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HORAIRES ET OUVERTURE 
DE LA MAIRIE 

Lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi de 8h à 12h et fermé l’après-midi
Jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h15

Retrouvez votre magazine
Puz’Mag 

sur notre site internet.
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www.mairie-pusignan.fr

Chères Pusignanaises
Chers Pusignanais,

L’été est bel et bien arrivé et certains d’entre vous vont pouvoir s’adonner à leur passe-
temps favori et notamment le jardinage. Je profite donc de la présente pour vous indiquer
dans ce bulletin, les horaires d’ouverture de la déchèterie de Jons, la plus proche. De plus,
nous vous rappelons qu’en cette période estivale, le brûlage des déchets verts à l’air libre
est formellement interdit, qui plus est, en période de canicule avec le danger de départ
de feu.
Le plan canicule est en effet activé jusqu’au 31 août alors n’hésitez pas, pour les
personnes les plus vulnérables et leur famille, à vous faire recenser sur le registre prévu à
cet effet auprès du CCAS. Dans quelques semaines, arriveront les vacances et comme
chaque année la gendarmerie de Jonage ainsi que la police municipale se tiennent à votre
disposition pour l’opération “tranquillité vacances”, renforcée cette année par l’action de
nos 13 volontaires de la participation citoyenne. Ces mesures vous permettront de profiter
des congés en gardant l’esprit tranquille.
Cet été, nos animateurs ont concocté un programme dynamique pour nos enfants de 3 à
17 ans. N’hésitez pas à consulter le programme sur notre site internet.
Pour envisager sereinement la rentrée de nos petits, le Pôle Enfance Jeunesse a organisé
le 7 Juin dernier une réunion d’information auprès des parents pour expliquer le
fonctionnement de nos services péri et extrascolaires (restaurant scolaire, études, …). Un
guide enfance jeunesse est désormais à votre disposition auprès du guichet unique, en
Mairie.
Cet été, les travaux se poursuivront concernant le complexe sportif, dont plusieurs visites
ont été programmées pour les habitants et les associations, durant le mois de juin.
Retrouvez le reportage photo et les vidéos sur le site facebook de la commune : Ville de
Pusignan.
A Pusignan, pas une semaine sans évènement !
Juin a été marqué par le Puz à Vélo, le Puz au Trésor, par les spectacles des différentes
associations, la fête de la musique avec la manifestation PuziLac, qui fut, grâce à la
contribution des bénévoles, des commerçants, mais également de nos services techniques
et de la police municipale, un franc succès pour une première dans le centre-ville.
Juillet a été aussi chargé avec l’organisation des médiévales et du 14 Juillet !
Tous ces évènements traduisent bien la vitalité et le dynamisme de notre commune.
Bon été à tous !

Monsieur le Maire,
Gilbert MARBOEUF

Puz’Mag • N°78 • Avril2017
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Lundi et Mardi :
12:00–14:00
Mercredi, 
Jeudi et Vendredi :
12:00–14:00, 19:00–22:00
Samedi : 19:00–22:00
Dimanche : Fermé

7 route de Genas
69330 Pusignan
Tel : 04 28 40 00

Pour les pizzas à emporter : 
Le midi : du lundi au vendredi
Le soir : 7j / 7
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AGENDA
LES RENDEZ-VOUS 
SUR LA COMMUNE 
d’août à octobre 2017
à L’ODYSSÉE

Août.
Vendredi 18
JOYEUX BOULISTES • 
COUPE DE LA MUNICIPALITÉ À 14H

Septembre.
Samedi 2
FORUM DES ASSOCIATIONS DE 14H À 18H

Dimanche 10
BRIC A BRAC • VIDE GRENIER DE 6H À 18H

Samedi 16 
PETANQUE • SOIRÉE DANSANTE À 20H30
JOYEUX BOULISTES • COUPE P. CURTAT 
À 14H

Mardi 26
DON DU SANG • 
COLLECTE DE 16H30 À 19H15

Samedi 30
ASSOC. CULTURELLE DE L’ODYSSÉE •
THÉÂTRE “BIENVENUE DANS LA COLOC” 
À 20H30

Octobre.
Dimanche 8
ASSOC. PARIOSSIALE • KERMESSE EN
JOURNÉE

Vendredi 13
RENCONTRE DES ARTS • EXPOSITION +
VERNISSAGE À 19H
PUSIGN’EN SCENE • THÉÂTRE À 20H30

Samedi 14
RENCONTRE DES ARTS • EXPOSITION DE
10H À 12H ET 14H À 19H
PUSIGN’EN SCENE • THÉÂTRE À 20H30

Dimanche15
RENCONTRE DES ARTS • EXPOSITION DE
10H À 12H ET 14H À 19H
PUSIGN’EN SCENE • THÉÂTRE À 15H30

Lundi 16 
RENCONTRE DES ARTS • EXPOSITION DE
10H À 12H ET 14H À 19H

Samedi 21
ASSOC. CULTURELLE DE L’ODYSSÉE •
CONNAISSANCE DU MONDE BHOUTAN,
ROYAUME HIMALAYEN À 20H30

Le prochain numéro sera distribué 
en octobre 2017

Merci de nous transmettre 
vos informations avant 
le 15 septembre 2017

Service Communication
Mairie de Pusignan 04 72 93 10 92
Courriel : annick.dias@mairie-pusignan.fr
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
DU SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 
Sport, culture, loisirs, échanges, solidarité… 
Les associations de Pusignan vous donnent rendez-vous samedi 2
septembre au centre culturel de l’Odyssée de 14h à 18h. Le forum des
associations offre à chacun la possibilité de venir s’informer,
découvrir, ou re-découvrir les activités proposées au sein de chaque
association favorisant le plaisir de vivre ensemble dans notre
commune.
Que vous cherchiez des activités pour les enfants, des espaces pour
les jeunes, des loisirs culturels, artistiques ou sportifs à partager,
ou encore vous engager pour être solidaire, les associations sauront
vous proposer une large palette d’initiatives.
Animations, démonstrations et rencontres sont au programme !

Jacques Garnier
Adjoint à la Vie Associative

Penser 

à ne pas

oublier

Afin de permettre à tous les Pusignanais d’avoir une
mutuelle négociée sur la commune, la municipalité
vous a adressé dans vos boîtes aux lettres un
questionnaire pour une enquête préliminaire sur vos
besoins en matière de mutuelle.
Suite au succès rencontré par cette démarche et de vos
très nombreuses réponses, dont nous vous remercions,
nous continuons l’appel à projet à Pusignan pour
mettre en place ce dispositif.
La première étape était la consultation (l’envoi du
questionnaire à la population).
La deuxième étape est l’analyse des enquêtes par le
service du Centre Communal d’Action Sociale de la
commune.
La troisième étape sera l’appel des candidatures en
direction des mutuelles. Après analyse complète des
propositions retenues des différentes mutuelles, le
conseil d’administration du CCAS désignera
l’organisme retenu.
Une réunion publique d’information, en présence du
prestataire retenu, se déroulera à l’automne. Nous vous
tiendrons informés de la date.

Anita Di Murro
Adjointe aux affaires sociales

ENSEMBLE POUR 
UNE MUTUELLE NÉGOCIÉE
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RAPPEL DES HORAIRES DE
LA MAIRIE DE PUSIGNAN

Puz’Mag • N°79 • Juillet 2017

HORAIRES DE LA MAIRIE :
Lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30
(sauf juillet et août, fermeture à 17h)
Mardi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi de 8h à 12h 
Jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Vous finissez de travailler tard le soir et vous avez besoin
d’effectuer des démarches administratives ?

Nous vous rappelons que 

la mairie est ouverte les

lundis jusqu’à 18h30

de septembre à juin 

Maryline Beaudet
Adjointe à la Communication et à l’Information

HORAIRES D’OUVERTURE

Particuliers
• Mercredi 13h/18h
• Jeudi 13h/18h 
• Vendredi 13h/18h
• Samedi 08h/12h - 13h/18h

Artisans
• Mercredi 13h/18h
• Vendredi 13h/18h

DÉCHÈTERIE DE JONS
HORAIRES
D’ÉTÉ DU
BUREAU DE
POSTE
Le bureau de poste de

Pusignan est ouvert cet été

du lundi 24 juillet au samedi

26 août de 9h à 12h.
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• MISE À JOUR DU RÉGIME

INDEMNITAIRE DES ÉLUS SUITE À
LA CIRCULAIRE DU 15 MARS 2017

Il est proposé de délibérer comme suit en
gardant les mêmes pourcentages qu’en
2014.
Approuvé à l’unanimité.

