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HORAIRES ET OUVERTURE 
DE LA MAIRIE 

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

Pusignan bâtit
son avenir !

Cette rentrée voit la concrétisation
d’un projet d’envergure pour la commu -
ne de Pusignan : le premier coup de
pelle pour le complexe sportif qui fera
l’objet d’une pose de la première pierre très
prochainement. 
Parallèlement, les travaux de la RD 517 se termi -
nent, après un été bien chargé pour les entreprises en
charge de ce chantier. 
Par ailleurs, le bassin de rétention de Vellerey, nécessaire à
la gestion des eaux pluviales, est pratiquement terminé
d’aménager. 
Enfin, pour les parents d’enfants scolarisés ou fréquentant nos
structures municipales, le portail famille est désormais accessible,
permettant ainsi les inscriptions, modifications et paiements en ligne. En
phase de rodage pour cette rentrée, il devra subir quelques modifications
techniques pour répondre aux différentes modalités de fonctionnement de notre
Pôle Enfance Jeunesse et ainsi, mieux répondre aux demandes des parents.
Cet été a été également l’occasion de nombreux travaux dans les écoles (accessibilité
PMR à l’école élémentaire, fresque dans le préau de la maternelle).
Chaque jour, nous n’avons qu’un seul but : améliorer la qualité de vie et les services
rendus aux Pusignanais.
Nous ne laissons pas l’avenir nous échapper : bâtir oui, mais dans le respect de
l’environnement, le bien-être de nos habitants et sans jamais renier notre histoire et les
intérêts de cette ville. 
L’urbanisation de Pusignan a été voulue « maîtrisée » par l’équipe municipale, à travers
la mise en place des Orientations d’Aménagement Programmées, afin de limiter les
dérives de la loi « ALUR » qui, depuis sa mise en place en mars 2014, œuvre en faveur
des promoteurs et spéculateurs fonciers.
La commune doit permettre d’implanter des logements collectifs certes, afin d’accueillir
nos aînés dans des logements adaptés à leurs besoins (logements plus petits et
accessibles), mais également pour permettre à nos jeunes une primo accessibilité. Mais
la commune de Pusignan ne souhaite pas bétonner à tout prix avec des immeubles en
R+3, 4+5 étages. La municipalité aspire à réaliser des constructions qualitatives avec
des aménagements d’espaces verts (au minimum 20%).
Le Coefficient d’Emprise au Sol mis en place limite sur notre commune, dans la plupart
des zones, le morcellement et les dérives de division.
L’été a été marqué par des évènements effroyables, qui ont touchés notre pays. Nous
restons vigilants en matière de sécurité à proximité de nos bâtiments publics et
notamment des écoles avec la mise en place de plan de sécurité en partenariat avec la
gendarmerie, la police municipale, les directeurs d’école. Malgré tout, nous devons rester
solidaires. 
Nous vous invitons à participer aux différentes manifestations organisées par nos
dynamiques associations : le dynamisme de notre commune est également le vôtre ; alors
partageons ensemble ces moments conviviaux !

Monsieur le Maire,
Gilbert MARBOEUF

Retrouvez votre magazine
Puz’Mag 

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

de novembre à 
décembre 2016
à L’ODYSSÉE
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Le prochain numéro sera distribué 
en janvier 2017

Merci de nous transmettre 
vos informations avant 
le X novembre 2016

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

Novembre.
Vendredi 4 
PUSIGN’EN SCENE
PIÈCE DE THÉÂTRE À 20H30

Samedi 5
PUSIGN’EN SCENE • PIÈCE DE
THÉÂTRE À 20H30

Dimanche 6
PUSIGN’EN SCENE • PIÈCE DE
THÉÂTRE À 15H30

Samedi 12
ASSOC. CULTURELLE ODYSSÉE •
CONNAISSANCE DU MONDE “ILES
LOINTAINES” À 20H30

Dimanche 13
CLUB ST-VINCENT • CHOUCROUTE

Samedi 19
ASSOC. CULTURELLE ODYSSÉE •
NICOLAS REYNO EN CONCERT À
20H30

Samedi 26
ASSOC. CULTURELLE ODYSSÉE •
THÉÂTRE : “BIKINI PARADISE” À
20H30

Décembre.
Samedi 3 
ASSOC. CULTURELLE DE L’ODYSSÉE
• CONNAISSANCE DU MONDE “PAYS
D’OC” À 20H30

Samedi 10
MAIRIE • MARCHÉ DE NOËL DE
10H30 À 19H

Dimanche 11
MAIRIE • MARCHÉ DE NOËL DE
10H30 À 18H

Samedi 17 
ASSOC. CULTURELLE DE L’ODYSSÉE
SPECTACLE D’HUMOUR : 
YVES PUJOL À 20H30
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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2016

• RAPPORT SUR LA QUALITÉ DE
L’EAU

Le conseil municipal a pris acte du
rapport de Véolia sur le service public
d’eau et d’assainissement

• RAPPORT DE L’ARS 
En 2015, le contrôle sanitaire a donné
lieu à 30 prélèvements, ce qui corres pond
à environ 1658 mesures. L’eau distribuée
au cours de l’année 2015 présente une
bonne qualité bactério logique. Le conseil
municipal a pris acte du rapport de l’Ars
sur la qualité de l’eau d’alimentation.

• PRÉEMPTION 
DE LA PARCELLE ZR11

Considérant l’existence d’un plan de
sauvegarde de l’œdicnème criard sur
cette zone de la commune de Pusignan
et l’intérêt pour la commune de
maintenir, de conforter l’agriculture sur
son territoire, de protéger son environ -
nement et les paysages ruraux, le conseil
municipal, à l’unanimité, a émis un avis
favorable sur cet exercice du droit de
préemption au profit de la SAFER pour
le montant correspondant à l’avis des
domaines soit 655 €.

• MODIFICATION N°4 DU PLU
Monsieur le Maire explique qu’il convient
de procéder à une modification simpli fiée
du document d’urbanisme communal
concernant la zone 2 AUI située sur la
ZAD de l’aéroport. Il convient de modifier
l’indice du zonage du PLU et de rendre
la zone urbanisable à court terme et
permettre ainsi l’achèvement du dévelop -
pement de la zone indus trielle de Satolas
Green. Le conseil municipal, à l’unanimité,
a émis émet un avis favorable sur cette
modifi cation du PLU n°4.

• SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE
POUR L’USEL FOOT

Au regard des premiers chiffres de
2016 : association de 466 licenciés,
éducateurs et bénévoles et des rensei -
gnements fournis par le bureau de
l’association, le bilan financier de début
de saison n’est pas à la hauteur de celui

de la saison précédente. Il est donc
nécessaire aujourd’hui de compléter la
somme pour atteindre le budget
antérieur prévu, soit attribuer une
subvention complémentaire de 6 000 €.
Le conseil municipal, à l’unanimité, a
validé le complément de subvention pour
l’usel Foot soit 6 000 €.

• SCHÉMA DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE

Concernant la compétence eau et
assainissement : il est indiqué pour le
secteur de l’Est Lyonnais, que l’exercice
de la compétence reviendrait à la CCEL
(dans la perspective d’un transfert de
compétences au 1er janvier 2020 comme
sollicité par le législateur) ou par une
collectivité issue d’une étude de
faisabilité d’une structure syndicale sur
le territoire de l’Est Lyonnais. Concernant
la question de la fusion CCEL et CCPO,
rien n’a été indiqué dans le schéma. Le
conseil municipal, à l’unanimité, a émis
un avis favorable sur ce schéma de
coopération inter communale.

• ANNEXES AU RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DU MULTI-ACCUEIL

Considérant que les pratiques observées
ont amené à modifier le protocole
d’éviction de la crèche et considérant
que la participation familiale est
revalorisée chaque année en mars, par
notification de la CAF, le conseil munici -
pal, à l’unanimité, a validé le nouveau
règlement modifié.

• RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PEJ
Le rapporteur ayant donné lecture des
modi fi cations apportées au règlement
intérieur, le conseil municipal, à l’una -
nimité, a validé le nouveau règlement
modifié.

