


Publi reportage

C
ré

d
it

 p
h

o
to

s 
: 
O

.C
h

a
ss

ig
n

o
le

/A
é

ro
p

o
rt

s 
d

e
 L

y
o

n

SATOEMPLOIS : 
TRAVAILLER À L’AÉROPORT 
En sa qualité d’acteur économique majeur, Aéroports de Lyon fait de l’emploi des riverains 
l’une de ses priorités. Envie de travailler sur le site de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry ? 
Besoin d’en savoir plus sur les différents métiers aéroportuaires ? Rendez-vous sur le site 
de Satoemplois : www.satoemplois.com

AÉROPORTS DE LYON : PARTENAIRE

DE VOTRE ASSOCIATION
Un appel à projets est lancé chaque année auprès des
associations riveraines, pour bénéficier du soutien financier
d’Aéroports de Lyon dans le cadre du fonds d’aide aux
initiatives locales. En 2017, il portera sur le thème “Culture
et Intergénérations”. 

Renseignements :
christine.collet@lyonaeroports.com

GARE TGV LYON-SAINT EXUPÉRY : 
VOTRE TGV À L’AÉROPORT
Pour vos déplacements professionnels ou vos déplacements loisirs : 
•En 2017, un choix de 24 destinations en TGV® et OUIGO®

•Des horaires adaptés selon les jours de semaine
•Un TGV® toutes les heures pour Paris Gare de Lyon
•Des nouvelles dessertes en OUIGO® dès juillet 2017 
•Des petits prix avec OUIGO® à partir de 10€
•Des nouvelles cartes SNCF donnant droit à des réductions en TGV®

•L’ouverture de Bread & Co, un nouvel espace de restauration 
•Des prix attractifs de stationnement au parking P4, en réservant

sa place à l’avance sur le Store https://store.lyonaeroports.com

Réservations sur : 
www.sncf.com et www.ouigo.com

Plus d’infos www.lyonaeroports.com

CABINET MÉDICAL DE L’AÉROPORT
Vous cherchez un médecin de garde la nuit, ou le week-end ?
Le cabinet médical de l’aéroport est ouvert 24h/24, 7 jours sur 7 au
niveau 0 du bâtiment de l’Arc, entre le Terminal 1 et le Terminal 2. 
Sans Rendez-vous.
Parking gratuit au dépose-minute du Terminal 2.



Chères Pusignanaises
Chers Pusignanais,

En cette période si particulière, je
tenais au nom de l’équipe municipale
et du personnel communal à vous
adresser mes meilleurs vœux de joie,
santé et bonheur pour cette nouvelle
année 2017. J’espère que les fêtes
de fin d’année se sont bien
déroulées, en famille, auprès de vos
proches.
En cette fin d’année 2016, les
enfants, mais aussi les grands, ont
eu le bonheur de rencontrer le Père
Noël dans les structures municipales
et de participer à de nombreux
spectacles : à l’école maternelle, à
l’Odyssée pour les enfants de
l’élémentaire (avec les écoles de

Jons et Genas) ou encore les enfants du multi-accueil et du RAM. Les grands du
restaurant scolaire ont organisé la veille des vacances scolaires un spectacle cabaret à
l’espace Brissaud : présentation de tours de magie, pièce de théâtre, activités du cirque,
devant le regard amusé de leurs professeurs, des animateurs et de leurs camarades. 
Au cours de la dernière quinzaine de décembre, le centre de loisirs a organisé pour nos
petits un programme sur le thème des traditions de Noël : avec le commandant de bord
Julien Meugnier, ils ont parcouru le monde à bord de leur avion pour voir comment se
prépare l’arrivée du Père Noël en Afrique, en Asie….
Comme vous pouvez le constater, nombreuses ont été les activités préparées par nos
structures municipales.
En ce dernier trimestre 2016, nous avons eu le plaisir d’aller à la rencontre des
Pusignanais lors d’une réunion publique à l’Odyssée concernant le thème de l’urbanisme
et des projets. Cette présentation a permis de mettre en exergue la nécessité de maîtriser
l’urbanisation pour conserver l’histoire et l’âme de notre village tout en aménageant
l’espace public selon vos besoins.
J’ai eu également le privilège de partager la première pierre du complexe sportif en
Novembre dernier en présence des maires des communes voisines, des représentants de
la CAF, des associations communales et entreprises prestataires du marché. 
Je profite de cet édito pour souhaiter une bonne retraite à notre chef de caserne Bruno
Parente et saluer la prise de commandement de notre groupement par Boris Renaud, qui
a su, lors de la cérémonie du 19 Novembre dernier, rassembler tous nos pompiers, jeunes
et sapeurs, sous la même cause : sauver des vies et aider les autres.
Enfin une petite pensée pour ceux qui nous ont quittés et pour nos voisins allemands,
endeuillés en cette fin d’année.

Que 2017 soit une année riche en projets pour vous tous comme elle le sera pour notre
municipalité ! 

Monsieur le Maire,
Gilbert MARBOEUF

Puz’Mag • N°74 • Avril 2016

Rédaction - Diffusion :
Mairie de pusignan
Directeur de la publication :
Gilbert Marboeuf
Communication : 
Maryline Beaudet
Crédits photographiques : 
Mairie de Pusignan, associations,
M. Peyronnet photographe, 
Fotolia.com
Conception - réalisation :
Micro 5 Lyon
Impression : Imprimerie 
Zimmermann (ISO 14001).
Imprimé sur papier issu des forêts
gérées à long terme et utilisation
d’encres végétales. 

10-31-1934 / Certifié PEFC / pefc-france.org 

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.
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AGENDA
LES RENDEZ-VOUS 
SUR LA COMMUNE 
de janvier à avril 2017
à L’ODYSSÉE

5

Le prochain numéro sera distribué 
en avril 2017

Merci de nous transmettre 
vos informations avant 
le 17 mars 2017

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

Janvier.
Vendredri 27 
VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION 
À 18H45

Samedi 28 
ASSOC.CULTURELLE DE L’ODYSSÉE •
THÉÂTRE : POUR LE MEILLEUR ET POUR
LE RIRE À 20H30

Février.
Samedi 11
ASSOC. CULTURELLE ODYSSÉE • 
CONNAIS. DU MONDE : LA SUISSE À 20H30

Samedi 18
COMITÉ D’ENTRAIDE PERS. ÂGÉES • 
LOTO À 20H

Mars.
Samedi 11 
ASSOC. CULTURELLE ODYSSÉE • 
CONNAISSANCE DU MONDE : 
CAMBODGE À 20H30

Dimanche 12 
ASSOC. CULTURELLE ODYSSÉE • THÉÂTRE :
MONSIEUR NOUNOU À 15H

Dimanche 26
TENNIS • LOTO À 14H

Avril.
Samedi 1er

MUSIQUE • SPECTACLE 
"UN AIR DE FAMILLE" À 20H

Dimanche 2
MUSIQUE • SPECTACLE 
"UN AIR DE FAMILLE" À 15H

Dimanche 2
JOYEUX BOULISTES • COUPE L. GAGET À 14H

Mardi 4 
DON DU SANG • COLLECTE À 16H30

Samedi 8
ASSOC. CULTURELLE ODYSSÉE • CONNAIS.
DU MONDE : ISLANDE À 20H30

Dimanche 9 
COMITÉ D’ENTRAIDE PERS. ÂGÉES •
REPAS DES RAMEAUX À 12H

SOMMAIRE
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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2016 

• ORGANISATION DU RECENSEMENT
2017 

Un coordonnateur communal a été désigné
parmi le personnel communal pour le recense-
ment de la population 2017 en partenariat
avec l’INSEE.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée
délibérante la nécessité de créer des emplois
d’agents recenseurs afin de réaliser les opéra-
tions du recensement 2017.
Il est proposé de créer 7 emplois de non titu-
laires en application de l’alinéa 2 de l’article
3 de la loi précitée, pour faire face à des
 besoins occasionnels ou saisonniers pour la
période allant du 19 janvier au 18 février
2017. Les agents recenseurs seront rémunérés
par feuille et par bulletin.
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les
modalités d’organisation du recensement 2017. 

• CONVENTION AVEC LA SPA 
DE BRIGNAIS 2017 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée
délibérante que la commune de Pusignan, ne
disposant pas de fourrière animale, confie
depuis des années à la SPA de Lyon et du
Sud Est, le soin d’accueillir et de garder les
chiens et les chats trouvés errants ou en état
de divagation sur le domaine public (voies
publiques et bâtiments communaux à carac-
tère public) du territoire de la commune. 
Le montant forfaitaire pour l’année 2017 est
fixée à 0,35 € par habitant.
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise
Monsieur le Maire à signer la convention avec
la SPA de Brignais pour l’année 2017.

• SUBVENTION CLASSE ET NATURE 2017
Vu la délibération n°86/2015 du 9 novembre
2015 attribuant une subven tion de 20 000 €

pour Classe Nature, Monsieur le Maire rap-
pelle au Conseil municipal que les subventions
aux associations ont été adoptées courant
mars 2016.
La subvention à Classe et Nature n’avait alors
pas été examinée dans la mesure où les
dossiers n’étaient pas suffisamment avancés
et que les projets n’étaient pas finalisés. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, auto rise
Monsieur le Maire à subventionner Classe et
Nature pour un montant de 17 000 €.

• SUBVENTION MISSION LOCALE 
DE MEYZIEU 

La commune de Pusignan dépend actuelle-
ment de la mission locale de Meyzieu et à ce
titre celle-ci sollicite le versement d’une sub-
vention. Considérant que 5 emplois d’avenir

communaux ont été suivis par la mission lo-
cale cette année sur Pusignan, le conseil mu-
nicipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire
à sub ventionner la mission locale de Meyzieu
pour un montant de 2 500 € (500 € par emploi
d’avenir suivi au niveau de la Mairie en qualité
d’employeur).

• PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOU-
VRABLES - ADMISSION EN NON-VALEUR 

Le Trésor Public de Meyzieu a transmis à la
commune de Pusignan 2 borde reaux de taxes
et produits irrécou vrables concer nant princi-
palement le pôle enfance et jeunesse. Il s’agit
essentiellement de factures non payées dues à
des dossiers de surendettement ou des parents
ayant quitté la commune sans laisser d’adresse. 
Le conseil municipal à l’unanimité, décide l’ad-
mission en non-valeur de ces pertes pour un
montant de 777,59 €. 

• DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE
LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE ALPES

Indication de Gilbert Marboeuf : notre référent
sur ce dossier est Monsieur Philippe Meunier. 
Le conseil municipal à l’unanimité, se
prononce favorablement sur cette demande
de subvention auprès de la région Auvergne
Rhône-Alpes. 
• ASSURANCE CONTRE LES RISQUES

FINAN CIERS
Le conseil municipal a demandé au Centre
de Gestion de mener pour son compte la
procédure de marché nécessaire à la souscrip-
tion d’un contrat groupe d’assurance suscep-
tible de garantir la commune contre les
risques financiers ci-après liés au régime de
protection sociale des agents publics territo-
riaux affiliés à la  CNRACL. Tous les risques :
décès, congé de maladie ordinaire, congé de
longue maladie, congé de longue durée,
disponibilité d’office, temps partiel thérapeu-
tique, infirmité de guerre,  maternité/adoption,
accident ou  maladie  imputable au service, in-
validité  temporaire. 
Suite à l’exposé de Monsieur le Maire et  sur

sa proposition, l’assemblée délibé rante à 
 l’unanimité :
APPROUVE les taux de prestations négociés
pour la commune de Pusignan par le CDG 69
dans le contrat-cadre d’assurance groupe. 
DECIDE d’adhérer à compter du 1er janvier
2017 au contrat-cadre d’assurance groupe et
jusqu’au 31 décembre 2020 pour garantir la
commune de Pusignan contre les risques fin-
anciers liés au régime de protection sociale. 
PREND ACTE que les frais du CDG 69, qui
s’élèvent à 0,27% de la masse salariale as-
surée, viennent en supplément des taux d’as-
surance ci-dessus déterminés.
AUTORISE le Maire à signer le bulletin d’adhé-
sion ainsi que la convention à intervenir dans
le contrat-cadre assurance groupe et tout
avenant éventuel. 
PREND ACTE que la collectivité adhérente
pourra quitter le contrat-cadre chaque année
à la date anniversaire, sous réserve du délai
de préavis de 4 mois. 

• ASSISTANCE JURIDIQUE CDG 69 -
AVENANT / PARTICIPATION 2017

La commune de Pusignan adhère depuis
2005 au service juridique du Centre de Ges-
tion. Le service apporte une expertise dans
tous les domaines de l’activité territoriale. 
Le service juridique est financé par 225 com-
munes et EPCI. Afin de poursuivre l’objectif
de maintien de l’équilibre financier et de tenir
compte du GVT (glissement vieillesse tech-
nicité) le conseil d’administration a décidé de
nouveaux montants et d’appliquer les résultats
du recensement entré en vigueur le 1er janvier
2016. 
Considérant que la participation 2016 pour
la commune de Pusignan s’élevait à 3 158 €.
Considérant la délibération n°2016-39 du
conseil d’administration en date du 10 octobre
2016, fixant à 0,84 € la participation par
habitant. Pour l’année 2017, le montant de la
participation de la commune de Pusignan s’élève
à 3 216 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce
favorablement pour autoriser  Monsieur le Maire
à signer la convention  d’assistance juridique
avec le CDG 69.

Compte rendu synthétique

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

Projets Montant Article Tx de subvent.
total € HT imputation attendu de la 

budg. Région 20%
Complexe 4 800 000 Invest. 960 000,00 €
sportif 2313

Chapelle 102 328.71 Invest. 20 465,80 €
de Moifond 2135

Isolation et
rénovation 21 384.40 Invest. 4 276,90 €
bâtiments 2135
communaux
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CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2016 
Compte rendu synthétique

• TARIFS SÉJOURS DE SKI 2017 
Monsieur le Maire informe le conseil munici-
pal que des séjours de ski vont être proposés
aux enfants accueillis au centre de loisirs et
à l’SPASS-J. 
Il y a lieu de déterminer la participation des
familles à ces séjours en fonction du quotient
familial. 

Monsieur le Maire propose de reconduire les
tarifs 2016 :

Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce
favorablement pour les tarifs séjours ski 2017. 

• CESSION DE LA PARCELLE ZO 44-108
Par délibération en date du 2 juillet 2012 la
commune de Pusignan a délibéré pour céder au
Département de l’Isère les parcelles n°ZO 43 et
44 pour la construction de l’autoroute.
Dans le cadre de la DUP de la société APRR, les
parcelles ont été préemptées puis remises à la
disposition de la commune de Pusignan par
délibération du 4 novembre 2013. Par con-
séquent, la délibération n°76/2012 du 2 Juillet
2012 n’est plus valable. Il convient donc de
délibérer de nouveau pour que la cession avec
les bonnes parcelles et références cadastrales
soient effectuées avec le Département de l’Isère.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à
l’unanimité, valide la cession suivante au conseil
départemental de l’Isère pour la somme de
5 066,25€ et donne pouvoir à Monsieur le Maire
pour signer tous les documents afférents à la 
cession.

Références cadastrales Surface de la 
parcelle

ZO 44 565 m2

ZO 108 (issu de la 
division de la ZO 43) 102 m2

• PARTICIPATION 2017 SYNDICAT 
« LE VERGER » 

Le syndicat Le Verger a été créé en 1987 pour
répondre aux besoins d’une structure d’accueil
pour personnes âgées autono mes. Les com-
munes de Genas, Jonage, Jons, Saint-Bonnet de
Mure, Saint-Laurent de Mure, Pusignan, Meyzieu
et Colombier-Saugnieu font partie de ce syndicat.
Depuis l’ouverture de la résidence, il gère le
 personnel d’entretien, les équipes de restauration
et de gardiennage. Participation de la commune :
6 346,16 € (contre 6 373,38 € l’an dernier).
Après en avoir délibéré, le conseil munici pal à
l’unanimité, valide la fiscalisation de la  totalité
de cette participation.

• STATUT DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE L’EST LYONNAIS (CCEL)

La loi de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles,
dite loi MAPTAM et plus récemment la loi
portant nouvelle organisation de la république,
dite loi NOTRe ont modifié la rédaction et le
nombre des compétences des communautés
de communes.
Il incombe à chaque commune de voter la
nouvelle rédaction statutaire des 3 compé-
tences (obligatoires, fonctionnelles et facul-
tatives) de la Communauté de Commune avant
le 1er janvier 2017. 
Après en avoir délibéré, le conseil munici pal à
l’unanimité, adopte les statuts de la Communauté
de Communes de l’Est Lyonnais.

• RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE L’EST LYONNAIS

Monsieur le Maire rappelle que le président
de l’établissement public de coopé ration in-
tercommunale (en l’espèce la CCEL) adresse
chaque année, avant le 30 septembre, au
Maire de chaque commune membre un rap-
port retraçant l’acti vité de l’établissement
 accompagné du compte administratif arrêté
par l’organe délibérant de l’établissement. 
Ce rapport fait l’objet d’une communication par
le maire au conseil municipal en séance publique
au cours de laquelle les représentants de la com-
mune à l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale sont
 entendus.
Le conseil municipal prend acte du rapport 
d'activité 2015 de la CCEL.

• MISE EN PLACE DU NOUVEAU RÉGIME
INDEMNITAIRE

Monsieur le Maire expose à l’assemblée
délibérante que par le décret n° 2014-513 du
20 mai 2014, l’Etat a institué un nouveau

régime indemnitaire le RIFSEEP (Régime In-
demnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel). 
Ce décret a pour objectif de supprimer toutes
les primes et de créer une « prime unique » à
terme (suppression des IFTS, IEMP, IAT, PSR,
ISS).
Le RIFSEEP comprend deux parties :
• une indemnité de fonctions, des sujétions
et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent
et à son expérience professionnelle,
• un complément indemnitaire annuel (CIA)
versé selon l’engagement professionnel et la
manière de servir de l’agent.
Il a pour finalité de :
- prendre en compte la place des agents dans
l’organigramme de la collectivité et recon-
naître les spécificités de certains postes, 
- récompenser les agents faisant preuve d’un
investissement et d’un présentéisme avérés 
- susciter l’engagement et valoriser l’expéri-
ence professionnelle des agents, 
- renforcer l’attractivité de la collectivité.
A partir du 1er janvier 2017, cette délibé ration
modifie l’ancien régime indemnitaire pour les
dispositions relatives au régime indemnitaire
concernant les cadres d’emploi éligibles au
RIFSEEP. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide
à la majorité (5 abstentions) :
- d’instaurer le RIFSEEP dans les conditions in-
diquées ci-dessus à compter du 01/01/2017,
- de décider que les primes et indemnités
seront revalorisées automatiquement dans les
limites fixées par les textes de référence,
- d’autoriser l’autorité territoriale à fixer par ar-
rêté individuel le montant perçu par chaque
agent au titre du RIFSEEP dans le respect
des principes.

7

Quotient Tarif 2017

< 1 000 260 €

1 000< x < 1 500 280 €

> 1 500 300 €

Extérieurs
A l’école de Pusignan 330 €

Autres 380 €
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Julien FERRARI
Conseiller délégué à l’Informatique 
et aux Nouvelles Technologies

Informatique et Nouvelles Technologies

Depuis novembre 2016, le nouveau site internet de la
commune a été mis en ligne : plus de photos, plus de
vidéos mais également, le respect de la norme
« accessibilité » aux personnes malvoyantes. Après plus
d’un an de construction, afin de faire les réglages
techniques nécessaires et la mise en place d’une nouvelle
charte graphique avec l’arrivée du nouveau logo, l’équipe
municipale est très fière de vous présenter ce nouveau
site, plus ergonomique, plus attractif (plus coloré) et plus
convivial. 

DEPARTS 
Morgan LONGO
Adjoint d’animation Emploi d’avenir
au Pôle Enfance Jeunesse
Laëtitia GARCIA
Adjoint technique Emploi d’avenir
au Pôle Enfance Jeunesse
Fantine BONNELO 
Adjoint administratif à l’Urbanisme
Joël COLLET
Adjoint au service technique 

Mehdi COULANGE
Adjoint technique Emploi d’avenir
au service technique
Solange GARCIA
Adjoint du Patrimoine 
à la bibliothèque
Monique CHAPUIS
Adjoint d’animation au Pôle Enfance
Jeunesse
Paul RENARD
Agent de Surveillance de la Voie
Publique Emploi d’avenir

ARRIVÉES 
Carole PEREIRA
Adjoint administratif à l’Urbanisme
Maïmouna GUEYE
Adjoint administratif 
Emploi d’avenir
Amélie RIVIER
Adjoint d’animation
Emploi d’avenir

MOUVEMENT DU PERSONNEL MAIRIE EN 2016

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

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

NOËL DANS LES ÉCOLES

LE PÈRE NOËL 
CHEZ LES TOUT PETITS

Le 13 décembre dernier, le Père Noël est venu en
calèche (merci Dédé !) à l’école maternelle pour
distribuer des cadeaux. Accompagné de l’adjointe à
l’Enfance et à la Jeunesse, il a fait le tour des classes
pour remettre de beaux livres aux enfants. Certains se
sont montrés impressionnés par la prestance du Père
Noël, certains lui ont posé des questions, fait des
sourires… un bon moment de joie !