• PROTECTION FONCTIONNELLE 
DU MAIRE 

Monsieur le Maire quitte la séance et indique
qu’il ne participera ni à la présen tation de la
délibération, ni ne prendra part au vote.
Monsieur le Premier Adjoint expose que
Monsieur le Maire a fait l’objet de harcè -
lement, de tags insultants et qu’il a reçu des
menaces de mort proférées par écrit par un
habitant de la commune. Il a été directement
agressé et menacé. Or, lorsqu’un élu de la
République est ainsi attaqué dans son
honneur, c’est l’ensemble du conseil municipal
qui est attaqué. Il est donc primordial de ne
pas laisser diffuser de tels propos.
Suite à une information judiciaire l’affaire a
été renvoyée devant le tribunal correctionnel.
Monsieur le Maire entend légitimement se
porter partie civile à l’occasion de cette
audience. 
Approuvé à l’unanimité.

• APPROBATION DE LA
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°5

Monsieur le Maire indique que la mise à
disposition au public du dossier de la
modification simplifiée concernant la sup -
pression du périmètre d’attente dans l’OAP
n°1 du PLU étant achevée et d’après les avis
PPA reçus, aucune observation particulière
n’a été déposée et l’avis favorable a été
donné à l’unanimité il convient, maintenant
d’approuver la modification simplifiée pour
sa mise en vigueur.
Approuvé à l’unanimité.

• ACQUISITION D’UNE PARCELLE À
L’EURO SYMBOLIQUE À INTÉGRER
DANS LE DOMAINE PUBLIC 

La commune a récemment participé à un
bornage concernant la division d’une parcelle
située au lieu-dit Muriau Pont - Rue de la
Petite Route parcelle cadastrée E 39 d’une
surface totale de 1 510 m². Cette parcelle

comprend un bout de trottoir qui doit être
affecté au domaine public.
Le bornage propose une division en deux
parcelles A1 de 1 455 m² et A2 de 55 m².
Approuvé à l’unanimité.

• BILAN ANNUEL DE LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Chaque année, le bilan annuel de la
bibliothèque municipale est présenté à
l’occasion du conseil municipal.
• 8 308 prêts
• 5 294 visiteurs
• 504 abonnés dont 118 inscrits en 2016
• 13 122 ouvrages
• Acquisitions : 1 011 ouvrages dont 

545 livres 
• Éliminations : 6 107 ouvrages dont 

5 522 livres
• Ventes : 343 €
• Abonnements : 831.30 €
Les actions qui ont été mises en place en
2016 ont été les suivantes :
Partenariat avec la Médiathèque du Rhône. 
Mise en place du désherbage : priorité aux
services extérieurs, vente publique organisée.
Les ouvrages non vendus ont été remis à
l’association Recycle livres.
Approuvé à l’unanimité.

• CONVENTION DU BÉBÉ LECTEUR
AVEC LE DÉPARTEMENT DU RHÔNE

Le Président du Conseil Départemental a fait
part à la commune de Pusignan de la mise
en place de l’album "Bébé lecteur", qui 
sera remis cette année à tous les enfants 
de moins de 3 ans pour montrer son
engagement dans la prévention de l’illettrisme
(6% dans le département du Rhône).
Approuvé à l’unanimité.

• TARIFS DU PEJ POUR LA RENTRÉE
2017-2018

La commune ne souhaite pas faire évoluer les
tarifs cette année. Compte tenu du
partenariat avec Jons et la mise en place
d’un contrat enfance et jeunesse avec cette
commune via la CAF, il est précisé que les tarifs
communaux s’appliqueront également à Jons
pour la partie péri et extrascolaire.
Approuvé à l’unanimité.

• MODIFICATION DU RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DU PEJ

Véritable outil support tant pour les animateurs,
directeurs des structures, que pour le guichet
unique mais également les parents, le
règlement intérieur du PEJ est indispensable
au bon fonctionnement des services municipaux
péri et extrascolaires.
Ce règlement intérieur doit vivre et évoluer
régulièrement au regard des changements

imposés par la CNAF mais également par les
pratiques et évolutions des enfants.
Approuvé à l’unanimité.

• QUESTIONS DIVERSES
Tirage au sort des jurés d’assises :
• Marie-Françoise Monard épouse Ravet
• Roger Chavret
• Bénédicte Marion épouse Henry
• Frédéric De Suremain
• Patrice Geliot
• Stéphanie Blanc
• Francis Jordan
• Georges Outhenin
• Michelle Quenin épouse Guigard.

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 JUIN 2017 
Compte-rendu synthétique

• RAPPORT ANNUEL DE GESTION
DES SERVICES D’EAU POTABLE ET
DE L’ASSAINISSEMENT 2016

Chaque année il convient de présenter le
rapport sur la qualité de l’eau et de
l’assainissement :
• concernant la partie du délégataire
• concernant la partie collectivité

Présentation est faite au conseil par le
délégataire VEOLIA.
Approuvé à l’unanimité.

• RAPPORT ANNUEL DE L’ARS 2016
L’eau distribuée provient des puits implantés
à :
• AZIEU sollicitant la nappe de l’Est Lyonnais
• BALAN dans l’Ain, pompant dans la nappe
d’accompagnement du Rhône.
Ces installations sont exploitées par le
SIEPEL. Avant distribution, l’eau subit un
traitement de désinfection au chlore. En
2016, le contrôle sanitaire a donné lieu à 43
prélèvements, ce qui correspond à environ 4
460 mesures. L’eau distribuée au cours de
l’année 2016 présente une bonne qualité
bactériologique.
Approuvé à l’unanimité.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 MAI 2017
Compte-rendu synthétique
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• PARTICIPATION À LA CAMPAGNE DE
DÉMOUSTICATION 2017

Les moustiques pouvant entraîner des
nuisances importantes, un service de
démoustication est chargé d’intervenir sur la
commune de PUSIGNAN. Cette mission de
service public, financée par la commune et
le Conseil départemental, est conduite par
l’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes
pour la Démoustication (EIRAD).
La participation de la commune s’élève à 
1 014.54 € pour 2017.
Approuvé à l’unanimité.

• RAPPORT DU SIEPEL 2016
Il est rappelé que le SIEPEL couvre
actuellement 7 communes. Le rapporteur
présente le rapport.
Approuvé à l’unanimité.

• AUTORISATION DONNÉE À
MONSIEUR LE MAIRE POUR
DÉPOSER UN PERMIS DE
CONSTRUIRE – STADE DE RUGBY

Le projet consiste en la réalisation d’un
chapiteau, construction de nature tem -
poraire, d’une surface de 140 m2 environ,
financé par le club de rugby, utilisateur des
locaux.
Approuvé à l’unanimité.

• AUTORISATION DONNÉE À
MONSIEUR LE MAIRE POUR LA
SIGNATURE DE LA CONVENTION DE
SERVITUDE ENEDIS POUR LE
COMPLEXE SPORTIF

Le projet du complexe sportif nécessite la
création d’une ligne électrique souterraine
afin d’alimenter le bâtiment. Cette
convention est conclue à titre gratuit. Cette
création est conditionnée par le passage de
la ligne électrique sur des terrains
appartenant à la commune de PUSIGNAN :
parcelle ZP 0121 lieu-dit « LA COMBE » -
Servitude : longueur 3 m / largeur 1 m.
Approuvé à l’unanimité.

• PARTENARIAT AVEC LE
DÉPARTEMENT – DEMANDE DE
FONDS

Une réunion s’est tenue à l’Hôtel du dépar -
tement ayant pour objectif la présentation de la
poursuite de la politique de partenariat territorial.
Le Département du Rhône a affirmé sa volonté
de soutenir les investis sements réalisés par les
communes ou leurs groupements. Mise en place
d’un partenariat solidaire sous forme d’appels à
projet pilotés pour que le délai de réalisation 
soit respecté, ainsi qu’une logique de
développement durable avec les conseillers
départementaux. 
Monsieur le Maire propose de déposer 5 dossiers
d’appels à projet suivants :
• Création de tennis couverts thématique

équipements sportifs et culturels
(enveloppe 450 000 € HT)

• ADAP : accessibilité des bâtiments
publics thématique accessibilité des
équipements publics aux personnes 
à mobilité réduite (enveloppe 
357 400 € HT sur 3 ans) 

• Création d’un city stade thématique
équipements sportifs et culturels
(enveloppe 70 000 € HT)

• Création de cheminements piétons - modes
doux thématique cadre de vie et environ -
nement (enveloppe de 30 000 € HT)

• Aménagement du parking du cimetière de
Moifond thématique cadre de vie et environ -
nement (enveloppe de 40 000 € HT)

Approuvé à l’unanimité.

• TARIF DE DISTRIBUTION DES
INFORMATIONS MUNICIPALES

Il est proposé de simplifier les tarifs de
distribution des publications municipales
en proposant un tarif unique de 0.35 € par
distribution totale et par logement.
Approuvé à l’unanimité.

• TARIFS DES SALLES
Compte tenu de l’inflation, est nécessaire
de mettre à jour les tarifs de location des
salles communales. Il est proposé de fixer
les tarifs comme suit :

*HS : Heures Supplémentaires
Approuvé à l’unanimité.

• TARIFS DES CONCESSIONS
Mise à jour des tarifs de concessions com-
munales.
• Pour 15 ans : concession simple : 250 €

/ double : 500 €
• Pour 30 ans : concession simple : 500 €

/ double : 900 €
• Columbarium 15 ans : 265 €
• Columbarium 30 ans : 525 €
Approuvé à la majorité.

