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<EDITO

Ce premier trimestre s’achève par le traditionnel
vote du budget primitif 2018 après trois mois de
travail de la commission finances dont une première
étape avait été marqué fin janvier, par le vote du
débat d’orientation budgétaire (DOB). Pour rappel,
le débat d’orientation budgétaire permet de retracer
les grandes orientations en matière d’investissement
pour l’année. Pour 2018 : il s’agit essentiellement de
terminer le complexe sportif l’Equinoxe (inauguration
prévue mi-Juin), de lancer la réfection des toilettes
PMR de l’Odyssée tel que prévu dans l’Adap Agenda
D’Accessibilité Programmé (2016-2018), d’implanter
un city-stade sur l’ancien terrain de foot actuel et
de procéder aux travaux de démolition de l’S PASS
J, afin de permettre l’aménagement d’un parking
pour les écoles. Parallèlement au vote du budget,
ce premier trimestre a été marqué par la
consultation et la concertation des parents et
enseignants autour des rythmes scolaires dont le
conseil d’école a entériné, par son vote, le choix de
la semaine des 4.5 jours. Concernant les enfants,
ils ont été particulièrement choyés en ce début
d’année : la commune a financé en grande partie
les classes de Neige et Classe Verte (subvention de
20 000 €) qui se sont déroulées sur Janvier et
Février, puis le CLSH et l’S PASS J ont mis en place
les séjours ski durant les vacances de février,

pendant que les animateurs, restés sur place à
Pusignan organisaient pour les enfants le carnaval
avec la crèche puis des journées sur le thème des
jeux olympiques. Clin d’œil spécial pour le sou des
écoles qui, le 3 mars dernier, organisait également
un carnaval particulièrement réussi. Un grand merci
aux Pusignanais pour leur participation à la journée
de l’environnement qui comme chaque année s’est
déroulée dans la joie et la bonne humeur.
Je vous souhaite à tous de profiter pleinement de
l’arrivée du printemps, symbole de renouveau et de
renaissance….

A l’heure où nous bouclons cette édition, nous
sommes touchés par le décès de Chantal Genthon,
Maire honoraire de notre commune.
C’est une grande perte pour Pusignan. Elle était la
mémoire de la commune. C’était une personne sincère,
avec son franc-parler, et de dévouée, une vie d’élue
bien remplie au service de ces concitoyens.
La maladie l'avait déjà frappée durant son mandat,
mais cela ne l'avait jamais empêchée de poursuivre
son action au service des pusignanais.
Sincères condoléances à Lucien, Catherine, Elodie et
Amélie.

Monsieur le Maire, Gilbert MARBOEUF
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Chantal Genthon
est née le 23 Juin
1941. Avec son
époux Lucien, ils
se sont installés
sur la commune
en 1968. Elle a
intégré le conseil
municipal de

Pusignan le 2 mars 1983 en qualité de
conseillère municipale. Le 1er Avril 1989,
elle devient adjointe de Monsieur André
Pautet en charge des affaires scolaires,
sociales, de la bibliothèque municipale et
déléguée au SIVOM « l’Accueil ».
Elle le remplacera comme maire le 12 juin
1995 et le restera jusqu’en 2008.
Durant son mandat de premier magistrat,
plusieurs projets ont vu le jour. Nous ne
pourrons pas tous les citer, mais les
principaux furent :
• la création du bâtiment les P’tits Loups

pour accueillir la crèche / halte-garderie,
le centre de loisirs, le Ram. La création
du service S-PASS j pour les 12 – 18 ans

• la création du premier Conseil Municipal
des Jeunes

• la création d’une section de jeunes
Sapeurs-Pompiers

• la création du complexe sportif du foot et
du tir à l’arc

• les travaux d’enfouissement des réseaux
aériens

• l’aménagement de la place de Schönwald
• l’agrandissement de l’école Jean de la

Fontaine
• aménagement de l’Odyssée par la

création d’une salle de réunion pour les
associations d’une salle de réchauffe

• la télé assistance pour les personnes âgées
• création du service du portage des repas

aux personnes âgées
• le service périscolaire et étude pour les

enfants de l’école élémentaire
• la réfection de la charpente et de la

couverture de la flèche du clocher de
l’église

• la construction de la salle Edouard Comte
pour, entre autre, accueillir le Club Saint-
Vincent

Les grandes affaires de ses mandats furent
incontestablement le développement de
l’action sociale, de la culture et de
l’économie locale. Elle permet le dévelop -
pement de la ZAC de SATOLAS GREEN en
1995 puis en 2005 de la ZAC de SYNTEX
PARK. Elle introduit les intervenants dans
les écoles : intervenant en musique en 1995,
puis intervenant en allemand en 1997.
L’Allemagne est un pays auquel elle est
très attachée, car elle a été membre
fondateur du comité d’échange avec

Schönwald devenue, en 1984, le comité
de jumelage. Elle organisera d’ailleurs en
2004 le 20ème anniversaire de cette
entente et inaugurera la place de la Mairie
en « place Schönwald ». Elle sera
présidente par la suite de cette association
de 2008 à 2015.

Chantal a également été un d'un membre
fondateur de la compagnie du Tir à l’Arc
créée en 1983. Dans son parcours d'archer
elle a eu de nombreux titres départe -
mentaux et régionaux, ainsi que de
nombreuses qualifications aux
championnats de France.

Elle a été vice-présidente du Club St-Vincent.

Elle a également été trésorière de
l’association des Maires du Rhône.

Du 6 février 2007 au 15 avril 2008 elle
prendra la présidence de la communauté
de communes de l’Est Lyonnais suite à au
décès du docteur Didier SONDAZ, Maire de
Saint-Laurent de Mure.

Après 25 ans de mandat d’élue locale, 
elle laisse sa place en 2008 à Gilbert
Marboeuf, tout en poursuivant ses activités
au sein de la commune et en étant
membre actif de différentes associations.

Chantal Genthon a également été désignée
maire honoraire de la commune.

Chères Pusignanaises, Chers Pusignanais,
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Vendredis à partir

de 14h 

Samedis, dimanches

et jours fériés 

de 8h à 18h 

Déballage 

de particuliers

samedis et

dimanches

180, route de Crémieu 

D517  - 38230 Tignieu-Jameyzieu

Entre Pont-de-Chéruy et Crémieu

levillagedesbrocanteurs@gmail.com

06 78 51 84 41

40 EXPOSANTS 

PROFESSIONNELS 

PERMANENTS

Le village 
des 

brocanteurs
38230 TIGNIEU
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MAIRIE DE PUSIGNAN
Place Schönwald
69330 PUSIGNAN
Tél : 04 78 31 30 19 
Fax : 04 78 31 37 77
accueil@mairie-pusignan.fr
www.mairie-pusignan.fr

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 et toutes les
actualités sur la page 

Facebook VilledePusignan

www.mairie-pusignan.fr

<
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Le prochain numéro sera distribué 
en juillet 2018

Merci de nous transmettre 
vos informations avant 
le 15 juin 2018

Service Communication
Mairie de Pusignan 04 72 93 10 92
Courriel : annick.dias@mairie-pusignan.fr
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Depuis quelques mois l’AFCR a lancé un portail pour permettre aux utilisateurs
de connaître leurs droits au logement social et d’effectuer les démarches afin
de constituer un dossier.
Pour les personnes en recherche de logement, une carte interactive recense
commune par commune le nombre de logements sociaux disponibles, les
délais d’attribution et autres informations utiles.
Pour plus de renseignements : www.logementsocial69.fr 

Anita Di Murro
Adjointe aux affaires sociales

LE PORTAIL DU LOGEMENT SOCIAL
DANS LE RHÔNE

Madame la Députée recevra les habitants de la
circonscription sur rendez-vous à sa permanence
au 262 avenue Jean Jaurès, 
69150 Décines-Charpieu 
les lundis de 14 heures à 17 heures et jeudis
de 14 heures à 17 heures. 

Contacts :
Sarah Tanzilli, attachée parlementaire de
Madame Danièle Cazarian, Députée de la
treizième circonscription du Rhône.
+33 (0)6 45 12 05 65
Sarah.Tanzilli@clb-an.fr ou 
Daniele.Cazarian@assemblee-nationale.fr

Le samedi 3 mars, de 10h à 12h, Eric
Courtial a dédicacé à la bibliothèque
 municipale ses polars “Tunnel” et “Le
 sécateur”. Cette matinée a été un franc
succès.

Jacques Garnier
Adjoint à la Culture

PERMANENCE DE 
MADAME LA DÉPUTÉE, 
DANIÈLE CAZARIAN

DÉDICACE 
ERIC COURTIAL
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Lutte contre l’Ambroisie

UN PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE 
AU CŒUR DE NOS CAMPAGNES
L’ambroisie à feuille d’armoise est une plante dont le
pollen déclenche de fortes allergies chez environ 10% de
la population durant l’été. Cela génère pour la région
Rhône-Alpes des coûts de santé estimés entre 11 et 16
millions d’euros pour l’année 2012 (étude de l’ARS sur
les coûts de l’ambroisie en région Rhône-Alpes).
L’ambroisie reste une plante facile à détruire et
l’expérience montre que le nombre de plantes décroit en
cas de lutte efficace. 
En avril, les premières plantules d’ambroisie ont commencé
à apparaître, il reste 3 mois pour la détruire. Il faut
l’empêcher de fleurir puis de grainer.

La lutte contre l’ambroisie est l’affaire de
tous. L’arrêté préfectoral du 20 juillet 2000
impose la destruction de l’ambroisie avant
floraison, c’est-à-dire avant le mois d’août. 
Il revient aux occupants de terrains ou à

défaut aux propriétaires, de prévenir le
développement de l’ambroisie et de la

détruire là où elle s’implante. 
Dans un certain nombre de
communes, un-e référent-e a été
désigné-e par le Maire. Ce référent

est votre interlocuteur pour vous aider à
reconnaître la plante et vous conseiller dans la

lutte de celle-ci.