• CONVENTION BAFA (PEJ)
La commune de Pusignan propose de
mettre en place une convention qui
prenne en charge la totalité de la
formation théorique. En contrepartie, le
stagiaire réalisera le stage pratique non

rémunéré au Brevet d’Aptitude à la
Fonction d’Animateur (BAFA) au sein
d’un des accueils de loisirs de la
commune de Pusignan. Le conseil
municipal, à l’unanimité, a validé la
mise en place de ces conventions.

• TARIFS DU PEJ
Considérant que l’Etat va stopper le
fonds d’amorçage comme annoncé dans
la loi de finances 2016, et que la
commune n’a pas modifié ses tarifs
depuis plus de deux ans, le conseil
municipal, à la majorité (4 non,
1 abstention), a validé les tarifs du PEJ.

• MISE EN PLACE DU TEMPS
PARTIEL 

Vu l’avis favorable du CT en date du
17/05/2016, le conseil municipal, à
l’unanimité, a validé la mise en place du
temps partiel sur la commune de
Pusignan.

• CRÉATION D’UN POSTE
D’ANIMATEUR INTERCOMMUNAL
23H HEBDOMADAIRE

La commune de Pusignan travaille depuis
plus de deux ans en étroite collaboration
avec la commune de Jons. Un adjoint
d’animation travaillant actuellement sur la
commune de Jons en qualité de référent
contractuel et sur la commune de
Pusignan en qualité de titulaire, a réussi le
concours d’animateur, permettant l’accès
au niveau BPJEPS. Le conseil municipal,
à l’unanimité, a validé la transfor mation du
poste d’adjoint d’animation de 1ère classe
à temps complet en poste d’animateur à
raison de 23h par mois.

• RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Véritable outil de communication
interne, le règlement facilitera l’inté -
gration de nouveaux agents et favorisera le
positionnement de chacun sur son poste
de travail. Le conseil municipal, à
l’unanimité, a validé le règlement
intérieur du personnel de la commune de
Pusignan.

Compte rendu synthétique

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information
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CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2016

• MODIFICATION N°4 DU PLU
ADOPTION

Considérant que la mise à disposition
du public du dossier qui s’est déroulée
du 8 août au 8 septembre 2016
inclus n’a fait l’objet d’aucune
observation particulière, le conseil
municipal à l’unanimité à la modifi -
cation simplifiée du PLU de la
commune de Pusignan portant sur la
zone 2 AUI.

• RAPPORT ANNUEL 
DU SIEPEL 

Conformément à la règlementation en
vigueur, la SIEPEL a transmis à la
commune de Pusignan en date du 18
août 2016, le rapport annuel 2015
sur la qualité et le prix des services
publics de l’eau potable, présenté au
comité syndical le 22 juin 2016. Le
conseil municipal à l’unanimité a pris
acte de ce rapport 2015 du SIEPEL

• PARTICIPATION
AUX CAMPAGNES
DE DÉMOUSTICATION

Depuis quelques années la commune
de Pusignan participe à cette cam -
pagne. Le conseil départemental a
informé qu’il a revu les modalités de
prise en charge des dépenses de
démoustication, concernant les contri -
butions appelées au titre de 2015, le
conseil départemental va prendre en
charge 1552,90 €. La contribution
prévue pour 2016 étant de 882,90 €,
l’EID/EIRAD est redevable à la
commune de Pusignan de la somme
de 670 €. Le conseil municipal à
l’unanimité a validé ce remboursement.

• SPONSORING IDRAC DE LYON
L’association des étudiants des voyages
verts, issue de l’IDRAC de LYON, a
établi un projet d’étude concernant la
place et la gestion de l’environnement
en zone urbaine. Elle a sollicité un
sponsoring de la commune de Pusignan
et en contrepartie s’en gage à participer
à des animations autour de la

thématique du projet d’étude. Le
conseil municipal à l’unanimité a
décidé d’attribuer une subvention de
1 000 € à cette association.

• DÉSHERBAGE 
À LA BIBLIOTHÈQUE

Le conseil municipal à l’unanimité a
décidé de charger la Responsable de
la Bibliothèque municipale de procéder
à la mise en œuvre de la politique de
régulation des collections telle que
définie ci-dessus et de signer les
procès-verbaux d’élimination.

• CONCLUSION D’UNE
CONVENTION DE MAÎTRISE
D’OUVRAGE UNIQUE ENTRE
LA CCEL ET LES COMMUNES
MEMBRES suite à des travaux
d’installation d’un système de
câblage VDI, réalisés par la
CCEL, dans les écoles 

Le montant prévisionnel des travaux
de câblage (pour la totalité de l’inves -
tissement - maîtrise œuvre et travaux) :
149 424 € TTC est décomposé comme
suit : 17 725,00 TTC concernant la
commune de Pusignan. Le conseil
municipal à l’unanimité a approuvé la
conclusion des conventions de maîtrise
d’ouvrage unique pour la réalisation
d’un système de câblage “voix
données images” (VDI) dans les
écoles, entre la CCEL et ses
communes membres.

• ORGANISATION D’ÉLECTIONS
PRIMAIRES PAR UN PARTI
POLITIQUE – modalités de mise
à disposition de locaux municipaux

La commission départementale
d’organisation de la primaire ouverte
de la droite et du centre dans le
Rhône et la Métropole de Lyon a
demandé à bénéficier de la mise à
disposition de certains locaux
municipaux afin d’y tenir des élections
primaires les dimanches 20 et 27
novembre 2016. De manière plus
générale et en anticipation d’éven -

tuelles demandes ultérieures, il
apparaît souhaitable de déterminer les
conditions générales de telles mises 
à disposition dans l’hypothèse de
sollicitations analogues. Le conseil
municipal à l’unanimité s’est prononcé
favorablement sur ces modalités de
prêt.

• TARIFS DE L’ S’PASS J
Le rapporteur ayant donné lecture de
la proposition, le conseil municipal à
l’unanimité s’est prononcé favora -
blement sur ces tarifs.

• SIGNATURE DU CONTRAT
ENFANCE JEUNESSE 
AVEC JONS

Afin que la mutualisation soit
optimum, il convient d’intégrer la
commune de Jons dans le CEJ de
Pusignan en cours et d’autoriser
Monsieur le Maire à signer un avenant
avec intégration de 2 nouvelles fiches
projets. Délibération validée à
l’unanimité

• EMPLOIS D’AVENIRS 
Le conseil municipal à l’unanimité a
validé la création 3 nouveaux emplois
d’avenir à temps complet, qui
pourront être mutualisés avec la
commune de Jons, notamment dans
le cadre de notre partenariat PEJ.

Compte rendu synthétique
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GRANDS TRAVAUX TRAVAUX D’ÉTÉ

Le montant global de ces petits travaux
pour l’été 2016 a été évalué à 20000€ HT.
Les plus importants sont les suivants :

VESTIAIRES FOOT 
Suite à des problèmes d’humidité, deux
vestiaires ont été repris en peinture au
cours du mois d’aout. Ces travaux ont
coûté 2730€HT.

ECOLE MATERNELLE 
La remise en peinture du préau de
l’école maternelle était prévue pour cette
année 2016. Compte tenu de la surface
à peindre, l’intervention d’une entreprise
était nécessaire.
Les membres de la commission bâtiment
avaient évoqué le fait de rendre ce préau
plus convivial. La question de la fresque
a été rapidement validée. Cette fresque
a été réalisée par l’association “métro
boulot déco” pour un montant de
2500€HT. Ces travaux ont été ouverts
au public et ont permis aux enfants,
notamment du centre de loisirs, de
découvrir ce qu’était le « street art ».

ECOLE ÉLÉMENTAIRE
Depuis quelques années les escaliers de
l’école élémentaire s’affaissaient. Cet
été, l’entreprise CDN maçonnerie est
intervenue pour les remettre en état. Ces
travaux ont été l’occasion de créer un
rampant en parallèle des marches. Le
montant global de ces travaux était de 
9 970 € HT.
La période estivale a été également
bénéfique pour reprendre en peinture les
2 ateliers (plafonds et murs) ainsi que
leurs éclairages. Les toilettes du haut et

du bas de l’établissement ont également
subis «un rafraîchissement».
Une partie de ces travaux ont été réalisés
par les « jobs d’été» et les services
techniques. 
Une entreprise est venue réaliser le faux
plafond et la peinture des ateliers. 
Le montant global de ces travaux a été
de 4 019 € HT.