• TARIFS DES REPAS FOURNIS PAR
LA MUNICIPALITÉ

Il convient d’actualiser le prix des repas
adultes livrés  à 4.85 €.
Approuvé à l’unanimité.

• PRODUITS DES AMENDES DE
POLICE

La commune envisage l’acquisition de
nouveaux radars pédagogiques, qui ont non
seulement des vertus sécuritaires mais
également permettent les comptages routiers
et la détermination des vitesses pour les
véhicules entrants et sortants (horaires, etc).
Le coût unitaire est d’environ 1 794 € HT.
Approuvé à l’unanimité.

• RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU RAM
Véritable outil support pour l’animatrice du
Relai d’Assistantes Maternelles (RAM), les
nourrices agréées et les parents, le règlement
intérieur est indispensable au bon
fonctionnement de la structure. Ce règlement
intérieur doit vivre et évoluer régulièrement au
regard des changements imposés par la CNAF,
la PMI (protection maternelle infantile), mais
également par les pratiques et évolutions des
familles.
Approuvé à l’unanimité.

• MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION
PARENTALITÉ AVEC LA CAF 

La Caf du Rhône propose à la commune de
Pusignan de signer la convention cadre
départementale et métropolitaine relative à la
médiation familiale et aux espaces de rencontre
2016-2018 pour les familles en situation de
rupture ou de séparation de la commune, avec
prise d’effet au 1er janvier 2017. 
Approuvé à l’unanimité.

• MODIFICATION DU TABLEAU DES
EFFECTIFS 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibé -
rante que, cette année, la fonction publique
territoriale a subi de profondes modifications
et notamment la mise en place de
reclassement, changement d’échelles indi -
ciaires et modification des conditions de
promotion et avancement dans le cadre de la
réforme PPCR.
Approuvé à l’unanimité.

• MISE À JOUR DES ASTREINTES
Il est nécessaire d’organiser la mise en
œuvre des astreintes au sein du service
technique :
• Mise en place de période d’astreinte dans

les cas suivants : déneigement/ voirie, …
• Périodicité, roulement, horaires et délai

de prévenances
• Moyens mis à disposition : téléphone/

voiture sur place
• Missions exercées : espaces verts, voirie,

gardiennage, évènementiel 
Approuvé à l’unanimité.

Salle Jules Verne pour 14 h consécutives
Location Caution HS* 

Association Pusignan 
1ère fois gratuite 1 315 € 71 €
2ème fois 253 € 1 315 € 71 €
à partir de la 3ème fois 506 € 1 315 € 71 €

Particulier Pusignan 506 € 1 315 € 71 €

Association extérieure 
et entreprise 1 010 € 1 315 € 71 €

Particulier extérieur 1 010 € 1 315 € 71 €

Salle Marcel Pagnol pour 14 h consécutives
Location Caution HS 

Association Pusignan 
1ère fois gratuite 1 315 € 71 €
2ème fois 253 € 1 315 € 71 €
à partir de la 3ème fois 506 € 1 315 € 71 €

Association extérieure 
et entreprise 1 010 € 1 315 € 71 €

Spectacle et congrès 2 225 € 1 315 € 142 €

Forfait deux salles 2 730 € 1 315 € 142 €
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Finances

FINANCES 2017

La diminution importante des recettes émanant de l’État et la
création du fonds de péréquation ont obligé la commune à gérer
au plus près les dépenses. Cette année, la commune a tout de
même réussi à dégager un excédent de fonctionnement de
785 000 € contre 457 000 € en 2014 (différence entre les
recettes et les dépenses) avec une baisse de 125 000 € des
dépenses de charges courantes (1 871 k€ en 2014 contre
1 746 k€ en 2016).
Grâce au financement et à la participation de la CCEL (dotations
communautaires représentant 50% des recettes de la
commune), la commune peut dégager un autofinancement pour
poursuivre les travaux d’investissement engagés durant le

mandat : rénovation de la Chapelle, construction du complexe
sportif, réfection de la Route Nationale.
Le budget voté le 20 mars dernier s’élève pour 2017 à 12
millions d’euros, dont 5 millions sont affectés au projet du
complexe sportif. Concernant la part fonctionnement, depuis la
mise en place des rythmes scolaires et le développement des
services du Pôle Enfance Jeunesse, les charges ne cessent
d’évoluer pour atteindre 1.7 M € en 2016 (dont frais de personnel).
Pour rappel, le Pôle Enfance Jeunesse comprend la gestion de
l’école élémentaire, maternelle, RAM, Crèche, Centre de loisirs,
TAP, S’Pass J, périscolaire et restaurant scolaire.

Pierre GROSSAT
Adjoint aux Finances

Depuis la nouvelle mandature 2014, la feuille de route de l’équipe municipale est restée identique durant les différents débats
budgétaires annuels, à savoir : « maîtriser les dépenses de fonctionnement pour permettre d’investir durablement dans des projets
structurants et pérennes pour les administrés ». 

DIMINUTION DES RECETTES
ÉTATIQUES

Avec la mise en place du
redressement des finances publiques,

la commune de Pusignan voit ses
recettes diminuer depuis 2014. 

Les dotations ont baissé de 270 K€

en 3 ans et l’Etat prélève, en plus,
depuis 3 ans 111 K€/an.

CONTRIBUTION DES
ENTREPRISES AUX 

RECETTES FISCALES

En 2016, la commune de Pusignan a
perçu 1.5 M d’€ de fiscalité locale
dont 1/3 provient de la taxe foncière

des entreprises implantées sur la
commune.

TAUX D’IMPOSITION
COMMUNAL

0% d’augmentation en 2017
Depuis mars 2005, la commune de

Pusignan a décidé de ne pas
augmenter son taux d’imposition et

participe budgétairement aux frais du
SYDER en ne fiscalisant pas

l’intégralité des charges annuelles.
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Stéphanie FADEAU,
Adjointe au Bureau Municipal de l’EmploiEmploi

BUREAU MUNICIPAL DE L’EMPLOI
Des emplois sont à pourvoir à l’aéroport Lyon Saint-Éxupéry.

Dans le cadre de l’ouverture du terminal 1, l’aéroport recrute environ 
200 personnes pour les enseignes suivantes :

Tous les postes sont en horaires décalés et le week-end. 
Le casier judiciaire doit être vierge (travail en zone réglementée).
L’anglais est souhaité mais non obligatoire.

COMMENT CANDIDATER ?
Transmettre votre CV et le n° de l’offre à l’équipe Sato-emplois :
christophe.vella@pole-emploi.fr 
Les candidats présélectionnés recevront directement leur convocation
sur les différentes sessions de recrutement organisées.

Pour plus de renseignements, 
rapprochez-vous du bureau municipal 
de l’emploi au 04 78 31 30 19

Enseignes Profil de poste Nombre de poste N°offre

Multi Stores Vendeurs(euses) 3 055YLFF

Victoria Street Vendeurs(euses) 8 055YLFF

Concept Lunettes Vendeurs(euses) 8 055YLFF

Gastro région Vendeurs(euses) 4 055YLFF

Fnac Vendeurs(euses) 2 055YLFF

Maroquinerie Barret Vendeurs(euses) 2 à 4 055RVMH

Starbucks Barista 10 053RBGM

Starbucks Manager 1 055RTXJ

Burger King Équipiers polyvalents 100 054LBDL

Brinks Agents de sécurités 10 à 20 053XYBL

Aviapartner Agents d’escales 23 -

Samsic - 10 à 20 -
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LA SÉCURITÉ ET VOUS…
Soucieuse de l’insécurité routière, et plus
particulièrement de la vitesse qui sévit
dans nos rues, la municipalité a
récemment fait l’acquisition d’un radar
pédagogique.
Celui-ci affiche en temps réel la vitesse
des véhicules, ce qui permet d’avertir les
automobilistes circulant à une vitesse
supérieure à celle autorisée en
agglomération, à savoir 50 km/h. 

La vocation pédagogique de ce dispositif est d’informer
l’usager et lui rappeler le code de la route. 
Son objectif est de faire prendre conscience à l’automobiliste
de la vitesse à laquelle il circule réellement, mettant en danger
sa vie et celle d’autrui.
Il aide également à combattre la baisse de vigilance au volant
grâce à une stimulation visuelle.
Son emplacement n’est pas figé, il sera régulièrement déplacé
sur toute la commune afin d’être utile à tous.
L’achat d’un second radar est envisagé.