Vous pouvez aussi consulter : 
• Site de l’Agence régionale de santé Rhône-Alpes :

http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Ambroisie.91569.0.html
• Site de l’Observatoire de l’ambroisie : www.ambroisie.info
• Site du RNSA : www.pollens.fr

Patrick Bousquet
Conseil délégué
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DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

ANTICIPATION BUDGETAIRE
INVESTISSEMENT 
Il est demandé au Conseil Municipal d’en gager
les crédits d’investissement comme suit:
• Chapitre 21 : 144 593.40 €
• Chapitre 23 : 1 295 774.80 €
Approuvé à l’unanimité

DEBAT D’ORIENTATIONS
BUDGETAIRES
Le débat d’orientations budgétaires est une
étape essentielle de la procédure des
collectivités et doit permettre d’informer les
élus sur la situation économique et financière
de leur collectivité afin d’éclairer leur choix
lors du vote du budget. Il doit être présenté
au conseil municipal dans les deux mois
avant le vote du budget. Il doit prendre en
compte les mesures nationales en matière de
finances. 
Concernant les dépenses d’investissement
pour l’année 2018, elles se traduiront
principalement par :
• solde des travaux du complexe sportif,
• travaux de mise en accessibilité des

sanitaires à l’Odyssée,
• travaux de déconstruction/ démolition pour

le centre (cure et S PASSJ),
• réalisation du city stade.
Approuvé à l’unanimité

FONDS DE SOUTIEN A
L’INVESTISSEMENT PUBLIC 2018 
Destiné à soutenir l’investissement des
communes et des intercommunalités, ce
fonds vise à obtenir un effet significatif et
rapide sur l’investissement local, facteur de
croissance et d’emploi.
Dans le cadre de cette initiative, un dossier
sera déposé en préfecture pour la réalisation
d’un city stade.
Approuvé à l’unanimité

ADHESION SYDER 
Adhésion au groupement de commandes pour
l’achat d’électricité et de services associés
coordonné par le syndicat départemental
d’énergies du Rhône et autorisation de signer
les marchés et/ ou accords-cadres et marchés
subséquents.
Approuvé à l’unanimité

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
DE DONNÉES NUMÉRIQUES GÉO-
RÉFÉRENCÉES RELATIVES À LA
REPRÉSENTATION À MOYENNE
ÉCHELLE DES OUVRAGES DES
RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION
Demande d'Enedis en décembre 2017.
Approuvé à l’unanimité

INDEMNITE DE GARDIENNAGE 
Il est proposé d’attribuer une indemnité pour
les années 2017-2018 pour le gardiennage
de l’église de Pusignan pour un montant de
119.55 €.
Approuvé à l’unanimité

ADHESION ET PARTICIPATION 
A L’ASSOCIATION DES MAIRES 
DE FRANCE + AMF 69
La commune de Pusignan adhère depuis de
nombreuses années à l’association des
Maires de France.
Le montant de la cotisation unique pour
2018 s’élève à 753.16 €.
Approuvé à l’unanimité

DECISION DE REPRISE DES
CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON 
La commune a lancé une procédure de
reprise des concessions depuis 2012.
Il est demandé au conseil municipal de bien
vouloir autoriser Monsieur le Maire à reprendre
au nom de la commune et à remettre en
services, pour de nouvelles inhumations, la
concession sous indiquée en état d’abandon :
N° de concession 904
N° emplacement A 035
Durée Perpétuelle
Date de début 1er Janvier 1894
Concessionnaire M. Martin Jeanne (Bisson)

Approuvé à l’unanimité

AVIS SUR LE PLU DE GENAS
Il est proposé un avis favorable.
Approuvé à l’unanimité

AVENANT A LA CONVENTION 
DE DOSSIERS CNRACL 
La commune de PUSIGNAN a signé avec le
centre de gestion du Rhône et de la Métro -
pole du Rhône, une convention quadriennale
pour le contrôle ou la réalisation et le suivi
des dossiers de ses agents affiliés à la Caisse
Nationale de Retraites des Agents des
Collectivités Locales (CNRACL).
Il est donc proposé la signature d’un avenant
à la convention en cours, avec reconduction
à l’identique des termes de cette dernière.
Approuvé à l’unanimité

AVIS SUR L’ENQUÊTE PUBLIQUE
POUR LE PROJET DE LONGBOW 
Il a été procédé à une enquête publique, sur
les demandes d’autorisation environnementale
et de permis de construire présentées par
la société Longbow, en vue d’exploiter une
plateforme logistique, ZAC Syntex Parc rue
Hélène Boucher à Pusignan. Cette enquête
s’est déroulée durant 30 jours, du 26 février
au 28 mars 2018 inclus. Il est proposé
d'émettre un avis favorable.
Approuvé à la majorité (4 voix contre et trois
abstentions)

ADHÉSION AU CAUE 2018
Le CAUE assure dans le Rhône et la Métropole
de Lyon des missions de service public.
La commune de Pusignan prend part aux
orientations de l’activité du CAUE et permet
de solliciter un conseil préalable avant tout
projet d’aménagement ou de construction
(architecture, urbanisme, paysage), de solliciter
un conseil et un accompagnement approfondi,
d’être assisté d’un professionnel lors de jurys
de concours de maitrise d’œuvre etc. Le barème
de cotisation est de 400 € pour les communes
de 3 500 habitants à 10 000 habitants.
Approuvé à l’unanimité.

OFFRE D’ACHAT - DOSSIER DU VALLON
La commune de Pusignan doit réaliser la
dernière tranche de travaux concernant la
517 dans le secteur du Vallon. Pour cela, il
est prévu un aménagement d’ensemble tant
de la voirie que des places de stationnements
et le carrefour du Vallon, l'acquisition d'une
parcelle de terrain est nécessaire à la
réalisation du projet. 
Approuvé à l’unanimité

ADOPTION DU COMPTE DE GESTION
2017 BUDGET COMMUNAL
Considérant que les résultats de l’exercice du
compte administratif et du compte de gestion
2017 sont identiques. Il est proposé
d’adopter le compte de gestion 2017 du
Trésorier Principal.  
Approuvé à l’unanimité

CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 JANVIER
2018
Compte-rendu synthétique

CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 MARS 
2018
Compte-rendu synthétique
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ADOPTION DU COMPTE ADMINIS-
TRATIF 2017 BUDGET COMMUNAL 
En application des dispositions des articles
L. 1612-12 et L. 2121-31 du Code Général
des Collectivités Territoriales, le Maire expose
au conseil municipal les conditions d’exécution
du budget communal exercice 2017.
(voir tableau 1). Approuvé à l’unanimité

AFFECTATION DU RÉSULTAT M 14  
Instructions comptables relevant de l’appli -
cation de la M.14. Il est proposé l’affectation
suivante (voir tableau 2). 
Approuvé à l’unanimité

VOTE DES SUBVENTIONS 2018 
AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 
ET CULTURELLES
Subventions de fonctionnement 
aux associations et autres pour 2018
SPORTS
Foot de Pusignan 9 000 €
Reel XV 4 500 €
Les Falcons de Pusignan 3 000 €
Tennis de Pusignan 9 000 €
Joyeux boulistes 1 500 €
Total fitness 1 200 €
Authentik compagnie 1 200 €
Tir à l’arc 0 €
Tennis de Table 1 000 €
Sia69 airsoft 0 €
Samourai club 3 500 €

CULTURE
Ecole de musique 39 000 €
Comité de jumelage 4 000 €
L’Odyssée 90 000 €
Rencontre des arts 500 €
Amhp 3 500 €
Pusign’en scène 600 €
Créa Puz 600 €
Club St Vincent 500 €
J’peux pas j’ai jeu 300 €

AUTRES
Lyre dauphinoise 350 €
Groupement études historiques 
de la contrée de Meyzieu 0 €
Foyer socio éducatif du collège 
Les Servizières 0 €
Parfer 500 €
Association des Anciens 
Combattants de Janneyrias 500 €
CCAS de Pusignan 75 000 €
Approuvé à l’unanimité

BUDGÉTISATION ET FISCALISATION
DES CHARGES DU SYDER
Monsieur le Maire rappelle au conseil
municipal que depuis le budget 2012, il a

été décidé, pour ne pas alourdir la charge des
contri buables, de ne fiscaliser qu’une partie
des dépenses faites, par ce syndicat. 
Il est demandé au conseil municipal, d’ac -
cepter de budgétiser 71 485.44 € et de
fiscaliser 257 150 €.
Approuvé à l’unanimité

VOTE DU TAUX DES TAXES 
Monsieur le Maire rappelle au conseil muni -
cipal que les taxes communales sont l’un des
éléments des recettes de la commune.
Compte tenu des autres recettes, des besoins
de la commune pour l’exercice à venir et du
niveau prévisionnel des recettes fiscales à
taux constant, le Maire propose de maintenir
les taux des taxes communales à leur niveau
précédent suivant le tableau ci-après : 
Taxes %
Habitation 6,13 %
Foncier bâti 12,32 %
Foncier non bâti 42,92 %

Approuvé à l’unanimité

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF
2018 - BUDGET COMMUNAL
Il est proposé d’adopter le budget primitif 2018
Approuvé à l’unanimité

ADOPTION DU COMPTE DE GESTION
2017 BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT
Présentation du compte de gestion dressé par
le receveur municipal de Meyzieu concernant
le budget eau /assainissement 2017.
Approuvé à l’unanimité

ADOPTION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2017 
BUDGET EAU / ASSAINISSEMENT
Présentation du Compte administratif 2017
du budget eau /assainissement.
Approuvé à l’unanimité

AFFECTATION DU RÉSULTAT M 49
Il est proposé l’affectation suivante :
Approuvé à l’unanimité

Fonctionnement Investissement

Recettes 271 971.62 € 259 277.20 €

Dépenses 79 836.12 € 419 939.59 €

Exédent/
déficit

192135.50 € -160 662.39 €

N-1 00.00 € 345 906.67 €

Total 192 135.50 € 185 244.58 €

Fonctionnement Investissement

Recettes 5 200 243.67 € 5 200 243.67 €

Dépenses 4 510 994.86 € 3 941 793.15 €

Excédent / déficit 689 248.81 € - 2 348 263.38 €

N-1 856 106.35 € 3 378 157.84 €

Résultat 2017 1 545 355.16 € 1 029 894.46 €

Excédent de fonctionnement
1 545 355.16 €

R 002 : 545 355.16 €
R 1068 : 1 000 0000 €

Excédent d’investissement : 
1 029 894.46 €

R 001 : 1 029 894.46 €

Tableau 2 :  affectation du résultat

Tableau 1 : exécution du budget communal

Dépenses Recettes

fonction-
nement

5 544 322.49 € 5 544 322.49 €

Investis-
sement

3 684 845.39 € 3 684 845.39 €

Total 9 229 167.88 € 9 229 167.88 €

Excédent
d’exploitation
192 135.50 €

R 1068 : 
192 135.50 €

Excédent
d’investissement
185 244.58 €

R 001 : 
185 244.58 €
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Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF
2018 - BUDGET COMMUNAL
Adoption du budget primitif 2018 budget
communal

Approuvé à l’unanimité

DÉMOUSTICATION 2018 –
PARTICIPATION FINANCIÈRE
Depuis quelques années la commune de
Pusignan participe à cette campagne. Le
montant de la participation pour l’année
2018 est calculé en fonction du nombre
d’habitants avec une participation du conseil
départemental. Cette participation s’élevait 
à 1 014.54 € pour 2017, et pour 2018 à
1 151.29 €.
Approuvé à l’unanimité

DÉSIGNATION DES MEMBRES 
DE LA CLECT DE LA CCEL
Par délibération en date du 20 février 2018,
le conseil communautaire de la communauté
de communes de l’Est Lyonnais a réactivé la
Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT). Cette instance avait été
créée par le par le conseil communautaire en
sa séance de décembre 2017 conformément
aux dispositions de l’article 1609 nonies C
du code général des impôts et L 2121-33 du
CGCT. Elle est appelée à jouer un rôle
permanent au sein de la communauté de
communes soumise à fiscalité profes -
sionnelle unique dès lors que des transferts
de compétences sont en jeu. Le transfert
de compétences eau/assainissement est à
l’étude pour 2020. Il est procédé à la
désignation du repré sentant de la commune
et de son suppléant à main levée.
Appel des candidatures pour le titulaire : est
candidat Gilbert Marboeuf
Appel des candidatures pour le suppléant :
est candidat Pierre Grossat
Ont obtenu : titulaire Gilbert Marboeuf 25 voix 

suppléant Pierre Grossat 25 voix 
Approuvé à l’unanimité

ACCORD PARTENARIAL AVEC L’UGAP
(Union des Groupements d'Achats
Publics)
Le conseil départemental a négocié avec
l’UGAP une convention et surtout un parte -
nariat sur des tarifs préférentiels qui
bénéficieraient à toutes les communes du
Rhône. Ceci est à effet immédiat et sans
minimum d’achat, il suffit pour cela de valider
l’adhésion de la commune de Pusignan. Il est
demandé au conseil municipal d’autoriser le
Maire à signer ladite convention. 
Approuvé à l’unanimité

