCOLIERS DE JEAN DE LA FONTAINE… EN CHANSON !
Les enfants du CP au CM2 de l’école Jean de La Fontaine ont présenté
à leurs parents et aux enseignants, un spectacle musical de qualité les
2 et 3 mai derniers, à l’Odyssée, mis à disposition, pour l’occasion, 
par la Mairie. Leur professeur de chant et de musique Licilia Munoz,
intervenante pour le compte de la commune, les a fait répéter pendant
toute l’année cette comédie musicale sur le thème du « cinéma ». Avec
pour fil conducteur le festival de Cannes, nos petits écoliers ont
enchaîné sketches, chansons et parodies dans la joie et la bonne
humeur. Félicitations à tous : élèves, professeurs et enseignants pour ce
bel hommage au cinéma en chanson.

Merci à tous et bonnes vacances !

15
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> LES PROJETS - CADRE DE VILLE

RÉCUPÉRATION GRATUITE 
D’ESSAIMS D’ABEILLES

LES MÉDIEVALES

La période d’essaimage des abeilles approche. Monsieur Pascal Mugnier,
installé à Marennes, apiculteur amateur passionné, récupère gratuite -
ment les essaims d’abeilles afin de compenser la mortalité hivernale.

Attention : ne sont pas récupérables les essaims de guêpes ou de frelons,
ni les essaims d’abeilles inaccessibles (à l’intérieur de cloison ou de che -
minée). Monsieur Pascal Mugnier peut également prodiguer des conseils
sur la conduite à tenir. 
Vous pouvez le contacter au 06 24 98 48 62 ou 04 78 96 75 03 

Périmètres d’intervention :
• En soirée et le week-end, dans un rayon de 20 km autour de Marennes

(lieu d’habitation).
• En journée, dans un rayon de 10 km autour de Jonage (lieu de travail).

Le samedi 2 juillet 2016 s’est
déroulé le 2ème festival des médié -
vales au château de Pusignan
orga nisé par l'AMHP.
Les chevaliers, les damoiseaux, les
dames et les ribaudes étaient là
pour accueillir un public nombreux
et enthousiaste venu admirer le
défilé, les musiciens, les combats
de cheva liers, le spectacle des
rapaces et les combats médiévaux.
Mais place à l’imaginaire et lais -
sons parler les photos.

néo Puz mag 75_230x300  13/07/16  17:19  Page16



Puz’Mag • N°75 • Juillet 2016

<ACTUALITÉS CHEZ NOS VOISINS

AU CŒUR DES CANTONS
Le 25 mai dernier, les élus du Département
M. Christophe Guilloteau, président, et les
élus du canton Mme Christiane Guigerd et
M. Daniel Valero sont allés à la rencontre
des habitants du canton de Genas, lors
d’une réunion organisée dans le gymnase
du chef -lieu (Genas). Ces réunions
baptisées « au cœur des cantons » se sont
tenus au mois de juin et juillet dans chacun
des 13 cantons et ont été l’occasion pour
les élus, acteurs locaux et habitants du
territoire de venir échanger avec les élus du
Département.
La rencontre de Genas s’adressait à
l’ensemble des acteurs qui font vivre le terri -
toire et animent les politiques publiques
départementales (citoyens, collectivités, 
orga nismes publics, associations, acteurs
économiques).

Elle a été le lieu d’un débat citoyen pour
informer et échanger sur les politiques
publiques menées par le Conseil départe -
mental du Rhône. Les élus ont ainsi
présenté le nouveau budget et la stratégie

départementale en faveur des solidarités
humaines et territoriales pour le Rhône.

Malgré une campagne de communication
impor tante, peu d’habitants se sont déplacés.

VOYAGE INAUGURAL 
de La Navette du Canal de Jonage

Jeudi 23 Juin, Gilbert Marboeuf, Maire de
Pusignan, et Catherine Lefevre, Maire
adjoint en charge des affaires scolaires, ont
été conviés à un voyage inaugural de la
Navette du Canal de Jonage, par les élus de
Jons. 
A cette occasion, Gérard Revellin, Président
du Syndicat Intercommunal d’Aména -
gement du Canal de Jonage, et Maire
adjoint de la commune de Meyzieu, a
présenté l’histoire de ce projet, initié par le
syndicat, qui regroupe actuellement 6
communes membres.
Les élus ont pu ensuite embarquer sur un
catamaran électro-solaire de 70 places, qui
a emmené le public à la découverte du
patrimoine naturel et industriel du canal
ainsi que de son histoire et de ses fonctions.

