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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 2018, il portera sur le thème “Le savoir
partagé”. 

Renseignements :
christine.collet@lyonaeroports.com

GARE TGV LYON-SAINT EXUPÉRY : 
VOTRE TGV À L’AÉROPORT
•Un choix de 27 destinations en TGV® et OUIGO®

•Des OUIGO® supplémentaires sur Marseille et Montpellier
•Des petits prix avec OUIGO® à partir de 10 €
•De nombreuses réductions et des bons plans en TGV® avec 

les nouvelles cartes SNCF
•Un TGV® toutes les heures pour Paris Gare de Lyon
•Des prix attractifs de stationnement au parking P4, en réservant 

sa place à l’avance sur https://store.lyonaeroports.com
•Des nouveaux modes de déplacement : co-voiturage 

et auto-partage

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.

Recevez les informations d’Aéroports de Lyon sur ses actions pour
le territoire, en vous inscrivant auprès de durable@lyonaeroports.com
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MAIRIE DE PUSIGNAN
Place Schönwald
69330 PUSIGNAN
Tél : 04 78 31 30 19 
Fax : 04 78 31 37 77
accueil@mairie-pusignan.fr
www.mairie-pusignan.fr

HORAIRES ET OUVERTURE 
DE LA MAIRIE 

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

Retrouvez votre magazine
Puz’Mag sur notre 

site internet et toutes les
actualités sur la page 

Facebook VilledePusignan
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Chères Pusignanaises
Chers Pusignanais,

Au nom de la Municipalité, je vous
présente tous mes vœux de bonheur
et de santé pour cette nouvelle année
2018. Qu’elle soit pleine de projets

qui se réalisent tant sur le plan familial que professionnel.
Cette fin d’année 2017 fut chargée pour nos services et je les remercie encore pour leur
implication au sein de la commune : les services administratifs gèrent désormais les PACS
depuis le 1er novembre, les services techniques et la Police Municipale ont participé au
bon déroulement de la procession du 8 décembre et au marché de Noël qui a suivi, le
Relais d’Assistantes Maternelles a lancé le projet d’un guichet petite enfance, destiné aux
futurs parents à la recherche d’une structure d’accueil. 
Parallèlement, plusieurs actions ont été menées par notre service pôle enfance et
jeunesse : l’opération gilets jaunes en étroite collaboration avec les enseignants de l’école
élémentaire, les formations secourisme aux enfants de l'école Jean de la Fontaine et aux
enseignants et ATSEM de l'école Charles Perrault. Le 18 décembre dernier, une réunion
publique a été organisée concernant la poursuite ou non de la semaine de 4 jours et demi.
Une large concertation a été menée auprès des parents d’élèves pour présenter les
différents scénarii possibles pour la rentrée 2018 et un questionnaire a été transmis à cet
effet. Le 18 janvier, les conseils d’école acteront définitivement l’organisation scolaire
pour la prochaine rentrée.
La disparition de la taxe d’habitation et son remplacement par une dotation d’Etat n’est
pas anodin pour nous. Certes, c’est plutôt une bonne nouvelle pour le contribuable, mais
en y regardant de plus près la mariée n’est pas aussi belle.
La compensation se fait par l’Etat, c’est-à-dire sur recettes fiscales, vous paierez donc
autrement.
On peut douter de sa pérennité…
Elle montre une sérieuse reprise en main par l’Etat des finances locales et donc un grand
retour du pouvoir central et de la technocratie qui l’accompagne.
Pourtant, les communes ne représentent que 9% de l’endettement de l’Etat, mais la quasi-
totalité des investissements publics de notre pays ! Cherchez où est l’erreur ? 
La disparition des communes se profile à l’horizon et les projets de création de grandes
métropoles, conjuguées aux ambitions territoriales de la Métropole de Lyon, nous
inquiètent beaucoup.
Côté travaux, de nombreux projets ont été réalisés sur 2017 : réfection du parking du
cimetière, de la façade de la Police Municipale, l’isolation thermique des bâtiments,
réfection des classes dans les écoles et d’autres devraient se concrétiser sur l’année 2018 :
l’ouverture du complexe sportif l’Equinoxe, les travaux du quartier du Vallon et de la route
de Jonage. De belles réalisations en perspective !

J’apporte tout mon soutien à Monsieur André Pautet, Maire honoraire de notre commune,
dans l’épreuve qu’il a traversée lors du décès de son épouse.

Je vous donne rendez-vous prochainement pour l’inauguration du gymnase. Vous serez
informés ultérieurement.