BILAN ANNUEL DE LA BIBLIOTHÈQUE
Chaque année, le bilan annuel de la biblio -
thèque municipale est présenté à l’occasion du
conseil municipal. Cette année 2017, marquée
par le départ à la retraite de la responsable, a
été placée sous le signe du désherbage, dans
la continuité de l’année précédente.
Voici quelques chiffres importants : 
• 7 897 prêts 
• 6 300 visiteurs 
• 487 abonnés actifs (contre 451 en 2016)

dont 110 inscrits en 2017)
• 11 093 ouvrages contre 13122 en 2016
• Taux de rotation moyen 

2017= 0.89 - 2016 = 0.412 
• On peut déjà observer que diminuer les

collections a un effet positif sur le taux de
rotation des ouvrages 

Les actions mises en place en 2017 :
• Poursuite du partenariat avec la Média -

thèque du Rhône
• Le désherbage a été poursuivi 
• Modification des espaces 
• Mise en valeur des collections
Approuvé à l’unanimité

TARIFS SÉJOURS ÉTÉ 2018
Tarifs proposés pour les services suivants :

S PASS J :
• Un premier séjour proposé du 7/07 au

13/07 séjour mer à Fréjus
• Un deuxième séjour proposé du 15/07 au

21/07 séjour Océan - Vendée Bremes sur Mer
• Un troisième séjour du 23/07 au 27/07,

séjour passerelle en Ardèche à Vogüe

CLSH :
• Un premier séjour proposé du 9 au 13

juillet : séjour montagne
• Un deuxième séjour proposé du 16 au 20

juillet : séjour poney

• Un troisième séjour du 23/07 au 27/07
séjour passerelle en Ardèche à Vogüe

Il y a lieu de déterminer la participation des
familles à ces séjours en fonction du quotient
familial. 

S PASS J : selon Quotien Familial
QF ≤ 1000 225 €

1000 ≤ QF ≤ 1500 235 €

QF ≥ 1500 245 €

Extérieurs 300 €

CLSH : selon Quotien Familial
QF ≤ 1000 170 €

1000 ≤ QF ≤ 1500 180 €

QF ≥ 1500 190 €

Extérieurs 235 €

Passerelle : selon Quotien Familial
QF ≤ 1000 170 €

1000 ≤ QF ≤ 1500 180 €

QF ≥ 1500 190 €

Extérieurs 235 €

Approuvé à l’unanimité

INTÉGRATION DE L’INDEMNITÉ 
DE RÉGISSEUR DANS LE RIFSEEP
L’indemnité de responsabilité attribuée en
application de l’article R 1617-5-2 du CGCT
aux agents qui assurent en tant que titulaire
ou intérimaire, les fonctions de régisseur
d’avances et des recettes doivent être
intégrées dans le RIFSEEP.
Approuvé à l’unanimité

Dépenses Recettes

fonction-
nement

266 237.00 € 266 237.00 €

Investis-
sement

738 617.08 € 738 617.08 €

Total 1 004 854.08 € 1 004 854.08 €
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Pierre GROSSAT
1er AdjointPatrimoine • Cadre de vie

DOSSIER DU MOIS : FINANCES
L’équipe municipale a construit cette année
encore, son budget dans la continuité des
exercices précédents, en maintenant les
grands équilibres budgé taires sans au g -
menter les impôts et en poursuivant les
investissements engagés afin de bâtir pour
l’avenir mais aussi, entretenir et améliorer le
patrimoine et les équipements existants. Il
convient en effet de continuer à développer
des projets structurants de qualité pour
Pusignan, aujourd’hui et dans les prochaines
années. Par ailleurs, la commune maintient
sa politique en faveur des Pusignanais avec

un objectif constant : offrir à tous un service
public de qualité. Les associations Pusigna -
naises, participantes actives de la vie
communale, ont vu leurs subventions
maintenues sur l’enveloppe globale allouée
malgré les diminutions de recettes cons -
tantes subies par la municipalité. Cette
année encore, grâce à un effort collectif, les
dépenses ont été maîtrisées. Aussi, pour
cette nouvelle année 2018, le budget
présenté lors du conseil muni cipal du 19
mars dernier est sain, prudent et ambitieux
pour le bien-être des administrés.

FEUILLE DE ROUTE 
2018-2019

Cadre de vie
• Entretien et modernisation

du patrimoine (écoles, complexe
Jean Brissaud, Odyssée, etc.).

• Réalisation du projet du Vallon.

Culture
• Aménagement de la

bibliothèque.
• Poursuite du développement

d’une offre documentaire.

Sécurité
• Mise en place de rondes et

patrouilles de nuit dans le cadre
de la convention avec l’AIRM.

• Poursuite du partenariat avec
la gendarmerie dans le cadre
de la participation citoyenne.

Education petite enfance
• Développement de l’S PASS J.
• Une offre petite enfance

adaptée avec des professionnels
à l’écoute (RAM/multi-accueil).

• Pérennisation de la semaine des
4,5 jours pour permettre à tous
d’accéder aux TAP.

Sports et loisirs
• Livraison du complexe sportif

l’Equinoxe.
• Création d’un city-stade.
• Lancement des études de

réalisation des tennis couverts.
• Soutien aux nouvelles

associations (Falcons, etc.).

Communication
• Développement des nouveaux

outils de communication. 

Emploi développement économique 
• Implantation de nouvelles

entreprises créatrices d’emploi
et de recettes fiscales.

• Développement du bureau de
l’emploi. 

• Poursuite du partenariat avec
la mission locale et Sato emploi.

Social -personnes âgées
• Acquisition d’un minibus.
• Développement de la politique

intergénérationnelle.
• Aide à la personne.

UNE GESTION
RAISONNNÉE DES
DENIERS PUBLICS

Les emprunts en cours
sont à taux fixes, non
toxiques ce qui permet
d’anticiper les
remboursements sans
mauvaise surprise.

DES DÉPENSES MAITRISÉES POUR 
UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ

Les dépenses de fonctionnement sont efficien tes
et ont largement diminué tout en conservant un
prix de revient du service au plus juste. La
masse salariale est contenue pour un service
public de qualité.

*460 000

440 000

420 000

400 000

380 000

360 000

340 000
2017 2018 2019 2020 2021

Dette de la commune de 2017 à 2021

* Exprimé en K€ et sur 2 chapitres

2014 2015 2016 2017

Evolution des charges du personnel 
et charges courantes

PAS DE HAUSSE 
DES IMPOTS

Depuis 13 ans la commune de
Pusignan a décidé de ne pas

augmenter son taux d’imposition
et participe aux frais des

syndicats dont le SYDER
en ne fiscalisant 

qu’une partie 
des charges

UN SOUTIEN IMPORTANT 
AUX ASSOCIATIONS

En plus des 235 000 € budgétisés aux
associations chaque année, la municipalité

améliore la qualité des équipements : 
réfection de l’Odyssée, création d’un 

city-stade, construction du complexe sportif.

0%

CHUTE 
DES RECETTES  

ETATIQUES
Moins 400 000 €

en 4 ans
7 600 € de DGF

annoncée pour 
2018

Moins
400 000 € 3 700

3 600

3 500

3 400
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ELAGAGE DES HAIES
Nous rappelons aux propriétaires
de haies débordant sur le
domaine public qu’il est de leur
devoir de les entretenir pour que
celles-ci n’occa sionnent pas de
gêne pour les piétons ou les
automobilistes.
Lors de ses patrouilles sur le
territoire communal, si le service
de police municipale constate
une gêne, un courrier est envoyé
au propriétaire lui demandant
d’élaguer rapidement sa haie
conformément à l’article R116-2
du chapitre VI du Code de la
Voirie Routière. 
Si le propriétaire ne tient pas
compte du courrier de courtoisie,
Monsieur le Maire peut entamer
une procédure pour l’exécution
forcée des travaux d’élagage dont
les frais seront exclusivement à la
charge du propriétaire négligent. 

PARTICIPATION CITOYENNE
Depuis septembre 2016, la municipalité, en partenariat avec la
gendarmerie et la préfecture, a mis en place le dispositif de participation
citoyenne.
Empruntant la forme d’un réseau de solidarité de voisinage constitué
d’une ou plusieurs chaînes de vigilance structurées autour d’habitants
d’une même rue ou d’un même quartier, le dispositif doit permettre
d’alerter la gendarmerie ou la police municipale, de tout événement
suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes et
des biens dont ils seraient les témoins. Ce dispositif n’a pas vocation à se
substituer à l’action de la gendarmerie. Sensibilisés aux phénomènes de
la délinquance au cours de réunions organisées conjointement par le
maire, la responsable de la police municipale, le conseiller délégué à la
sécurité, le commandant de la brigade de Jonage et les référents relaient
l’action de la gendarmerie, auprès de la population et favorisent ainsi la
diffusion de conseils préventifs pour lutter plus particulièrement contre
la délinquance d’appropriation et les dégradations. Il s’agit notamment
de les amener à accomplir des actes élémentaires de
prévention tels que la surveillance des logements
temporairement inhabités, le ramassage du courrier
des vacanciers…
Actuellement, nous comptons 15 référents partici -
pation citoyenne sur notre commune. Toute personne
intéressée peut obtenir des renseignements en
contactant le service de police municipale 
au 04 72 05 11 29 ou par mail : 
policemunicipale@mairie-pusignan.fr. 
Les volontaires sont les bienvenus !

CÉRÉMONIE DES VŒUX EN IMAGES
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Sécurité • Circulation interne
Benoît VELARDO
Conseiller délégué à la Sécurité 
et à la Circulation Interne

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

JE PEUX JETER 
dans ma poubelle d’ordures ménagères

Les déchets résiduels non valorisables et non recyclables 
par les autres modes de collecte (déchèteries, collecte
sélective, compostage…).

JE NE DOIS PAS JETER 
dans ma poubelle d’ordures ménagères

• Les déchets des cours et jardins (tontes, tailles, feuilles,…).
• Les déblais, gravats, décombres et débris. 
• Les déchets de suie, cendres et bacs à graisse. 
• Les déchets d’huile. 
• Les déchets de verre. 
• La ferraille. 
• Les matériaux valorisables dans la collecte sélective ou en

déchèterie en quantité importante (papier, carton, plastique,
verre,…). 

• Les déchets toxiques (piles, batteries, peinture, solvants,…) 
• Les déchets encombrants des ménages admis en déchèterie

(mobilier, matériel audiovisuel….). 
• Les excréments.

Interdits dans ce conteneurEmballages ménagers
Pas de carton brun, barquette plastique ou polystyrène, 

ordures ménagères, papiers, verre.

les briques alimentaires et 
les emballages en carton

les emballages, couvercles et 
bouchons en métal

en plastique

Suite à plusieurs plaintes d’administrés concernant le fait
que des riverains laissent à demeure leur conteneur à
déchets sur les voies publiques ou privées plutôt que de
les rentrer dans leur propriété après chaque passage du
Syndicat Mixte Nord Dauphiné, nous allons faire un
rappel de la règlementation en vigueur fixée par arrêté
du Maire. A Pusignan, le ramassage des ordures
ménagères est assuré 2 fois par semaine, soit le mardi et
vendredi à partir de 4h le matin. 