>
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André NOILLET
Adjoint à la VoirieVoirie 

COMPLEXE SPORTIF
Depuis mi-juillet 2016, le groupement
d’entreprise Moulin TP – Parcs et Sports a
engagé les travaux de terrassement. Ces travaux
de terrassement représentent un nombre
important de mouvements de terre. Lors de la
consultation du marché, il a été demandé à
l’entreprise que l’ensemble de ces mouvements
de terre soit géré sur la parcelle. C’est pourquoi
des « merlons » de terre sont stockés sur une
partie du chantier.
La livraison de la plateforme est prévue fin
septembre 2016, à la suite de quoi, le lot gros
œuvre du marché (maçon) pourra commencer
ses fondations.
La commune souhaite que ce bâtiment soit
réceptionné pour le premier trimestre 2018.
Pour ce faire, les entreprises doivent suivre un
calendrier très serré. 
Le groupement d’architectes Oliver Bonzon –
Archipel et leurs équipes ont à charge de faire
respecter ce planning.

BASSIN D’INFILTRATION DES EAUX
PLUVIALES DIT DU « VELLEREY »
Dans le cadre de la gestion des eaux pluviales,
le secteur du quartier du Vellerey est un point
stratégique. Ce dernier collecte la majeure partie
des eaux de pluie du bassin versant de la rue de
l’Egalité.
Ainsi, après constitution et validation d’un
dossier Loi sur l’Eau en Préfecture, la Mairie a
lancé des travaux de création et de mise aux
normes d’un bassin d’eaux pluviales. 
Ce bassin pourra collecter 5 700 m3 d’eaux de
pluie en cas de fortes précipitations. La fin des
travaux est prévue pour l’été 2018.

L’été 2016 aura été celui du lancement du
chantier du complexe sportif, mais aussi des
travaux du bassin d’infiltration dit du
Vellerey.

Comme chaque année, la mairie engage de nombreux « petits travaux »
d’entretien et de remise au propre dans les bâtiments municipaux. 

Les escaliers de l’école élémentaire
remis en état. 
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Profitant des nombreux mouvements de terre
stockés sur place, la mairie envisage de créer un
parc urbain de façon à offrir aux Pusignanais un
« poumon vert » aux abords du futur complexe
sportif. Ce projet sera à l’ordre du jour des
prochaines commissions municipales afin d’en
définir plus précisément les contours.

CHAPELLE DE MOIFOND
Les travaux de restauration de la Chapelle de
Moifond entrent dans leur seconde phase. Mme
Luquet, restauratrice en charge des travaux
poursuit ses travaux de restauration des fresques
murales. L’objectif étant de terminer les travaux
pour fin novembre début décembre 2016.
Pour mener à bien ces travaux, la commune
bénéfice d’une aide financière de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
représentant 30% du montant global de
l’opération.

Après un premier mois où il était
question de dévoyer les réseaux secs
et humides (gaz, eaux usées et eau
potable), les travaux de requa-
lification ont réellement commencé
mi-juin 2016.
L’objectif majeur de ces travaux était
de mettre en conformité les trottoirs
avec la norme « Personnes à
Mobilité Réduites » (PMR). Compte
tenu du profil de voirie entre les
façades, il était difficile de mettre un
trottoir aux normes de part et d’autre
de la chaussée. Les membres de la
commission voirie ont décidés de
mettre aux normes PMR le trottoir
côté sud.
Conjointement à cet aménagement,
la commune a souhaité mettre
l’accent sur le côté sécuritaire de
cette route, avec une limitation de
vitesse à 30km/h (sur une majeure
partie de cette section, entre la
Place du Commerces et le numéro
72).

Enfin, pour une meilleure gestion
des eaux de pluie, des caniveaux
grilles ont été disposées tout au long
de la route Nationale. Ces caniveaux
sont connectés à la fois sur des puits
perdus, mais également sur le
réseau principal d’eaux pluviales.
L’ensemble du chantier aura duré 4
mois pour un montant avoisinant les
580 000 € HT sur l’enveloppe voirie
de la Communauté de Communes de
l’Est Lyonnais (CCEL).
Compte tenu des forts investis -
sements engagés ces deux dernières
années, la 3ème phase de requa -
lification de la route Nationale ne
sera pas à prévoir avant l’année
2018.

9

ROUTE NATIONALE
La seconde phase des travaux de la route Nationale entre la Place
du Commerce et la Place du Vallon touche à sa fin. 

Début de chantier Fin de chantier

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

10

> DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

LES CHIFFRES SCOLAIRES DE LA RENTRÉE

ECOLE ÉLÉMENTAIRE
279 ÉLÈVES - 11 CLASSES
Directeur : Fabrice PERRIN 

(jours de décharge : mercredi, jeudi, vendredi)

Niveau Enseignants Effectifs

CP Mme MONTAZEAU 25

CP Mme DIDIENNE 24

CP/CE1 (6+16) Mme GAFFIERO 22

CE1 Mme VALLOT 24

CE1 Mr TARTAUD 24

CE2 Mme FRANCOIS 29

CE2 Mme LAURE 29

CE2 /CM1 M. PERRIN / 

(10+14) MmeSALIVA 24

CM1 Mme HERNANDEZ 27

CM1/CM2 Mme ROBERT / 

(6+18) MmeVISOCCHI 24

CM2 Mme GRIMBERT 27

ECOLE MATERNELLE 
185 ÉLÈVES - 6 CLASSES
Directrice : Patricia FOIZON 

(jour de décharge : vendredi)

Niveau Enseignantes Effectifs

PS Mme FOIZON 31

PS Mme SERRIERE 31

MS Mme LUSERGA 33

MS Mme BUFFARD 32

GS Mme REYNAUD 29

GS Mme BONJOUR 29

Depuis la rentrée scolaire 2014, la CCEL a
engagé un projet ambitieux d’équipement
des écoles relevant de son périmètre afin
de donner les moyens aux enseignants de
développer l’usage du numérique dans la
classe et permettre aux élèves d’expéri men -
ter de nouvelles formes d’apprentissage.

Une convention a été passée le 11 juin
entre le Rectorat et la CCEL pour la mise
en place d’un projet commun prenant en
compte l’équipement des écoles et
l’accompagnement des enseignants.
A Pusignan, 5 classes (sur les 11 que
compte l’école élémentaire) sont

désormais équipées de vidéoprojecteurs
interactifs, tableaux tryptiques et
ordinateurs portables. Durant l’été,
un système de câblage «voix données
images» a été installé dans toutes les
classes pour un coût de 17 725 € pris
en charge par la CCEL.

ECOLE NUMÉRIQUE

TAP
306 enfants inscrits

MATERNELLE :
124 enfants inscrits

Jeudi : 108
Vendredi : 105
ELÉMENTAIRE :

182 enfants inscrits
Jeudi : 131

Vendredi : 136

ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES 

MATERNELLE :
matin : 20 • soir : 37

ELÉMENTAIRE :
matin : 36 • soir : 7

Etude : 51 (3 études + 1 garderie)
GARDERIE DU MERCREDI

11h30-12h30 : 20
MERCREDI APM :

< 6 ans : 28 
> 6 ans : 28

RESTAURANT 
SCOLAIRE 
371 enfants inscrits

MATERNELLE :
195 en moyenne 
ELÉMENTAIRE :

175 en moyenne

ACTIVITÉS DES TAP
PENDANT LA 1ère PÉRIODE

(de la rentrée aux vacances de
Toussaint) :

• Elémentaire : 
informatique (comment

fonctionne un PC), blog des TAP,
jardinage , jeux de précision

(Bowling, tir à l’arc) découverte
des jeux de cartes, découverte des
sports co, illustration-BD, jeux de

 handball, s’amuser en anglais,
sports/filet

• Maternelle :
objets du quotidien, jardinage, jeu

traditionnel/ d’opposition, yoga,
jeu de société, jeu de piste, arts
plastiques, pour les tout petits :

réveil en douceur/histoire
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ETUDE/GARDERIE : QUELQUES EXPLICATIONS…..