L’ATTESTION DE PREMIÈRE ÉDUCATION A LA ROUTE
pour les élèves de CM2 de Pusignan

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

Jeudi 6 juin, les élèves des deux classes
de CM2 de l’école primaire Jean de la
Fontaine ont passé la matinée à
l’Odyssée pour effectuer des tests en vue
de l’obtention de l’Attestation de
Première Education à la Route (APER). 
Les élèves sont partis de l’école à vélo,
équipés de casques (obligatoire jusqu’à
12 ans) et de gilets réfléchissants.
Chaque classe était encadrée par le
professeur des écoles, un animateur et
des bénévoles.
Sur place, les classes ont été divisées en
groupes de 6 à 7 élèves. Chaque groupe
effectuait :
• un test écrit sous la surveillance de

l’instit, 
• un test pratique sur un parcours jalonné,

mis en place par la police municipale,
• une escapade à vélo en compagnie de
l’animateur.

Après cette matinée bien remplie, les
élèves ont pique-niqué dans l’espace vert
situé à l’arrière de l’Odyssée dans la joie
et la bonne humeur.

En fin d’année scolaire, les lauréats
ont reçu leur diplôme officiel de

l’APER.
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Le CMJ s’est réuni juste avant les
vacances d’été pour faire le point sur les
projets de la première année de mandat
et aborder les suivants. Parmi eux, 
le voyage qui sera organisé pendant 
les vacances de la Toussaint. Ce sera
probablement une journée à Genève, ville
qui accueille beaucoup d’organisations
inter nationales. Une visite de l’ONU sera
bien sûr au programme.
Les jeunes élus préparent également une
contribution pour la cérémonie des voeux
du Maire de janvier 2018.

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

80 cyclistes environ se sont retrouvés
samedi 10 juin au château sous un
beau soleil. Un café ou un jus de fruit
les ont accueillis. Après la traditionnelle
photo, tout le monde a enfourché sa
bicyclette pour parcourir les chemins.
Deux circuits : un grand d’une quin -
zaine de kms, un plus court d’une
dizaine de kms étaient proposés. Aucun
incident, abandon ou crevaison, n’a été
à déplorer. Le retour a même été plus
rapide que les années précédentes. 

Des rafraîchissements attendaient les
parti cipants dans la clairière du château. 
Cette année, la plus jeune participante
avait… 4 mois ! Faustine a bien supporté
les secousses des chemins dans la
remorque tractée par le vélo de son
papa. 

Le Puz à vélo est vraiment une fête
familiale, pour tous les âges.
Rendez-vous le 9 juin 2018 pour la
prochaine édition !

PUZ AU TRÉSOR 
Samedi 10 juin après-midi, toujours sous
un beau soleil, 45 enfants ont participé à
la chasse au trésor organisée par le CMJ
avec l’aide de l’association des Arts
Martiaux.
Il y avait 6 équipes et des parcours
différents avec 6 énigmes et 2 lettres à
découvrir par équipe. La chasse a été
organisée en deux parties : une pause
ludique et un ravitaillement en eau. Les
plus jeunes ont joué à “1.2.3. soleil”.
L’équipe gagnante recevait une nouvelle
lettre. Les plus grands rivalisaient en
rapidité, souplesse et agilité sur le
parcours de santé.
A la fin du jeu, les chasseurs de trésor ont
mis leurs lettres en commun pour former
le thème de cette année : HEROS &
HEROINES. 
Minions, Raiponce et Alice étaient
présents pour l’occasion.
Enfin, les enfants se sont dirigés vers le
trésor gardé par Dark Vador en personne !
Des bonbons, un petit cadeau puis le
goûter ont clos le Puz au trésor 2017.

PUZ À VÉLO CONSEIL 
MUNICIPAL 
DES JEUNES
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Catherine LEFEVRE,
Adjointe à l’Enfance Jeunesse et EducationEnfance jeunesse éducation

RÉUNION D’INFORMATION PEJ
Mercredi 7 juin, une centaine de parents ont répondu à l’invi -
tation de Monsieur le Maire pour la réunion d’informa tions sur
le Pôle Enfance Jeunesse.

Après un mot d’accueil de Monsieur Gilbert Marboeuf,  Maire
et de Madame Elodie Pauze-Marchand, directrice générale des
services, a présenté aux familles un diaporama sur le service
PEJ ainsi que tous les référents. Chacun a brièvement expliqué
ses activités : le périscolaire et les TAP de la maternelle avec
Pascal, le restaurant scolaire avec Sylvain, l’S-Pass-J et les
TAP de l’élémentaire avec Flavien, les mercredis et vacances
scolaires avec Julien, ainsi que le guichet unique avec
Mounira. Des petites vidéos et des photos ont ensuite été
projetées. Les parents ont pu voir leurs enfants et leurs
animateurs (dont des  enseignants) en action !

A l’issue de la réunion, les familles ont reçu un guide du PEJ
comprenant une notice d’utilisation du portail famille et toutes
les informations utiles. Des dossiers “famille” ont été  remis
aux nouveaux arrivants. 

La soirée s’est poursuivie par des échanges autour de
rafraîchissements servis dans la cour de l’école élémentaire.
Nous remercions les parents pour leur présence à cette réunion
et pour l’intérêt qu’ils portent aux personnes qui animent les
activités du PEJ.

MÉDIATION 
FAMILIALE
La médiation familiale est l’un des
dispositifs qui répond aux préoc cupations
des familles confrontées à une séparation
ou à un divorce.
Dans le cadre du soutien à la parentalité,
une convention a été signée entre la
commune et la CAF du Rhône dans
laquelle la commune s’engage à prendre
en charge une partie du coût des séances
de médiation.

PEDT 
(projet éducatif de territoire)

Fin mai, le nouveau PEDT a été transmis
à la CAF du Rhône.
Cela fait déjà 3 ans que la commune s’est
engagée dans cette démarche et que le
1er PEDT a été rédigé.

La commune a renouvelé son engagement
concernant les rythmes scolaires. Les
horaires sont maintenus, à savoir : jeudi
et vendredi de 15h à 16h30.

La mutualisation avec Jons est également
réaffirmée : partage de minibus, anima -
teurs en commun.

Ce nouveau PEDT s’appuie également sur
les projets des écoles de manière à
assurer la cohérence des actions
éducatives de la commune. 
Ses objectifs : favoriser l’accès à
l’autonomie des enfants, leur faire
découvrir et mettre en œuvre l’éco-
citoyenneté, développer leur imaginaire et
leur créativité, leur permettre l’accès à
toutes les formes d’expression artistique,
culturelle ou sportive,…

Concernant la prochaine rentrée scolaire,
l’organisation des TAP ne sera pas modifiée :
nous attendrons de connaître précisément
les intentions du nouveau ministre de
l’Education Nationale au sujet de la
gestion des rythmes scolaires. 

En tout état de cause, et avant toute modi -
fication, une concertation inter viendra
avec l’académie, les parents d’élèves, les
enseignants et la municipalité, l’intérêt 
de l’enfant restant notre première préoc -
cupation.

RESTAURANT
SCOLAIRE
Brigitte ONDEL, référente technique au
restaurant scolaire depuis de nombreuses
années, a du quitter ce poste pour raisons
médicales. Arnaud BISETTI la remplace. 

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
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RAM ET MULTI-ACCUEIL
Cette année encore, les professionnelles 
du multi-accueil « Les P’tits Loups » et 
les assistantes maternelles du RAM « La
farandole » ont fait une démonstration de
leurs talents en créant un nouveau spectacle
intitulé « Tourne, tourne galette ! ».
La soirée s’est achevée par une surprise :
une danse que les enfants avaient longue -
ment répétée tout au long de l’année et
qui a fait la joie des parents !

Du 14 au 21 juin, les enfants nés en
2014 ont pu rencontrer les maîtresses et
visiter les locaux de l’école maternelle,
afin de faciliter leur intégration pour la
rentrée de septembre 2017.
Au cours du mois de juillet, afin que

l’adaptation soit complète, nous propo -
sons également un temps de repas à la
cantine avec les enfants du centre de
loisirs.
L’année 2016/2017 a été riche en activités :
• Chasse aux œufs avec l’école maternelle
• Visite du salon de l’aviculture
• Visite de la caserne des pompiers
• Crêpes-party avec les 2 classes de petite

section
• Châteaux gonflables et autres activités

avec le centre de loisirs
• Chorale à l’école primaire.

Et surtout une nouvelle sortie très appré ciée
des enfants et des professionnelles : la
piscine !

Une soirée d’échanges sur le thème de
l’acquisition de la propreté a été organisée
le 18 mai pour les parents d’enfants du
relais et du multi-accueil. C’était une
première ! Les personnes présentes ont
été enchantées de trouver des réponses 
à leurs interrogations. Elles ont eu
l’occasion de partager entre parents leurs
expériences et leurs difficultés. 

La prochaine soirée portera sur les
difficultés liées à l’alimentation de l’enfant
de 1 à 4 ans (sélection des aliments, refus
des morceaux, apprendre à manger seul,…). 

Elle aura lieu jeudi 28 septembre de 20h à
22h au RAM.

D’autres dates et d’autres thèmes seront
proposés dans l’année. 

Le Relais Assistantes Maternelles s’est
doté d’un nouveau règlement intérieur qui
avait besoin d’une mise à jour. Il a été
présenté au conseil municipal du 26 juin
et a été communiqué à la CAF et à la PMI.