Monsieur le Maire,
Gilbert MARBOEUF
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COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce magazine,

cet emplacement vous est réservé.
Contactez-nous au 06 25 23 65 66

ou au 04 37 85 11 22

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
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Le prochain numéro sera distribué 
en avril 2018

Merci de nous transmettre 
vos informations avant 
le 16 mars 2018

Service Communication
Mairie de Pusignan 04 72 93 10 92
Courriel : annick.dias@mairie-pusignan.fr
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MES AVANTAGES AVEC LINKY
Linky m’apporte plusieurs services immédiats destinés à me faciliter la vie.
Je vais devenir un consomm’acteur !

Relève automatique
de ma consommation
AVANT : la plupart
du temps, les relèves
se faisaient sur
rendez-vous.
AVEC LINKY Mes
relèves se font à
distance.

Avoir accès à de nouvelles
offres
AVANT : seul mon
chauffe-eau se
déclenchait à distance
sur les heures creuses.
AVEC LINKY Je peux
profiter de nouvelles
offres de mon fournisseur
d’électricité, suivre ma
consommation et piloter
mes appareils électro -
ménagers plus
facilement.

Emménager en toute simplicité
Avant : pour avoir l’électricité dans mon
nouveau logement, je devais attendre le
passage d’un technicien dans les 5 jours.
AVEC LINKY En moins de 24 heures,
tout est réglé à distance.

Adapter la puissance de mon compteur
AVANT : si je voulais changer la puissance de mon
compteur et modifier mon contrat, je devais prendre
rendez-vous pour le passage d’un technicien.
AVEC LINKY Plus d’attente ni de rendezvous,
le changement est fait à distance en moins de
24 heures.

Mieux maîtriser ma consommation
AVANT : ma consommation réelle n’était
relevée que tous les six mois environ.
AVEC LINKY Je peux suivre ma
consommation sur un site Internet,
mieux la comprendre et agir pour
la maîtriser.

WATT ET MOI
À Lyon, un millier de locataires, déjà équipés d’un
compteur Linky, expérimentent le site Internet “watt-
etmoi”. Ils peuvent connaître leur consommation
d’électri cité jour après jour, se fixer des objectifs de
consom mation mensuelle, partager leurs idées et leurs
astuces avec leurs voisins pour réduire leurs
consommations électriques.

Linky, comme l’ensemble des nouvelles technolo-
gies déployées sur le réseau, va permettre à ERDF
de localiser les pannes à distance et d’intervenir
au plus vite pour réparer. Le réseau de distribu-
tion s’adapte pour permettre le développement
des énergies renouvelables (éoliennes, panneaux
photovoltaïques,…) et l’augmentation du nombre
de véhicules électriques.

Le projet de généralisation du compteur Linky est
financièrement équilibré : les gains engendrés par
le nouveau compteur (diminution des pertes et
des interventions) viendront couvrir les dépenses
engagées par ERDF. La pose du compteur ne
coûtera rien au client.

, ÉLÉMENT INDISPENSABLE

250 000
compteurs Linky déjà

déployés en expérimentation
sur les agglomérations

de Lyon et de Tours

30 mn.
en moyenne, pour la pose

d’un compteur Linky
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La Mairie innove en vous proposant un système gratuit
d’information, en temps réel, par SMS.

Pour quel genre de messages : travaux de voirie, réunions
publiques, déneigement des routes, manifestations
culturelles et sportives, canicule, vie scolaire, actualités de la
mairie et conseil municipal, fêtes et commémorations,…
Conformément aux textes européens et français en vigueur
et notamment la loi du N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous
informons que vous disposez d’un droit général d’accès, de
rectification et de suppression de l’ensemble des données
personnelles vous concernant et dont nous disposons.

Pour être destinataire de ces informations, il vous suffit de
vous inscrire sur le formulaire ci-contre et retourner le
coupon en mairie à l’attention du service Communication. Ce
formulaire sera également téléchargeable sur le site
internet de la commune : 
www.mairie-pusignan.fr

INFORMATIONS COMMUNALES PAR SMS 
Sur les mobiles des citoyens de la commune.

CONTACTEZ-NOUS

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse postale

Téléphone portable

Courriel @

, QUESTIONS / RÉPONSES

1/ Qui est concerné par le compteur Linky ?
Sont concernés par le compteur Linky, tous
les foyers et bâtiments disposant d’une puis-
sance inférieure à 36 kVa : particuliers, pro-
fessionnels, entreprises, collectivités, État.

2 / Qui pose les compteurs Linky ?
Un technicien spécialement
habilité et formé à la pose
du compteur Linky, salarié
d’ERDF ou d’une entreprise
partenaire Linky.
Dans le cas d’une entreprise

partenaire, le technicien sera identifiable par
un logo “Partenaire Linky” sur son badge et
son véhicule. Ces opérations sont pilotées par
ERDF. Dans tous les cas, un courrier d’ERDF
prévient les clients du passage du technicien
45 jours avant sa venue, et donne le nom de
l’entreprise chargée de la pose.