Tout d’abord, un nécessaire retour en arrière….

Jusqu’à novembre 2015, l’étude accueillait les enfants
des classes élémentaires, de 16h30 à 18h. Les parents
pouvaient venir les chercher quand ils le voulaient, le
portail était ouvert.

Depuis novembre 2015, les choses ont changé compte-
tenu des nouvelles exigences de sécurité liées au plan
Vigipirate : l’école ne pouvait plus être accessible à tout
moment. De ce fait, les horaires pour les parents ont
été modifiés : ils pouvaient venir rechercher leurs
enfants à 17h30 ou à 18h, le portail demeurant fermé
en dehors de ces horaires.
Beaucoup de parents ont estimé que cette mesure
présentait peu de flexibilité. 
Pour cette rentrée, Monsieur le Maire a donc souhaité
un fonctionnement plus souple. C’est ainsi que trois
options sont désormais offertes aux parents :
• Etude classique (devoirs faits) de 16h30 à 18h. Les

parents viennent chercher l’enfant à 18h.

• Etude de 16h30 à 17h30 :
- les parents récupèrent l’enfant à 17h30 
ou
- l’enfant est accueilli en garderie au centre de
loisirs jusqu’à 18h

• Garderie de 16h30 à 18h (les devoirs ne sont pas
faits)

Devant des arrivées tardives de certains parents, un
créneau « 18h-18h15 » a été créé : les enfants sont
gardés jusqu’à 18h15. 
Toutefois, un supplément d’1€ par dépassement est
facturé à la famille.

MULTI-ACCUEIL LES P’TITS LOUPS
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Les vacances sont finies !!! 
Les enfants du Multi-accueil « Les P’tits Loups », âgés
de 3 ans, ont fait leur rentrée à l’école maternelle de
Pusignan. Comme chaque année, l’équipe s’est rendue
dans les classes de Mesdames Foizon et Serriere
pendant la première semaine de septembre pour
faciliter l’adaptation de ces 33 « grands ».
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir 66
enfants au sein du multi-accueil, dont 32 nouveaux qui
ont commencé leur adaptation. Il est important pour
les enfants, les parents et l’équipe, que cette
adaptation soit progressive. Nous prenons le temps
d’accueillir chaque enfant individuellement, en
respectant son rythme et ses besoins : un moment où
chacun fait connaissance avec l’autre ainsi qu’avec le
fonctionnement de l’établissement, afin qu’un climat

de confiance puisse s’installer. 
« Des parents rassurés = un enfant sécurisé »

Diverses activités leur seront proposées, tout au long
de l’année : peinture, maquillage, dessin, cuisine, jeux
de manipulation (terre, semoule, eau, sable …),
gymnastique, jeux de construction, jeux d’imitation
(dinette, déguisements…) et bien d’autres
encore. Des sorties extérieures seront
également organisées pour les plus
grands : visite à la ferme, aire de
jeux pour enfants, châteaux
gonflables ….

Durant l’année, nous travail -
lerons en lien avec le relais
d’assistantes maternelles,
l’accueil de loisirs, l’accueil
périscolaire et les écoles pour
familiariser les enfants avec
les différentes structures de la
commune.

Pour tout renseignement
concernant les places disponibles,
vous pouvez contacter l’équipe 
au 04 72 05 14 22 ou 
par mail : garderie@mairie-pusignan.fr 

Une journée porte-ouverte aura lieu en février 2017 
pour les demandes d’accueil pour l’année scolaire
2017/2018.



Nous avons la chance sur Pusignan d’avoir un nombre
d’assistantes maternelles suffisant pour ne pas avoir de
problème de garde sur la commune, tout au long de
l’année.
N’hésitez pas à appeler, ou prendre un rendez-vous au
R.A.M. afin d’avoir la liste des assistantes maternelles
disponibles.

Au R.A.M. vous trouverez également une aide
administrative (calculs mensualisation, Paje,
fin de contrat et régularisation…), un soutien
à la parentalité,…
Les enfants de la commune qui sont gardés
par des assistantes maternelles participent à
des activités hebdomadaires au relais :

activités manuelles, motrices, lecture ou
comptines… . 

Nous avons quelques animations festives plus
importantes tout au long de l’année (semaine du
goût, Noël,..)
Les activités principales de la fin d’année ont été la
sortie à la ferme, la visite de la caserne des
pompiers, ainsi que l’adaptation à l’école pour les
plus grands…
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CENTRE DE LOISIRS

LE R.A.M. « LA FARANDOLE » 
Vous êtes à la recherche d’un mode de garde ?

L’accueil de loisirs de l’été a fait voyager les enfants
dans des univers très différents : « Les voyages
fantastiques » avec la décoration de chaque pièce du
centre, Le « Brésil », avec un repas brésilien, les JO,
et pour finir la saison : les « Pirates » et la production
d’un film « Meurtre à Pusignan » !
Les séjours se sont également bien déroulés, avec 
3 orientations : culturelle avec le « Séjour Volcans »,
sportive à « Thoissey » et ludique à Fréjus (Aqualand,
Marineland… )

Vivement les vacances de Toussaint !

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

Nathalie TISSERAND,
puéricultrice, 

Responsable du relais,
R.A.M. « La Farandole », 
bâtiment des p’tits loups

Tél. 04 72 05 15 36
nt.ram@mairie-pusignan.fr
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Le nouveau conseil municipal des jeunes, élu le 8 octobre 2016, débutera
son mandat de deux ans le 5 novembre prochain par l’organisation des
commissions et l’élection du Maire.
Ce nouveau conseil est essentiellement féminin. Bienvenue aux jeunes
élu(e)s et bon travail !

INSCRIPTIONS POUR LES VACANCES
DE NOËL AU CENTRE DE LOISIRS ET
À L’S-PASS-J

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Elles seront ouvertes sur le Portail famille
dès le 16 novembre 2016.
Pour les séjours, les inscriptions
débuteront également à cette date, mais
elles seront effectuées auprès des
animateurs des deux structures.

13

Les dossiers devront être
complets pour valider
l’inscription.

MARCHÉ
DE NOËL
Le marché de Noël et de la
création de Pusignan se déroulera
les 10 et 11 décembre prochains
à l’Odyssée. 

Notez ce rendez-vous 
dans vos agendas !
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Le samedi 3 septembre dernier
s’est tenu au centre culturel de
l’Odyssée le désormais traditionnel
forum des associations, organisé
par la mairie. Après la préparation
des stands le matin, les Pusigna -
nais ont pu investir les lieux de 14h
jusqu’à 18h. Des démonstrations
diverses ont été proposées, de
même que la possibilité de tester sa
nouvelle activité (tir à l’arc, foot,
tennis, airsoft).

Le maximum d’associations présen -
tes sur la commune avait été invité
et une trentaine était au rendez-
vous.
On peut dire que ces associations
représentées étaient pour environ la
moitié sportive et loisir, l’autre
moitié culturelle et sociale en ayant
à l’esprit que certaines peuvent
intervenir dans plusieurs de ces
domaines.

Un forum des associations est une
sorte de vitrine de la commune, de
ce qui s’y fait, de la manière dont
les gens s’investissent, de leurs
centres d’intérêt et de leurs
motivations, de la diversité des
moyens de le faire vivre. Une telle
manifestation est donc un jalon
important. En même temps qu’elle
permet aux responsables des
associations de mieux se connaitre,
elle est une invitation adressée à
tous pour s’investir dans la vie
associative, selon ces gouts et ces
compétences ; elle est aussi le
témoignage d’une véritable richesse
humaine.

Echange et partage ont donc été 
au cœur de cette riche journée,
s’inscrire à une des activités propo -
sées, de s’engager aux côtés d’une
association ou tout simplement de
s’informer.
N’hésitez-pas, vous avez besoin des
associations, elles ont besoin de
votre aide.