SOIRÉE D’ÉCHANGES ET D’INFORMATIONS POUR LES PARENTS 

Au RAM, vous pouvez trouver tous
les renseignements sur les modes
d’accueil sur la commune de
Pusignan, pour les enfants de moins
de 6 ans.
Venez-vous renseigner auprès de :
Nathalie Tisserand, responsable du
relais, R.A.M. « La Farandole »
au 04 72 05 15 36
nt.ram@mairie-pusignan.fr

Nous vous rappelons aussi 
que le multi-accueil sera fermé 
du 31 juillet au 25 août 2017
inclus. 

Pour tous renseignements, 
vous pouvez joindre la structure 
au 04 72 05 14.22 ou 
par mail garderie@mairie-pusignan.fr.

L’équipe des P’tits Loups et du RAM
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Catherine LEFEVRE,
Adjointe à l’Enfance Jeunesse et EducationEnfance jeunesse éducation

PRÉPARATION DE LA 
RENTRÉE AU PÉRISCOLAIRE

S-PASS-J 

Le PEJ prépare actuellement sa rentrée. Un guide pour les
animateurs est en création. Il s’agit d’accueillir au mieux les
nouvelles recrues et de rappeler aux « anciens » les règles de
fonctionnement, l’indispensable cohésion du groupe et la
cohérence de leurs interventions. Une journée « spéciale
rentrée » sera organisée le 1er septembre à cet effet, avec des
ateliers à thèmes (sécurité, « bobos », charte de l’animateur,
gestion du matériel, des activités,…) animés par les
différents référents.
A la rentrée, un livret périscolaire sera mis en place pour tous
les enfants. Il permettra de faire une liaison entre toutes les
activités et entre les référents pour une meilleure
coordination. Une partie correspondance et une partie
‘’bobologie’’ permettront aux parents de mieux connaître la
vie de leurs enfants pendant les activités périscolaires ainsi
que le motif d’éventuelles réprimandes !

Afin de rationaliser l’encadrement du péri scolaire,
il a été décidé que l’accueil du matin pour les
petits de maternelle, comme pour les enfants des
classes élémentaires, se ferait désormais dans un
lieu unique : le centre de loisirs. Les horaires et

les modalités d’accueil restent inchangés. Les
transferts des petits à l’école maternelle seront

assurés par les ATSEM.

Les jeunes de 11 à 18 ans seront
accueillis tout l’été à l’S-Pass-J sauf du
8 au 19 août, période de fermeture de
la structure.
L’équipe d’animation s’est réunie jeudi
23 juin autour de Flavien et de Sylvain
afin de peaufiner le programme
d’activités et d’accueillir les nouveaux
animateurs de l’été. 

Au menu des réjouissances : des rendez-
vous sportifs au Grand Large, à
Miribel,… des sorties à Peaugres,
Walibi,… des jeux d’aventure et de
stratégie, du karting, laser-game,
bowling, etc. Un été bien rempli !

MARCHÉ DE NOËL 
LES 9 ET 10 
DÉCEMBRE 2017
Les inscriptions sont ouvertes depuis plusieurs semaines
pour les candidats exposants. Le retour des dossiers de
candidature est attendu pour fin juillet.
Cette année, le thème choisi par le Conseil Municipal
des Jeunes pour le marché et son concours de dessin
est : Le Père Noël fait du sport. 

Les associations sportives de Pusignan seront donc
sollicitées pour faire quelques démonstrations de leur
sport sur un mode ludique avec un clin d’œil à Noël !
Appel aussi aux restaurateurs de Pusignan pour proposer
un stand gastronomique sur le marché de Noël : repas
sur place ou à emporter, vente de produits fabriqués par
leurs soins (ex : foie gras, gâteau de Noël, etc…).

Contacter 
Véronique ANTOINE
par mail : marchedenoel@mairie-pusignan.fr
ou au 04 78 31 30 19 
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Les vacances de la Toussaint se sont déroulées au Mexique avec la
découverte des cou tumes, des arts, de la cuisine mexicaine et
des rythmes tropicaux. La célèbre fête « Dia de los Muertos » a
clôturé ces vacances.

Quant à l’été, il va être chaud !
Ce samedi 10 juin, Pascal Foti et Julien Meugnier, référents du centre
de loisirs, ont réuni l’ensemble des animateurs recrutés pour cet été, afin
de préparer le programme des vacances. Pas moins de 16 animateurs
vont encadrer nos jeunes de 3 à 11 ans, sur cette période estivale.
L’équipe est composée, de nos titulaires habituels mais également de
jeunes diplômés BAFA (ayant fréquenté pour la plupart les structures
municipales) et de stagiaires BAFA.

La réunion s’est déroulée dans une ambiance studieuse mais
décontractée et s’est clôturée par un pique-nique sur la structure.

Les séjours affichent pratiquement complets avec un engouement
particulier pour le séjour « équitation » à Faramans, lequel a été victime
de son succès dès le premier jour d’ouverture. Puis un séjour en commun
avec l’S-Pass-J en Ardèche, à la découverte des sports de pleine nature.
Pour les enfants qui ne partiront pas en séjour, les animateurs ont concocté
un programme non moins sympathique : une semaine sur le thème Koh
Lanta où ils testeront leurs limites, puis ils se concentreront sur « les
jeux de société » et enfin l’été s’achèvera sur
le thème de « restons en vacances »

En résumé : plein d’activités, de
sorties et de surprises sont
attendues à l’accueil de loisirs
cet été !

CENTRE DE LOISIRS

Pour les vacances de fin d’année, les enfants ont fait « le tour
du monde des Noëls » et le père Noël leur a rendu visite.
Cet hiver, le centre a connu une invasion de super héros,
pendant que 18 chanceux étaient sur les pistes de Valmeinier
pour le séjour ski avec l’S-pass’j.

Durant les vacances de printemps, les jeunes
ont fait la découverte de la culture d’un pays
fantastique : le Japon, avec sa calligraphie, les
mangas, l’origami, le judo et les… sushis. 

Pour rappel 
le centre de loisirs est ouvert 

du 10 Juillet au 4 août 
puis ré-ouvre ses portes 
du 21 août au 31 août

La structure sera 
exceptionnellement fermée le

vendredi 1er septembre 
pour la réunion de rentrée 

des agents.
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Les vacances sont là ! Voilà l’occasion pour nous de faire le bilan
de cette année 2016-2017, qui s’est terminée par des passages
de grades brillants et notamment l’obtention de la ceinture noire
3e dan d’Elodie Turpin, 2e dan pour Fabien Guillarmet, 1er dan pour
Mickaël Piers, devant un jury d’experts lyonnais !! Encore une
super saison sur les tatamis de Pusignan ! 
Les adhérents ont été nombreux aux rendez-vous proposés par les
professeurs, le bureau et le conseil d’administration. L’ensemble
des activités de la saison est sur notre site internet et les vidéos
sur notre chaîne Youtube !
En avril, 60 enfants se sont réunis à Pusignan pour une journée
complète à l’occasion de notre 6e tournoi de Karaté. Les quelques
180 spectateurs ont pu apprécier la qualité technique des
différentes épreuves, vibrer devant le suspense et l’intensité mis

par nos jeunes compétiteurs dans les affrontements. Le fair-play
sportif a primé tout au long de la journée. Le tournoi a également
permis à nos jeunes adolescents de se distinguer en coachant une
équipe tout au long de la journée. Ce moment a aussi été
l’occasion de présenter les disciplines enseignées au club, avec
un petit spectacle réalisé par les sections Baby et enfant, et une
démonstration détonante de Karaté et Self Défense faite par les
adultes du club. Encore un beau moment de partage !
Les adultes ont fini l’année contents de leur condition physique,
leur permettant par exemple, chacun à son rythme, de profiter
pleinement d’un stage running convivial un samedi matin. Les
stages du samedi matin ont rencontré un vif succès tout au long
de la saison sportive et accueilli de nombreux invités : au
programme du cross-fit, du running, du cardio et bien sûr du
Karaté avec des cours de self défense, de la technique et du
combat et même free fight pour préparer nos jeunes aux
compétitions multi-styles au sein de la FFKARATE.

En attendant la reprise des cours le vendredi 1er septembre et le
forum des associations de Pusignan le samedi 2 septembre (ne ratez
pas notre stand et la démonstration que nous vous avons préparée),
nous vous souhaitons des vacances zen et sportives !