3/ Quel est le coût global
du déploiement du compteur Linky ?
Environ 5 milliards d’euros qui englobent
l’achat du matériel (compteurs et concentra-
teurs), la pose, le développement du système
d’information et le pilotage du programme. La
pose du compteur est gratuite pour les clients
et les communes. Cet investissement financé
par ERDF sera compensé par les économies
réalisées sur les interventions techniques, les
consommations non comptabilisées et le pi-
lotage du réseau. Le compteur Linky fait par-
tie des investissements de modernisation
d’ERDF (au même titre que l’enfouissement
de lignes...).

4/ Quels travaux engendre
la pose du compteur Linky ?

Il n’y a ni travaux de
voirie, ni sollicitation des
services techniques mu-
nicipaux, car tout se
passe chez le client et
dans l’enceinte des postes
de distribution ERDF.

Pour toute question, ERDF reste à la disposi-
tion des municipalités.

5 / Quelles données enregistre
le compteur Linky ?

Il enregistre les seules
données de consomma-
tion d’électricité en
kWh, et elles sont cryp-
tées. Le compteur Linky
ignore s’il s’agit de la
télé, du lave-vaisselle ou

du chauffe-eau. Aucune donnée personnelle
ne transite dans le système (ni adresse, ni
nom, ni coordonnées bancaires...). Ces don-
nées sont la propriété des clients et ne peuvent
en aucun cas être transmises à un tiers sans
accord préalable. En revanche, certaines don-
nées agrégées et ano ny mi sées (par quartier ou
groupe de consommateurs) pourront être mises
à disposition des collectivités territoriales (ur-
banisme, maîtrise de la demande d’énergie).

6/ Un client peut-il refuser
la pose du compteur Linky ?
Non. Les compteurs sont des outils de comp-
tage des consommations d’électricité ; ils font

partie des biens concédés à ERDF par les col-
lectivités locales. Le compteur n’appartient
pas au client. Juridiquement, le client doit
permettre à ERDF l’accès au compteur.

7/ Quelle est la durée
de la pose d’un compteur Linky ?

Il faut environ 30 minutes
pour installer Linky en lieu et
place de l’ancien compteur.
Lorsque le compteur est
situé dans le logement (50%
des cas), la présence du

client est nécessaire. Lors qu’il est hors du lo-
gement, la présence du client n’est pas
nécessaire.

8/ Le compteur Linky peut-il avoir
un impact sur la santé ?
Non. Le changement du compteur actuel par
Linky n’a pas d’impact sur la santé. Ce comp-
teur utilise la technologie des courants por-
teurs en ligne (CPL). La communication par
courants porteurs en ligne permet d’utiliser le
réseau électrique existant pour transmettre
des informations. Cette technologie fiable et
éprouvée utilise le réseau électrique existant
et ne nécessite ni travaux, ni nouveaux
câblages.
De la même façon, elle ne nécessite donc pas
de tranchée ou travaux sur les réseaux. Enfin,
elle respecte les normes sanitaires euro -
péennes et françaises.
Elle est couramment utilisée en domotique :
commandes de volets roulants, box Internet,
etc.
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L’ÉLECTRICITÉ /
LES CONCESSIONS
Le SYDER est l’autorité organisatrice de
la distribution publique d’électricité,
par délégation de compétence pour 225
cornmunes du département du Rhône,
représentant une population de 470 000
habitants.
À ce titre, le Syndicat assume toutes
les obligations et prérogatives relatives
à sa qualité de propriétaire du réseau
public de distribution d’électricité.

LE GAZ / LES
CONCESSIONS
Le SYDER est l’autorité organisatrice
de la distribution publique de gaz, par
délégation de compétence optionnelle
pour 96 communes du département
du Rhône, représentant une population
de 215 000 habitants.

LE CONTÔLE
DES CONCESSIONS
Quatre agents assermentés du SYDER
veillent au quotidien au respect par les
concessionnaíres des cahiers des charges
de concessions.

LE PHOTOVOLTAÏQUE 
LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
L’installation photovoltaîque sur l’école
du Bois Dieu de Lissieu était la première
expérimentation de production
dêlectricité d’origine renouvelable testée
par le SYDER.
En 201ó cette activité a pris un essor
sans prérédant.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
L’éclairage public est une compétence
optionnelle proposée par le SYDER aux
communes adhérentes du Rhône. 97 %
des communes adhérentes, soit 220
communes, ont confié cette compétence
au Syndicat qui exerce à ce titre les
devoils et ræpnsabilftás liés à

l’investisemen, à I’exploibtion et la
maintenance des équipements, ainsi que
l’alimentation en énergie électique.

LA CHALEUR
LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
La production et la distribution de
chaleur sont une compétence optionnelle
trans{érée au SYDER en 201ó par 22
comrnunes du Rhône.

LE CONSEIL
EN ÉNERGIE PARTAGÉE
L’activité Conseil en Énergíe Partagé
(CEP) du SYDTR a connu une nouvelle
étape de son développernent en 2016.