Le ramassage des conteneurs de collecte sélective
s’effectue le MERCREDI, semaine paire ou impaire selon
un découpage géographique établi par le S.M.N.D et
disponible à l’adresse suivante :
http://www.smnd.fr/IMG/pdf/
Jour_de_collecte_par_rue_Pusignan.pdf

Les récipients de collecte devront être présentés uniquement
la veille des jours de collecte à partir de 20h.
Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, les récipients de
collecte devront être rentrés après le passage de la benne
de la collecte ou au plus tard dans un délai maximum de 
12 heures après celui-ci.

Le circuit de collecte pouvant être modifié à tout
moment, les heures de passage de la benne ne doivent
pas être considérées comme fixes et contractuelles. Il
appartient aux usagers de sortir leurs bacs dès le début
de la collecte.
En cas de signalement, il sera déposé une copie de
l’arrêté municipal n°2017-229-03 dans la boîte aux
lettres des administrés concernés. Si les incivilités se
poursuivent, un procès-verbal pourra être établi par les
policiers municipaux pour le non-respect de ce texte.

DANS LE BAC JAUNE
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PARC DU CHÂTEAU
Suite à plusieurs signalements d’administrés
rapportant des incivilités de la part de jeunes
Pusignanais dans l’enceinte du parc du
Château, il est à rappeler plusieurs règles :

L’arrêté municipal n° 2016-170-03 interdit la
circulation à tous véhicules à moteur sur les
chemins d’accès au château. Le non-respect de
cette règlementation entraîne une contra -
vention de deuxième classe (35 €). Des
barrières sont d’ailleurs positionnées aux
entrées de ces chemins et des panneaux de
signalisation informent les utilisateurs de cette
règlementation. 

Des véhicules à moteur non immatriculés ont
été vus circulant sur la voie publique. Il
est bon de rappeler la règlemen tation en
vigueur : la circulation sur une voie ouverte à

la circulation publique ou dans un lieu public
avec un cycle à moteur non soumis à réception
constitue une contravention de 5e classe
(1500 € maximum). De plus, le véhicule en
cause est immobilisé ou peut être mis en
fourrière par les agents de police municipale ou
les gendarmes. Un véhicule non immatriculé

qui circule sur la voie publique est de ce fait
non assuré. 
A savoir : ce genre de véhicule en vente libre
peut circuler sur des terrains privés et
clôturés avec l’accord du propriétaire. Ce
véhicule doit être transporté sur remorque.

ATTENTION : CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES
Ces chenilles aux poils urticants provoquent
des troubles de la santé, tels que maux de
gorge, démangeaisons et conjonctivites.
Il faut éviter tout contact avec les chenilles,
leurs nids et les zones contaminées.
Afin de lutter contre les dégâts des chenilles
processionnaires, il est préconisé des
solutions comme l’éco-pièges à installer le
long du tronc des arbres.

Le cycle biologique de
cet insecte est annuel. 
Pour une efficacité
durable et pérenne, il
faut réaliser des actions
tout au long de l’année
et sur chaque cycle de
vie de la chenille.

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

L’objectif de la lutte contre la chenille n’est pas de l’éradiquer mais de
surveiller l’évolution de cette population afin d’établir un équilibre naturel

L’arrêté municipal 31/2011 a d’ailleurs été pris par Monsieur le Maire en 2011 demandant aux personnes se trouvant en présence de nids de
chenilles dans leurs arbres, de faire procéder à leur élimination. Lorsque les policiers municipaux constatent la présence de nids sur des
propriétés, un courrier type, accompagné de cet arrêté, est envoyé afin que les destinataires fassent le nécessaire dans les meilleurs délais.
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Catherine LEFEVRE,
Adjointe à l’Enfance Jeunesse et EducationEnfance jeunesse éducation

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
PRÉSENTATION DES PROJETS AUX
ADJOINTS 
Les jeunes conseillers ont présenté leurs derniers projets au conseil
d’adjoints du 15 janvier :
• implantation de fontaines à eau (notamment aux abords de

l’Equinoxe), 
• création de toilettes publiques en bordure de la place de l’église, 
• Installation d’une boîte à livres sur la petite placette de la

Bascule. Cette boîte à livres sera financée en grande partie par le
Lions club qui a un partenariat avec l’association « Agir pour la
lecture, vaincre l’illettrisme ».

Les jeunes élus ont également participé à la cérémonie des vœux
du maire en lisant le texte de la chanson de Zazie, « Je suis un
homme », qui aborde la question de la préservation de l’environ -
nement.

Le mandat de l’actuel conseil municipal jeunes s’achèvera en juin
et la prochaine mandature débutera en novembre. Des élections
seront donc organisées en octobre prochain. Tous les élèves

actuellement en classes de CM1 et CM2 sont concernés et peuvent
se porter candidats. Il suffit d’habiter Pusignan et d’être motivé par
des actions citoyennes au bénéfice de tous et de toutes les
générations. En juin, les élèves de l’école Jean de la Fontaine
auront la visite des élus actuels qui leur parleront de leur expérience
de jeune conseiller. Une plaquette pourra être retirée en Mairie pour
ceux qui ne sont pas scolarisés à Pusignan et qui seraient intéressés
par le conseil municipal des jeunes.

LA MATINÉE 
PETITE ENFANCE 
Le 3 mars s’est déroulée la première matinée de la
petite enfance dans les locaux de la crèche et du
RAM. Les parents ont été accueillis tout au long de la
matinée par les professionnels des deux structures.
Ils ont pu réfléchir au mode de garde le plus approprié
pour leur enfant grâce à des séances d’informations
sur les modes de garde et passer du temps avec leur
enfant à travers des ateliers de motricité, de massage
bébé, de secourisme et de contes.
Devant la réussite de cette matinée, nous
n’hésiterons pas à la reconduire. Rendez-vous
en mars 2019 !

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

LE GUICHET PETITE ENFANCE 
est disponible tout au long de l’année pour vous
renseigner sur les modes de garde présents sur la
commune. Vous pouvez le contacter :
• par téléphone : 04 72 05 15 36 les mardis, jeudis

et vendredis de 13h à 16h ou laisser un message,
• par mail en expliquant vos besoins sur le site 

www.mon-enfant.fr 

LES SOIRÉES D’ÉCHANGES
Une fois par trimestre, le guichet petite enfance propose un
moment convivial de discussion et de rencontre autour d’un sujet
lié à la parentalité. En janvier, le thème abordé était le sommeil du
jeune enfant et le 17 mai, la propreté.
Le thème de la soirée de septembre n’est pas encore défini, vous
trouverez tous les renseignements sur le site de la Mairie, le
moment venu.
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Catherine LEFEVRE,
Adjointe à l’Enfance Jeunesse et EducationEnfance jeunesse éducation

TU VIENS CHEZ MOI ?
Pour la chandeleur, les enfants des
classes de petite section de maternelle
sont venus manger des crêpes à la
crèche. Fin mars, ce sont les enfants de
la crèche et du RAM qui se sont rendus
à l’école maternelle pour participer à la
chasse aux œufs : quel plaisir de les
chercher tous ensemble ! Merci au Sou
des écoles pour le prêt des œufs.
En mai/juin, les plus grands enfants du
RAM et de la crèche bénéficieront d’un
temps privilégié d’adaptation à l’école.
Chacun passera une matinée entière
dans une classe, accompagné par une
auxiliaire de puériculture. Les enfants,
ainsi familiarisés avec l’école maternelle,
seront en terrain connu le jour de la
rentrée scolaire !

Date à noter : 
Le spectacle de fin d’année aura lieu 
le 15 juin à l’Odyssée «La bouse de
vache»! 

ACCUEIL DE LOISIRS : RETOUR SUR UN MOIS DE FÉVRIER SPORTIF ! 

14 p’tits Gones de 7 à 11 ans ont partagé des moments inoubliables
à St François Longchamp.
Parmi eux, dix vrais débutants. C’est avec grand plaisir que l’équipe
leur a fait découvrir les joies du ski. 
Ils ont aussi pratiqué la luge sur rail, construit des igloos et participé
à un spectacle de clowns !

A Pusignan, Guillaume et son équipe ont emmené les enfants aux
jeux olympiques de Pyeongchang. 
Au program me : disciplines en tout genre et bons petits repas !
Chaque matin, les parents ont pu passer un moment privi légié. Cette
initiative sera renouvelée aux prochaines vacances.
Pour le printemps, c’est l’Italie !
Découverte de la langue, de la culture, des monuments, des villes,
des personnages célè bres et bien évidemment… de la cuisine !

Pour cet été, 3 séjours seront proposés :
• Du 9 au 13 juillet 2018 : un séjour sportif 

pour les 6 -10 ans à Villard de Lans
• Du 16 au 20 juillet 2018 : un séjour équitation 

pour les 6 -10 ans à Faramans

• Du 23 au 27 juillet 2018 : un séjour avec l’S-pass’J 
pour les 10 à 12 ans en Ardèche.

Vous recevrez très prochainement, les modalités d’inscriptions par
mail ou sur le site de la commune.

Il existe plusieurs petites choses que

l’on peut faire, même si le bébé est très

petit, pour créer une routine rassurante,

favorable à son endormissement.

« Votre enfant baille, suce son pouce, se

frotte les yeux, les oreilles, serre son

doudou ? Ces signaux indiquent qu’il est

temps de le mettre au lit. » En tardant,

son cycle de sommeil est décalé,

ce qui risque de le rendre

irritable et difficile à

coucher. 
Essayez de garder un

rythme régulier tous les

jours.
Evitez la stimulation et

l’excitation avant le coucher

(écrans,…). Certains bébés

se relaxent dans leur bain

alors que d’autres deviennent

« fous » de joie… Si c’est le cas pour

votre enfant, il serait préférable de  

ne pas inclure le bain dans la routine

de dodo !
Créez un environnement calme dans sa

chambre : lumière et musique douces,…

Faites-lui des câlins avant de le mettre au

lit, parlez-lui doucement. Caressez son

front ou l’arche de son nez de haut en

bas.
Chantez pour votre enfant. Même si vous

pensez chanter faux, votre voix est la

plus belle aux oreilles de votre bébé.

Ne prenez pas bébé chaque fois qu’il

prononce un son. Il se réveille plusieurs

fois par nuit et peut généralement se

rendormir tout seul en 2-3 mn… sauf si

vous le prenez dans vos bras !

N’essayez pas d’éliminer les siestes en

pensant qu’il dormira mieux la nuit,

c’est souvent le contraire qui arrive : si

votre enfant est trop fatigué, il

ne parviendra pas à se relaxer

et s’endormir.
Aidez-le à distinguer le jour

et la nuit en laissant les

rideaux/lumières ouverts

lors de ses siestes de la

journée.
Pour finir : vous

apprendrez à connaître

votre bébé et ses cycles de

sommeil au fur et à mesure qu’il

grandira. Cependant, ne vous inquiétez

pas outre mesure s’il semble ne pas

« suivre » les statistiques décrites dans

les livres ! Chaque bébé est unique.

Certains dorment beaucoup, d’autres se

contentent de mini siestes… 

Chaque enfant a sa personnalité 

et ses préférences, mais s’il grandit 

et se développe bien, il n’y a pas lieu

de paniquer ! 