J’aime ces instants passés au
Forum et aux Maisons
fleuries. Ces moments avec
les Associations et les
Pusignanais. Parler ensemble
de notre commune, des gens
qui nous entourent, parler
simple ment de la vie et du

bonheur. Chaque année
apporte le même rituel et

malgré tout différent
et sans monotonie. 

J’aime ces sourires sur les visages des
gens, leur entrain et leur participation

festive à ces deux manifestations. 

Alors tranquillement je me dis “A l’année prochaine,
suite au prochain numéro”.

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

DU FORUM EN PASSANT AUX MAISONS FLEURIES…

FORUM DES ASSOCIATIONS



Emploi Stéphanie FADEAU
Adjointe aux Affaires Intercommunales et au Bureau de l’Emploi
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CRÉATION D’UN SUPERMARCHÉ

Prévue lors du lancement du Plan Local d’Urbanisme en 2011,
le projet d’implantation d’une moyenne surface commerciale va
bientôt voir le jour.
Le 12 avril dernier, le permis de construire concernant le projet
de création d’un supermarché d’environ 1000m2 a été accordé
à la société des Mousquetaires (groupe Intermarché) pour une
implantation route de Jons, à l’intersection avec la route de
Jonage et à proximité du contournement Nord. 
Ce nouveau secteur répondra aux demandes des Pusignanais
concernant l’offre commerciale et sera doté d’une station-
service. Le projet respecte les contraintes imposées par les
orientations d’aménagements municipales à savoir : 

• une desserte unique sécurisée,
• un traitement soigné des façades afin de s’adapter avec les

constructions environnantes, 
• la création d’un cheminement piétons et cycle le long de la

route de Jons afin de faciliter les déplacements avec le centre
bourg, 

• et enfin la végétalisation maximale des poches de parkings
ainsi qu’un soin particulier apporté aux traitement des limites
avec le tissu pavillonnaire.

L’entreprise est actuellement à la recherche du futur gérant et
les travaux commenceront en 2017.

17

Jean-François GIVERNAUD,
Adjoint à l’UrbanismeUrbanisme

© Sas Bouchet Architecture
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A.M.H.P.
La IIème Médiévale au château de Pusignan

Si en 2015 nous avions été “rincés” toute la journée, le
2 juillet 2016 fut une merveilleuse journée ensoleillée.

Il est vrai que le facteur soleil change tout. Dès le matin,
malgré une multitude de tâches qui nous restaient à
accomplir, la gaîté et l’optimisme étaient dans tous les
cœurs.
J’espère que cet article remémorera de beaux souvenirs à
ceux d’entre vous qui étaient présents à cette journée et
fera regretter aux autres de ne pas y avoir participé.

Dès 14 heures, au son des pipeaux et instruments
moyenâgeux, a eu lieu le défilé des participants costumés
puis toutes les animations se sont enchaînées, village
médiéval en fête, combats de chevaliers, démonstration de
haut niveau avec rapaces et chevaux, avec commentaires à
l’appui.
Ce spectacle a été très apprécié par les petits et les grands.

Jeux et buvette avec la célèbre Cervoise, qui a coulé à flot,
avec les dégustations de gâteaux maison préparés par nos
membres Bref, pas une minute de répit. 
Tout c’est parfaitement enchaîné jusqu’au soir où un
excellent repas a été servi à quelques 220 personnes, repas
agrémenté par des chants et des danses des combats
jusqu’à la tombée de la nuit, après laquelle, bouche bée
les spectateurs ont assisté au Spectacle de Feu. 
Ce fut grandiose.

Et c’est avec un feu d’artifice mettant en valeur nos belles
ruines et avec des tonnerres d’applaudissements que cette
deuxième médiévale a pris fin.
Je tiens avant de vous quitter, à remercier vivement tous
les membres et non membres qui nous ont aidés au fil de
cette journée avec sourire et bonne humeur et nous en ont
permis la réussite.
Nous vous donnons rendez-vous en 2017 pour la IIIème

médiévale avec un nouveau programme que nous prévoyons
encore plus grandiose. 

La présidente, Nicole Angé

Notre club avait l’honneur et la responsabilité
d’organiser un concours avec des joueurs
handicapés associés à des partenaires valides,
une grande première pour notre club !

M. Malaurie Jean Claude président de la
commission handicap pour le comite du rhône de
pétanque et jeu provencal principal organisateur
avait rassemblé plusieurs associations de
Couzon, Lyon, Thizy et Bron.
Les coupes et les médailles apportèrent joie et
bonheur à tous les participants ; y compris aux
joueurs de nôtre club qui apprécièrent cette
journée pas comme les autres.

Bravo et merci aux organisateurs de notre club
de Pétanque ainsi qu’a tous nos membres
présent, qui garderons longtemps dans leur
mémoire cette journée pas comme les autres,
avec des gens pas comme les autres.

Claude VIDON

PETANQUE
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PUSIGN’EN SCENE

La compagnie théâtrale Pusign’en Scène
est heureuse de vous présenter sa nouvelle
création : « Mais faites comme chez vous »
une comédie de Joël Cotival, mise en scène
par Bernard PY. 
Vous serez déconcerté par la découverte
d’une foule de personnages délirants et
hauts en couleurs envahissant la vie et le
petit intérieur douillet de Régis, un jeune
chercheur qui n’aspire qu’au calme
nécessaire à son activité professionnelle. 

Venez nombreux soutenir 
Régis à l’Odysée de Pusignan,

les 4 et 5 novembre 2016 à 8h30
et le 6 novembre à 15h30. 

Tarif : 10 € adultes ; 8 € enfants
de moins de 15 ans. 

Contact : mail :
pusignenscene69@gmail.com

Facebook : pusignenscene
Tél : 06 67 92 56 74 
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ATP TENNIS

LES TARIFS 2016-2017 :
Adulte : 95 € (licence FFT incl.)
Couple : 155 € (licences FFT incl.)
Jeune : 65 € (licence FFT incl.)
Ecole de tennis (inclus adhésion) :
Mini tennis 4/6 ans : 90 € (30 x 1h/sem)
Galaxie tennis 7/12 ans : 125 € (30 x 1h30/sem)
Ados 13/18 ans : 125 € (30 x 1h30/sem)

UN NOUVEAU PROFESSEUR DE TENNIS À L’ATP
Cette année, la rentrée du club de tennis est marquée par
l’arrivée d’un nouvel enseignant, Yannick Zarb en
remplacement de Pauline. Après 2 années pleines au sein
du club où bon nombre ont profité de son encadrement de
qualité, Pauline a choisi de quitter l’ATP pour aller vers
d’autres projets. Âgé de 34 ans, enseignant de tennis
depuis 8 ans et diplômé d’État, Yannick donne des cours à
Tignieu et dorénavant à l’ATP. Il prendra en charge
l’ensemble des groupes de l’école de tennis ainsi que
l’entraînement des équipes adultes. Bienvenue !

TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE
Cette nouvelle année ne déroge pas aux précédentes
puisque les créneaux proposés sont pleins.
25 enfants, répartis sur le jeudi et le vendredi, vont ainsi
bénéficier de 36 séances de tennis dans le cadre des TAP.
Yannick et Romain encadrent les enfants depuis l’école
jusqu’aux terrains de tennis et vice versa en fin de séance.

LES PREMIÈRES ANIMATIONS DE LA SAISON
1er octobre : accueil des nouveaux adhérents
16, 23 octobre - 6, 13, 20 novembre :
interclubs Séniors +
Stage tennis enfants à la
Toussaint
Décembre : Bowling
14 décembre : arbre de
Noël de l’ATP

L’association Rencontre des Arts
organise sa 32ème exposition
annuelle du vendredi 14 au lundi
17 octobre 2016 à l’Odyssée. 
Le vernissage aura lieu le vendredi
14 octobre 2016 à 19h à la salle
Jules Vernes, suivi d’un vin
d’honneur. 
Les peintres de l’association ont
préparé des tableaux sur le thème
de l’Afrique.

Plus de 100 tableaux seront
présentés au public.