SYNTHÈSE DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 DU SYDER
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Les montants des dépenses et de recettes ne prennent pas en compte les opérations d’ordre.

Éclairage public : maintenance
et achat d’électricité
10 327 141 €

1%1%1%

Autres 
charges
182 649 €

7%7%7%

Charges générales
1 136 207 €

10%10%10%

Charges de
personnel
1 813 000 €

21%21%21%

Charges
financières
3 556 718 €

61%61%61%61%61%61%61%

LE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement 2016
17 015 715 €

Dotations et participations
26 182 543 €

60%60%60%

3%3%3% 1%1%1%

Autres 
recettes
1 397 064 €

Produits
des services
et des
domaines
646 592 €

4%4%4%

Redevances
et concessions
1 136 207 €

12%12%12%

Report
exercice 2015
5 049 993 €

20%20%20%

Impôts et taxes
8 680 578 €

Recettes de fonctionnement 2016
43 842 281 €

Report 
exercice 2015
13 047 904 €

31%31%31%

0%0%0%

Autres
6 401 €

32%32%32%

Remboursement
d’emprunts
13 812 163 €

37%37%37%

Dépenses
d’équipements
réalisés
15 566 477 €

L’INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement 2016
42 432 944 €

Exédents de
fonctionnement capitalisés
14 451 006 €

74%74%74%

3%3%3%
0%0%0%

Recettes 
diverses
1 397 064 €

Immobilisations
en cours
73 272 €

9%9%9%

Subvetions
1 661 595 €

14%14%14%

Récupération
de TVA
2 715 432 €

Recettes d’investissement 2016
19 430 285 €
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En septembre dernier, nous avions adressé un courrier aux Départements de
l'Isère et du Rhône sur les conséquences de la suppression de 2 arrêts de la
ligne Express 4 “Crémieu-Meyzieu’’ sur notre commune. Nous avions souligné
l’absence de communication auprès des usa gers et des difficultés de déplacement
de  certains écoliers pour se rendre à Janneyrias ou Meyzieu.
En date du 14 novembre 2017, la vice-présidente en charge des transports nous
informe par courrier que “le Département du Rhône n’est plus légitime et com-
pétent à intervenir sur une décision qui relève désormais exclusivement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 1er septembre 2017. Néanmoins,
soucieux que les Rho-
daniens disposent d’une
offre de transport adap-
tée à leur besoin, je me
propose de relayer votre
courrier auprès de la
Région Auvergne-Rhône-
Alpes’’.
L’affaire sera suivie de
près par les élus et nous
vous tiendrons au courant
du  dénouement de ce
dossier.

TRANSPORTS ISÈRE 
Suppression d’arrêts ligne Express 4

Quelle ne fut pas la surprise de notre
cor respondant préféré du Progrès, le
lundi 27 novembre à l’occasion du
dernier conseil municipal de l’année,
lorsque Gilbert Marboeuf et l’ensemble
des élus lui ont concocté un pot de
 départ surprise. 
Agostino Alfano, cet emblématique
repor ter pour le journal local, avait
 communiqué son désir de liberté et de
pouvoir profiter pleinement de sa retraite
pour vaquer à ses occupations partagées
entre la garde de ses petits-enfants et
ses voyages en Sicile, sa terre natale. 
Lors de cette soirée, les conseillers
 municipaux ont pu saluer le travail
 accompli au quotidien par Agostino,
 autour d’un verre de l’amitié, dans une
ambiance conviviale au son des ritour-
nelles italiennes…

Sur le Puz’Mag de juillet 2017, nous
vous informions que la commune
 négociait une mutuelle pour tous.
Après analyse des propositions des
 différentes mutuelles, le conseil d’admi -
nistration du CCAS a retenu le groupe
AXA.
105 personnes de Pusignan étaient
présentes lors de la réunion publique
du 19 octobre 2017.
Des permanences ont été organisées par
AXA dans des locaux municipaux et 84
personnes ont été reçues pour des simu -
lations de contrat.
A ce jour, 65 contrats ont été signés,
dont 8 concernant le personnel de la
mairie.

Anita Di Murro
Adjointe aux affaires sociales

UNA BELLA PENSIONE 
PER AGOSTINO 

SANTÉ 
COMMUNALE AXA 
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BUREAU MUNICIPAL DE L’EMPLOI
MONDIAL DES MÉTIERS
Visiter le Mondial des Métiers, c’est l’occasion
unique pour s’informer sur les métiers et construire
ou reconstruire son parcours professionnel.

Rendez-vous du 1er au 4 février 2018 à Lyon
Eurexpo :
• 400 structures seront présentes (branches

professionnelles, établissements de formation,
entreprises, associations...), 

• près de 4000 personnes pourront vous informer
sur plus de 600 métiers, les formations pour y
accéder, les tendances de l’emploi.