Chut, le marchand de sable est passé.
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QUOI DE NEUF
À L’S PASS J ? 
Pour les vacances d’hiver, plusieurs
jeunes ont eu la chance de partir en
séjour une semaine à la montagne, à
Valmeinier. A travers l’activité ski qui
allie plaisir et exigence de sécurité, les
jeunes ont pu développer leur sens des
responsabilités, de l’engagement à travers
des journées bien rythmées. L’activité ski
contribue d’une part au bien-être
physique, d’autre part à prendre un bol
d’air frais. Elle permet aussi de donner
le goût de l’effort aux plus jeunes, de
vivre des moments de plaisir à dévaler
les pistes ensemble et partager des
instants de rigolades autour de veillées.
Une vidéo a été postée sur facebook.

Cet été, l’S Pass J part en villégiature à
Fréjus du 7 au 13 juillet, près des Sables
d’Olonne, du 15 au 21 juillet avec les
12/17 ans et en Ardèche avec l’ALSH
pour les 10/12 ans : trois séjours avec
des activités variées et des environ -
nements nouveaux à découvrir.
Au-delà de l’aspect loisirs, ces séjours
ont pour ambition d’encourager les
jeunes à agir ensemble, à coopérer aussi
bien dans les activités que dans la vie
quotidienne. Ils contribuent également à
développer leur autonomie à travers les
différentes tâches à accomplir, tout en
respectant les besoins et les caracté -
ristiques de chaque âge. C’est pourquoi,
l’équipe est impatiente de retrouver les
jeunes pour partager ces valeurs.

Parallèlement, la structure de l’S’Pass J
sera ouverte cet été pour accueillir les
ados autour d’une multitude d’activités
à la journée. Le déménagement de la
structure au cœur du nouveau complexe
sportif interviendra avant l’été.

FIN D’ANNÉE AU PÉRISCO
Comme l’an passé, les parents sont invités à une réunion d’information sur les activités
périscolaires pour la rentrée 2018-2019 : mercredi 7 juin à 18h15 dans le hall de l’école
élémentaire. A cette occasion, le guide Enfance Jeunesse sera remis aux nouveaux parents.
Vendredi 6 juillet : ce sera la fête des TAP !
En maternelle : Expo « portes ouvertes » le jeudi 5 juillet et goûter et jeux de kermesse le
vendredi après-midi.
En élémentaire, la dernière période sera divisée en deux : 5 semaines d’activités sur le
mode habituel, les 5 autres semaines : organisation d’un Escape game. La remise des
récompenses à ce grand jeu aura lieu le 6 juillet.

JOURNÉE ENVIRONNEMENT DU 24 MARS 

La semaine précédente, les activités
périscolaires ont été orientées sur le tri des
déchets et le recyclage. Les enfants ont
fabriqué de nouveaux objets à partir de
déchets. Ce travail a donné lieu à une
exposition présentée salle St Vincent le 24
mars. Un jury a désigné les plus belles
réalisations et les participants ont été
récompensés. L’œuvre gagnante a été
réalisée par les activités périscolaires de
cantine. 
Les mascottes ont exposées en Mairie.
Des affiches sur le tri et le recyclage
faisaient également partie de l’exposition.
Les plus jeunes participants ont eu le choix
d’une animation spécialement concoctée
pour eux : une course aux déchets !

Après une matinée ensoleillée de collecte
des déchets dans différents lieux de la
commune, les participants se sont retrouvés
autour d’un apéritif. Merci à tous !
A l’initiative du CMJ, et pour améliorer le
recyclage des déchets, une collecte des
gourdes de compote a été mise en route
dans les locaux des P’tits loups. Vous
pouvez venir y déposer les vôtres. 
Parallèlement, une collecte des vieux stylos
a été instaurée en Mairie. Tous ces produits
auront ainsi une seconde vie.

AU MENU DU RESTAURANT SCOLAIRE
Après trois ans de partenariat avec la société RPC qui a fourni les repas pour le
restaurant scolaire et les personnes âgées, le moment est venu de renouveler le
marché public. Nous allons donc procéder d’ici la fin de l’année scolaire à des
déjeuners « dégustation ». Tous les repas proposés par les différents prestataires
en lice seront goûtés et notés. Des membres de l’association des parents d’élèves,
des enseignants et des élus feront partie du jury. Comme pour le précédent appel
d’offres, le critère principal sera celui de la qualité.

PUZ À VÉLO
Notre rendez-vous annuel arrive ! Nous vous attendons nombreux samedi 9 juin pour Puz à
Vélo, à partir de 9h30, dans la clairière du château. Le départ de cette balade familiale
sera donné à 10h. Au retour, petits et grands pourront se désaltérer et reprendre des forces
autour de l’apéritif qui leur sera offert. Vérifiez l’état de vos vélos, n’oubliez pas les casques
et les gilets de sécurité. Pour les enfants, ces équipements peuvent être prêtés.
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Après différentes phases de concertation, la décision a été
prise par le Maire.
1. Réunion publique le 18 décembre pour présenter les
résultats d’études sur la chronobiologie de l’enfant ainsi que
les différentes possibilités d’aménagement de la semaine
en fonction des temps scolaires sur 4 jours ou 4,5 jours.
2. Evaluation des tendances auprès des parents par le bais
d’un questionnaire en ligne (46% des familles auraient
préféré 4 jours, 38 % 4,5 jours et 16% n’ont pas précisé
leur avis).

3. Réunion d’un conseil d’école extra ordinaire pour les deux
écoles afin de connaître l’avis des représentants des parents
d’élèves et des enseignants (consultation obligatoire). En
élémentaire : 84% pour 4,5 jours et 64% pour la semaine
de 4 jours en maternelle.

4. Enfin, pour clôturer le processus, la commission Enfance
Jeunesse s’est réunie et a proposé le maintien à 4,5 jours.

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

RYTHMES SCOLAIRES : 
PUSIGNAN RESTE À 4,5JOURS ! 

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
Les exercices de confinement,
d’évacuation, etc. se sont poursuivis
dans les écoles. Les enfants de
CM1 ont bénéficié, à leur tour, de
trois séances sur les gestes qui
sauvent.

SOUVENIRS DE LA CLASSE
DE NEIGE 
Les élèves de CM1 de l’école Jean
de La Fontaine sont partis du lundi
29 janvier au vendredi 2 février en
classe de neige à Aussois
accompagnés de leurs enseignantes,
de l’inter venant sportif et de parents.
Durant cette semaine, ils ont pu
découvrir la faune et la flore du parc
de la Vanoise, différents métiers liés
à la montagne, la vie d’autrefois
au musée l’Arche d’Oé, mais surtout
le ski alpin. Ils ont tous passé
leur diplôme de ski et obtenu
une médaille comme de vrais 
champions ! Ils ont aussi testé une
nouvelle glisse : le snow tubing et
la semaine s’est achevée par la
tradition nelle boum. Tous ces beaux
souvenirs seront relatés dans leur
carnet de voyage.

CLASSE CIRQUE DES CM2 
Du 22 au 24 janvier, les élèves de
CM2 sont partis en classe “cirque”
à Notre Dame du Pré (Savoie). Les
élèves de Mme Robert ont travaillé
sur le thème du “clown” tandis que
la classe de Mme Grimbert s’est
perfec tionnée en jonglerie. Durant
le séjour, les enfants ont pu profiter
d’activités extérieures telles que
luge, balade en raquettes, jeux de
neige et décou verte de la faune. Ce
séjour s’est achevé par un repas
savoyard, une soirée disco et un
spectacle sons et lumières. Tous les
élèves sont rentrés ravis et les
maîtres ses aussi ! 
Un grand merci à tous les parents
accom pagnateurs.

Rendez-vous de fin d’année
Spectacle musical de l’école
élémentaire les 14 et 15 mai à
l’Odyssée sur le thème du cirque.
Chorale en maternelle le 26 juin, à
18h30, à l’Odyssée. Des bénévoles
sont attendus pour faciliter le
stationnement et l’accueil des fa -
milles. Les volontaires peuvent se faire
connaître auprès de la Directrice,
Patricia Foizon.

ET DANS LES ÉCOLES…BAFA
(brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) 
Chaque année, en partenariat avec la CAF, la mairie offre la
première partie théorique du BAFA à des jeunes qui sont
également accueillis dans nos structures pour leur stage
pratique. Quatre candidatures ont été retenues pour 2018. Les
jeunes ont été reçus en entretien par le service Ressources
Humaines et le Pôle Enfance Jeunesse. Une convention a
ensuite été établie entre les futurs animateurs et la Mairie.

46 %38 %
16 %

Conseil d’école 
de l’élémentaire

16 %

84 %

4 jours, 

4,5 jours,

Pas d’avis

36 %

Conseil d’école 
de maternelle

64 %
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Jean-François GIVERNAUD,
Adjoint à l’urbanismeUrbanisme

L’entreprise TEREVA a choisi la commune de
Pusignan et plus particulièrement la zone
industrielle de Syntex Parc pour implanter
son nouveau site de préparation de com -
mandes et de stockage.
Idéalement située avec accès direct sur
l’autoroute A432 et la 4 voies, cette
installation de 35 000 m² devrait voir le jour
dès le mois d’août avec le lancement du
chantier.
TEREVA est un distributeur spécialisé dans

les produits de second-œuvre du bâtiment à
destination des artisans et des entreprises
du BTP.
TEREVA, entreprise française, affiche une
croissance soutenue de ses activités, justi -
fiant la nécessité de se doter d’un nouveau
site.
Au-delà de ses fonctions de stockage, le
futur bâtiment intégrera une dimension
logistique et informatique à forte valeur
ajoutée, constituant une nouvelle illustration

de la politique de moder nisation, initiée par
Patrick Martin, le président de Tereva, afin
d’atteindre les ambitieux objectifs qu’il s’est
fixé, notamment pour anticiper les besoins
des opérateurs de l’E-commerces.
TEREVA vise l’obtention de la certification
environnementale BREEAM pour démontrer
qu’activités logistiques et respect de la
dimension écologique sont compatibles dans
une perpective de développement durable.
120 personnes doivent travailler sur ce site.

NOUVELLE IMPLANTATION À PUSIGNAN

Pour travailler sur
l’aéroport et

profiter de
nombreux ateliers de

remise à niveau de
votre anglais, n’hésitez
pas à vous inscrire aux
ateliers des différentes
communes selon la

thématique désirée :

Stéphanie FADEAU,
Adjointe au Bureau Municipal de l’EmploiEmploi

A Villemoirieu sur le
thème « Accueillir »,
niveau 2.
Tél. 04 74 90 39 12

A Meyzieu / Miribel 
sur le thème « Vendre »,
niveau 1.
Tél. 04 72 45 18 64

A St-Bonnet de Mure 
sur le thème « Orienter »,
niveau 2.
Tél. 04 78 40 95 55

ATELIER D’ANGLAIS
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Connaissez-vous les MOOCs ?
Un MOOC est une formation en ligne,
accessible à tous et gratuite souvent
composée de cours, quiz et exercices
avec attestation de réussite, certificat
ou diplôme…
Alors n’hésitez plus à vous former !

LES MOOCs

Stéphanie FADEAU,
Adjointe au Bureau Municipal de l’EmploiEmploi

Pôle emploi a créé 4 MOOCs visant à
aider les candidats dans leur recherche
d’emploi.
En voici les intitulés : 
• construire son projet professionnel,
• organiser sa recherche d’emploi et

trouver des offres qui correspondent, 
• réaliser un CV et une Lettre de

candidature,
• préparer un entretien d’embauche et

relancer l’employeur.

REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
Un accès plus facile pour vos droits à la formation

Depuis le début de l’année un certain nombre de mesures viennent transformer la
formation professionnelle à savoir :
• La création d’une application mobile pour une meilleure appropriation des « outils »

par les salariés et demandeurs d’emploi (à savoir droits acquis, formation disponible,
inscription/ payement direct…)

• la mise en place de modules de remise à niveau sur les compétences pour les
demandeurs d’emploi

• la transformation des heures existantes en « euros » de formation c’est-à-dire une
enveloppe crédit comprise entre 500 € et 800 € (pour les personnes sans qualification).

Vous êtes perdu ? Alors n’hésitez pas à aller consulter le site moncompteactivite.gouv.fr
qui regroupe votre dossier à la formation, vos heures CPF et DIF, vos formations adaptées
à votre statut et à vos attentes, ainsi qu’un ensemble d’informations détaillées sur les
démarches à entreprendre et les interlocuteurs à contacter…

MISSIONS LOCALES

LES EVENEMENTS 
EMPLOI EN BREF… 

Vous recherchez un emploi et avez entre 16 et 25 ans, n’hésitez pas à vous
rapprocher de notre partenaire : 
Mission locale Bron - Décines - Meyzieu Antenne de Meyzieu
2, rue Dr Frédéric Dugoujon • 04 78 04 05 80

Nous y étions pour vous rencontrer,
accompagner nos partenaires et étoffer
notre réseau. 
• Carrefour des métiers du 7 mars 2018

à l’espace Jean Poperen de Meyzieu 
• Inauguration des nouveaux bureaux

de Pôle emploi Meyzieu 
(rue de la République) 

• Inauguration des nouveaux locaux
de Meyzieu Emploi (rue Dugougon)

Vous souhaitez être informé
des différents évènements
emploi des environs ? Ou

souhaitez recevoir par sms les offres
d’emploi de nos partenaires ?… 
Connectez-vous sur notre site Facebook
“ville de Pusignan” ou venez-vous inscrire
auprès du BME pour recevoir les offres
sms. 
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ZOOM EMPLOI : 
LES MÉTIERS DU SERVICE À LA PERSONNE

Comme vous le savez, les services d’aides à la personne
sur notre territoire sont très recherchés : métiers dit
d’avenir, ils font l’objet d’une grande attention au niveau
des décideurs car ils représentent « un réservoir important
d’emplois » en raison de l’évolution de la population.

Les services à la personne regroupent trois grandes
familles de métiers.
• Les métiers pour la famille et les personnes fragiles :

accompagnateur à la mobilité, aide médico-psycho -
logique, auxiliaire de vie sociale, garde d’enfants à
domicile…

• Les métiers de la vie quotidienne : agent de surveillance
du domicile, assistant administratif à domicile, cuisinier
à domicile, employé de ménage à domicile, enseignant
à domicile…

• Les métiers de direction et d’encadrement : directeur de
structure, responsable de secteur, assistant au responsable
de secteur… 

UNE BOURSE RÉGIONALE POUR 
LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES
A l’horizon 2022, ce domaine d’activité sera, d’après les
professionnels, le secteur d’emploi qui offrira le plus
d’embauches. Il existe de nombreuses possibilités locales
et régionales de formation professionnelles avec parfois
des opportunités de prise en charge des frais de
formation.
Par exemple, pour anticiper ce besoin, la région Auvergne
Rhône-Alpes propose des bourses régionales qui sont
accordées sous condition de ressources pour les
formations sanitaires et sociales. 
Les bénéficiaires ?
Toute personne sans emploi, inscrite dans un établis -
sement de formation sanitaire ou sociale, situé en
Auvergne -Rhône-Alpes et agréé par la Région, pour
suivre l’une des formations suivantes : 

Formations sanitaires post-bac :
• ergothérapeute
• infirmier
• infirmière puéricultrice
• manipulateur en électroradiologie médicale
• masseur kinésithérapeute
• orthophoniste (en Auvergne uniquement)
• orthoptiste (en Auvergne uniquement)
• préparateur en pharmacie hospitalière
• psychomotricien
• sage-femme
• technicien de laboratoire médical

Formations sanitaires de niveau 5 (CAP)
• aide-soignant
• ambulancier
• auxiliaire de puériculture

Formations sociales
• accompagnant éducatif et social
• assistant de service social
• conseiller en économie sociale et familiale 

(en Rhône-Alpes uniquement)
• éducateur de jeunes enfants
• éducateur spécialisé
• éducateur technique spécialisé
• moniteur éducateur
• technicien de l’intervention sociale et familiale

Une question sur les services de métiers à la personne ? 
La région vous répond…
Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes1 esplanade François Mitterrand
CS 20033 - 69269 Lyon cedex 02
France - Tél. 04 26 73 40 00
Tram T1 - Arrêt Hôtel de Région - Montrochet 

www.auvergnerhonealpes.fr/
127-formation-sanitaire-ou-
sociale-la-choisir-
et-la-financer.htm  

Vous aimez travailler en autonomie ? Avoir de réelles
responsabilités notamment auprès des publics fragiles ?
Vous avez de grande capacité d’écoute et adaptabilité
pour répondre aux besoins des personnes ?
Alors, postulez auprès de nos partenaires qui recrutent
sur notre territoire : 

156, route de Planaise
69124 Colombier

Saugnieu
Tél. 04 78 32 83 41

30, rue Louis Saulnier
69330 Meyzieu

Tél. 04 78 31 71 06
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BILAN 2017
Le Centre Communal d’Action Sociale est un
service public communal qui intervient dans
les domaines de l’aide sociale, ainsi que
dans les actions et activités sociales. Sa
compétence s’exerce sur le territoire de la
commune à laquelle il appartient. Il est
d’ailleurs rattaché à la collectivité

territoriale, mais garde tout de même une certaine
autonomie de gestion.
Le CCAS est présidé de plein droit par le maire de la
commune et accompagnés de membres parmi les élus et
la population. 
Les dossiers traités sont statués en commission et
délibérés. 
Le CCAS, dans son rôle d’accueil, d’information et
d’orientation auprès des Pusignanais a réalisé plusieurs
entretiens et des visites à domicile (notamment auprès des
personnes âgées).
Les problématiques rencontrées sont diverses et variées :
demande de logement social, ouverture de droits, soutien
à l’instruction de dossiers, suivi budgétaire, orientation
auprès d’organismes compétents (Maison du Rhône,
CAF,…).
Les interventions sont individualisées et nécessitent une
prise de rendez-vous. La responsable du CCAS, Madame
Anita Di Murro, soumise au secret professionnel,
accompagne chaque usager dans l’examen de sa demande,
de sa situation et dans la reprise en main de sa capacité
d’action et de son autonomie. 

DOSSIERS TRAITÉS EN 2017

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE 
19 personnes ont été concernées en 2017, ce qui
correspond à une moyenne de 15 à 20 repas livrés tous 
les jours de la semaine et une dizaine le week-end, soit
4 306 repas pour l’année.

DISTRIBUTION COLIS DE NOËL
La distribution s’est effectuée le samedi 16 décembre
2017. 381 colis ont été distribués à domicile et 22 en
maisons de retraite. Pour bénéficier de ce colis, il faut avoir
70 ans dans l'année, être domicilé sur la commune depuis
plus de 6 mois et s’inscrire auprès du CCAS de la mairie.
Si vous être inscrit sur les listes électorales de la commune,
inutile de faire cette démarche.

DOSSIERS DE LOGEMENTS
Le CCAS participe aux commissions d’attribution des
dossiers concernant les logements sociaux. 

OBLIGATION ALIMENTAIRE 
Les enfants ont l’obligation d’aider un parent qui n’est pas
en mesure d’assurer sa subsistance. Cette obligation, dite
“obligation alimentaire”, se traduit par une aide, en nature
ou matérielle, qui varie en fonction des ressources de
l’enfant et du parent. 6 dossiers ont été traités sur la
commune pour des personnes entrant en maison de retraite.

AIDES 
Les dossiers des personnes en difficulté sont instruits par
les assistantes sociales de la Maison du Rhône. Après
analyse des dossiers, certaines aides peuvent être mises en
place :
• alimentaires : des personnes sont orientées vers l’épicerie
sociale à l’issue de l’examen de leurs besoins.
• financières : la commission intervient pour une aide
financière concernant les fluides, tels que l’électricité, le
chauffage, le gaz et l’eau, ainsi qu’une aide pour le
restaurant scolaire et la garderie.

POSE D’ALARME
La téléassistance permet de sécuriser les personnes âgées
qui vivent seules chez elles. En cas de problème (chute,
malaise…), la personne peut contacter une plateforme
téléphonique joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
en appuyant sur un médaillon ou une montre portées en
permanence. Selon le degré d’urgence de la situation, un
proche est contacté ou une intervention est déclenchée
pour porter assistance à la personne.
Cette année sur la commune, 5 alarmes ont été installées
à domicile. 3 retours d’alarmes (suite décès ou départ en
maison de retraite et 2 changements (collier/bracelet
défectueux ou perdu).

CIMETIÈRE
Achats : 4 concessions pour un montant de 1 894,00 €.
Renouvellement : 5 concessions pour un montant de
2 101,00 €.
Soit un total de 3 995,00 €, dont 1 331,66 € reversés au
CCAS de la commune.

MUTUELLE
Suite au questionnaire pour une mutuelle communale
envoyé à la population en juin 2017 et à une réunion
publique en octobre 2017 en présence de 105 personnes,
la Mutuelle AXA a été retenue.
Résultat : 84 personnes rencontrées - 65 contrats signés
dont 8 agents communaux.
Action reconduite pour l’année 2018 aux mêmes
conditions, soit 30 % sur le montant de la cotisation. 
Une réunion publique aura lieu le 17 mai à 18h30, salle du
Conseil en Mairie.

Contact : 
Patricia Desage 
au 04 72 93 10 90 
ou Anita Di Murro 
au 06 75 51 65 11

Anita DI MURRO
Adjointe aux affaires sociales et solidaritéAffaires sociales et solidarité
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CRÉA’PUZ
L’année 2018 pour Créa’puz est placée sous le signe du
renouveau suite au nouvel élan qui avait été initié par
la nouvelle équipe. 
Le stage de pastel avec Hélène Gaben a été un franc
succès et l’atelier de dessin animé par Sandra Garcia
continue de passion ner les enfants. 
Cette année sera aussi placée sous le signe d’une
nouvelle expo sition qui aura lieu les 2 et 3 juin dans la
salle Jules Verne de l’Odyssée. Durant cette expo, des
ateliers enfants seront proposés par Sandra Garcia, ainsi
qu’une initiation au carnet de voyage par Sylvette
Coulet.
Les ateliers de poterie et de multi technique, animés
respectivement par Laurence Fontaine et Elisabeth
Posta, vont présenter des créations totalement nouvelles
et inédites. 