Nous vous attendons nombreux à
notre vernissage et à l’exposition et
merci d’avance de votre fidèlité à
notre association.
Artistiquement votre
Brigitte EMAIN, Présidente

Horaires d’ouverture : samedi 15 et
dimanche 16 octobre de 10h à
12h et de 14 à 18h et le lundi 17
octobre de 14 à 18h
Contact 06 67 10 84 06 • Email :
rencontredesarts@gmail.com •
Facebook : Rencontre des Arts

RENCONTRE DES ARTS
Exposition annuelle

Contacts
Mail : at.pusignan@fft.fr

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

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

at.pusignan



Puz’Mag • N°76 • Octobre 2016

<ACTUALITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

21

LE REEL XV 
Une nouvelle saison avec un nouveau dynamisme !

Avec nos seniors Champions du Lyonnais
3ème série, la saison débute le 18 septembre en
2ème série le 18 septembre avec la réception
d’Etoile du Bugey au stade Jean Bouin.
(Retrouvez tous les matchs sur notre site :
www.reelxv.com) – Entraînements lundi et
jeudi au stade Jean Bouin à Pusignan, mardi
au stade d’Azieu à Genas de 19h30 à 21h30.

Nouveauté: l’équipe féminine, depuis 4 saisons
en loisir, s’est étoffée et a progressé, ce qui lui
permet de repartir en compétition en Fédérale2
à XV et une équipe en fédérale à 7. Pour les
«anciennes» et les débutantes, l’équipe loisir
est toujours d’actualité. Entrainement le
mercredi et le vendredi au stade Jean Bouin à
Pusignan, 19h15 à 21h
Les jeunes ne sont pas oubliés ! Les moins de
16 ans et les moins de 18 ans sont toujours
en rassemblement avec les clubs de Chassieu
et Meyzieu. Ils peuvent ainsi évoluer dans
2 niveaux de jeu pour chaque catégorie.
Entraînement mercredi et vendredi en
alternance sur les 3 terrains des différentes
communes.
Et aussi l’Ecole de Rugby : elle accueille les plus
jeunes de 5 ans révolus à 13 ans.
Jusqu’à 11 ans, tous les mercredis de 17h à

19h au stade d’Azieu à Genas et pour les
moins de 10 et moins de 12, les samedis de
10h à midi au stade Jean Bouin de Pusignan.
Les moins de 14 ans, en rassemblement avec
Chassieu, s’entrainent mardi à Chassieu, stade
Fontlup et jeudi stade d’Azieu, de 18h30 à
20h.

Pour plus 
d’informations : 

Téléphone : 
06 73 08 40 43

Mail : 
info@reelxv.com

Site internet : 
www.reelxv.com

COMITÉ DE JUMELAGE
Un coucou du Comité de Jumelage

L’été est fini et de la venue de nos amis de Schönwald nous
restent les souvenirs, de beaux souvenirs d’amitié profonde,
partagée.
Même si l’arrivée de nos amis était, cette année, à la mi-mai,
nous avons bénéficié d’une météo clémente qui nous a permis
de réaliser notre programme dans des conditions optimales.
Celui-ci avait été réalisé en parfait accord avec les membres du
bureau du comité, chacun étant responsable de sa journée. 

Cette organisation nous a permis de nous répartir le programme
de la semaine, ce qui était fort motivant pour chacun.
Nous avons reçu nos amis Allemands comme une vraie famille
soudée, et je suis ravie de cette ambiance. 
Je profite de cet article pour remercier tous les membres qui nous
ont aidé de quelque façon que ce soit.
Outre les incontournables visites au Parc de la Tête d’Or, au
centre commercial de la Part-Dieu, au Musée des Confluences
et à Montalieu, les journées les plus enthousiasmantes ont été
celles consacrées de la grotte Chauvet et au périple dans le Forez.
Et que dire de la soirée Franco-Allemande où nous étions plus
de 70 participants, soirée durant laquelle la bonne humeur a
régné, où les rires ont fusé, où le spectacle brésilien a été très
prisé, et où le duo trompette (Armine de Schonwald) et trombone
(Victor de Pusignan) a déclenché des tonnerres d’applau -
dissements. 
L’an prochain, en juillet 2017, nous nous rendrons à Schönwald
pour une semaine de plaisir et d’échanges partagés. Chaque fois
ces voyages ne sont que du BONHEUR.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
renseignements sur ce voyage, ouvert à tous les adhérents du
Comité de Jumelage.
Rejoignez-nous pour vivre ces bons moments de convivialité !

La présidente Nicole Angé
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LE DROIT DE VOTE EST-IL UN DEVOIR ?
En France, le droit de vote est un droit et n’est pas,
juridiquement, une obligation.

VIDE GRENIER 2016

Le traditionnel vide-grenier de Pusignan s’est
déroulé dimanche 11 septembre par une
belle journée ensoleillée. 299 exposants
étaient au rendez-vous. De très nombreux
visiteurs ont déambulé dans les allées du
terrain de rugby et ont passé une bonne
journée au stade Jean Bouin : des curieux
mais aussi des acheteurs. Certains d’entre
eux, tout comme les exposants, ont pu faire
de belles affaires. 
Les bénévoles des trois associations organi -
satrices de cette journée: GYM LOISIR, ARTS
MARTIAUX et REEL XV ont été félicités par
nombre de participants pour la bonne
organisation de la manifestation. 
Un grand MERCI à eux !

Vous pourrez compter sur eux pour vous
organiser le vide-grenier 2017, le deuxième
dimanche de septembre !

Catherine LEFEVRE

Silke Hey et Gérald
Schubert, deux Alle -
mands parlant très

bien le Français et
membre du Comité de

Jume lage, se sont unis le
27 août 2016 à Schönwald,

en présence de leurs familles respectives, de
leurs amis, Chantal et Lucien Genthon et de
leurs amis allemands et néerlandais.
Nous avons assisté à un très beau mariage. La
cérémonie à la Mairie conduite par le Maire,
Klaus Jascke, a été suivie par une messe à
l’église protestante dans une ambiance chaleu -
reuse accompagnée de chants créés pour la
circonstance par leurs amis.

Un vin d’honneur a été offert à tous les convives
sur la place de l’église.
La réception a donné lieu à un après-midi de
fête avec la dégustation du gâteau des mariés
dans le château de Rosenthal et quelques
relaxations dans le parc du dit château.
La journée s’est terminée autour d’un repas
typiquement allemand (avec knoedel et soupe
des mariés), dans une magnifique salle voutée
du château.

Chantal GENTHON

La question d’une éventuelle obligation du vote a souvent
été débattue. le droit de vote est moralement un devoir
pour les citoyens, comme le rappelle l’inscription figurant
sur les cartes électorales : “Voter est un droit, c’est aussi
un devoir civique”.
Chaque citoyen doit prendre conscience que ce geste est le reflet de la pensée
républicaine et démocratique. Il ne suffit pas de discourir sur ce qui va ou ne
va pas dans notre pays, mais de s’impliquer en allant voter, ce qui nous donne
plus légitimement le droit de nous exprimer et de débattre.
N’oublions pas que des personnes ont donné leur vie pour cette liberté. Des
femmes se sont battues pour que des citoyennes puissent voter. Certes, le droit
de vote n’est pas une obligation, mais dans l’esprit de chacun ce doit être un
devoir.
Aussi, je vous invite à venir vous inscrire à tout moment de l’année, mais vous
ne pouvez voter qu’à partir du 1er mars de l’année suivante (après la révision
annuelle des listes électorales).
Pour pouvoir voter en 2017, il faut donc s’inscrire au plus tard le 31 décembre
2016 à la mairie de Pusignan.

ÉTAT DE CATASTROPHE
NATURELLE, LES 
CONSÉQUENCES…
Par courrier en date du 15 juillet 2016, nous
avons sollicité auprès du Préfet la reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle pour la
commune suite aux dommages causés par la
grêle le 24 juin 2016.
La Préfecture nous informe “Les dégâts causés
par la grêle tant aux biens des personnes privées
et publiques ne relèvent pas de la procédure
catastrophe naturelle (loi 82-600 du 13 juillet
1982).”
Concernant l’indemnisation des victimes, il
appartient donc aux personnes dont les biens ont
été endommagés de solliciter une indemnisation
auprès de leur assureur.