Cette année encore, le Père Noël
nous a invités dans sa calèche pour
une promenade en chansons. Les 8
et 20 décembre, les enfants du RAM,
du multi-accueil et de l’accueil de
loisirs ont pu rencontrer le Père Noël
qui leur a apporté « tous les beaux
joujoux » rêvés par les plus petits :
une moto, un camion de pompier,
une poussette, une ardoise magique…
qui ont ravi filles et garçons.

Le 16 décembre 2016 à l’Odyssée,
nous avons assisté au spectacle
« Solo pour une libellule » qui a
enchanté petits et grands par sa
poésie. Le père Noël était égale -
ment présent pour distribuer des
friandises aux enfants du RAM
« La farandole » et du multi-
accueil « Les P’tits Loups », et
chacun a pu immortaliser ce
moment en photo. Les parents
ont été mis à contribution pour
confectionner un buffet rassem -

blant toutes les familles. Merci aux
cuisiniers et cuisinières.

Le 13 décembre, les élèves de l’école élémentaire sont
partis à l’aventure chez les pirates. Ils ont traversé les
océans à leur rencontre. Traduction: des autocars les
ont emmenés à l’Odyssée pour voir : Crocdur Le
Pirate proposé par L’Artscene Compagnie. Il
s’agit d’un spectacle de théâtre musical où le
réel et l’imaginaire s’entrechoquent, avec des
personnages hauts en couleurs, des chansons
originales que tous les enfants reprennent en
chœur, des gags et des danses : la comédie
musicale des flibustiers !
Le propos : “Crocdur est un pirate qui mange
les orphelines. Un jour, il arrive dans le village
de Jacquotte, une orpheline abandonnée sur
un radeau et qui a été recueillie très jeune par
Alexandra Capov. Pour se protéger du pirate,
Jacquotte se fait passer pour Jacquot un jeune garçon.
Crocdur se prend d’amitié pour Jacquot et tombe
amoureux de la belle Alexandra. Après l’attaque du
village par les barbaresques, Crocdur, Alexandra et
Jacquotte s’enfuient tous les trois, sur les mers du sud
à la recherche d’un trésor et ... de la vérité !” 

Une très belle aventure pour les 290 spectateurs !

Vous cherchez un mode de garde
pour votre enfant de moins de 
6 ans ?
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Venez aux

PORTES OUVERTES
Le Samedi 11 mars de 9h à 12h,
Locaux des p’tits loups, Pusignan

Vous pourrez :
• Visiter le multi-accueil et le relais d’assistantes maternelles
• Rencontrer des professionnelles  petite-enfance (Assistantes
maternelles, Auxiliaire de puériculture, Educatrice de jeunes
enfants, Puéricultrice) 
• Poser toutes vos questions
concernant vos enfants
• Vous renseigner sur le coût, les aides des
différents modes de garde
• Rendre votre "dossier crèche",
prendre une liste d’assistantes
maternelles
• Partager des activités avec vos
enfants
Nous serons à votre disposition pour
vous aider à trouver le meilleur mode
de garde pour votre enfant.

Les dossiers de
demande de places 

en crèche pour
septembre 2017 sont 
à retirer au guichet

unique du 1er février au 
10 mars 2017

RAM
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MARCHÉ DE NOËL 
DANS L’ESPACE

Cette année, changement de décor : le Marché
de Noël s’est envolé dans l’Espace suivant
l'exemple du français Thomas Pesquet qui a
quitté la Terre pour rejoindre la station
spatiale Internationale !
C’est ainsi que les jeunes participants au
traditionnel concours de dessin ont illustré
Noël dans l’Espace et ont été récompensés
par de nombreux prix.
Les enfants les plus sages (pas de doute là-
dessus !) ont pu glisser leur lettre au Père
Noël dans la jolie boîte aux lettres spatiale.
Le planétarium itinérant de Villeurbanne est
également venu à notre rencontre samedi
après-midi. Raymond Sadin, astronome, nous
a fait découvrir les galaxies, les constellations
et la mythologie qui s’y rattachent : étoiles et
histoires étaient au programme des cinq
interventions qui ont concerné 150 personnes.
Les exposants ont présenté leurs créations
artistiques ainsi que des produits gourmands.
Nicolas, le chocolatier de Pusignan a réalisé
un atelier Chocolat avec les enfants et petits
et grands se sont régalés !
Samedi et dimanche, les enfants ont retrouvé

le stand maquillage avec plaisir, ainsi que le
Père Noël arrivé dans sa charrette, très élégant
dans sa belle cape rouge !
Il s’est ensuite confortablement installé sur
son traîneau qui l’attendait au centre de la
scène de l’Odyssée, dans un décor de neige
et d’étoiles.
La soirée de samedi s’est achevée par un très
joli feu d’artifice. 
Les diseuses de conte ont emmené les
enfants de 4-6 ans dans l’imaginaire des
livres et des belles histoires.
A propos de livres, le troc’livres a bien
fonctionné pour sa 2ème édition, quoique
encore un peu timidement. Quant à la
collecte de jouets, elle a été très fructueuse
et fera, sans aucun doute, de nombreux
heureux parmi les enfants défavorisés.
Comme chaque année, Michel a efficacement
animé ces deux belles journées, il était
accompagné dimanche par le son de l’orgue
de barbarie.

Merci à tous les bénévoles, aux agents
municipaux, aux exposants et aux visiteurs !

Le 2 décembre 2016, en présence de
la police municipale, de la

gendarmerie, de la
présidente des parents
d’élèves, de l’agent
chargé de la prévention,
d’élus, et des deux
directeurs, l’alarme a été

déclenchée.

Après quelques minutes d’attente, nous
sommes entrés dans les locaux scolaires.
Rien, pas un élève, pas un bruit,…
le silence (à part l’alarme, bien sûr !). 
Les classes étaient fermées de l’intérieur
comme le demandent les consignes.
Quand l’alarme s’est arrêtée, nous avons
pu découvrir la présence, jusque-là
insoupçonnée, des CP dans les toilettes !

Les autres élèves étaient dissimulés sous
les tables. Même scénario en maternelle et
même superbe résultat. Les petits ont très
bien réagi. 

Bravo aux enfants et aux enseignants.
Quelques points techniques à améliorer
ont été relevés. Ils ont été réglés dans les
semaines suivantes.

EXERCICE « INTRUSION » DANS LES ÉCOLES

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

Jusqu’au 10 février 2017 :
Inscriptions scolaires 
(sur rendez-vous auprès du
Guichet Unique au 
04 26 72 79 20).
18 janvier 2017 : Début des
inscriptions sur le Portail
Famille pour les vacances 
de février.

27 janvier 2017 : COPIL des
TAP avec la CAF, les référents,
des élus et des représentants
des parents d’élèves.
30 janvier 2017 : Début du
retrait des dossiers de
demande de place en crèche.

11 mars 2017 :
• « Portes ouvertes » Petite

enfance, de 9h à 12h au
multi-accueil. 

• Remise des dossiers de
demande de place en
crèche.

15 mars 2017 : Inscriptions
pour les vacances de printemps

16 mars 2017:
• Commission crèche. Les

réponses seront transmises
aux familles dans les jours
suivants.

• 2ème conseil d’école.
25 mars 2017 : Journée
environnement (nettoyage de
printemps). Rdv 9h place de
la Mairie

AGENDA DU PEJ
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Durant le 1er trimestre, 120 enfants de maternelle ont
participé aux TAP les jeudis et vendredis. Les animateurs
leur ont proposé différentes activités comme les contes,
les arts plastiques, la création d’un calendrier de l’Avent
et de décorations, de la danse, des jeux traditionnels, la
remise en état du jardin pédagogique, la découverte de
l’Art, celle des matières (peinture aux doigts, sable
pédagogique,…), des activités manuelles autour d’un
conte, et des jeux de piste. 

En élémentaire, voici les activités prévues pour la 3ème

période :
Pour le cycle 2, avec Ghyslaine, Audrey, Thibault,
Clément et Corine : s’amuser en anglais, création
d’animaux en pompons, lotos et construction de lots,
construction en bois à partir d’une image, création d’une
histoire et illustrations, activité découverte libre avec des
créations.
Les groupes de CP et CE1 sont fixes et ce sont les
animateurs qui changent à chaque période.
Pour le cycle 3, avec Julien, Amandine, Guillaume,
Arnaud et Amélie : jeux de cartes (saboteur, jeux de
rôle…) jeux sportifs, construction de jouets (échasse,
corde à sauter, bilboquet), séance journalisme et
construction, atelier cuisine.

A chaque retour de vacances, les
animateurs présentent leurs projets aux
enfants qui peuvent choisir une activité
selon leur goût, ce qui assure une plus grande satisfaction
et implication de leur part.
Le COPIL des TAP se déroulera
le 27 janvier en présence de
la CAF, Jeunesse et
Sport, des élus et
des repré sentants
des parents
d’élèves, les
référents TAP et la
coordinatrice Enfance
Jeunesse.

CABARET DE NOËL

LES TAP

11

Jeudi 15 décembre 2016 a eu lieu le
« Cabaret de Noël » devant un public
d’enseignants, du personnel municipal et
d’animateurs. Ce spectacle a été présenté
par les enfants inscrits au restaurant
scolaire. Ils avaient très envie de montrer les
différents ateliers qui leur sont proposés sur
le temps méridien : danse, chant, magie,
cirque, sciences ou encore théâtre. Ce
cabaret est donc une représentation de
tout ce qui se fait quotidiennement en
animation. Les enfants ont préparé ce
spectacle pendant deux mois à raison d’une
répétition par semaine.
Le cabaret a rassemblé 11 numéros et une
soixantaine de petits artistes…
Ce spectacle a été une grande réussite, il
s’est déroulé dans la joie et la bonne
humeur. Du rire avec le théâtre, du
questionnement avec les expériences
scientifiques, de l’émerveillement avec la
magie et même quelques larmes à l’issue du
dernier numéro constitué par deux
basketteurs endiablés, Simon (animateur) et
Alexis (CM2) qui ont annoncé chacun leur
départ… 
Bonne continuation à tous les deux !

Tous les jeunes artistes ainsi que leurs
camarades se sont visiblement beaucoup
amusés et nous ne pouvons que les féliciter
pour leur prestation et leur enthousiasme.
Bravo à toute l’équipe d’animation qui a su
les motiver !
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Nous avons connu un record d’affluence en 2016 et vos
enfants ont découvert de nombreuses activités. 