Naturellement, nous aurons un-e invité-e d’honneur et
de nombreux artistes de l’association présenteront aussi
leurs dernières œuvres. De magnifiques photographies
de voyages feront aussi partie de l’expo sition.
Enfin, le renouveau de Créa’puz, c’est aussi un tout
nouveau logo et un site internet qui fait peau neuve.
Entièrement repensé, vous trouverez sur nos pages web
les coordonnées complètes de l’association avec des
informations pratiques, ainsi que de nombreuses photos
et vidéos illustrant nos activités. Site internet : creapuz.free.fr

Pour toute information, contactez Lydie Michaud sur creapuz.bureau@gmail.com 

TOTAL FITNESS
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Le comité directeur est composé de 10 bénévoles, dont 5
constituent le Bureau (cf. photo).
Nous comptons déjà un certain nombre de joueur(se)s
potentiel(le)s, mais espérons des « candidatures spon tanées »
pour nos différentes équipes de séniors (masculins et/ou
féminines) et de jeunes.
Nous désirons inscrire des équipes dans les divers
championnats dès la rentrée sportive de septembre 2018.
Dès que nous pourrons disposer de la salle de basket au sein
du complexe sportif l’Equinoxe, nous proposerons des
entraînements « découverte » pour les joueurs et joueuses de
tous âges.
Si vous désirez intégrer notre association en tant que dirigeant,
bénévole, entraîneur ou partenaire, n’hésitez pas à nous
contacter à falconsdepusignan@gmail.com ou
- Eric Patton : 06 80 96 79 48 ou

eric.patton@societepatton.com
- Jacky Auge : 06.21.25.75.53 ou

jacquelineauge69@yahoo.fr
- Julien Vansteenberghe : 06 28 62 92 51 ou

vansjulien@gmail.com

Vous pouvez également vous rendre sur notre page

BASKET à PUSIGNAN

LES FALCONS DE PUSIGNAN 
Le club de Basket-Ball de Pusignan est créé !

De gauche à droite : Eric Patton, Julien Vansteenberghe 
Meriem Gerantet, Christophe Cordier, Jacky Auge.
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Communication et information Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

JADE ET LOU 2 BIQUETTES À PUSIGNAN

Vous avez certainement croisé Jade et Lou sur les routes 
de la commune accompagnées de Katia leur cicérone.

Ces 2 mignonnes sont nées le 26 et 28 mars 2016 et
sont venues s’installer dans un foyer accueillant et
aimant. Elles coulent des jours heureux, protégées et
entourées d’autres animaux comme un petit chien westie
Enzo et les trois derniers arrivés Heidi, Noé et Hector
les petits lapins.

Tout petits, Katia et son petit frère Sacha adoraient
se rendre dans la ferme voisine où ils retrouvaient un
éleveur de chèvres. De ces équipées enfantines sont
restés l’attachement et l’intérêt portés aux chevreaux.
Emballée à l’idée d’avoir des biquettes, Katia s’est
donc renseignée sur les meilleures conditions pour
héberger des chèvres, quels aliments adopter. Elle
s’est initiée aux divers comportements, s’est
documentée sur les différentes maladies animalières
auxquelles les deux chèvres risquaient d’être
confrontées, bref, Katia est devenue une vraie bergère.
Durant le mois qui suivit, il a fallu créer l’espace de
vie idéal pour les deux sœurs. Grand terrain clôturé,

rempli de jeux et d’activités, avec une petite maison pour les
soirées d’hiver. Un chantier à la hauteur de l’arrivée des deux
starlettes. Après une installation aux petits soins, la période
d’apprivoisement a pu commencer. Katia raconte qu’elle
passait des heures dans leur enclos afin que les deux sœurs
s’habituent et viennent à elle sans crainte. Elle ne voulait pas
les forcer et a choisi de les apprivoiser à leur rythme pour ne
pas les brusquer.
Cependant, il ne faut pas oublier que nous devons élever les
animaux différemment que les humains élèvent leurs enfants.
Il est important de leur laisser leur dignité d’animal, ne pas
les déguiser avec un bonnet à pompon, un nœud rose ou bleu
sur la tête ou un ridicule petit manteau. Les animaux ont été
conçus pour vivre à l’extérieur en toute liberté. Grâce à leur
pelage, ils ne craignent ni le froid ni le chaud. Ils
s’accommodent parfaitement à tous les climats, à toutes les
situations de la vie animalière.

Afin que tous les animaux domestiques profitent de la même
protection et affection que Jade et Lou nos deux petites
chèvres, quelques extraits de la législation sur les animaux :
• C’est à travers l’article 9 de la loi du 10 juillet 1976 relative
à la protection de la nature qu’est reconnue explicitement la
qualité d’être sensible de l’animal : “tout animal étant un être
sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions
compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce”.
• La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la
simplification du droit et des procédures, stipule que l’animal
est enfin considéré dans le Code civil comme un « être vivant
doué de sensibilité » et non plus comme un « bien meuble ».
Si vous désirez adopter ou acheter un animal de compagnie,
cela ne doit pas être un caprice d’un moment …
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CÉLINE BOTELLA, CRÉATRICE 
“EN TOUT GENRE”
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PORTRAIT 

« Céline a 39 ans,
mariée, deux

enfants,
assistante
maternelle.
Elle collabore
acti vement à

tous les
spectacles de la

crèche et du relais
“Les P’tits Loup”. Elle

veut faire partie de la collectivité de son
village. Comédienne dans la troupe théâtrale
“Pusign’en Scène”, elle adore jouer tous les
styles de comédies. Elle s’investit dans la vie
associative (karaté,  tennis de table),
participe au marché de Noël où elle expose
ses créations bijoux. 

Mais son plus grand plaisir est de se
déguiser en véritables êtres démoniaques
avec un  attrait pour les sorcières, les
vampires, les zombies et autres personnages
maléfiques. 
Surprenant, car je trouve que Céline
ressemble plus à une princesse venant d’un
futur aérospatial, pétillante avec ses cheveux
rouges, ses yeux mordorés. Madame vampire
est dynamique, facétieuse, jeune d’esprit et
sans tabou pour les déguisements. Bref, on a
envie de la croquer comme elle croque la vie
à pleines dents en faisant la fête, en aimant
les gens et le partage. Céline et son mari
sont des  enfants uniques, aussi ils adorent
réunir  autour d’eux une pléiade d’amis, des
gens connus ou  inconnus pour partager le
goût de la fête. »

Céline que créez-vous ?
Des décors, des objets, des meubles et des
personnages d’Halloween que nous créons
complètement du début à la fin pour donner
une ambiance festive et donner vie à ce thème
qui est récurrent chaque année. Avec mon
mari, nous sommes des partenaires et nous
formons un binôme à 50/50 pour se répartir les
tâches et effectuer les travaux. 

Pourquoi ce choix manuel de création et
quels sont les matériaux utilisés ?
Je suis très manuelle et j’aime créer avec peu
de chose. Les matériaux utilisés sont très
souvent de la récupération de cartons, bois,
tissus, palettes, vieux draps, plastique, liège,
papier kraft etc… Pour exemple : j’ai créé la
tête et le corps d’un poulpe avec de la mousse
de polyuréthane, les yeux avec des bonbons et
j’ai peint le tout. Je laisse courir mon
imaginaire qui pousse à la créativité.

Pourriez-vous nous décrire votre espace de
travail ?
Pendant cette période de fébrilité, je travaille
à l’intérieur de ma maison où chaque coin est
investi par mes créations, abrite un objet, un
personnage et l’extérieur de mon jardin plante
le décor et l’ambiance d’Halloween. 

Quel est votre parcours ? le point de départ, le
déclic ?
Au départ, tout vient des enfants : j’animais les
anniversaires de mes enfants et des bambins
que je garde. J’aimais leur faire plaisir et
surtout voir la joie sur leur visage. Avec des
cartons récupérés qui, à la base, protégeaient
des portes et devaient être jetés dans une
benne, nous avons construit "leur maison".
Fous de joie, ils ont tenu à participer et ont
décoré la maison avec des gommettes.
Ensuite, nous avons décidé d’en faire profiter
les parents et nous avons organisé une fête
réunissant tout le monde.

A votre avis, les compétences et motivations
personnelles qu’il faut avoir ?
Il faut avoir de la créativité, être organisé,
inventif, manuel et dégourdi. Avoir un petit
grain de folie, non plutôt un immense grain de
folie, avec une âme d’enfant et surtout ne pas
avoir peur du ridicule. Au théâtre, j’aime
interpréter les rôles de composition et j’habite
complètement le personnage que je joue. Cela
me permet de donner plus de réalisme, plus de
vie à mon avatar et pendant quelques heures,
oublier les tracas et le quotidien de la vie.

Quel est l’aspect le plus surprenant dans le
choix de vos créations ?
Ce qui surprend souvent mon entourage, c’est
le fait d’avoir choisi une fête qui symbolise la
mort et en faire un moment de vie joyeux et
festif. Halloween est un divertissement qui
peut être morbide pour certains mais amusant
pour moi.

Comment a évolué votre rapport personnel à
votre passion de vos débuts et à aujourd’hui ?
Avec mon mari, nous voulons toujours faire
plus et nous sommes passés d’amateurs à
presque des pros. Nous sommes surtout très
perfectionnistes et exigeants dans le choix des
matériaux et des décors. Les années
précédentes, nous avons bricolé des cubes
effervescents et cette année, nous avons fait
l’acquisition d’une machine à fumée et d’un jeu
d’éclairage que mon mari a bidouillé et
renforcé avec divers matériaux, je tiens à
souligner que mon mari est un sacré bricoleur.

Céline, votre moitié est en somme un “MacGyver”
de la débrouille… avis aux femmes qui n’ont
pas le même à la maison, peut-être que vous
pourrez l’emprunter à Céline…

Pour info, cette tendance s’appelle “La déco récup”,
c’est attraper un objet, un emballage inutile pour le transformer.
Et ainsi créer un objet détourné décoratif et profitable, tout en
recyclant et en réutilisant tous les matériaux à portée de main.
On ne jette plus, on ne désencombre plus, on part à la chasse
dans le garage ou le grenier de nos maisons, de notre entourage
et on transforme. 
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Quel est votre meilleur moment et le pire ?
LE MEILLEUR moment est de voir l’émerveil -
lement inondé le visage des gens qui viennent
le 31 octobre à la maison. Nous avons constaté
une participation grandissante d’année en
année.
LE PIRE, c’est avoir un temps pluvieux qui peut
endommager les décors qui sont à l’extérieur
de la maison, car pour la plupart ils sont créés
avec des matériaux fragiles et la pluie détruit
les constructions. De plus, les gens hésitent
à se déplacer ou ne viennent pas à la fête et
ça, c’est le pire du pire !!.

Comment choisissez-vous vos thèmes et peut-
on se renouveler ?
Le thème est invariable (Halloween) et nous
réutilisons les décors et les personnages
précédents en améliorant, en customisant par
rapport aux scénarii choisis. Avec de la
récupération et en investissant le moins
possible financièrement, cela me permet de
créer davantage et de renouveler notre stock.
En 2016, le thème était "La boucherie", en
2017 "Les catacombes". Pour 2018, nous
planchons sur la trame.

Quelle est l’étape que vous préférez dans la
réalisation ?
Tout le côté de réflexion. Puis chercher et
imaginer ce que l’on va faire, comment je vais
le créer avec quoi et comment à partir de mon
inspiration. A ce moment là, je me dis c’est
cool et c’est parti pour la réalisation. Ensuite,
mille idées se bousculent en amont de la
création et j’imagine dans ma tête les formes,
les couleurs, les objets que je vais réaliser.
Je me crée un mini monde dans le monde.