Nous vous invitons à venir, vous aussi,
découvrir cette navette, qui fonctionnera
jusqu’au 30 octobre 2016 du jeudi au
dimanche uniquement. 
Plusieurs formules existent et notamment 3
croisières commentées d’une heure : 
• l’aventure électrique : embarquement

carré de soie ou passerelle de Décines, 
• nature en liberté : découverte de la

biodiversité du canal, faune, flore : embar -
quement barrage de Jonage ou l’Iloz,

• l’appel du grand large : pour comprendre
les activités du Grand Large, 3 embar -
quements à la passerelle de Décines,
Décines Grand Large ou Meyzieu Grand
Large.

2 autres excursions sont proposées (aller en
matinée et retour en fin d’après-midi) :

• ma journée à l’Iloz, embarquement
passerelle de Décines : vous pourrez
profiter du centre eau et nature de l’Iloz
(accès gratuit),

• ma journée au Carré de Soie embar -
quement Meyzieu Grand Large pour faire
une sortie shopping. 

L’embarquement se fait 15 minutes avant
le départ. Il existe des emplacements
bicyclettes gratuits à bord et sur le quai
(sous réserve de disponibilité - prévoir
antivol). 

Renseignements et
réservations :  
www.grand-parc.fr ou au
04 78 80 56 20
Tarifs 2016 :
6 € prix par adulte 
et enfant (+ 12 ans)
3 € prix par enfant 
(3-12 ans)
GRATUIT : pour les enfants
(- 3 ans)
(prix par personne pour une
croisière d’une heure ou d’une
excursion aller/retour d’une
même journée).

17
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> ACTUALITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

GYM LOISIR
De bonnes résolutions pour la rentrée 2016/2017

Les médias n’arrêtent pas de nous dire : bougez plus pour
aller mieux, il en va  de votre santé! C’est donc le moment
d’agir et de nous rejoindre.
L’association Gym Loisir propose des cours de gymnastique
d’entretien pour les adultes  de tous âges. Pour la  saison
2015-2016, elle comptait 106 adhérents.

LE PROGRAMME
Les cours sont organisés en 8 séances hebdomadaires et 4
catégories  d’activités : Gym’Plurielles, Stretching, Acti’gym
(ou gym douce), Gym’oxygène.
Le Stretching est constitué d’exercices d’étirement pour
augmenter la souplesse, et de relaxation. Chaque séance
débute par des mouvements d’échauffement.
L’Acti’gym est une gymnastique douce qui  permet de
conserver souplesse  et équilibre et participe au
renforcement musculaire.
Gym’oxygène : Il s’agit d’une séance de gym en plein air
associant marche, course légère pour ceux qui le
souhaitent, et  utilisation de tous les supports rencontrés
sur le parcours santé ou en dehors.

LES ANIMATEURS
Catherine  et Florian sont des animateurs diplômés aux
expériences diverses. Ils  participent régulièrement à des
formations qui leur permettent de faire évoluer leurs cours
qui reprendront le lundi 5 septembre 2016 où il sera possible
de faire 2 séances d’essai avant de s’inscrire. 

Les tarifs (licence comprise) :
126 € pour 1 cours et 159 € pour 2 cours et plus ; 90 €
pour Gym’oxygène seul. Possibilité de régler en trois fois.

AGENDA DU 4E TRIMESTRE 2016
Forum des associations : samedi 3 septembre  de 14h à 18h
Vide-grenier : dimanche 11 septembre de 6h à 17h 
Reprise  des cours : lundi 5 septembre à 9h
Sortie Resto : vendredi 14 octobre
Assemblée Générale : mardi 15 novembre à 19h30 

Je viens vous donner des nouvelles du club qui a, hélas, perdu quelques
adhérents. Mais comme le dit si bien la chanson “nous n’avons plus vingt
ans’’.

Les anciens ont plein de bonne volonté mais l’âge est là. J’en profite pour
dire aux nouveaux retraités qu’ils peuvent venir nous rejoindre, même s’ils
pensent qu’ils sont trop jeunes pour notre club ! Grâce à vous, l’association
fera peau neuve et nous serons heureux de vous accueillir.