Au Printemps : les Cowboys avec une initiation à la
Country. Les Indiens avec une sortie à Indian’s Valley
Durant l’été : les voyages Fantastiques, le Brésil avec
l’initiation à la Capoeira, Fais ton Film avec le film
« Meurtre à Pusignan » et Pirates
A l’automne : le Mexique et les Sportifs et la visite du
parc OL.
Cet hiver : la ferme à la montagne avec la découverte de
ses animaux.
L’année 2016 se terminera avec le « Tour du monde des
Noël » pour découvrir les coutumes du monde entier.
En 2016, les enfants ont également participé à

4 séjours :
1 • Séjour Ski à Valmeinier 

avec l’S-Pass’J, 
2 • Découverte des volcans à

Vulcania, 
3 • Un séjour sportif à Thoissey,
4 • Un séjour à la mer à Fréjus.
L’équipe d’animation s’est déjà réunie
pour définir les thèmes de l'année 2017 qui débutera
par le thème « Les Supers Héros » !
Vous recevrez très prochainement, un questionnaire et une
convocation pour une réunion d’informations. A cette
occasion, nous vous présenterons les séjours de l’été 2017
ainsi que l’organisation des Nuitées, des moments riches
et inoubliables en perspective. 
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BIENTOT UNE SOIRÉE PYJAMA 
AU CENTRE DE LOISIRS

2016, L’ANNÉE DE TOUS LES RECORDS 
AU CENTRE DE LOISIRS LES P’TITS LOUPS !

Certains la connaissent déjà. Elle s’appelle
Amandine et s’occupe des enfants lors des
temps périscolaires et extra-scolaires,
principalement en élémentaire.

Amandine travaille à Pusignan depuis
2012. La commune vient de lui proposer
le financement d’un contrat d’appren -
tissage de deux ans visant à obtenir un
BPJEPS APT (Activités physiques pour
tous). Ce diplôme lui permettra de se
profes sionnaliser dans l’animation, et
de développer ses compétences dans

ce domaine.
Dans le cadre de cette formation, elle doit
développer un projet pour les enfants,
avec la collaboration des parents.

Elle a choisi de proposer une « soirée
pyjama » durant les vacances d’été 2017.
Les enfants pourront y participer avec leurs
copains et copines, leurs doudous, et 
les animateurs de l’accueil de loisirs de
Pusignan.
Ces nuitées seront ouvertes aux enfants
depuis l’entrée en 2ème année de mater -
nelle, jusqu’au CM1. Cela permettra aux
fratries de partager cette
belle aventure ! 

Amandine et toute l’équipe
d’animation mettront tout en
œuvre pour accom pagner au
mieux les enfants dans cette
nouvelle expérience et répondre
aux interro gations des parents.

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

Vous trouverez bientôtdes informations sur lesite de la mairie ainsiqu’un questionnairepour préparer ces
nuitées.

12
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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
AU 1ER TRIMESTRE

LE PÉRISCOLAIRE DU SOIR EN ÉBULLITION…

Le matin, les effectifs ont sensiblement augmenté
pour le 1er trimestre de l’année scolaire. L’équipe,
constituée de Pascal, Guillaume et Thibault a
proposé aux enfants des activités simples, en
autonomie. Ils ont eu accès à l’atelier bricolage sous
la surveillance et les conseils de Guillaume :
confection de sapins en bois, etc.

Les mercredis, entre 55 et 65 enfants se sont
retrouvés au centre de loisirs. Ils ont partagé des jeux
et des activités sur le thème des couleurs, puis sur le
Pôle Nord et le Père Noël, ils ont également fait une
sortie au cirque Medrano.
Pour le 2ème trimestre, les activités seront orientées
vers la nature et l’environnement.

Depuis le début de l’année scolaire, 90 enfants
fréquentent l’accueil périscolaire, au moins un soir
par semaine, sur l’ensemble des deux écoles. Une
nouvelle organisation a dû être élaborée autour de
cette effervescence. Pascal Foti et son équipe
occupent l’espace de l’accueil de loisirs afin de
divertir et de relâcher la pression des enfants après
leur journée d’école. 
Guillaume, l’animateur principal du périscolaire
élémentaire, a une mission toute particulière en ce
temps d’accueil du soir. En effet, il gère le transfert
des enfants à 17h, puis à 17h30. Cette nouvelle
organisation a mis un peu de temps à se mettre en
place, mais elle est désormais « sur de bons rails ».
Selon Guillaume, « les enfants de l’élémentaire qui
arrivent au périscolaire ont besoin de se détendre
en sortant du cadre scolaire. Ils sont acteurs de ce
moment où rien n’est imposé. Cela permet de tisser
avec eux des liens différents. Et puis l’intégration
de l’élémentaire au périscolaire du soir, déjà mise
en place pour les maternelles, a favorisé l’entraide
et l’échange entre grands et petits ». 
Côté maternelle, 20% d’enfants de plus que l’an

dernier sont
inscrits chaque
soir. Entouré
d’Umbria,
Audrey et Simon,
Pascal veille sur
les petits, en les
accompagnant à
l’accueil de loisirs
pour le goûter, puis
pour écouter une histoire
ou jouer calmement en
attendant les papas et mamans.
Cette augmen tation d’effectif a nécessité
une réorganisation de l’espace pour le confort des
enfants. « Nous avons dû faire des petits groupes
en fonction des âges pour responsabiliser les plus
grands et mieux accompagner les petits et les
moyens dans leur vie quotidienne » (Audrey).
La mixité des enfants des deux écoles nous permet
d’envisager des petits projets intergénérationnels au
travers desquels les « grands » pourront partager des
expériences com munes avec les « petits ». 

13

Vous avez la possibilité d’inscrire les
enfants des classes élémentaires en étude

et/ou au périscolaire, après l’école.
L’étude n’ouvrant ses portes qu’à 17h,

17h30 ou 18h, le périscolaire élémentaire
vous offre l’opportunité de venir récupérer

vos enfants quand vous le souhaitez,
jusqu’à 18h. Il est aussi possible

d’inscrire l’enfant, via le portail famille,
jusqu’à 17h30 en étude, puis au

périscolaire, jusqu’à votre arrivée, avant
18h (ou 18h15 avec un coût

supplémentaire). 

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

15 jeunes nouveaux conseillers ont débuté
le 5 novembre leur mandat de 2 ans : 10
filles et 5 garçons 

Mélanie ALCARAZ
Antoine ARACIL-ROY
Chloé BOLLACHE
Lola DOS SANTOS
Carla FORTE
Ambre GIRAUD-BIT
Lisa-MARIE GONZALEZ
Lily-Rose LAMOTHE
Maélyce MARIEN-BOUSQUET
Maxence PEYRARD
Ethan PIAGET
Jeanne PHILIPPEAU
Emma RIGOLET
Benjamin VALLE
Anthony VITALE

Emma RIGOLET a été élue 
Maire de ce nouveau CMJ.

Samedi 25 mars 2017, en partenariat avec
le SMND (syndicat mixte du Nord-
Dauphiné), tout le Pôle Enfance Jeunesse
est mobilisé !
Il s’agit d’un moment convivial de nettoyage
de la commune, le matin, suivi d’échanges
sur le sujet de l’environnement, du tri
sélectif,… (affiches, expo d’objets issus du
recyclage…).

Venez nombreux !!

JOURNÉE
ENVIRONNEMENT 

Les jeunes élus se réuniront une fois par mois durant leur
mandat. Ils seront accueillis par Catherine Lefèvre,
Sandra Petigny et Sandra Barbet. Ils vont également
apprendre à préciser leur pensée, l’énoncer, débattre avec
leurs collègues et construire un projet. Ils ont déjà plein
d’idées pour améliorer la vie des Pusignanais.
En voici quelques unes :
• Ajouter des poubelles.
• Inciter la population à prendre soin

de notre environnement (propreté,
etc…).

• Installer des paniers de basket. 
• Aider les personnes âgées à ne pas

se sentir à l’écart, etc…

Ils ont déjà participé à plusieurs
manifestations : la commémoration du
11 novembre la vente des brioches au
profit du comité d’entraide et à la
distribution des colis offerts par le
comité aux personnes âgées de la
commune.
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Anita DI MURRO
Adjointe aux Affaires Sociales et SolidaritéAffaires Sociales et Solidarité

Nous vous rappelons que les colis de Noël sont distribués aux personnes
ayant 70 ans et plus, et habitant la commune depuis plus de 6 mois. Alors
pensez à vous inscrire !
Cette année, 366 colis ont été distribués à domicile et 24 colis en maison de
retraite à nos chères têtes blanches. De nombreux bénévoles participent à cette
distri bution. Un grand merci à tous pour le temps qu’ils donnent à nos anciens.
Pour toute information contactez le service des affaires sociales au 
04 72 93 10 90.

COLIS DE NOËL 2016

AGENCE PUSIGNAN

7, route de Genas - 69330 PUSIGNAN
Tél. : 04 78 246 246 - Fax : 04 72 05 74 63

agence.pusignan@groupedlsi.com
www.groupedlsi.com

L’énergie de vos emplois

RECRUTEMENT -  CDI  -  INTERIM

VOUS SOUHAITE 
UNE BONNE ANNEE

-2017-
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Patrick BOUSQUET,
Conseiller municipal délégué aux RéseauxRéseaux

DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

COMPTEURS COMMUNICANTS :
DES RISQUES SANITAIRES PEU PROBABLES

Le compteur « Linky » est sollicité une fois par jour pour la
télé-relève (collecte) des index de consommation. Cette
transmission se fait entre minuit et 6 heures du matin et dure
moins d’une minute. Il peut être également sollicité plusieurs
fois par jour pour vérifier son bon fonctionnement ou pour
d’autres tâches (télé-opération par exemple) par le point relais
extérieur.
www.enedis.fr/linky-bientot-chez-vous

https://www.anses.fr/fr/content/compteurs-communicants-des-risques-sanitaires-
peu-probables

"LE COMPTEUR
LINKY ET MOI"
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Le premier tour de
l’élection du Président 
de la République se
déroulera le dimanche 
23 avril 2017 et le
second tour le dimanche
7 mai 2017.

Les élections législatives
sont prévues les
dimanches 11 et 
18 juin 2017 : elles
permettront de désigner
les 577 députés
siégeant à l’Assemblée
nationale.

QUELLE PIÈCE D'IDENTITÉ PEUT-
ON PRÉSENTER POUR VOTER ?
Pour participer à une élection, vous
devez vous présenter au bureau de vote
indiqué sur votre carte électorale. Si vous
votez dans une commune d'au moins 1
000 habitants, vous devez présenter un
justificatif d'identité.

Pour prouver votre identité au moment
de voter, vous pouvez présenter l’un des
documents suivants :
• Carte nationale d’identité.
• Passeport.
• Permis de conduire (en cours de

validité).