Plus d’info sur www.mondial-metiers.com/

CRÉATION D’UNE ASSOCIATION DE BASKET

Notre commune va bientôt ouvrir les portes du nouveau
complexe sportif “L’Équinoxe”.
Les associations vont profiter de ce bel ouvrage qui
accueillera aussi des sports de balle.
Aucun club de sport collectif en salle n’existe
actuellement sur la commune.
J’ai été sollicité pour la création d’un club de basket.
Après concertation avec les élus, un sondage a été
élaboré afin d’évaluer la création de ce projet. 
Ce sondage est toujours disponible sur la page Facebook
de la commune (villedepusignan), ainsi que sur le site
de la ville de Pusignan (www.mairie-pusignan.fr).
Une première réunion d’information a eu lieu le samedi
6 janvier 2018 à 10h30 à la salle Edouard Comte. Nous
attendons vos propositions concernant ce projet : idées,
candidatures de bénévolat, volontariat de joueurs(ses), ...

Éric Patton
06 80 96 79 48

ATELIER D’ANGLAIS GRATUIT
Ouvert à tous.
Organisé en partenariat avec la CCI 
et le Satoemploi
Rendez-vous ce 19 avril 2018 de 16 à 18h 
Thématique : Vendre niveau II

Inscription auprès de Mme Antoine au BME :
Bureau.emploi@mairie-pusignan.fr

Stéphanie Fadeau, 
Adjointe au bureau emploi

DO YOU SPEAK
ENGLISH?

• La création d’une association de basket sur Pusignan peut voir le jour en
2018. Etes-vous intéressé (e) ?
                         OUI                               NON 

• Si oui, dans une équipe :
                         FÉMININE                      MASCULINE 

• Ce sport vous intéresse à titre ?
                         DE LOISIR                      DE COMPÉTITION 

• Seriez-vous disponible pour vous investir dans l’encadrement de cette
association ?
                         OUI                               NON 

Votre date de naissance : ..............................................................

Merci de nous laisser vos coordonnées pour vous contacter 

Nom : .......................................... Prénom : ..............................................

Adresse : ....................................................................................................

................................................................................................................

Portable : ....................................................................

Mail : ....................................................................................

Réponse avant le vendredi 26 janvier 2018. Coupon à déposer à la mairie de Pusignan
à l’attention de Jacques Garnier, adjoint à la Vie Associative.
Vous pouvez remplir ce questionnaire en ligne sur Facebook : villedepusignan 
Pour plus d’information, contactez Éric Patton au 06 80 96 79 48
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Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
DE LA CCEL
Ce rapport fait l’objet d’une communication
par le Maire au conseil municipal, retraçant
l’activité de la CCEL accompagné du compte
administratif arrêté par l’organe délibérant de
l’établissement. 
Approuvé à l’unanimité

RAPPORT D’ACTIVITÉS SMND 2016
Ce rapport fait l’objet d’une communication,
par le Maire, au conseil municipal, retraçant
l’activité de l’année en cours . 
Approuvé à l’unanimité

CONVENTION SPA 2018 
La commune 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.
Le montant forfaitaire pour l’année 2018
pour la réalisation des prestations proposées
dans le cadre de la convention correspondant
à l’accueil des animaux, aux obligations de
gestion de la fourrière, et à la participation
de capture et de transports est fixé à 0,40 €

par habitant.
Approuvé à l’unanimité 

MISE À JOUR DES STATUTS 
DE LA CCEL CONCERNANT
LA LOCALISATION DE SON SIÈGE 
Le conseil municipal doit se prononcer pour
modifier l’article 4 des statuts de la
Communauté de Communes de l’Est
Lyonnais dans les termes suivants « Le siège
social de la communauté de communes est
fixé à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, 40 rue
de Norvège, CS 60001, 69125 Colombier-
Saugnieu cedex. »
Approuvé à l’unanimité

AVIS SUR L’ENQUÊTE PUBLIQUE
«MERCK SANTÉ MEYZIEU»
Par courrier en date du 14 novembre 2017,
Monsieur le Préfet du Rhône a transmis
l’arrêté prescrivant l’ouverture d’une enquête
publique sur la demande d’autorisation
présentée par la société MERCK SANTÉ en
vue de l’extension de l’atelier B 4 et la
modification de la capacité de stockage et
d’utilités, centre de production et de
distribution de Meyzieu, 10 avenue De Lattre
De Tassigny à Meyzieu.
Approuvé à l’unanimité