Par la même occasion, je vous informe que pour notre voyage du mardi 13
septembre 2016 : FOLKLORE AUVERGNAT en HAUTE LOIRE, nous ouvrons la
participation aux personnes non adhérentes au club, dans la mesure des places
disponibles. Vous pourrez ainsi faire partie des joyeux lurons et vous rendre
compte de la bonne ambiance du club.

Vous êtes tous les bienvenus.
La Présidente, Paulette COPIN

CLUB SAINT-VINCENT

Personnes à contacter pour plus de
renseignements : 
Mme Copin Paulette au 04 78 31 35 29 ou
Mme Chavret Danielle au 04 78 31 37 30

Renseignements par téléphone :
• Josée TEISSANDIER : 06 81 51 65 48
• Catherine LEFEVRE: 06 79 81 81 19
• Claudette LEONELLI : 06 36 53 34 51
Par mail : gymvolontaire-069178@epgv.fr
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CLUB PONGISTE DE PUSIGNAN : TOURNOIS ET CHAMPIONNATS
Homologués par la Fédération, la Ligue et le Comité du Rhône de Tennis de Table

« Toujours debout,… toujours vivant…
le Club de Ping a maintenant 10 ans ! »

Cette Saison 2015-2016 restera marquée
d’une pierre blanche, grâce à la montée
en D2 de notre équipe Départementale
D3 constituée à la base  par nos fidèles
Ados de 12 à 15 ans : Fabien Jordan,
Vincent Viers, Rayan Chakroun, Léo
Lanoue, et Téo Comorge.

Cette performance est due à notre nouvel
entraineur, Olivier Raiteri, qui a su
insuffler l’esprit de compétition.
Nous comptons beaucoup sur lui pour
cette nouvelle saison 2016-2017. Nous
saluons le travail réalisé par Mélanie
Rocamora, entraineur Fédéral et Didier
Vignet, entraineur quasi-bénévole, auprès
des jeunes joueurs. 
Dès cette nouvelle saison 2016-2017,
nos objectifs seront de maintenir notre
compétitivité et de constituer une équipe
supplémentaire en Départementale D3,
en particulier avec Killian - Alexandre -
Lucas - Léo. 
Venez nous voir ! Nous sommes convaincus
du potentiel de notre Club et invitons
petits et grands à venir nous rejoindre
pour découvrir ces cours dispensés les
mercredis et vendredis.
Remerciements à la Mairie et notre
sponsor attitré, M. Orsat Philippe, lesquels,
de par leurs contributions respectives,
participent à  l’essor de notre Club en nous
permettant de concourir aux compétitions
et championnats départementaux.

Les inscriptions se feront lors du Forum
des Associations samedi 3 septembre
2016, ainsi que lors des entrainements…
Le Bureau est à votre disposition pour tout
renseignement.

LES ENTRAINEMENTS 
Lundi, mercredi, vendredi
de 17h30 à 20h30, Salle
Renaissance, à l’Odyssée

COMPOSITION DU BUREAU 
Président : Gillet Daniel
Vice Président : Rocamora Pierre
Trésorière : Orsat Sylviane
Secrétaire-Entraîneur : 
De Marco Roger

Renseignements : sur place aux moments
des entraînements ou par téléphone : 
04 78 04 43 29 - 06 61 24 83 45 ou
04 78 90 44 84 - 06 38 81 32 43

Pour suivre l'actualité de notre club : HYPERLINK
"http://www.uselfoot.footeo.com"
www.uselfoot.footeo.com, ou notre page Facebook :
HYPERLINK "http://www.facebook.com/uselfoot"
www.facebook.com/uselfoot !