• Carte vitale avec photo (en cours de
validité).

• Carte de famille nombreuse (en cours
de validité) délivrée par la SNCF.

• Permis de chasser avec photo délivré
par le représentant de l’État (en cours
de validité).

• Livret de circulation (en cours de
validité).

• Carte du combattant, de couleur
chamois ou tricolore (en cours de
validité).

• Carte d’identité ou carte de circulation
avec photo, délivrée par les autorités
militaires (en cours de validité).

• Carte d’identité de fonctionnaire de

l’État, de parlementaire ou d’élu local
avec photo (en cours de validité)

• Carte d’invalidité civile ou militaire
avec photo (en cours de validité).

• Récépissé valant justification de
l’identité, délivré en échange des
pièces d’identité en cas de contrôle
judiciaire (en cours de validité).

L’année 2017 est une année de refonte
électorale. Tous les Pusignanais inscrits
sur la liste électorale au 31 décembre
2016 recevront leur nouvelle carte à
compter du 1er mars 2017.

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

POPULATION LÉGALE 
EN VIGUEUR À COMPTER 
DU 1er JANVIER 2017

Commune de Pusignan 
Population municipale : 3 955
Population comptée à part : 75
Population totale : 4 030

La population municipale
comprend les personnes ayant la
résidence habituelle sur le
territoire de la commune.
La population comptée à part
comprend certaines personnes
dont la résidence habituelle est
dans une autre commune mais
qui ont une résidence secondaire
sur Pusignan. 

ENQUÊTE

Du 19 janvier au 18 février 2017, vous allez recevoir la visite d’un agent
recenseur. Il sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle
figurent sa photographie et la signature du maire. 

L’agent recenseur viendra déposer à votre
domicile les documents suivants : une
feuille de logement, un bulletin
individuel pour chaque personne vivant
habituellement dans le logement recensé,
ainsi qu’une notice d’information sur le
recensement et sur les questions que
vous pouvez vous poser. L’agent
recenseur peut vous aider à remplir les
questionnaires. Il les récupérera lorsque
ceux-ci seront remplis. 
Une nouveauté pour 2017 ! L’agent
recenseur peut également vous proposer
de répondre par internet. Il vous remettra
une notice qui contient toutes les
informations nécessaires. 
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L’année 2016 est terminée ! 
2017 s’annonce encore plus intensive : bref ce sera de nouveau
une BONNE ET EXCELLENTE ANNEE !
Dès le début de la saison sportive, forte d’avoir l’ensemble de
ses effectifs pleins, toute l’équipe du club s’est mise au travail
pour offrir à nos adhérents des cours intenses !
Suite au tournoi de Karaté organisé à Pusignan au printemps
dernier (60 enfants et plus de 150 spectateurs), quasiment
l’ensemble des enfants a souhaité participer aux championnats
de ligue Rhône-Alpes. C’est ainsi qu’à l’automne, nous avons
présenté plus de 25 enfants sur les tatamis de Lyon et ramené
une bonne douzaine de médailles !
Toujours dans la continuité, et sur la trace d’Eric Mounès qui
avait obtenu la ceinture noire de Karaté Défense avec les
félicitations du jury en juin dernier suite à une préparation
intensive au sein du club. Cette saison ce sont cinq adultes qui
se présenteront à l’examen de grade pour l’obtention de la
ceinture noire en Karaté et Self Défense ! Une première pour
notre club qui ne cesse de voir le niveau de ses pratiquants
monter. D’ailleurs, le nombre d’adhérents adultes en Karaté est
également en hausse avec l’arrivée de nombreux débutants qui
ont été chaleureu sement (au sens propre et figuré) accueillis
dans nos cours !
Les Karatékas se joignent pour la plupart à la séance de body
karaté, qui leur assure une préparation physique complète.
Chacun pouvant aller à son rythme, hommes et femmes de tous
âges et tous niveaux sportifs se joignent à Arnaud pour un
programme de remise en forme sur des rythmes musicaux variés
et actuels. Depuis plusieurs années, une méthode de self

défense leur est proposée : le karaté défense, accessible à tous,
fait de plus en plus d’adeptes le vendredi soir.
Cette ambiance sportive s’allie naturel lement à une grande
convivialité. Les membres du bureau et du
conseil d’admini stration ainsi que les
professeurs unissent leurs idées et
leur motivation pour proposer 
aux adhérents des moments
d’échange qui viennent enrichir
la pratique sportive. Une
grande partie de la centaine
d’adhé rents et leur famille ont
en effet pu, courant novembre,
partager un repas « chili » offert
par le club et les desserts
concoctés par chacun. 

Edmond, 
Tes amis paroissiens pleurent aujourd’hui un

personnage qui a marqué l’histoire de
Pusignan d’autant qu’il en fut la mémoire,
un grand frère parti en éclaireur dans un
monde inconnu mais tellement espéré. 
Avec ta disparition, l’Association Paroissiale

de Pusignan a perdu son âme créatrice, sa
moëlle épinière.

En effet, tu es à la base du comité paroissial mis en
place en octobre 1971. Ce comité, embryon de la future
Association Paroissiale, se compose alors de quelques
personnes bénévoles. 
Entre 1971 et 1972, sous ta houlette, ce groupe de bénévoles
aussi efficace qu’enthousiaste, entreprend des travaux de
rénovation d’une première salle de catéchisme, puis celle d’une
deuxième en juin 1972 dans la maison paroissiale de la rue de
l’égalité. En 1972, l’état de ce bâtiment "Maison paroissiale"
présente un réel danger, en particulier la toiture qui menace de
s’écrouler. 
Sans moyens financiers et devant l’urgence de refaire cette
toiture, vous organisez une quête dans toute la commune.
Grâce à cette action, en février 1973, les paroissiens ont la
satisfaction de pouvoir admirer une nouvelle toiture entièrement
refaite à neuf, charpente et zinguerie comprises : le bâtiment
est sauvé ! 

Afin que votre première action de sauvegarde entreprise ne soit
pas sans lendemain, qu’elle puisse continuer dans le temps et
disposer de moyens plus efficaces, l’objectif étant de restaurer
complètement la cure et plus tard l’église, le comité de bonne
volonté envisage de se transformer en association loi 1901. Le
projet est soumis à l’Archevêché qui encourage vivement cette
initiative et envisage de le développer. Les services diocésains
établissent les statuts et l’Association Paroissiale voit le jour le
9 juin 1973. Tu en es le Président et le Conseil d’Admini -
stration te renouvelle sa confiance jusqu’en 1999. 
Le 6 octobre 1974 l’Association Paroissiale organise sa
“première Kermesse d’automne”, afin de pouvoir réunir les
fonds nécessaires au commencement du remboursement de
l’emprunt contracté auprès de l’Archevêché et de poursuivre
les futurs travaux dans la cure et dans l’église. 
Depuis 42 ans, ta kermesse se déroule, chaque année, le
deuxième dimanche d’octobre.
Tu as su insuffler, dans les équipes qui se succèderont, un
esprit de cohésion et de bonne entente. 
Tu veilleras, sans relâche, avec diplomatie, au maintien de cette
cohésion. On disait souvent "il a toujours la burette d’huile à la
main"… 
Aujourd’hui l’Association est en bonne santé, grâce à ton
courage. Elle te remercie de ton dévouement. Tous ses
membres sont rassemblés pour te dire avec confiance, "
Au revoir Edmond."

ASSOCIATION PAROISSIALE

De nombreuses 
manifestations viendront cette
année encore rythmer l’année
(cours parents enfants, resto-

bowling, tournoi, randonnée en
montagne, etc.) que vous pourrez
suivre sur le site internet du club :

http://club.amp.free.fr. 
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ECOLE DE MUSIQUE

L’école de musique de Pusignan a entamé une
nouvelle saison, avec une envie folle de
s’amuser et d’emmener son public dans ses
péripéties musicales.

Des élèves de l’école de musique ont enchainé
des musiques entrainantes et variées en
proposant un bal à l’assemblée durant une
folle soirée, le 9 décembre en salle Saint
Vincent suite à la procession organisée sur
Pusignan. Le groupe des « chanteurs du
dimanche » s’est à nouveau formé en cette fin
d’année 2016 pour cette manifestation.

Le spectacle « un air de famille » sera joué les
1er et 2 avril 2017 à l’Odyssée. Les préparatifs
sont déjà multiples et variés avec des nouvelles
propositions artistiques qui vont ravir les uns
et les autres. 
Nous avions envie de concevoir un spectacle,
avec comme thème central l’humeur de notre
école de musique : ce mélange d’inventivité et
de joie sera parsemé de drôleries poétiques,
d’originalité dans le choix des morceaux. L’axe
principal sera de restituer l’ambiance familiale
qui nous caractérise, tout en gardant nos
exigences musicales et scéniques. Chacun
trouvera sa place dans ce puzzle musical

inventé de toute part par les professeurs et
élèves. 
Venez nombreux découvrir ce nouvel opus qui
sera fort en émotions !
Le 21 juin devrait être mis en musiques avec
différents groupes. Des chansons, des musiques
instrumentales, à danser, à écouter…
La musique dans tous ses états ! 

Et pour ceux qui auront été absents lors de ces
manifestations, il y aura un autre temps
musical suivi d’un pique-nique pour clôturer
cette belle saison, le 28 juin.

L’école de musique de Pusignan

Pour plus de 
renseignements sur 
ces projets ou sur 

les formules de cours 
que nous proposons, 
n’hésitez pas à nous 

contacter 
au 06 83 02 09 74.

PÉTANQUE CLUB PUSIGNAN
Une nouvelle année pour un nouveau bureau

ELECTION DU BUREAU POUR LA SAISON
2017, SUITE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 11 NOVEMBRE 2016

Président : Claude VIDON Tél. 04 78 31 30 20
Vice-président et fondateur : Robert COULLET
Vice-Président : Christian MATHIS 
Trésorier : Daniel LOBUT 
Trésorier Adjoint : André DUPRE 
Secrétaire : Hervé DUPRAT 
Secrétaire Adjoint : Michel BOHARD 

Membres du bureau : Liliane CARACO 
Romaric VUILLOD
Gérard DALEX
Jacques BRUGNON
Thierry PEREZ
Annie GUILLAUMOND
Carmine OPPEDISANO
Thomas RUSSO
Feliks TARKUS
Norbert TRAVERSO
Nicole SUAREZ

CHALLENGE DU PÉTANQUE CLUB DE PUSIGNAN EN 2017

AVRIL ET OCTOBRE
Challenge du PCP le samedi à
partir de 14h, début des parties
14h30

MAI À SEPTEMBRE
Challenge Martial le mercredi à
partir de : 19h30, début des
parties 20h. Fin 23h (sandwichs
assurés)

MAI À SEPTEMBRE
Challenge Nano le vendredi à
partir de : 19h30, début des

parties 20h + casse-croûtes. 
Fin minuit. Pizza sauf le dernier
vendredi du mois ou c’est
barbecue

MARS À OCTOBRE
Entraînements compétitions le
mardi : 19h à 23h. Parties en
équipes formées

AVRIL À OCTOBRE
Entraînements le jeudi après-midi
de 14h à19h ouvert à tous
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ATP TENNIS
Le comité de direction de l’Association Tennis de Pusignan et son
président vous souhaitent une bonne et heureuse année 2017

DU CÔTÉ DES COMPÉTITEURS
La formation 55+ masculine accède au championnat de
ligue (région).
Cette belle performance a été réalisée par notre équipe lors
des interclubs Séniors 55+ qui se sont déroulés à l’automne
2016. Elle a terminé en effet première de sa poule à l’issue
du championnat de 1ère division du Rhône : 3 rencontres
pour 3 victoires.
Puis elle a disputé la finale de division le dimanche 11
décembre et s’est imposée 2 matchs à 1, remportant ainsi
le titre de champion du Rhône.
Félicitations à Paul, Serge, Constant, Jean-Claude et leur
capitaine Djilali !