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

MARIAGE À SCHÖNWALD
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BRUIT

SIGNALISATION ROUTIÈRE

Aucun bruit particulier ne doit par
sa durée, sa répétition ou son
intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la
santé de l’homme, dans un lieu
public ou privé, de jour comme de nuit.
L’arrêté préfectoral du 27 juillet 2015 distingue les
bruits de comportements des particuliers ou émis
par des matériels ou animaux dont ils ont la
responsabilité ; et les bruits des activités profes -
sionnelles, sportives, culturelles ou de loisirs émis
par les responsables de celles-ci ou les personnes
dont ils ont la charge ou l’encadrement, ainsi que
par tout matériel utilisé pour l’activité en cause.
Les bruits de comportement sont tous les bruits
provoqués de jour comme de nuit :
• par un individu locataire, propriétaire ou occupant

(cri, talons, chant…)
• ou par une chose (instrument de musique, chaîne

hi-fi, outil de bricolage, pétard et feu d’artifice,
pompe à chaleur, éolienne, électroménager…)

• ou par un animal (aboiements…).
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés de
façon occasionnelle par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, ou des vibrations émises, notamment les
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques, ne peuvent être
effectuées que :
• les jours ouvrables de 08h30 à 12h et de 14h30

à 19h30
• les samedis de 09h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
Les activités professionnelles (agricoles, chantiers…)
sources de bruit sont autorisées du lundi au samedi
de 07h à 20h et interdites les dimanches et jours
fériés.
Dans tous les cas, lorsque le bruit est commis entre
22h et 7h du matin, l’infraction pour tapage
nocturne est présumée sans que ce bruit soit
répétitif, intensif et qu’il dure dans le temps.
L’auteur du tapage doit toutefois être conscient du
trouble qu’il engendre, sans prendre les mesures
pour y remédier.
Dans tous les cas, est recommandé successivement :
• de s’entretenir avec l’auteur du bruit pour

l’informer des désagréments,
• d’adresser à l’auteur du bruit un courrier simple,

puis recommandé avec avis de réception si la
gêne persiste,

• de recourir à une tierce personne pour tenter de
régler le conflit (par exemple, syndic de
copropriété, gardien d’immeuble). Il est
également possible de recourir gratuitement à un
conciliateur de justice,

• de requérir l’intervention des agents du service de
police municipale

• de faire appel à un huissier si les nuisances se
répètent pour établir un ou plusieurs constats en
vue d’un éventuel recours contentieux.

ANIMAUX ERRANTS
La commune de Pusignan renouvelle
chaque année sa convention avec la
Société Protectrice des Animaux.
Cette convention permet
l’intervention de l’ambulance anima -
lière pour venir récupérer les animaux
capturés par la police municipale ou
sous la garde d’un administré. 
En effet, l’ambulance n’intervient pas
si l’animal n’est pas confiné dans un
lieu clos. 
Concernant la capture des chats
errants, la police municipale met à
disposition une trappe de capture.

Pour rappel, les propriétaires d’ani -
maux, trouvés en divagation sur la
voie publique, s’exposent à une
contra vention de troisième classe
(68 €), au regard du Règlement
Sanitaire Dépar te  mental.

Si vous avez besoin de cette trappe
pour capturer des chats errants sur
votre propriété, il vous suffit de
prendre contact avec la police
municipale au 04 72 05 11 29.
La trappe vous sera remise après
signature du document de prêt. Une
fois l’animal capturé, la police
municipale viendra à votre domicile
pour récupérer la trappe et la SPA
récupérera l’animal.

Après une réflexion globale menée le
stationnement à Pusignan, il a été
constaté que la multiplicité des pan -
neaux interdisant le stationnement
induisait les automobilistes en erreur
en laissant supposer que le station -
nement était autorisé lorsqu’il n’y avait
pas de panneau.
Pour remédier à cette situation, la
Commu nauté de Communes de l’Est
Lyonnais va, à notre demande, procéder
à l’enlè vement de ces panneaux
implantés un peu partout sur la
commune.
Dans le même temps, monsieur le
maire a signé un arrêté municipal
interdisant le stationnement hors
emplacements matéria lisés afin d’avoir
une réglementation qui s’applique sur
tout le territoire communal. Les
panneaux vont être installés durant la
première quinzaine du mois d’octobre,
permettant l’application de cet arrêté. 

Tout stationnement gênant pourra de ce
fait être verbalisé au regard de l’arrêté
municipal, contravention de deuxième
classe d’un montant de 35 €, de ce
fait, seuls les station  nements dan gereux

seront redevables d’une amende de
135 €. Pour rappel, un véhicule gênant
le passage sur un trottoir d’une
poussette ou d’un fauteuil d’handicapé
est un stationnement dangereux tout
comme l’utilisation sans droits d’un
emplacement réservé aux véhicules de
personnes handicapées. 

Monsieur le maire a également pris un
arrêté interdisant le dépassement de
véhicules en agglomération, pour lutter
contre la vitesse excessive de certains
automobilistes. Les panneaux règle -
mentaires seront également installés
aux entrées d’agglomération.

Benoît VELARDO
Conseiller municipal délégué à la Sécurité et à la Circulation InterneSécurité Circulation interne
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Monsieur Robin nous a contacté pour
nous informer que Monsieur Cyril
Tommasone, athlète de haut niveau

dans la catégorie gymnastique, résidait à
Pusignan et avait participé au Jeux
olympiques de Rio 2016. Quelle aubaine
pour notre ville ! Il n’en fallait pas plus pour
obtenir un rendez-vous et allez interview

notre gloire régionale.
Bloc note et stylo pour moi,

caméra pour Annick nous
atten dons au côté de
Madame Tomma sone
(très jolie jeune femme
blonde comme les blés
et dynamique) son
époux qui ne devrait
pas tarder d’arrivée.

La porte d’entrée s’ouvre
et nous voyons venir vers

nous, sourire aux lèvres,

un jeune homme sympathique,
débordant de vitalité avec une démarche
de sportif et aérienne. Son premier geste
et d’embras ser ses deux enfants qui lui
sautent au cou et d’étreindre tendrement
son épouse.
Après nous être présentées, nous débutons
le reportage et je perçois chez ce sportif
une passion pour son sport qu’il va dévoiler
tout au long de cet entretien avec une
retenue emprunte tout à la fois de sensibilité,
d’humilité et d’ admiration.

A QUEL ÂGE AVEZ-VOUS DÉBUTÉ CE
SPORT ET POURQUOI CE CHOIX ?
« J’ai commencé à 7 ans à l’école et mon
institutrice a été voir ma mère car elle
trouvait que j’étais doué en gymnastique.
Ensuite j’ai fait mes débuts au club de
chassieu et j’ai tout de suite été repéré par
des entraineurs. Au CM1, j’ai intégré le
“Pôle France” situé dans le 8ème arrondis -
sement de Lyon. J’ai tout de suite accroché
avec passion, j’aimais vraiment la gym -
nastique et en jouant j’ai décidé que j’allais
m’adonner entièrement à ce sport. 

Ma vocation est née.
A l’adolescence, j’ai choisi l’option sport/
étude, section gymnastique. Les horaires
étaient drastiques. L’entrainement débutait
à 11h30-12h30 et à 16h-20h après les
cours théoriques. En 6ème nous débutions le
matin à 10h. »

UN PETIT RETOUR EN ARRIÈRE SUR
LES ANNÉES AVANT RIO…
« Depuis 2000, je fais partie de l’équipe de
France. Cela fait maintenant 8 ans que je
suis dans la catégorie “élite”. Une catégorie
qui me permets de préparer les plus grosses
compétitions internationales ( championnat
d’Europe, du monde et jeux olympiques).

Les entraînements étaient intensifs, de
haut niveau, durs et compliqués à
l’adolescence, surtout lorsque l’on voit ses
copains sortir et s’amuser. 
Mais je me suis accroché car j’avais de
bons résultats et je suis un battant. J’ai
récolté pas mal deblessures et à 18 ans j’ai
subi une opé ration de l’épaule. 
En 2009, je suis en final mondiale (4ème). 