USEL FOOT
Les week-ends de printemps furent chargés pour nos
footeux Usellois : les U13 garçons, U13 filles et U11
accompagnés de leurs coachs et d’une délégation de
parents-supporters se sont illustrés loin de nos villages de
Pusignan et Jonage, à Pignan exactement (dans l’Hérault). 
Les U13 garçons, qui avaient remportés le tournoi de Pont
de Cheruy fin Avril, ont fait honneur à nos couleurs en se
hissant jusqu’en finale à Pignan, malheureusement perdue
contre Dombes-Bresse, malgré une belle prestation sur le
terrain. Organisé par David Pilat, Coach U11, ce week-end
fut une belle réussite, apprécié par l’ensemble des
participants, comme en atteste nos clichés.
Nos séniors féminines quant à elles, ont démontré que le
Foot féminin se porte bien à l’USEL lors d’un tournoi
remporté à Attignat, dans l’Ain début mai : de quoi
donner des idées à leurs “petites sœurs” U9 féminines,
qui disputaient un tournoi dans le village voisin de Villette
d’Anthon.

Le club est aussi fier du parcours des U15 en coupe de
groupement Vallée du Rhône, qui se sont inclinés en
demi-finale contre Sud Lyonnais, ainsi que du
championnat des U19, qui ratent la montée de très peu :
bravo à eux pour leur saison.
Cette année d’Euro s’est terminée pour l’USEL sur une
fête du club dédiée à cet événement, le 25 Juin, avec
jeux, orchestre, et surtout convivialité ! Un Euro qui aura
été certainement marquant pour nos tout-petits U5-U6-
U7, qui se sont vus offrir pour l’occasion par le club et
leurs coachs, un album aux couleurs de nos Bleus.
A noter pour la saison prochaine : une entente a été
convenue avec le club voisin de l’USVJ (Villette-d’Anthon
/ Janneyrias) pour les catégories U13 à U19 (garçons et
filles).

Sylvain HIGELIN, Educateur U7
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En 1916, l’espérance moyenne de vie
d’une femme était de 50 ans. En
2016, cette moyenne a doublé pour

certaines d’entre nous qui affichent
fièrement leur 100 ans.
Quelles en sont les causes ? Sans être
psychologue ou philosophe, j’ai ma petite
idée sur le sujet. Je dirais en toute modestie
(bien-sûr !) que les femmes ont su par leur
intelligence, leur force de caractère et leur
envie d’indépendance, ne pas seulement
être une femme au foyer, mais être aussi
une femme active et avoir leur place dans
le monde du travail, de la politique, des
arts...Au XXIe siècle, la parité leur a donné
cette place à laquelle elles avaient le  
droit de prétendre au même titre que les
hommes.

Nous avons le privilège d’avoir sur
Pusignan, une doyenne “pionnière de ce
siècle” qui vient de fêter ses 100 ans et qui
a eu la chance de connaître diverses épopées
concernant la lente ascension de la condition
féminine.
Nous avons rencontré une dame ravissante
au visage doux, auréolé de cheveux blancs,
rehaussé d’un regard pétillant, d’un sourire

enjoliveur, élégante jusqu’au bout des
ongles, vêtue d’une jupe noire en dentelle
très actuelle, surmontée d’un joli corsage.
Laure a tenu à nous saluer debout et dire à
chacun de nous un petit mot d’accueil.
Quelle classe, quel maintien, quelle leçon
de savoir-vivre !

Laure Mervelet est née le 21 juin 1916 à
Saint Dié dans les Vosges et a vécu la plus
grande partie de sa vie à Lyon. Elle a
travaillé comme comptable et additionne
les chiffres encore aujourd’hui plus vite
que toute sa famille réunie. 
Elle est la maman de deux filles, la grand-
mère de 6 petits enfants et l’arrière
grand-mère de 15 arrières petits enfants.
Une vie de famille réussie et comblée par
l’amour que lui porte tous ses descendants. 
D’ailleurs, ses filles tracent un portrait
admiratif et affectueux de leur mère.

« Notre maman s’est installée il y a 40 ans
à Pusignan dans la maison de ses parents
pour profiter d’une retraite bien méritée.
Elle est très heureuse de vivre là et coule
des jours heureux et dolents tout en étant
encore active.

Elle aime beaucoup les fleurs, son jardin,
dorlote son chat (ainsi que les chats des
voisins !).
Notre maman est une épicurienne, elle
aime la vie, rire, adore boire du
champagne, de la bière et n’aime pas du
tout l’eau, qu’elle juge trop plate pour ces
papilles !»
Pour fêter son anniversaire en famille dans
la joie et la bonne humeur, elle nous a 
dit qu’elle souhaitait danser la valse avec
ses petits enfants ! (Laure, je pense qu’il 
va falloir donner quelques cours aux
jeunes…).
Elle est optimiste et a beaucoup d’humour.
Lorsque nous lui rappelons gentiment son
grand âge, elle rétorque sur un ton enjoué
« je ne veux pas prendre ma canne, cela
fait vieux ». 
Femme déterminée, indépendante et de
caractère, elle ne s’est jamais laissée
abuser, mais reste courtoise et très gentille
avec les personnes qui s’occupent d’elle et
ne se plaint jamais des difficultés de la vie. 