VENTE D’UNE PARTIE
DE LA PARCELLE ZS 0036
La commune de Pusignan est actuellement
propriétaire d’une parcelle cadastrée
ZS 0036 dans la zone de Satolas Green de
11 789 m2 en zone Ui, zone C du PEB.
Suite à une rencontre avec le propriétaire de
la parcelle voisine, celui-ci a émis le souhait
d’acquérir une bande de terre de 200 m2

pour l’extension du parking de son
établissement pour lequel il envisage de
développer des bornes électriques de
rechargement des véhicules électriques de la
société.
Il est proposé de procéder à la cession de
290 m2 de la parcelle ZS 0036 pour un
montant de 35 €/m2.
Approuvé à l’unanimité

FISCALISATION DU VERGER 
Depuis l’ouverture de la résidence, le
syndicat gère le personnel d’entretien, les
équipes de restauration et de gardiennage. 
Monsieur le Maire informe le conseil
municipal que le comité syndical du Verger a
délibéré en novembre dernier pour une
participation de la commune à hauteur de
6 116,89 € contre 6 346,16 € en 2017 et
de 6 373,38 € en 2016.
Approuvé à l’unanimité

SUBVENTION À LA MISSION LOCALE
La commune de Pusignan dépend actuel -
lement de la mission locale de Meyzieu et à
ce titre, celle-ci sollicite le versement d’une
subvention. Il est à noter que 4 emplois
d’avenir communaux ont été suivis par la
mission locale cette année sur Pusignan.
La mission locale a évalué le montant de la
subvention pour Pusignan à hauteur de
2 500 €.
Approuvé à l’unanimité

SUBVENTION À L’ASSOCIATION
CLASSE ET NATURE 
Les subventions aux associations ont été
adoptées courant mars 2017. La subvention
à Classe et Nature n’avait alors pas été
examinée dans la mesure où les dossiers
étaient en cours de finalisation.
Le Maire propose au conseil municipal
d’accorder à Classe et Nature une subvention
d’un montant de 17 000 €

Approuvé à l’unanimité

DEMANDE DE SUBVENTION
BONUS RÉGION - CITY STADE
Mise en place d’un soutien de la Région
Auvergne Rhône-Alpes en faveur de la ruralité
par l’instruction d’un “Plan Régional en
faveur de la ruralité” destiné à l’accom pa -
gnement des investissements des communes.
Le Conseil régional a alloué cette année une
subvention de 21 000 € pour la chapelle de
Moifond.
Monsieur le Maire indique que dans le cadre
de la création d’un city stade, (montant du
projet H.T. de 66 468,04 €), un dossier sera
déposé auprès de la Région Auvergne Rhône
Alpes pour une demande de subvention de
32 000 €.
Approuvé à l’unanimité

PRODUIT DES AMENDES DE POLICE
DU RHONE
La commune a transmis le 21 juillet dernier
un dossier de demande de subvention pour
l’acquisition de deux radars pédagogi ques, qui
ont non seulement des vertus sécuritaires mais
également permettent les comptages routiers
et la détermination des vitesses pour les
véhicules entrants et sortants (horaires etc). Le
coût unitaire était d’environ 1 794 € HT. Le
coût total est de 3 588 €, la subvention
obtenue est de 2 870 €.
Approuvé à l’unanimité

TARIFS 2018 CRÈCHE - MODIFICATION
DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Il est rappelé que chaque structure munici pale
d’accueil des enfants est dotée d’un règlement
intérieur. 
Les pratiques observées ont amené à modifier
le règlement :
• La santé de l’enfant. Rajout « Un délai
d’une heure est octroyé aux parents pour venir
eux-même ou envoyer un proche qui pourra le
récupérer. »
• Dossier famille. Rajout « Les familles qui
déménagent ne sont plus prioritaires. L’accueil

CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 NOVEMBRE
2017
Compte-rendu synthétique
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des enfants quittant la commune prend fin au
dernier jour du contrat en cours. »
Approuvé à l’unanimité

TARIFS SÉJOURS SKI 2018
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.
Les tarifs de 2016 et 2017 ont été
reconduits pour 2018 :
Approuvé à l’unanimité

AVENANT POUR LE TAUX
DE PARTICIPATION À LA MÉDECINE
PRÉVENTIVE DU CDG 69
Le conseil d’administration a ainsi décidé de
porter le taux de cotisation de 0,36% à 0,37%
de la masse salariale des agents titulaires,
stagiaires, non titulaires et contrats aidés à
partir du 1er janvier 2018, équivalent à une
augmentation de 2,77% de la participation de
la commune.
Approuvé à l’unanimité

ASSISTANCE JURIDIQUE STATUTAIRE 
La commune de Pusignan adhère depuis
2005 au service juridique du centre de
gestion. 
Le service apporte une expertise dans tous
les domaines de l’activité territoriale (à
l’exception du statut de la fonction publique
qui relève du service des carrières et
expertise statutaire du cdg69).
Le montant de la participation pour l’année
2018 de la commune de Pusignan, s’élève à
3 425 €.
Approuvé à l’unanimité