Le bureau

La récompense nous l’avons tous reçu ce
samedi 10 Juin 2017 !
L’équipe AUTHENTIK COMPANY est fière de
ce beau spectacle ! Petits et grands avons
mis toute notre énergie, amour et notre
passion pour la danse ! PUBLIC vous nous
avez rendu cet instant unique et magique !
MERCI à TOUS !!! L’aventure continue
l’année prochaine nous fêterons nos 10 ans,
on vous promet le meilleur !
Samedi 24 juin 2017, Authentik Company,
partenaire show danse du comité miss
Rhône Alpes, a été invité à l’élection miss
Haut Bugey.
Une première sortie pour les junior Authentik
kids, ces jeunes élèves issus de la
compagnie de danse sur Pusignan ont été
mis en avant sur scène au côté de leur
professeur / danseur professionnel. Validé
par le comité organisateur et applaudie par
le public, la troupe de danseurs Authentik
company a su mettre l’ambiance lors de la
soirée. 
Najib : «Bravo à tous nos petits authentik
kids qui ont œuvré à cette magnifique
soirée ! Je suis très fier de nos élèves, ils
adhèrent complètement à notre vision de la
danse. Leur représentation est le fruit de

notre travail, ils ont beaucoup de chance de
pouvoir danser sur des événements à forte
notoriété ...Authentik company est un vrai
tremplin pour ces jeunes danseurs/ses issus
de nos cours... Il faut continuer ainsi, avec
le temps, le travail paye !»
Félicitations à Claire Chanal Hugon, Miss
Haut Bugey 2017 qui succède à Manon Le
Cann - Miss Pays de l’Ain 2016 et Miss
Haut Bugey 2016. 
Sans oublier un grand merci à la commune
de Pusignan qui soutient Authentik
Company et ses élèves de Pusignan dans nos
projets artistiques et scéniques. 

AUTHENTIK COMPANY
Un SHOW digne de son nom : AUTHENTIK !

C’est avec joie et fierté que nous accomplissons
notre travail qui repose sur les valeurs suivantes :

Du fond du cœur, 
MERCI. 

Authentik tik tik tik !!!
Le Président, Najib RAMOUL

ARTS MARTIAUX DE PUSIGNAN

INSCRIPTION SAISON 2017-2018 OUVERTE !
Contact : 06 71 03 47 32

www.authentik-compagny.com
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CRÉA’PUZ

Après une année sabbatique, c’est avec
un nouvel élan que l’exposition de
Créa’puz a eu lieu les 12 et 13 mai 2017.
L’invitée d’honneur cette année était
Térésa Soriano qui présentait de
magnifiques portraits au pastel d’une
beauté et d’une précision dignes des plus
grands maîtres de cet art. 

Les enfants des TAP étaient aussi très
bien représentés grâce à leur interve -
nante, Sandra Garcia, qui exposait aussi
ses propres œuvres, ainsi que des livres
pour enfants. De nombreux artistes de
l’association, du pastel à l’aquarelle en
passant par la poterie, nous ont montré
tout leur savoir-faire dans cette très belle
exposition dont le thème était les
« Z’animos ». 

Enfin, un photographe amateur présen -
tait ses photos sur les animaux de
montagnes.

L’association Créa’puz continue son
ascension pour l’année prochaine en
reconduisant tous ses ateliers et en
créant, en plus, un atelier de dessin pour
les enfants de 6 à 11 ans qui sera animé
par Sandra Garcia. Cinq enfants minimum
seront nécessaires pour l’ouverture de cet
atelier.

La présidente, Lydie Michaud
creapuz.bureau@gmail.com

PÉTANQUE CLUB PUSIGNAN
Repas et concours des 40 ans

C’est par une belle journée ensoleillée qui
commença par l’accueil et l’apéro (évidemment), suivi
d’un très bon repas que festoyèrent plus de 90
personnes !

Des personnes du club étaient présentes, mais aussi
des invités insérés dans des triplettes pusignanaises,
ainsi que des triplettes du Comité, de Corbas, de Bron
ou encore du club de Longue. 

Et voilà 32 triplettes qui s’affrontèrent !

Au final, l’équipe de Bron Téraillon défia l’équipe du
comité dans une très belle partie sous les yeux de 
M. le Maire de Pusignan, qui nous a fait l’honneur de
se déplacer en cette fin de dimanche après-midi pour
remettre les coupes aux finalistes.

Finale victorieuse pour les représentants du comité,
mais également pour tous les joueurs du sympathique
club de Corbas.

Le Président, Claude Vidon
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VARIÉTÉ
Avec ses multiples pratiques, la gym offre
plein de variété. Comme ça, pas de lassitude !
Vous en avez marre de sauter ? 
Pliez ! Marchez ! Gainez ! Enfin vous voyez
le raisonnement…

SPORT COMPLET ET HARMONIEUX 
La gym est un sport très complet, qui sollicite
le corps dans son ensemble. Une pratique
harmonieuse, qui limite les risques de
blessure et permet de développer toute sa
musculature. Elle permet également de
développer les qualités physiques d’endurance,
de souplesse, de force et de coordination : la
panoplie la plus complète du sportif en somme.

SPORT DE PLEIN AIR : 
GYM’OXYGÈNE
C’est une activité qui permet de prendre l’air
après avoir passé la journée enfermé au
travail. Sortir, profiter de la nature, s’oxygéner,
rien de tel pour décompresser. En plus d’être
bon pour la santé physique, c’est bon pour le
moral ! Le site du château se prête merveil -

leusement bien à cette pratique : la clairière,
le bois, les sentiers, le parcours santé...

SPORT INDIVIDUEL QUI SE
PRATIQUE EN GROUPE
L’effort, en solo, c’est bien, mais en groupe
on va plus loin et c’est plus sympa !
L’émulation, l’esprit d’équipe et l’effet de
groupe sont un réel moteur, tant sur le plan
sportif que personnel. 

SI LA SCIENCE LE DIT…
Le sport, c’est bon pour la santé ! Dans son
rapport de 2008, « Activités physiques :
contextes et effets sur la santé », l’INSERM
préconise en effet la pratique du sport. 
Alors, demandez une prescription de cours
de gym à votre médecin !
Gym Loisir, c’est une association loi 1901
qui propose de l’activité physique de loisir
pour les adultes. Elle compte actuellement
110 adhérents et 2 animateurs qui proposent
8 heures de cours par semaine : gym’plurielles
(gym tonique), acti’gym (gym douce) stretching
et gym’oxygène. 

Les cours en salle se déroulent à l’Odyssée,
salle Janine Charrat. Il est bien sûr possible,
et même conseillé, de venir essayer !

Pour plus d’infos 
Josée Teissandier : 06 81 51 65 48
Claudette Leonelli : 06 36 53 34 51
Catherine Lefèvre : 06 79 81 81 19
Par mail : gymvolontaire-069178@epgv.fr

ASSOCIATION LEUCÉMIE ESPOIR 69 
Le sport au service de notre combat 
Comment le sport est devenu socle de solidarité et source d’espoir !

GYM LOISIR OU OBJECTIF SANTÉ 
Les raisons qui font de la gym LE sport santé par excellence

Créée en 2013, l’association Leucémie
Espoir 69 a pour missions de récolter de
l’argent pour aider la recherche médicale
contre la leucémie, sensibiliser les gens au
don du sang et à celui de la moelle osseuse et
être présents auprès des malades et de leurs
familles de la région lyonnaise. 
Le sport sous toutes ses formes et accompagné
de toutes ses valeurs morales occupe une place
privilégiée au cœur de notre association et de
nos actions.

SPORT PLAISIR : 
LE CHALLENGE CATHOU 
Comme tous les ans depuis maintenant
9 ans, le week-end de Pentecôte à Pusignan
rime avec Challenge CATHOU. Il est organisé
en hommage à Cathou, joueuse de l’équipe
féminine de rugby du REEL XV, partie trop vite
à l’âge de 29 ans à la suite d’une leucémie
foudroyante et propose un programme varié
et pour tous les goûts : activités sportives
comme la pétanque, le rugby touché, des
olympiades pour les enfants mais aussi une
soirée paëlla, un stand artisanal breton, des
crêpes, une tombola. Cette année encore,
cette manifestation a attiré plus de 500
personnes et une première estimation des

bénéfices donne une somme dépassant les
14 000 euros. Au-delà de cette réussite
financière qui persiste d’année en année, ce
challenge est l’occasion de laisser exprimer
les talents de chacun et a conservé toute son
authenticité en termes d’esprit festif et de
chaleur humaine permettant aux participants
de vivre encore des moments riches en
émotions, comme par exemple cette année
franche rigolade sur le podium avec les 2
équipes gagnantes du Trophée.

SPORT SANTÉ : 
NAISSANCE DU GROUPE ACTIVITÉ
PHYSIQUE ADAPTÉE (APA) 
A la mi-année 2015, un petit groupe de
bénévoles de l’association s’est mis en route
pour réfléchir sur la mise en place d’un projet
original : proposer à des adultes greffés

guéris ou
en rémission
une Activité
Physique Adaptée
(APA) pour les aider à retrouver « une vie
normale » en s’occupant physi quement de
leur corps, ce corps tant malmené par la
maladie et les traitements et en
reconstruisant du lien social, ce lien tant
bouleversé par l’isolement d’une chambre
stérile. Grâce à un travail sérieux avec des
partenaires experts médicaux et éducateurs
sportifs spécialisés, nous avons cherché à
construire brique après brique toutes les
conditions pour assurer un programme
ludique, pérenne et personnalisé pour le
meilleur bien-être des volontaires en toute
sécurité. Et c’est ainsi que ce groupe a pris
naissance le 14 janvier 2017. Nous avons
accueilli Vanessa, Benjamin et Rémy, avec
beaucoup d’émotion. Depuis nous les
appelons nos pionniers, tellement leur
implication, leur motivation, leur générosité
et leur confiance sont grandes. L’existence de
ce groupe est partagée très largement auprès
des médecins et des patients pour inciter de
nouvelles personnes à nous rejoindre et faire
vivre l’espoir. 