Très cultivée, elle lit tous les jours, surtout
des romans historiques, et s'il vous plaît,
sans lunettes !

LAURE MERVELET FETE SES 100 ANS
à Pusignan
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Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information
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« Notre mère est très fière d’avoir fêté ses
100 ans. Pour cet événement elle a fait
venir sa coiffeuse le matin même et a
choisi sa tenue avec soin car elle est très
coquette.
Elle nous a dit qu’elle avait été très
contente et fière que Monsieur le Maire
Gilbert Marboeuf, Anita Di Murro, adjointe
aux affaires sociales et présidente du
Comité d'entraide, Maryline Beaudet,
adjointe à la commu nication, Catherine
Lefevre, adjointe à l'Enfance et membres
du CCAS, des colla boratrices et Mme
Christiane Allabouvette soient venus pour
elle et qu’elle allait bien dormir... mais
toute seule... en rêvant de fêter ses 101
ans... 
Nous vous remercions beaucoup pour les
moments partagés ensemble auprès de
notre mère ».

Quant à nous, nous souhaitons une longue
vie à Laure et rendez-vous l’année
prochaine pour boire une coupe de cham -
pagne pour son prochain anniversaire.

PORTRAIT… <
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La mairie de Pusignan et le CCAS ont remis un assortiment de chocolat et le comité
d'entraide aux personnes âgées a offert une composition florale.
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En cette période estivale, chacun va profiter de congés à la fois mérités mais
aussi nécessaires compte tenu du climat sécuritaire et social pour le moins
tendu.
La municipalité va profiter de cette période de trêve pour réaliser les travaux
d’entretien de ses infrastructures et terminer la deuxième tranche de
l’aménagement de la RD517.
Nous allons aussi préparer la rentrée avec une certaine pointe de gravité et
de colère sourde liée à la lente dégradation de nos finances qui va fragiliser
à moyen terme nos équilibres budgétaires.
C’est en effet la première année que la combinaison de la baisse des dotations
de l’État que nous percevons avec nos différentes contributions obligatoires,
dont la fameuse péréquation horizontale, fait de la commune un financeur
de l’état… 
L’exemple de la mise en place des rythmes scolaires est très parlant quand
on schématise le montage budgétaire : l’état impose aux communes la mise

en place de cette réforme et compense financièrement les collectivités par
un « fond d’amorçage » qui pour la commune ne représente qu’un peu plus
de 20% des dépenses engendrées par cette réforme ; deux ans après, nos
politiques se félicitent pour cette grande réussite et dans le même temps
supprime ce « fond d’amorçage » en laissant ainsi la totalité de la charge
financière à la collectivité et aux parents concernés.
Simple et efficace, mais difficile à accepter surtout quand dans le même
temps, beaucoup montre du doigt les communes qui augmentent leurs
dépenses… avons-nous vraiment le choix ?  
Malgré cela, nous avons à cœur de maintenir nos services publics de proximité
de qualité, de proposer des services à la population qui restent abordables et
de continuer à soutenir le tissu associatif et la vie locale en réalisant aussi
les investissements prévus et nécessaires ; nous aurons l’occasion de revenir
sur tout cela dès la rentrée ; bonnes vacances. 

LISTE MAJORITAIRE “ACTEURS DE NOTRE AVENIR’’

Chers administrés,
Cette tribune n’a pas pour vocation de régler des conflits et/ou réglements
de comptes personnels, tels que ceux évoqués dans le dernier Puz mag.
Notre but est prioritairement votre bien vivre à Pusignan. Des efforts sont
fait en ce sens, nous les encourageons et les validons.
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes vacances.