1er LOTO DE L’ASSOCIATION
L’ATP organise son premier Loto le dimanche 26 mars à
l’Odyssée, à partir de 14h. De nombreux lots seront à
gagner : bons d’achats, tablette, TV led, PS4... partie
enfants. Cette animation est le point d’orgue de la saison
pour le club. Adhérents ou non, parents, enfants, familles...
vous êtes tous attendus ce jour-là !

DES TERRAINS EN LOCATION À L’HEURE !
Telle est la nouvelle offre proposée par l’Association Tennis
depuis quelques mois. A l’ère du “sans engagement” et à
l’instar des achats d’heures proposés dans d’autres
disciplines (badminton, squash, foot à 5) nous proposons
un accès à nos terrains à la carte. L’idée étant de faire
découvrir notre sport par le plus grand monde possible.
L’offre proposée : 1 heure = 10 €. Créneaux ouverts du
mardi au samedi, de 10h à 18h
Comment louer : mail à at.pusignan@fft.fr pour demander la
réservation du terrain. Paiement et récupération du badge
auprès du magasin partenaire Horizon Sports 
(5 route de Jonage à Pusignan).

LES PREMIÈRES ANIMATIONS 
DE L’ANNÉE
5 mars : sortie ski
5 avril : parent / enfant
9, 23 avril - 7, 14, 21 mai :
interclubs Séniors

Contacts
Mail : at.pusignan@fft.fr

Facebook :
https://www.facebook.com/

atpusignan
Web : http://club.fft.fr/

at.pusignan

CLUB SAINT-VINCENT
Les jeunes du temps passé de Pusignan refont surface !!

Malheureusement, il en manque à l’appel, mais ceux qui
restent tiennent le coup et sont toujours, enfin je crois,
dynamiques malgré les bobos par-ci, par-là.

Notre club est toujours aussi actif, pour preuve : 
• Notre voyage dans le Forez en septembre qui a été

agréable et s’est très bien passé.
• En octobre nous avons fait un repas avec au menu du

jambon braisé bien apprécié.
• En novembre nous avons eu le repas choucroute

habituel.
• Et enfin nous avons organisé notre repas de Noël le 9

décembre. Certains sont repartis avec un cadeau
souvenir…

Notre vœux pour 2017 : accueillir de nouveaux adhérents,
notamment de jeunes retraités qui ne s’ennuieront
certaine ment pas à nos côtés, car nous sommes restés
jeunes dans notre tête.

Une devise au Club St-Vincent : malgré notre âge nous
sommes toujours jeunes de caractère et nous savons rire,
nous amuser et être dynamiques quand il le faut !

La présidente Paulette CopinCeux qui ont eu un cadeau souvenir pour leur décénnie.
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Il n’y a pas d’âge pour jouer 
Alors si vous avez toujours une âme
d’enfant,
venez nous rejoindre pour partager
des soirées conviviales à la
découverte de nouveaux jeux.

Des soirées libres où vous pouvez
découvrir les jeux mis à disposition
ou faire découvrir votre dernier coup
de cœur ludique et des soirées à
thèmes avec des jeux plus ciblés.

A bientôt autour d’un jeu.

CLUB PONGISTE DE PUSIGNAN
Tournois et Championnats • Homologués par la Fédération,
la Ligue et le Comité du Rhône de Tennis de Table

J’PEUX PAS, J’AI JEUX 
Association : jeux de société

Notre Equipe D2 monte en D1 au 1er janvier 2017.
Bel exploit réalisé par notre Equipe Départe -
mentale D2 qui, après avoir disputé 6 matchs
acharnés, de septembre à décembre, contre des
Clubs d’importance, comme Meyzieu, Lyon 1er,
Amplepuis ou Val d’Ozon voit enfin ses efforts
récompensés en montant en D1…
Bravo à eux !
Ceci n’est pas le fruit du hasard, mais le
résultat d’un entraînement optimum, prodigué
par notre entraîneur homologué, Olivier Raiteri,
le vendredi soir, que nos compétiteurs D2-D3
suivent avec assiduité. 

Nouvelle équipe D3… (suite explosion D2).
Suite au départ de Téo et Rayan, nous n’avons
pas pu maintenir en D2 notre précédente
équipe D3 (montée en D2 fin juin 2016)… De
ce fait, les 3 autres joueurs d’importance,
Vincent, Fabien et Léo ont rejoints la D1.

Notre nouvelle D3 est désormais constituée par
nos jeunes joueurs de la saison dernière, à
savoir : Alexandre, Killian, Lucas, William,
Bruno, additionnés de nos récentes adhé sions :
Jérôme, Michaël et Stéphane… 3 adultes qui
promettent... 

Notre but pour cette saison
2016-2017.
Avec ce nouvel effectif de
qualité, nous espérons pouvoir
constituer une 2ème équipe D3
en vue de monter rapidement
une nouvelle D2 et que notre
D1 puisse se maintenir pour
monter en Pré-Régionale en
fin de saison.

1er tour du « CIRCUIT JEUNES » à Chaponnay
Cette 1ère rencontre à Chaponnay réunissant 60
participants des Clubs environnants nous a
permis de présenter 4 jeunes joueurs (Elisa,
Nicolas, Nathan, Mathis) qui se sont tous très
bien comportés… Mais seul Nicolas a pu
décrocher une médaille en finissant 1er de sa
catégorie... Bravo à lui !

Nous comptons désormais 27 adhésions de choix.
La concrétisation de 11 nouvelles inscriptions
d’im portance porte ainsi à 27 le nombre
d’adhérents… donnant ainsi un nouvel essor à
notre association sportive.
Nous invitons petits et grands à venir nous
rejoindre pour découvrir à travers de ce sport 

convivial, l’esprit d’équipe et l’exaltation au
cours d'un championnat, ou d’un tournoi, face
aux autres clubs…
Les inscriptions se font lors des entraî -
nements… Le bureau est à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire lors
des entraînements : lundi, mercredi, vendredi
de 17h30 à 20h30 Salle Renaissance, à
l’Odyssée.

Renseignements :
Sur place aux moments 
des entrainements ou

Par Téléphone : 
04 78 04 43 29
06 61 24 83 45 

ou 06 38 81 32 43

Contactez-nous au : 
06 23 53 11 55 Gérard Bres

sur Facebook : 
J’peux pas, j’ai jeux

Ou par mail :
jpeuxpasjaijeux@gmail.com

Association enregistée 
à la Préfecture 
N° W691091257

NOUVELLE
ASSOCIATION

SUR 
PUSIGNAN
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ACTUALITÉS CHEZ NOS VOISINS

LA MAISON DU RHÔNE (MDR) DE GENAS
La Maison du Rhône est ouverte à l’ensemble des habitants du canton sur la commune de Genas :
communes de Pusignan, Colombier-Saugnieu, Genas, Jons, Saint-Bonnet de Mure, Saint-Laurent de Mure,
Saint-Pierre de Chandieu et Toussieu.

NOUVELLE ADRESSE 
POUR LA MISSION LOCALE

Les services du Département vous accueillent à
proximité de l’hôtel de ville.

LA MAISON DU RHONE A POUR MISSIONS 
• D’accompagner les citoyens dans leurs

démarches concernant l’ insertion sociale,
l’autonomie des personnes âgées et/ou
handicapées…

• De proposer l’intervention de professionnels de la
santé pour la protection de l’enfance et l’aide aux
familles (PMI : consultations, bilans de santé
scolaire, actions diverses pour l’éducation à la
santé, recrutement et agrément d’assistantes
maternelles… protection de l’enfance, aides
éducatives et soutien aux familles, suivi des
familles d’accueil…),

• D’intervenir pour l’amélioration du cadre de vie
(gestion de la voirie départementale, entretien
des collèges, aides aux associations, au
développement économique…).

Le siège  de la  mission locale a
déménagé! Cette structure qui
accueille des jeunes de 16 à 25 ans
pour les aider dans leur orientation
et leur insertion dans l'emploi, a élu
domicile à Décines. C'est dans les
locaux de la Maison de l'emploi,
située 11 rue Jean Jaurès à
Décines, que la mission locale et la
Garantie Jeune se sont installées. Le
16 décembre, les locaux ont été
inaugurés en présence du préfet
délégué à l'égalité des chances
Monsieur Xavier Inglebert, du
député et vice-président de Région

Philippe Meunier, de Madame la
sénatrice et vice-présidente de la
Métropole de Lyon Annie Guillemot,
de Monsieur le sénateur-maire de
Meyzieu Michel Forissier, des
maires de Bron et de Décines, ainsi
que  des représentants des autres
communes partenaires (dont Genas,
Jonage,...  et bien sûr Pusignan).
Une cinquantaine de jeunes
pusignanais fréquentent la mission
locale chaque année.

Catherine LEFEVRE, 
Adjointe à l’Enfance et la Jeunesse

MAISON DU RHONE DE GENAS
2 rue Louis Rey – 69740 Genas
Parking visiteurs : sur l’actuel parking de l’hôtel de ville.
Contact : Madame Emmanuelle Romagny 
Tél. : 04 37 54 43 80 - Courriel : mdr.genas@rhone.fr 
HORAIRES
Du lundi au jeudi :8h30 – 12h15 et 13h30 – 17h
Vendredi : 8h30 – 12h15 et 13h30 – 16h30

http://www.rhone.fr/actualites/mdr_de_genas

FORUM DES MÉTIERS
2017

Transmettez
votre passion 

aux plus 
jeunes.