LA SAISON 
2017/2018
DÉBUTERA 

LUNDI 
4 SEPTEMBRE
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LIEN ARTISANS COMMERCANTS (LAC)

Pour la fête de la musique, samedi 17 juin, le LAC
a organisé une manifestation ludique PUZI’LAC,
joyeuse et bon enfant.
Une organisation titanesque pour un résultat
grandiose. Enfants et adultes ont apprécié cette
journée jusqu’au bout de la nuit.
Un grand merci aux commerçants et artisans de
l’association pour leur investissement car ils
contribuent au dynamisme de la commune. Un
remerciement particulier aux services techniques de
la mairie qui ont bien œuvré pour la mise en place
des infrastructures.

Président, Mickaël Karaoglanian

RENCONTRE DES ARTS

Le samedi 2 septembre 2017, nous serons présents au
forum des associations.
Si cela vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous nous retrouvons chaque lundi de 17h à 20h à la
salle Picasso de l’Odyssée.
Nous n’avons pas de professeurs mais chacun peut
progresser grace à l’entraide de tous.
Pour info, la cotisation annuelle était l’année passée à
50 euros pour permettre ainsi d’être accessible à tous.
Notre traditionnelle exposition annuelle se déroulera
les 14,15, et 16 octobre 2017. 

Le vernissage le vendredi 13 octobre à 19 heures. 
Cette année le thème sera “la ville de Lyon”. 
Comme chaque année, de nombreux exposants seront
présents, artistes peintre : aquarelles, huiles, dessins
et aussi des objets d’arts en ferronnerie ainsi qu’un
reportage photos sur la ville de Lyon.
Nous vous attendons nombreux pour le plaisir des
yeux !
Très bel été à tous.

Présidente, Brigitte Emain
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CONTACTS

Caserne de Pusignan
17, rue de l’Egalité
69 330 Pusignan

Sébastien Litaudon : 
06 14 90 20 40
Benjamin Faure : 
06 27 83 12 56

François Jacoberger : 
06 60 66 42 72
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Libre expression des groupes du conseil municipal

<PAGE DE VIE

Après une année bien chargée de travail pour la
municipalité, dont vous avez pris connaissance
tout le long de l’année par le biais de réunion
publique, du Puz’Mag, du site internet et de
facebook, nous allons tous souffler un peu et
nous relaxer avant la reprise des nombreux
dossiers en cours.
Les élus de la majorité vous souhaitent d’excel -
lentes vacances et vous donnent rendez-vous
pour la rentrée en septembre.

LISTE MAJORITAIRE “ACTEURS DE NOTRE AVENIR’’

Nous avons adressé à M. Le Maire en date du 1er juin le courrier suivant,
accompagné des signatures des riverains/voisins, à ce jour sans réponse mais nous
sommes certains que ce courrier ne laissera pas insensible M. le Maire que l’on
sait très à l’écoute des habitants.
Monsieur le Maire,
Nous revenons vers vous au sujet du projet de construction d’immeubles collectifs
et de pavillons, pour lesquels vous êtes favorable, sur les parcelles Catherineau
et Cazorla, situées au centre de notre village.
Nous souhaitons par la présente, porter votre attention sur quelques éléments de
réflexion qui mobilisent aujourd’hui et qui sont la préoccupation grandissante de
nombreux riverains de Pusignan. En effet, suite à la dernière réunion urbanisme,
même si la possibilité d’une sortie sur la Route Nationale peut être viable, voici
néanmoins les principaux sujets d’inquiétude formulés :
Ces terrains, véritables poumons verts en plein cœur de notre village, sont d’un
intérêt environnemental certain pour le patrimoine de la commune. Ils sont
constitués de Flore et faune déjà bien fragilisées par un environnement urbain.
De même, il faudra encore et encore reconsidérer la capacité d’accueil des

infrastructures existantes : écoles, équipements sportifs, services sociaux, etc.
L’acquisition de ces parcelles par notre commune pourrait garantir la possibilité
de réalisations de projets bien utiles pour notre commune comme :
- Création entre autres d’une résidence pour seniors réclamée depuis fort
longtemps par nos concitoyens dont le projet de vie est bien souvent de ne pas
quitter notre commune 
- Pérenniser et enrichir le reboisement de notre commune par la préservation des
terrains dès lors qu’ils contribuent naturellement une qualité de vie
supplémentaire et attendue par beaucoup pour notre commune. À la
connaissance de ces principaux éléments, nous vous demandons donc de bien
vouloir reconsidérer votre décision pour une meilleure prise en compte des
attentes de vos administrés.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations
distinguées. 
NOUS VOUS SOUHAITONS À TOUS UN TRÈS BEL ÉTÉ.
Brigitte EMAIN-FERRARI, Sandra PETIGNY, Isabelle VICENTE, Lucien
GENTHON, Frédéric GALLAIS et Gilles VARNET

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

LISTE D’OPPOSITION “PUSIGNAN NOTRE VILLAGE’’

REGRET 
Gérard ORTIZ 29/03/17
Calogéro BUFALINO 06/04/17
Savatore D’ANGELO 04/05/17
François TARDY 19/05/17
Maria GHISIO 
veuve GIORDANO 22/05/17
Michel CATHERINEAU 26/05/17
Daniel PALEYRON 05/06/17
Françoise GUINET 07/06/17

BIENVENUE 
Tom OLLIVIER 14/04/17
Angelo FERRARI 15/04/17
Jules LEVIEUX 21/04/17
Robin BRUNERIE 28/04/17
Nathan HADDADI 28/04/17

Elsa GALLET 24/05/17
Juliano DUARTE 26/05/17
Mohamed YAHOUI 27/05/17
Romane GORAND LAMOUR 01/06/17
Anaïs GIMENEZ 13/06/17

FELICITATION
Patrice VARGNIEU et Dominique CAULLERY 06/05/17
Matthieu PADILLA et Cindy LOISEAU 12/05/17
Anthonny GAMMINO et Amandine IVARS 13/05/17
Gregory FEDERICO et Marielle BECHERAS 20/05/17
Grégory GEREZ et Olivia DI STEFANO 10/06/17
Franck NOLL et Carole SENEZ 01/07/17
Cédric PERNODET et Sophie ROUBY 01/07/17
Fabien DI SANTO et Liza IDE 08/07/17
Mickaël JOLY et Caroline ZZAOUI 13/07/17
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Le vendredi 12 mai dernier, Gilbert Marboeuf,
Jacques Garnier, Patrick Bousquet accom pagnés
de Florent Ruz et Elodie Pauze Marchand, ont
bénéficié d’une visite guidée par la mairie de
JONS, de la restauration de l’ouvrage hydrau -
lique du PONT DE JONS. Cette canalisation de
600 mm diamètre a été entièrement construite
par doublement de l’ancienne. Elle permet de
desservir en eau potable toute la vallée de l’Est
Lyonnais, alimentée depuis la station de Balan.
C’est le SIEPEL qui a géré l’ensemble de ces
travaux et le groupement ALBERTAZZI-RTS qui
les a réalisés pour un montant de 660 000 €

Pour rappel, Le Syndicat Intercommunal d’Eau
Potable de l’Est Lyonnais ou SIEPEL, est un
établissement public de coopération inter -

communale organisé en vue de gérer ensemble
le captage, le pompage, la production et la
distribution de l’eau dans les sept communes
membres.
Depuis sa création en 1979, le SIEPEL a édifié
son réseau, en construisant notam ment :
• 30 Km de canalisations entre Balan et St

Pierre de Chandieu
• 2 installations de production d’une capacité de

21 600 m3 par jour
• 3 réservoirs, ajoutés aux 12 déjà existants, ont

porté la capacité de stockage à 13 250 m3

Ainsi le SIEPEL assure la fourniture d’eau
potable depuis la zone de captage de Balan
(Ain) jusqu’au réseau de
distribution communale. 