Les 6 élus d’opposition : Brigitte EMAIN-FERRARI, Sandra PETIGNY,
Isabelle VICENTE, Lucien GENTHON, Frédéric GALLAIS et Gilles VARNET :
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’’

MARIAGES
Cindy PALLEAU et Davy Da SILVA 14/05/16
Carole NICOT et Thierry CATERINO 28/05/16
Emilie MASSIP et Fabrice VACHERAND-GRANGER 11/06/16
Stéphanie FRANÇOIS et Patrick CHAVRET 18/06/16
Fanny RENARD et Willy RICHARD 02/07/16
Fanny CARILLO et Sébastien LITAUDON 02/07/16
Floriane ANDREY et Christophe BEIGBEDER 09/07/16
Elodie CRETENET et Jean-Marc MENEROUD 09/07/16
Corinne TOURTOIS et Bernard PERNA 16/07/16

<PAGE DE VIE
NAISSANCES 
Louis-Marie ANDRIEUX 27/03/16
Léanna BOULARD 06/04/16
Lina MANGIONE 21/05/16
Lily-Jeanne VEY 06/06/16
Alexis HUN 16/06/16
Olivia BOISSY  19/06/16
Tom HARO 22/06/16
Roméo LECLERE  24/06/16

DÉCÈS 
Jérome DA COSTA 07/03/16
Stéphane GUILLET 09/05/16
Salvatore MURRO 10/05/16
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CONCILIATEUR DE JUSTICE

DON DU SANG

L’établissement Français du Sang tient à
exprimer ses plus vifs remerciements aux
habitants de Pusignan pour la collecte de
sang organisé sur la commune le 8 mars
dernier.
31 donneurs ont répondu présents ce qui a
permis de recueillir 24 dons.

Grâce à votre aide et à la mobilisation de tous,
c’est autant de malades qui pourront en 
béné ficier.

Les prochaines dates à retenir sont :
• le mardi 27 septembre 
• le mardi 29 novembre 
à partir de 16h30 au centre culturel de
l’Odyssée à Pusignan.

Le premier Président de la cour d’appel
de Lyon a désigné le 1er avril 2016,
Monsieur Joël Agnese, en qualité de
conciliateur de justice sur l’ensemble
des cantons du ressort du tribunal
d’instance de Villeurbanne et plus
particulièrement en charge des
communes de Genas, Jons, Pusignan
et Colombier-Saugnieu.
Joël Agnese assurera une permanence :
• les deuxième et quatrième mardis de
chaque mois de 13h30 à 16h30 au :
CCAS - Centre Communal d’Action Sociale
de GENAS 
19 rue de la République • 69740 Genas
Tél. 04 72 47 11 27
(prise de RDV au préalable)

La première permanence s'est tenue
mardi 10 mai 2016.

Lorsqu’un conflit existe entre deux
personnes et qu’un procès pour le
régler paraît disproportionné, la conci -
liation de justice est une solution
simple, gratuite, rapide et souvent
efficace.

Tous les litiges civils dont l’enjeu
financier est inférieur à 7 600 euros
peuvent être dénoués par le biais de la
conciliation, à l’exclusion des affaires
relevant du droit de la famille (pension
alimentaire, droit de visite...)

Le conciliateur de justice intervient
dans de nombreuses affaires : conflits
de voisinage, problèmes de mitoyen -
neté, conflits entre propriétaires et
locataires, conflits opposant un
consommateur à un professionnel,
problèmes de copropriété, difficulté de
recouvrement d’une somme d’argent,
contestation d’une facture, exécution
du contrat, vente de véhicules (vices
cachés) etc.

Cependant le conciliateur de la répu -
blique ne peut pas intervenir dans les
conflits entre l’Administration (Etat,
fisc) et l’administré, les affaires d’état
civil et familiales (divorces, etc) et
relatifs aux droits du travail (licen -
ciement etc).

NEWS EST LYONNAIS
L’Est Lyonnais propose un site internet d’information locale :
newsestlyonnais.fr qui informe sur la vie associative (sportive et
culturelle) ainsi que le suivi des travaux… de Pusignan et des
communes de l’Est Lyonnais.

Vous retrouverez les interviews et les dates des manifestations
sportives et culturelles ou de réunions publiques.
Un lien vous permettra de vous connecter directement sur le site
internet de la ville de Pusignan.

Julien FERRARI
Conseiller délégué à l’informatique et 
aux nouvelles technologies

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

Informatique • Nouvelles technologies
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