Vous aimez votre profession ? 
C’est l’occasion rêvée d’échanger avec de nombreux

jeunes : parcours, démarches, conseils, etc. 

Aidez et encouragez les acteurs du monde de demain.
Salariés, artisans, chefs d’entreprise, professionnels…

Partagez votre expérience lors du Forum des métiers 
le samedi 18 mars 2017 au Boulodrome « Lucien

Fournier », 36, rue Henri Lebrun à Meyzieu.

http://www.meyzieu.fr/ 
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La Résidence « Le Verger » a été ouverte le 
1er juillet 1987 à l’initiative de plusieurs
communes. 

Elle se situe dans un très beau parc arboré,
en centre-ville de Genas, au 6, rue Jacques
Brel, derrière la halle du marché.
La Résidence est un immeuble de 76
logements, disposant d’un parking privé
ainsi que de deux chambres d’hôtes à la
location, pour les familles ou amis des
résidents venant leur rendre visite.
Il s’agit d’un établissement géré par le
Syndicat Intercommunal « Le Verger »,
composé des communes de Colombier
Saugnieu, Genas, Jonage, Jons, Meyzieu,
Pusignan, Saint Bonnet de Mure, et Saint
Laurent de Mure. 
Pour accéder à un logement au sein de
l’établissement, le Syndicat Intercommunal
donne la priorité aux personnes âgées
habitant dans l’une des huit communes du
Syndicat, où l’un des enfants ou petits-
enfants réside.
La résidence est un foyer logement non
médicalisé public qui accueille des
personnes âgées retraitées de plus de
60 ans, valides et autonomes.

Conçue pour leur bien-être et leur sécurité,
elle apporte une solution intermédiaire entre
un logement individuel et un établissement
pour personnes âgées dépendantes en
proposant aux résidents des appartements
indépendants.
Les appartements ont tous une superficie de
33 m² de type F1 bis, ils se composent de :
• Un espace principal avec : 

- un espace chambre ouvert,
- un coin cuisine équipé d’un meuble avec
évier en inox et élément bas, 2 portes,

• un vestibule avec placards,
• une salle d’eau et un WC,
• un balcon (ou une terrasse en rez-de-

jardin), 
• prises TV et téléphone (abonnement à la
charge du locataire).
Chaque résident demeure libre de ses
mouvements et de ses activités. Il est égale -
ment libre d’aménager son apparte ment
selon sa convenance : embellissement,
décoration, mobilier personnel, appareils
électro ménagers…

Tout en respectant l’intimité et les choix de
chacun, la Résidence « Le Verger » offre
dans un cadre chaleureux et une ambiance

conviviale, de nombreux services permettant
ainsi de rompre isolement et solitude :
• un service de gardiennage 24h/24 et 7j/7

avec un dispositif d’appel d’urgence par
logement,

• un service de restauration pour le déjeuner
uniquement 6 jours sur 7 (possibilité de
prendre un repas à emporter les
dimanches et jours fériés),

• un transport et accompagnement hebdoma -
daire, assuré par la commune, pour faire
des courses dans un supermarché sur Genas,

• des animations et activités auxquelles
chacun est libre de participer : chorale,
gymnastique douce, atelier mémoire,
lotos, atelier jeux, fête mensuelle des
anniversaires (loto et goûter). 

Ponctuellement, sont également programmés :
• des ateliers divers (manucure, massage,

cuisine, travaux manuels…)
• des spectacles (chansons, magie…), des

après-midi dansants, 
• des rencontres intergénérationnelles,
• de la médiation animale
• des diaporamas, des conférences, 
• des concours de jeux de cartes, de

boules,
• des sorties.

PRÉSENTATION DE LA RÉSIDENCE LE VERGER

1er réseau français depuis plus de 70 ans

Nous vous simplifions la vie !
Aide aux séniors, situation de handicap, sortie d’hospitalisation,

entretien de votre domicile, bricolage, gardiennage, petit jardinage…

ADMR de l’Est Lyonnais
46 associations dans votre département
04 78 32 83 41
admr.estlyonnais@fede69.admr.org

Nos lieux d’intervention : Chassieu,
Colombier-Saugnieu, Décines-Charpieu,
Genas, Jonage, Jons, Meyzieu, Pusignan,
St Bonnet de Mure, St Laurent de Mure,
St Pierre de Chandieu, St Priest,
Toussieu

Syndicat 
Intercommunal 

Le Verger
6 Rue Jacques Brel

69 740 Genas

Anita Di Murro, 
Adjointe aux Affaires Sociales et Solidarité
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La passation de commandement entre le
Capitaine Bruno Parente et le
Lieutenant Boris Renaud a eu lieu le

samedi 19 novembre 2016 au centre
d’intervention de Pusignan en présence de
nombreux officiels tels que M. Philippe
Meunier, Député, M. Gilbert Marboeuf Maire
et des élus, M. Daniel Valéro Conseiller
départemental et Maire de Genas, le Colonel
Serge Delaigue Directeur du SDMIS, le
Colonel Jérôme Belleret Chef du groupement
EST et les Sapeurs Pompiers.
Il était naturel de leur consacrer sur le
magazine municipal “un portrait d’hommes”
faisant état de leur passion pour ce métier
qui est avant tout une vocation. Etre
pompier, c’est posséder des aptitudes
comme le don de soi et le courage. Ces deux
valeurs doivent être innées, elles ne
s’étudient pas dans un manuel scolaire. Il
faut être fort psychologiquement et
physiquement pour assumer des situations
qui peuvent être très difficiles et
dangereuses. Ces hommes doivent acquérir
la maîtrise de soi, qualité primordiale, en
agissant avec célérité et efficacement dans
leurs actions, tout en ayant un sens de
l’observation très aigu, afin d’analyser au
plus vite une situation critique. Les 3
missions principales des pompiers sont :
sauvegarde des personnes, des biens et de
l’environnement.

POURQUOI UNE CARRIÈRE DANS LES
SAPEURS POMPIERS ?
BORIS : J’ai toujours voulu rendre service à
la population, aider les gens. Quand j’étais
petit, j’étais fasciné lorsque je voyais
circuler les camions rouges des pompiers
et comme Obélix je suis tombé dedans
pour ne plus en sortir. J’ai commencé
comme Jeune Sapeur Pompier (JSP) à

Genas à l’âge de 8 ans et ce jusqu’à 16
ans. A 16 ans, j’ai intégré le corps de
sapeur pompier volontaire (SPV) à
Pusignan. En 27 ans de carrière, j’ai gravi
les échelons de caporal, sergent, adjudant
et lieutenant et maintenant j’occupe la
fonction de chef de centre.
BRUNO : Pour les mêmes motivations que
Boris, mais en plus une vraie passion pour
l’aide à la personne et cet esprit familial
qui existe dans ce milieu (Boris acquiesce
de la tête et confirme que les sapeurs
pompiers forment une grande famille). Pour
remonter dans le temps, je suis ici grâce à
un édile qui a eu le désir de me confier le
rôle de chef de corps des pompiers de
Pusignan en 1997, il s’agit de Madame
Chantal Genthon, Maire de notre commune
à cette époque, que je remercie encore du
fond du cœur. Maintenant, c’est avec une
grande émotion que je passe le comman -
dement du centre à Boris.
BORIS : C’est avec une immense fierté que
je reprends le commandement. Merci à
Bruno pour son action tout au long de ces
nombreuses années et qui a su faire évoluer
le centre. J’accepte donc cette mission qui
va me permettre de développer encore
davantage l’effectif, afin d’avoir plus de
souplesse dans la programmation des
permanences et de pouvoir répondre aux
exigences toujours grandissantes des
sollicitations du CODIS. Quant à moi, je
tiens à remercier notre Maire, Monsieur
Gilbert Marbœuf, pour son investissement
dans la sécurité de ses citoyens. Je ne veux
pas oublier tous les sapeurs pompiers qui
font partie de ce centre depuis 1903 et qui
ont ainsi participé à ce qu’il est devenu
aujourd’hui.
BRUNO : Je tiens à préciser qu’en 2012, en
discutant avec notre Maire, je lui avais fait
part de la vétusté de nos locaux et du

manque de place dans ce bâtiment et ce
jour-là il m’a répondu textuellement :
“écoute Bruno, je ne te dis pas que l’on
pourra faire quelque chose mais je promets
de faire une étude de faisabilité”. Dès la
fin de l’année, le projet nous était présenté
et les travaux furent lancés dans la foulée.
Ce fut un cadeau magnifique de la
municipalité.

ET VOS ÉPOUSES ELLES EN
PENSENT QUOI DE VOTRE 
PASSION ?
BORIS : Facile pour moi !! Elodie est aussi
sapeur pompier… donc nous sommes sur
la même longueur d’onde. Zéro problème,
Zéro bla-bla, Zéro tracas.
BRUNO : Aucun problème du côté d’Hélène
qui a tout de suite compris ma vocation et
m’a toujours soutenu dans cette démarche
et je la remercie de tout cœur.

APRÈS LA PASSATION, 
UN CHANGEMENT DANS VOTRE
CARRIÈRE ?
BRUNO : Je quitte l’opérationnel, mais par
contre mes collègues m’ont consigné au sein
de l’amicale. A l’issue de la passation, je
suis nommé Capitaine honoraire.
BORIS : Je suis fier de prendre le relais et
d’avoir eu l’aval de la hiérarchie du Service
Départemental et Métropolitain d’Incendie
et de Secours (SDMIS). Je tiens à souligner
que Bruno a su me faire confiance pour
prendre le relais et qu’il était mon mentor
tout au long de ma carrière.

Bruno et Boris, continuez à représenter ces
hommes, qui au mépris de leur vie, seront
toujours là pour sauver celle des autres.
Merci à tous les pompiers du monde !!

CAPITAINE BRUNO PARENTE ET 
LIEUTENANT BORIS RENAUD
Soldats du feu

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

Puz’Mag • N°77 • Janvier 2017



<

25

Puz’Mag • N°77 • Janvier 2017

Lorsque j’ai appris que vous nous aviez quitté,
je n’ai pas pleuré, je n’ai pas été triste, car
vous êtes allé rejoindre au Paradis, votre tendre
et bien aimée épouse, Anne−Marie et votre amie
Rose Chollat, femme de caractère et libre de
pensée, avec qui, vous partagiez des joutes verbales
hautes en couleur.