CONVENTION DE MUTUALISATION RH
La CCEL et les Collectivités bénéficiaires
souhaitent mettre en commun leurs services
fonctionnels par la création d’un service
mutualisé Ressources Humaines (RH) géré
par la CCEL.
Le service mutualisé RH est implanté dans
les locaux de la CCEL à l’Aéroport de Lyon
Saint Exupéry - 40 rue de Norvège - CS
60001 - 69125 Colombier-Saugnieu.
Approuvé à l’unanimité

CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT
TECHNIQUE - TEMPS COMPLET -
RESTAURANT SCOLAIRE 
Il convient de créer un poste d’adjoint
technique - temps complet - pour la gestion
du restaurant scolaire qui aura notamment
pour fonction : approvisionnement, stockage
des denrées, entretien et gestion du restau -
rant scolaire mais également réalisation d’un
Plan de Maîtrise Sanitaire.
L’agent en charge de la restauration devra
aussi veiller à ce que soient respectées les
règles HACCP (sécurité alimentaire).
Approuvé à l’unanimité

Quotient Tarifs 2018

<1 000 260 €

1 001<x<1 500 280 €

>1 501 300 €

Extérieurs :
À l’école de Pusignan
Autres

330 €

380 €

ARRIVÉE A LA MAIRIE
Floriane ROSOLEN
Responsable du Pôle Enfance Jeunesse à la mairie
de Pusignan.

Après un Bac+5 en
management de
l’administration et une
spécialisation “qualité,
hygiène, sécurité et
environnement”,
Floriane a travaillé
dans les entreprises 
du privé et dans
l'administration en tant
qu’ingénieure chargée

de mission.
Avant d’intégrer la mairie de Pusignan, Floriane
a occupé ce poste sur la commune de Jons.
Arrivée en avril 2017 à Pusignan en tant que
chargée de mission à la sécurité, elle occupe,
depuis le 1er janvier 2018, le poste de
responsable du PEJ.
Bienvenue Floriane !

Maryline BEAUDET,
Adjointe à la Communication et à l’Information

DEPART DE LA MAIRIE
Patrick SABONNADIÈRE

Il y a tout juste 20 ans, sous le mandat de Chantal Genthon, le 1er Janvier
1998, Patrick Sabonnadière était recruté en qualité de stagiaire, agent
d’entretien de la commune de Pusignan, avec pour mission le gardiennage
des bâtiments. Ce dernier avait commencé sa carrière en octobre 1975
comme gendarme pour le ministère des armées et après 21 ans de services
accomplis, avait fait valoir ses droits à la retraite.
Pendant plus de deux décennies, il s’est occupé de l’entretien du
gymnase Brissaud, le gardiennage des nombreux bâtiments communaux
(les écoles, la crèche, le centre de loisirs…) et a côtoyé les associations
les week-ends lors des manifestations et rencontres sportives. 

Au 1er janvier 2018, Patrick
Sabonnadière a fait valoir ses
droits à la retraite pour rejoindre
la Drôme, sa région natale.
À l’occasion du repas de fin
d’année du Comité des Œuvres
Sociales du Personnel Communal,
Anita Di Murro, adjointe aux
affaires sociales, a eu l’occasion
de le remercier pour ses 20 ans
de bons et loyaux services envers
la collectivité. 
Nous lui souhaitons une bonne
retraite.
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Pierre GROSSAT
1er AdjointPatrimoine • Cadre de vie

DOSSIER DU MOIS : COMMISSION PATRIMOINE

Rappel des petits travaux 2017 :

• peinture des écoles - travaux
réalisés en régie,

• ouverture de la classe de repos
de l’école Maternelle,

• remplacement des fenêtres
au restaurant scolaire,

• reprise de sol à l’école
élémentaire (R-1),

• Fresque du Centre de Loisirs
et de l’Odyssée.

PETITS TRAVAUX : RAPPEL

Classe de Mme Buffard

Classe amenagée

Menuiseries
du restaurant
scolaire

Nouvelles menuiseries

Complexe sportif L’Equinoxe
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Aménagements paysagers devant l’école élémentaire
(plantes comestibles pour la découverte des enfants)
et remplacement des menuiseries.

Fresque sur le mur du centre culturel de L’Odyssée

Préau école
élémentaire

(sol +
peinture)

Aire de jeux au château (en collaboration avec

le Conseil Municipal des Jeunes)

Relampage école élémentaire et salle du conseil municipal

Relampage couloir

élémentaire, maternelle

et bibliothèque. Reprise du sol
couloir élémentaire

BILAN
Beaucoup de travaux ont été réalisés
en régie (par les services techniques)
ce qui permet d’otpimiser les
dépenses du budget fonctionnement
d’entretien des bâtiments.
Près de 100 000 € ont été investis
dans les petits travaux cette année
dont 60% dans les écoles.
L’ensemble des travaux réalisés
dans les bâtiments l’a été en
concertation avec les enseignants
ou le Conseil Municipal Jeunes.
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Pierre GROSSAT
1er AdjointPatrimoine • Cadre de vie

BILAN
• Toiture végétalisée réalisée. 
• Bardage extérieur en Trespa et

polycarbonate réalisé.
• Abords du complexe en cours de finition 

(coulage des enrobés semaine 50).
• Arrivée des seconds œuvres avec

la réalisation du bardage intérieur de la
grande salle et des cloisons.