Quelles sont vos sources d’inspiration ?
L’actualité de tous les pays et les faits
marquants, comme les décès survenus dans
mon entourage. En inventant ces décors des
abysses ténébreux et sur le thème des
catacombes, j’ai voulu leur rendre hommage
en créant un cimetière, des tombes, des croix.
J’ai travaillé ce sujet beaucoup sur l’affectif.

Quels sont vos projets futurs ? Vos envies ?
Faire toujours mieux, améliorer la technique,
voir plus grand, plus loufoque avec plus de
"Waouh" par tous. J’ai envie de donner envie
à des gens pour qu’ils participent à cette fête
avec nous. D’ailleurs, j’invite les Pusignanais
à nous rejoindre le 31 octobre 2018 au 
h21 rue des Erables à Puz, pour visiter avec
leurs enfants nos décors et nos créations.
Naturellement, l’entrée est gratuite.
Je tiens à souligner que chaque année les
participants contribuent à la logistique
culinaire en achetant des bonbons
distribués aux enfants, en cuisinant pour
le repas que nous partageons ensemble.
Ils nous donnent aussi des matériaux de
récupération, c’est un partage total. Petit
appel à la population ; ne jetez rien, tout peut
nous servir, vos dons seront les bienvenus.

Une passion plus féminine que masculine ?
Absolument pas ! C’est unisexe et avec
beaucoup d’unicité. Peu importe l’âge, les
conditions sociales, la culture, la fête est pour
moi universelle et c’est un instant magique.

Céline et son mari

« Merci Céline, vous m’avez transmis
votre enthousiasme, j’ai aimé vos créa-
tions, vos projets et j’ai surtout noté
 l’invitation pour le 31 octobre prochain
où je viendrai en famille. Mes petites
filles vont, j’en suis certaine, adorer le
thème et se déguiser en citrouille ou
 sorcière. Continuez à aimer les gens, la
fête et le partage car la vie est parfois
morose. La société a  besoin de personnes
comme vous pour l’embellir. »

Laura
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6 rue Jacques Brel 
69740 Genas 
Email : 
s.i.v@wanadoo.fr
Tél. 04 78 90 75 74 
Fax : 04 78 90 41 32

• 6 rue Jacques Brel - 69740 Genas 
• En plein centre ville de Genas, derrière la halle du marché
• Dans un très beau parc arboré

• Personnes retraitées agées de plus de 60 ans
autonomes, seules ou en couples

• Résidence de 76 logements
• F1 bis de 33 m3 avec un balcon ou en rez-de-jardin
• Formule intermédiaires entre le domicile et l’hébergement collectif
• Possibilité de bénéficier de l’Aide Personnalisés au Logement (APL)

• 1 cuisinier sur site
• Produits essentiellement frais

et cuisine traditionnelle
• Menus équilibrés et adaptés
• Service à l’assiette du lundi 

au samedi
• Possibilité de commander des

repas à emporter, y compris
les dimanches et jours feriés
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Chez nos voisins de Colombier-Saugnieu, une grande manifestation
sportive aura lieu le jour de la Fête des mères : le 27 mai prochain.
Fitdays s’adresse à tous les enfants des environs, âgés de 5 à 12 ans,
et à leurs familles.
Fitdays MGEN organise une grande animation autour du triathlon.
L’objectif est de sensibiliser les enfants et leurs familles au sport bien-
être et au bien manger. 3 épreuves : 20m de natation, 1 km de VTT et
250m de course à pied.
De nombreux ateliers seront également proposés en partenariat avec
des sociétés très diverses comme le marché de gros de Corbas, Volvic,
Veolia, Eurovia, les sapeurs-pompiers du Rhône, les opticiens
mutualistes, Décathlon etc., des ateliers ludiques avec plein de petits

cadeaux à gagner. A la fin de la journée, 20 enfants seront tirés au
sort pour participer à la demie finale, le 30 juin, au Puy en Velay. La
finale aura lieu le 13 juillet, à Narbonne. 
Vers 19h interviendra le Relais du Cœur en famille : l’enfant nage
20 m et passe le relais à son parent (ou grand-parent) qui court 1 km.
Les activités débuteront à 13h et la journée s’achèvera vers 20h. 
Toutes les animations sont gratuites et le matériel sportif est prêté
(combinaisons, vélos). Les enfants ont juste besoin d’un maillot de
bain, de leurs chaussures de sport et d’une serviette.

Venez vivre la fête des mères autrement…
Les inscriptions se font sur internet : www.fitdays.fr

C’était… 
le 6 mars dernier à
Genas l’inauguration
de la navette 
100 % électrique
de la ligne 29.

FITDAYS TRIATHLON POUR TOUS

NAVETTE ÉLECTRIQUE DE LA LIGNE 29
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Lors du Conseil municipal du 19 mars dernier, notre budget 2018 a été adopté à l’unanimité. Nous nous en réjouissons. 
Si ce vote unanime atteste d’un budget lucide et équilibré, la baisse continue et sensible de nos recettes nous inquiète
quant à cet équilibre qu’il devient de plus en plus acrobatique de conserver.
La volonté gouvernementale de réduire le déficit public sur le dos des collectivités locales risque à terme d’hypothéquer
le service du quotidien dont bénéficient les citoyens.
Dans ce contexte de plus en plus tendu, nous nous efforçons depuis de nombreuses années de réaliser des économies
et d’optimiser nos dépenses dans tous les secteurs de la collectivité afin de pouvoir anticiper de nouvelles baisses de
recettes qui pourraient émaner de nouvelles mesures comme par exemple le disparition à terme de la taxe d’habitation.
C’est la condition sine qua non pour continuer de bâtir Pusignan en assurant le maintien de nos investissements dont
la commune a besoin pour assurer le mieux vivre local.
L’inauguration de l’Equinoxe sera le symbole de cette volonté que nous affichons car nous l’avons conçu avant tout
comme un outil fonctionnel au service de nos associations, vecteur essentiel de notre vie locale.
Nous vous donnons rendez-vous à l’occasion de cette inauguration pour venir découvrir ce nouvel équipement.

LISTE MAJORITAIRE “ACTEURS DE NOTRE AVENIR’’

Suppression de la Taxe d’Habitation :
Tout d’abord, rappelons que le projet de loi des finances pour 2018 est validé : 80 % des Français devraient être exonérés de la taxe
d’habitation d’ici 2020. Cette mesure prévoit un effet de lissage avec une première baisse de 30 % en 2018 et 65 % en 2019 et une
exonération totale en 2020. Cette refonte de la fiscalité locale est donc une véritable inquiétude pour notre commune : cet impôt assure
environ un total de 20 % des dépenses de fonctionnement. L’incertitude demeure quant à la nouvelle ressource fiscale octroyée par le
gouvernement pour la compenser. Les dotations de l’État vont-elles baisser ? D’autre part, nous constatons qu’un seul distributeur automatique
de billets vous manque… et le monde est dépeuplé ! Promenez-vous le dimanche matin à Jonage par exemple, et vous y verrez des
Pusignanais faire leurs petites courses dominicales. N’y a-t-il donc pas de magasins ouverts dans notre commune le dimanche ? Bien sûr
que si ! Mais pas de distributeur automatique de billets ! C’est ainsi que l’on va retirer des espèces ailleurs et que l’on achète ailleurs,
au détriment de nos commerces de proximité, comme notre boulangerie, tabac ou 8 à 8 par exemple. Heureusement encore, et rappelons
le, le 8 à 8 assure quant à lui un point de retrait pour une certaine banque... Agricole. C’est déjà mieux que rien, mais pour les autres
banques, il faut aller plus loin. Au temps jadis d’une population moindre, on trouvait un DAB à Pusignan. Maintenant, avec 4 072
habitants, il faut impérativement du “sans contact”. Les espèces... C’est tabou, on en viendra tous à bout ! Sauf pour les autres villages…
serait-ce cela le progrès ?
Brigitte EMAIN-FERRARI, Sandra PETIGNY, Isabelle VICENTE, Lucien GENTHON, Frédéric GALLAIS et Gilles VARNET
Contact : pusignannotrevillage@gmail.com

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 MINORITAIRE “PUSIGNAN NOTRE VILLAGE’’

REGRETS 
Claude PATRAS 
épouse THÉVENOUD 24/12/17

Philippe ROBERT 05/01/18

René PERRIN 24/01/18

Robert DURHÔNE 16/02/18

Raymond DEHAVAY 01/03/18

Lucie ALLIBERT 
épouse GILIBERT 08/03/18

Chantal RAVIER
épouse GENTHON 05/04/18

BIENVENUE 
Emmy ROGER                       19/12/17
Mateï PRADIER GUZMAN      06/01/18
Noé GÉRENTET 
DE SALUNEAUX                   08/01/18
Haykel BEN AÏSSA                10/01/18
Mila FILANCIA                      12/01/18
Ambre MATHIEU                   19/01/18
Sarah OUIAZZAN                   20/01/18

Camille NICOLAS                  05/02/18
Julia PETRELLI                     08/02/18
Alexandre REPELLIN             10/02/18
Stella LACAZETTE                 22/02/18
Léna RENDA                        26/02/18
Shaïley LE CORVEC               08/03/18
Eva MARCHAND                   12/03/18
Kalvin IDE                            12/03/18
Louise FAURE                      30/03/18

FÉLICITATIONS
Lucas-Mickaël WATTIEZ et Lou COMMARMOND 02/01/18
Anthony REMORY et Marine NALLET 05/01/18
Guillaume VIDON et Sarah BROCVIELLE 13/01/18
Clément JULIEN et Clara MARTIN 09/02/18
Mathieu MESTRE et Corinne RENARD 16/02/18
Gilles ROBERT et Dorothée GUIGON 23/02/18
Samir ZERAGUE et Fahima ATMANI 24/02/18
Manuel BLANC et Clémentine LAURENT 19/03/18
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AGENDA ÉVÈNEMENTIEL À L’ODYSSÉE 
DE MAI À JUILLET 2018

MAI JU
IN

JU
IL

LE
T

SAMEDI 5 À 19H30
Ecole de Musique
Festival Musique

SAMEDI 19 À 14H
DIMANCHE 20 À 10H

Leucémie Espoir
Challenge Cathou

SAMEDI 26 À 20H30
Association
Culturelle

La nuit des
humoristes

VENDREDI 25 À 19H
AAPESP

Boum des enfants

SAMEDI 16 À 20H30
Total Fitness

Gala

SAMEDI 23 À 20H30
La Squadra

Gala

VENDREDI 29 À 8H
Joyeux Boulistes

Coupe Dutant

VENDREDI 29 À 19H
Association
culturelle

Présentation 
de la saison

SAMEDI 30 
DE 14H-19H

Réel XV
Activités et
méchoui

SAMEDI 2 
DE 14H-18H

Créa’puz
Exposition

DIMANCHE 3 
DE 10H-18H

Créa’puz
Exposition

SAMEDI 9 À 18H
Joyeux boulistes 

Challenge Bernais

SAMEDI 9 À 20H
Authentik Company

Gala 10 ans

VENDREDI 15 
À 18H15

Crèche et Ram 
Spectacle de fin

d’année

SAMEDI 14 JUILLET 
À PARTIR DE 10H

Cérémonie 
et feu d’artifice

SAMEDI 7 À 8H
Joyeux boulistes
Coupe R. ÉGEA

SAMEDI 7 
EN JOURNÉE

AMHP
Festival médiéval

Puz mag 82_230x300  19/04/18  17:20  Page31



Puz mag 82_230x300  19/04/18  17:20  Page32