CYRIL TOMMASONE, GYMNASTE LYONNAIS
Jeux Olympique Gymnastique Rio 2016

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information
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Le mental doit être en acier pour tous les sportifs car
le rêve et notre obsession c’est d’être retenu pour les
J.O, avec comme objectif principal d’être performant
pour atteindre un haut niveau et arriver au but final.
Un bon classement et pourquoi pas la victoire ! »

COMMENT SE PRÉPARE-T-ON 
AVANT LES J. O ?
« Pour préparer les jeux, il faut s’entrainer tout au long
de sa carrière et sur 4 ans pendant une olympiade pour
s’approprier et apprivoiser le mouvement qui nous
permettra d’être le meilleur dans sa catégorie et obtenir
une médaille. C’est un long travail minutieux, précis qui
ne laisse pas de place au hasard. Il faut répéter sans
cesse le même mouvement pour arriver à la perfection
et à l’approche des jeux olympiques nous peaufinons les
mouvements et les petits détails. Et je tiens a remercier
mon club, ma fédération, robopolis et la gendarmerie qui
m’ont permis de vivre mon rêve olympique. »

VOTRE ÉTAT D’ESPRIT ET PHYSIQUE 
PENDANT LES J.O…
« J’ai eu des moments de doute. Forcément par rapport
aux J.O de Londres de 2012 où j’avais obtenu la 5ème

place, j’ai du augmenter la cadence des mouvements pour
ramener une médaille. J’ai acquis la 4ème place. C’est dur
d’accepter de revenir sans rien, mais je n’ai pas de regret

car je pense avoir été bon dans ma discipline. C’était
difficile et compliqué pendant ces 4 ans mais je suis heureux du résultat.

Et puis l’ambiance entre sportifs est très belle et saine. Mais il est difficile de
rencontrer d’autres athlètes car chacun pense à ses performances. Au village
olympique, nous restons avec les sportifs français et étrangers mais dans notre
discipline ».

L’APRÈS RIO ?
« Beaucoup de vacances. j’ai repris aujourd’hui tranquillement un
entrainement moins intensif, car mon corps n’est pas encore prêt après une

telle endurance. Je souhaite aussi, profiter de ma famille, mes enfants et de
ma femme. C’est ce qui m’importe le plus après mon sport ».

QUELQUES MOTS POUR DÉFINIR VOS CARACTÉRISTIQUES…
« Sincère, travailleur, perfection niste, sérieux, discret et entier.

Pour conclure, je dirais que je suis un
amoureux de la vie, de ma femme, de
mes enfants, de ma famille. Bref, mes
origines italiennes coulent dans mes
veines mais mon pays c’est la France ».

Au revoir Cyril et rendez-vous en 2020 
pour les prochains J.O. 
Une médaille vous attend !
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ACTUALITÉS CHEZ NOS VOISINS

LA CCEL
La CCEL propose des aides en
faveur de la rénovation des habi -
tations existantes à destination des
propri étaires d’un logement de
plus de 15 ans, implantés sur le
terri toire de la communauté de
communes.

Si vous envisagez d’entreprendre
les travaux suivants :
• adaptation pour les personnes

âgées et/ou handicapées
• traitement de l’insalubrité,

l’inconfort, la surconsommation
énergétique

• lutte contre la
précarité énergétique

N’hésitez pas à
contacter la CCEL ou
l’organi sme SOLIHA,
qui tient une
permanence au siège
de la CCEL, 55 rue de
la République, à
Genas le 3ème jeudi du
mois de 10h à 12h.

Au terme d’une procédure d’appel d’offres, l’État
français, qui détenait 60% de la société Aéroports de
Lyon, a désigné, ce 28 juillet, le consortium VINCI
Airports – Caisse des Dépôts – Crédit Agricole
Assurances, comme acquéreur pressenti de ses parts
dans ADL, société titulaire d’un contrat de concession
valable jusqu’au 31 décembre 2047 pour les
aéroports de Lyon Saint-Exupéry, deuxième aéroport
régional français, et de Lyon Bron.

Ce succès est le fruit d’un partenariat solide noué
entre trois partenaires complémentaires : 
VINCI Airports, investisseur, maître d’ouvrage et
exploitant expérimenté de plateformes aéroportuaires
dans le monde ; la Caisse des Dépôts, investisseur de
long terme au service de l’intérêt général et du
développement économique des territoires et Crédit
Agricole Assurances, premier banc-assureur en France
et en Europe.

Avec 8,7 millions de passagers accueillis en 2015 à
Lyon, cette nouvelle concession confirme la
dynamique de développement de VINCI Airports en
France et consolide sa position parmi les 5 plus
importants acteurs du marché aéroportuaire mondial.
VINCI Airports, avec un réseau de 36 aéroports, gèrera
fin 2016 un trafic de l’ordre de 125 millions de
passagers par an. 

VINCI DEVIENT ACTIONNAIRE MAJORITAIRE D’ADL 
(aéroport de Lyon)
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Libre expression des groupes du conseil municipal

Les rentrées de septembre sont souvent l’occasion de faire un point et de
revenir à l’ensemble de la chaîne de valeur de notre collectivité, afin
d’optimiser et renforcer en toute transparence notre vie locale.
Concernant nos missions de service public et de la gestion dans un sens large
de notre collectivité, nous travaillons au quotidien afin de maintenir l’état de
nos installations et faire évoluer nos services le plus rationnellement possible ;
Les vacances ont été comme chaque année l’occasion d’effectuer de
nombreux travaux de maintenance dans les écoles et, dans la foulée de la
création récente, du guichet unique la mise en place du portail famille sur
internet encore en « rodage » devrait à terme simplifier l’ensemble des
formalités administratives des parents.
Concernant nos objectifs, ils s’expriment par la réalisation de nos grands
chantiers avec notamment nos deux fils rouges du mandat ; la deuxième
tranche de l’ex départementale 517 vient de se terminer après de longs mois
de travaux ; notre complexe sportif est quant à lui entré en phase de

construction et devrait ouvrir ses portes début 2018.
La transformation du centre-ville et la maitrise de l’urbanisation est aussi au
cœur de nos préoccupations, avec un projet qui prend forme et dont les
grandes lignes vous seront présentées lors d’une réunion publique très
rapidement.

Enfin, la vision des mutations à venir de l’organisation de notre collectivité
dans son environnement reste une nécessité, afin de nous permettre
d’anticiper et de nous adapter. 
Si la commune et les élus locaux restent le maillon le plus proche des citoyens
que nous sommes, la réorganisation de notre mille-feuille administratif qui
s’enclenche, devrait déplacer ce maillon vers l’intercommunalité ; nous
devons veiller au sein de notre Communauté de Communes de l’Est Lyonnais
à ne pas perdre ni la proximité ni la réactivité qui est aujourd’hui la force des
communes.

LISTE MAJORITAIRE “ACTEURS DE NOTRE AVENIR’’

Nous nous réjouissons du « relooking » de notre huit à huit, et encourageons
nos anciens et nouveaux commerces de proximité.

Cependant, nous déplorons la fermeture estivale de notre poste. Il serait
urgent de s’en préoccuper auprès de l’administration concernée !

Par ailleurs, nous réitérons notre position quant à l’armement de notre Police
Municipale. Des actions terroristes individuelles sont toujours à craindre sur
l’ensemble du territoire national. Donnons-nous la chance d’avoir une force
civile opérationnelle renforcée et armée en mesure de stopper l’acte appelé
depuis peu « de déséquilibrés ».
Suite à notre dernier flash, vous avez été nombreux à nous soutenir et à
l’approuver, nous vous en remercions. Nous œuvrons toujours pour le bien de
notre village. 

Les 6 élus d’opposition : Brigitte EMAIN-FERRARI, Sandra PETIGNY,
Isabelle VICENTE, Lucien GENTHON, Frédéric GALLAIS et Gilles VARNET :
pusignannotrevillage@gmail.com
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Eugène TARPIN 07/09/16
Joseph SIBUET 14/09/16
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