Edmond, nous avons fait connaissance en 2003 lors de l’enregistrement du film
"Les enfants racontent Pusignan". J’avais interviewé les anciens pour nous narrer
l’histoire de notre village pendant la drôle de guerre en 1940.
Oserais−je le dire ? Oui, j’ai eu un coup de foudre platonique pour vos yeux bleus,
votre "belle gueule" d’homme buriné et ridé, d’ange pas si sage que cela, mais plutôt
frondeur. Votre humour, vous le cachiez sous vos airs d’historien solennel et si
appliqué lorsque vous parliez de Pusignan, que vous aimiez tant. 
Tel un conteur vous teniez en haleine votre auditoire lorsque vous racontiez des
anecdotes sur divers sujets. Vous étiez un grand livre d’histoire animé. Quelle
passion vous entreteniez avec vos souvenirs si chers à votre cœur !!
Vous m’avez dit un jour que vous aviez le projet d’écrire un ouvrage pour raconter
l’histoire de Pusignan et de la chapelle de Moifond. Mais, comme tous les retraités
de ma connaissance, vous n’aviez pas le temps de faire tout ce qui vous tenait à
cœur, que les jours étaient trop courts et qu’il aurait fallu des journées de 36
heures.
Non, je ne veux pas avoir de chagrin en pensant à vous, car j’ai eu le plaisir et la
joie de connaître un vrai gentleman, un homme d’une époque désuète avec de vraies
valeurs, hélas oubliées de nos jours. Pour cela, je suis heureuse de vous avoir connu
et je pense que beaucoup d’autres personnes pensent comme moi.
Et puis, je veux rendre hommage à votre investissement municipal et associatif.
Vous avez été conseiller municipal et premier adjoint pendant des décennies. Mais,
vous avez pris la décision de ne jamais vous présenter comme maire, cédant à la
pression de votre femme qui vous menaçait d’un divorce certain. 
Vous étiez un “Moteur” et un électron libre dans la création de l’association
paroissiale, dont vous serez longtemps son président.
Votre investissement sera très actif au sein du comité de défense contre les nuisances
de l’aéroport dont vous étiez un des plus fervents piliers.
Au revoir Edmond, il est temps pour moi de vous laisser et quelquefois, envoyez−
nous une pensée céleste qui viendra illuminer nos vies.

Maryline

Mon Cher Edmond,
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TRIBUNES
Libre expression des groupes du conseil municipal

En ce mois de janvier, toute la majorité municipale vous souhaite de
passer une excellente année 2017. Ponctuée encore une fois, par
des événements tragiques qui affectent notre quotidien, l’année qui
vient de s’achever ne doit pas nous faire perdre de vue nos valeurs
et nos objectifs en gardant l’espoir d’un idéal commun apaisé.
C’est par le petit bout de la lorgnette très locale que nous abordons
ce début d’année pour regretter que les différences et les désaccords
qui s’expriment entre la majorité et la minorité locale puissent parfois
manquer de cohérence et nuisent ainsi à un débat contradictoire
mais constructif.
En effet, lors du conseil municipal de septembre 2015, le vote du
Plan Local de l’Urbanisme recevait une approbation unanime de la
minorité locale ; Ce PLU contient notamment l’ensemble des
Orientations d’Aménagement et de Programmation sur 5 secteurs de
la commune et dont deux font actuellement l’objet de projets de la

part d’aménageurs privés.
Ces orientations contenues dans le PLU, sont précises en terme
notamment, d’accès, de densité de logement et d’implantation
commerciale, comme cela a d’ailleurs été clairement explicité lors
de la dernière réunion publique. Ces orientations ou projets qui en
découlent peuvent être légitimement critiqués selon la vision de
chacun de l’évolution de l’urbanisme de notre commune et nous vous
remercions pour vos remarques émises sur ces projets lors de
l’enquête publique et lors de la dernière réunion publique. 
Nous sommes néanmoins surpris que la minorité municipale, après
avoir approuvé totalement le PLU, nous accuse à la fois de
« bétonner » et de ne pas prévoir assez de commerces. Leurs votes
au Conseil Municipal n’étant jamais ni commentés, ni expliqués,
nous ignorons s’il s’agit d’une volte-face ou d’une mauvaise
compréhension du PLU ; comprenne qui pourra…

LISTE MAJORITAIRE “ACTEURS DE NOTRE AVENIR’’

UN GRAND HOMME NOUS A QUITTE
Edmond Coudurier s’est éteint début novembre. Toute sa vie, il a oeuvré activement
au sein de notre commune en tant qu’élu, et dans de nombreuses associations. Homme
de conviction, il restait simple, proche des gens, soucieux de résoudre les problèmes
au quotidien. Pusignanais, souviens-toi!
UN VILLAGE VIVANT ET ANIMÉ
Les villages associant emplois, loisirs, commerces, privilégiant des points de rencontre
et de lien social, sont des villages où il fait bon vivre. Les commerces de proximité et
de service, facile d’accès et à dimension humaine sont essentiels pour ceux qui se
déplacent difficilement afin d’assurer leur quotidien. Le rôle des élus est de soutenir
l’activité locale.
A Pusignan, les difficultés de nos commerces sont grandissantes du fait de leur
éclatement géographique.
Lors de la réunion publique du 23 novembre 2016, un groupe immobilier présentait
un projet de Centre Ville densifié avec 70 logements individuels et collectifs, mais
seulement 279 m2 de commerce (pour environ 3 commerçants) : une plus-value

financière étant plus lucrative sur les logements que sur les commerces.
Depuis le nombre d’années que l’on entend parler du projet du Centre de Pusignan,
quelle déception d’en arriver là !
Oui, on veut un Centre de Village, animé, accueillant, convivial, mais encore faut-il se
donner les moyens de consacrer l’emplacement nécessaire à cela. Quel dommage de
faire du logement à outrance sur les quelques dernières rares parcelles vertes de notre
commune sans réévaluer les conséquences pour les nouveaux arrivants dans les
structures existantes (école, cantine, garderie).
Les commerces et le Centre de Pusignan, c’est maintenant, un projet ambitieux et
réaliste, répondant aux attentes des Pusignanais. Pourquoi attendre un futur
hypothétique pour augmenter le nombre de commerces ?
Nous espérons que 2017 sera l’année des projets à la hauteur de ce que nos
Pusignanais ont à cœur.
Nous vous souhaitons à tous, une très, très belle année 2017.
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 D’OPPOSITION “PUSIGNAN NOTRE VILLAGE’’

DÉCÈS 
Colette CURT épouse CHOVEAU 26/10/16
Edmond COUDURIER-CURVEUR 01/11/16
Amparo PINEDA ESCOBAR 
épouse ADAMUZ DEL PINO 02/12/16
Henri LACROIX 12/12/16

NAISSANCES 
Maxence RENAUD 06/10/16
Madison DUTREIVE 12/10/16
Valentin TOULANT 18/10/16
Siobhan CARNIATO 21/10/16
Enzo MATTOLINI 26/10/16
Julio BORJA 03/11/16
Toméo BORJA 03/11/16
Léo MERCIER PERRET 11/11/16
Luca FORNES 20/11/16
Jullian HERMANN 30/11/16
Ali MOUKHOUS 02/12/16
Sophie GAYZHAUSKAS 06/12/16
Beria KOC 21/12/16

MARIAGES
Jean-Luc FRACHON et Thérès ARTIGAS 09/11/16
Alain IACONO et Elisabeth CARREIRA 03/12/16
Marc VERMOREL et Marie-Jeanne RUIZ 10/12/16
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Sources : http://www.m-habitat.fr/normes-et-reglementations/ 

DÉNEIGER DEVANT CHEZ SOI : QUELLES SONT LES OBLIGATIONS ?
Les flocons de neige annoncent l’hiver, les fêtes de Noël et de fin d’année, les joies du ski... mais la neige est également cause de
glissade, chute, verglas, accident... Alors qui est responsable si un piéton chute devant chez moi ? Quelle est la réglementation en
matière de déneigement et qui doit déneiger devant sa porte ?

L’établissement français du sang Rhône-Alpes de
Gerland nous fait part du nombre de donneurs sur la
commune de Pusignan organisé en juin, septembre
et novembre 2016 :
Nombre de donneurs présentés : 206
Nombre de nouveaux donneurs: 12
Nombre de dons : 166

Grâce à votre aide et à la mobilisation de tous, ce sont
autant de malades qui pourront bénéficier de ces
produits sanguins.

A noter dans vos agendas les prochaines dates de la
collecte de sang 2017 à l’Odyssée à 16h30 :
• 4 avril 
• 23 juin
• 26 septembre
• 28 novembre

La réglementation déneigement n’est pas uniforme en France et les
obligations dépendent de la commune. Dans les villes, la municipalité
gère en général le déneigement des voiries et des passages piétons.
Mais tous les propriétaires ou gérants de commerce ont l’obligation de
déblayer les accès aux portes. 
Cependant, dans les petites communes, chaque mairie a sa propre
règle. Il convient donc de se renseigner pour savoir qui entretient les
trottoirs. 
L’article R.610-5 du Code pénal précise que le manquement à une
obligation imposée par un arrêté peut entrainer une amende de
première classe.

QUI EST RESPONSABLE EN CAS D’ACCIDENT ?
Conformément à l’article 1384 du Code civil, le propriétaire peut voir
sa responsabilité engagée si un accident se produit devant son
domicile. Mais généralement le contrat d’assurance responsabilité
civile garantit les dommages causés à autrui. 
Dans le cadre d’une location, déneiger incombe au locataire car cela
est considéré comme du petit entretien. En revanche le déneigement
du toit ou la pose d’arrêts de neige reste à la charge du bailleur.

COMMENT DÉNEIGER DEVANT CHEZ SOI ?
En cas de neige et de gel, il est possible d’utiliser du sel, du sable,
des cendres ou même de la sciure de bois. Il est conseillé d’utiliser
du sable autour des plantations et des arbres afin de ne pas abimer
les racines avec le sel.
Le déneigement doit s’effectuer tout du long de l’habitation en faisant
attention de ne pas boucher les caniveaux, les bouches d’égout, les
gouttières ou les canalisations afin de permettre l’écoulement des
eaux. Concrètement, il faut se munir d’une pelle en acier pour bien
racler le sol et entasser la neige sur le côté où il n’y pas de passage.
Attention, ne vous débarrassez pas du surplus de neige sur la chaussée
ou chez le voisin !

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information
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DON DU SANG

QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS ? VOUS ?

Le Comité
d’entraides 

L’association 
du Tennis

vous invitent à leurs
lotos qui auront lieu 

à l’Odyssée, 
Salle Marcel Pagnol

Le 18 février 2017
à 20h

Le 26 mars 2017 
à 14h



Gilbert Marbœuf, Maire et le Conseil Municipal 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année

2017
en souhaitant que le rêve de Martin Luther King prenne

vraiment un sens dans notre futur et pour la paix 

dans le monde

"Je fais le rêve, qu'un jour, chaque homme différent dans le monde entier,

sera jugé pour sa valeur personnelle et que les hommes respecteront la

dignité de la personne humaine..."
Martin Luther King