VISITE DU PONT DE JONS

Les inscriptions continueront au-delà, à l’accueil de la piscine, en fonction
des places disponibles

DOSSIER COMPLET OBLIGATOIRE

• Justifcatif de domicile pour bénéficier du tarif résident (St bonnet, St Laurent,
Colombier, Genas, Genay, St Pierre de Chandieu, Toussieu, Jons, Pusignan)

• Certificat médical de non contre indication à la pratique de l’activité
choisie (pour les bébés nageurs et le Jardin : certificat médical pour l’enfant et
le parent accompagnateur)

• Attestation d’assurance en Responsabilité Civile
• Paiement (espèces, chèque bancaire, chèque vacance ou CB)

DÉBUT DES ACTIVITÉS À PARTIR DU LUNDI 11 SEPTEMBRE

• AQUAFITNESS
• BÉBÉS NAGEURS
• JARDIN AQUATIQUE
• AQUAMIX
• AQUALEGS
• AQUABODY
• AQUABIKE

(préinscription à l’Aquaphobie, informations
Gymnastique pré et post natale)

Mercredi 30 août de 14h à 19h et jeudi 31 août
de 14h à 19h (uniquement les résidents St
Bonnet de Mure et St Laurent de Mure)
Vendredi 1er septembre de 14h à 19h pour tous

INSCRIPTIONS
ACTIVITÉS

SAISON 2017-2018
du mercredi 30 août au
vendredi 1er septembre

PISCINE INTERCOMMUNALE MUROISE (SIM)

DU 10 JUILLET AU 27 AOÛT

Les lundis : aquabike 18h30-19h15

Les mercredis :
Zoo aquatique 3 à 6 ans : 10h30-11h30

Aquabike 18h30-19h15

Les jeudis : aquabike 18h30-19h15

Animations sportives de 15h à 16h30

tous les mercredis (sauf jours fériés)

INSCRIPTIONS ET TARIFS 

À L’ACCUEIL DE LA PISCINE

04 72 48 63 46
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Compagnie nationale de spectacle vivant conventionnée par le Ministère de la Culture
et de la Communication, organise à la rentrée prochaine, pendant les journées du
patrimoine une aventure artistique et pédestre Le Long de l’Axe : l’échappée Belle, qui
passe par chez nous dimanche 17 septembre pour le temps fort final. Tout au long du
parcours suggéré, les marcheurs seront amenés à découvrir autrement des paysages
qui leurs sont familiers. Entre surprises, surgissements de comédiens, affabulateurs
etc. le marcheur sera invité à faire un pas de côté et redécouvrir l’histoire d’une fiction
véritable à travers le prisme de son territoire

Et si l’on s’autorisait un pas de côté ? Si notre trajet quotidien prenait un nouveau
départ ? Si nous laissions notre imagination prendre les commandes et nous
transporter ? C’est ce que suggère la compagnie KompleX KapharnaüM au détour d’une
aventure pédestre et artistique, Le Long de l’Axe du tram T3, rythmée par des
interventions artistiques inattendues du mercredi 13 au dimanche 17 septembre 2017.
De la gare Part-Dieu à l’aéroport Saint Exupéry, nous abordons la notion de flux urbain
et essayons de faire un pas de côté, pour s’en extraire. Au fil de ces 5 jours, nos actions
se déploient dans le tram, aux abords et dans les quartiers qui le jouxtent.
• Des surgissements de comédiens, affabulateurs et autres artistes,
• des interventions multimédias dans le tram T3,
• des parcours de marches quotidiens ponctuant la journée selon les rythmes de

chacun : sur le temps du midi, pour le goûter ou en fin de journée,
• un espace d’accueil Gare Part-Dieu/Villette, d’autres le long de l’axe de Tram T3

proposant une halte pour déjeuner,
• des ateliers participatifs et animations en lien avec les partenaires locaux (cinéma,

pic-nic...).

Une transhumance finale sur le dernier tronçon du parcours entre Meyzieu ZI et
l’aéroport de Saint Exupéry.

A chaque jour, un nouveau voyage toujours un peu plus loin vers l’Est, une aventure
pédestre et artistique sur plus de 23 km qui prendra son envol le dimanche, pour
l’Échappée Belle.

KOMPLEX KAPHARNAÜM 

POUR EN SAVOIR +
Cet événement est gratuit 

mais il se déroule -en partie- dans
le tram T3, il s’agit donc de

voyager en règle !
Rendez-vous sur

www.lelongdelaxe.net 
Infos : lelongdelaxe@kxkm.net

04 72 37 94 78
Contact Presse : Géraldine
Pégulu g_pegulu@kxkm.net

06 15 08 33 45

Dimanche 17 septembre 
à partir de 10h30
Tout oublier sauf ses rêves... 
et un encas à partager
Tram T3 de Part Dieu à la station
Meyzieu ZI
Départs à 10h30 et 11h
Parcours de 7 km (3h)
Grande marche finale… 
pour une Échappée Belle !

Réservation recommandée :
lelongdelaxe@kxkm.net
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Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

Pusignan compte parmi ses ouailles
quelques familles qui vivent sur la
commune depuis plusieurs générations.

La famille Velay fait partie de ces Pusignanais
de souche depuis cinq générations. 

Louise a vu le jour en 1927 à Ste Julie dans
l’Ain. La famille demeurant à St Savin est
venue s’installer à Pusignan avec leur fille
Louise qui avait 9 ans et leur fils Georges qui,
plus tard, intégra la caserne de pompiers du
village et fut récompensé de la médaille des
30 ans. 

Les parents étaient métayers, aussi, ils
louèrent une belle ferme datant de 1860, qui
se situait sur l’actuelle place de la Valla. En
1964, ils deviennent propriétaires de la ferme
et bien plus tard, les bâtiments anciens,
devenus vétustes, ont du être démolis pour
créer la place de la Valla.

Louise rentre à l’école communale en classe
de CP. A l’époque, les enfants devaient aider
rapidement les parents dans les champs et
Louise commence à travailler dans la ferme.

A 19 ans, Louise rencontre son futur
mari, Pierre, lors d’un repas des prison -
niers de la guerre (1939-1944) à Asnières.
Ce fut un coup de foudre, suivi de fiançailles
et de noces champêtres. Trois beaux garçons,
l’aîné Claude, le cadet François et le petit
dernier Georges sont venus compléter le
tableau idyllique des amoureux.

NOSTALGIE, NOSTALGIE 
QUAND TU NOUS TIENS…
Madame Louise Velay, 90 ans

Puz’Mag • N°79 • Juillet 2017
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PORTRAIT 

Le temps des moissons

A l’époque pas de numerique alors 
le grand pere regardait le dimanche les
voitures qui passaient devant la ferme...

Louise et son
mari Georges

En 1960, les fils
Francois et Georges, 
M. Pierre Velay père 
et belle maman.
Livraison du lait 
à Lyon.
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Avec Pierre qui travaille à Berliet, Louise s’occupe
de la collecte du lait dans les fermes avoisinantes,
pour le distribuer à Lyon dans le magasin  “Au Bon
lait”. Pour emmener le lait et le tracter jusqu’à
Gerland, Louise passe son permis poids lourd et
fut ainsi, en 1956, une des 1ère femme à Pusignan
possédant un permis de véhicules lourds. Au fil
du temps, Louise vend du lait et des fromages aux
nouveaux arrivants de la commune en faisant du
porte à porte avec sa 4L. 

Louise est une femme très active. Le travail ne la
rebute pas et tout en travaillant à la ferme, elle
devient “Nounou” pour rendre service à sa famille
et ses amis. Il faut dire qu’en ce temps-là, il n’y
avait pas de crèche municipale ou de nourrices
agréées. Femme de caractère et indépendante,
elle savait bien mener sa “baraque” et son petit
monde, Louise s’est occupée de son frère, de sa
belle-mère entourée de son mari et de sa
progéniture. Une vie de famille simple, heureuse,
remplie de joie avec les tracas journaliers de
chacun. 

Il suffisait de peu de chose et Louise rencontra
des gens affables et eu des amis mémorables
qu’elle aimait beaucoup. Elle a connu sur
Pusignan plein de personnes qui lui ont apporté
une richesse intellectuelle et affective. 

Dernièrement, au repas de rameaux, Louise
constate qu’il ne reste plus beaucoup d’anciens
du village. Philosophe, elle dit que le temps passe
et lui laisse des souvenirs heureux.

Louise vient de fêter ses 90 ans entourée de ses
enfants, de ses 9 petits-enfants, dont les aînés ont
45 ans, et de sa 1ère arrière-arrière petite fille âgée
de 2 ans. Ses amis d’école primaire étaient
présents pour cette journée d’anniversaire. 35
personnes se sont réunies auprès de Louise pour
une journée mémorable et heureuse. Et puis
Louise me souffle, avec un sourire lumineux et
rempli de fierté, que son petit-fils a eu le Bac.

Pour conclure, je demande quel est le quotidien
d’une jeune tête blanche de 90 ans. Louise me 
dit qu’elle cuisine, confectionne des tartes pour
les jeunes générations. Elle aime lire, mais surtout
adore aller jouer aux cartes, tels que la belotte 
et le rami avec ses compagnons de jeu du club
Saint-Vincent. Et puis quelques voyages l’on
amené loin de Pusignan : Moscou, les Etats-Unis
et l’Europe.
En somme, une vie bien remplie.

Je vous souhaite, Madame, encore beaucoup de
bonheur parmi votre famille et amis. Longue vie à
vous.

Vue de la maison aujourd’hui

Anniversaire de Louise entourée de sa grande famille

Vue de la maison autrefois
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