• Préparation des murs pour peinture.
• Visite du chantier par les associations.
• Le budget initial des travaux est
respecté.
• Livraison prévue en mars 2018.

• Puz’ARENA,
• Centre Sportif

Nelson Mandela,
• Complexe Sportif
• Le puzi dome
• Le pusi sport 
• Le crescendo
• Complexe des petits princes

• Albert Roche
(héros de guerre)

• La colline des sports
• L’extrême est
• L’îlot des sports
• Le complexe du levant
• Complexe Nelson Mandela

Nouveau nom du complexe sportif  L’ÉQUINOXE 

GARDIENNAGE : en réflexion

Voici une liste des propositions reçues pour la dénomination du complexe
:

POINT TRAVAUX SUR LE COMPLEXE SPORTIF

TRAVAUX 2018
• Toilettes Odyssée : 128 000 € HT,

Travaux à prévoir sur le second semestre
2018.
Permis de construire en cours d’instruction.

• Poursuite des travaux de menuiserie dans les
écoles (volets roulants, pour PPMS et isolation
thermique).

• Poursuite des remplacements de sols dans
l’école (meilleur entretien des bâtiments).

• Reprise des peintures des classes maternelle
et élémentaire.

• Autres petits travaux.

Pose du
bardage
polycarbonate 
(côté salle
polyvalente,
côté est)

Intérieur

Vue de la toiture végétalisée.
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Sécurité • Circulation interne Benoît VELARDO
Conseiller municipal délégué à la Sécurité et à la Circulation Interne

OPÉRATION
“GILETS JAUNES”
Le mercredi 15 novembre en fin de matinée, les enfants
de l’école élémentaire Jean de la Fontaine ont mené une
campagne de sensibilisation à destination des parents,
concernant les incivilités liées au stationnement aux
abords des écoles. Cette opération “gilets jaunes” a été
menée en partenariat avec les parents d’élèves, l’équipe
enseignante, la Police municipale et les animateurs du
pôle Enfance Jeunesse. 
Une trentaine d’enfants vêtus de gilets jaunes,
accompagnés de Monsieur le Maire, des élus, et de
représentants des parents d’élèves ont donc verbalisé
“fictivement” les véhicules mal garés avec la
“contravention papier”. 

L’opération devrait
être renouvelée régu -
 liè rement au cours
de l’année. 
Gageons que cette
démarche sensibilise
les parents et incite
au covoiturage plutôt
qu’au stationnement
dangereux !

INSTALLATION DE CARAVANES
À deux reprises ces derniers mois, plusieurs dizaines
de caravanes ont occupé illégalement le site du futur
Intermarché. 
Il est à savoir que ce terrain n’est pas communal,
les poursuites à engager ne sont donc pas du ressort
de la municipalité. Dès l’installation des caravanes,
le propriétaire a été avisé par les services
communaux pour qu’il puisse entamer les
démarches nécessaires. 
Les fournisseurs d’électricité et d’eau ont également
reçu le signalement pour effectuer un dépôt de
plainte pour vol d’énergie.
La municipalité a, quant à elle, déposé plainte
concernant la présence de détritus sur la voie
publique.
Plusieurs terrains privés sont actuellement occupés
par des caravanes sur le territoire communal. Les
procès-verbaux d’infraction ont été rédigés par les
agents assermentés. Les procédures sont en cours
de traitement auprès de Monsieur le Procureur et de
la Direction Départemental des Territoires, seuls
habilités à prendre une décision d’expulsion. 

RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION
Faisant partie de la Communauté de Communes de l’Est
Lyonnais, l’arrêté n°09/2013 du 23 juillet 2013 interdit le
stationnement des résidences mobile en dehors des aires
intercommunales aménagées, à savoir : aire de grand passage à
Saint-Laurent-de-Mure, terrain familial de Saint-Laurent-de-
Mure, aire de passage de Saint-Bonnet-de-Mure et de séjour à
Genas.
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RÈGLES DE SÉCURITÉ SUR INTERNET
La plupart des démarches administratives peuvent se
faire gratuitement en ligne en passant par les sites
officiels de l’adminis tration française : demander un
extrait d’acte de naissance, une carte grise ou un extrait
de casier judiciaire, consulter le nombre de points restant
sur votre permis de conduire... 
Il existe également des sites privés, souvent payants qui
proposent de vous aider. Atten tion, il peut s’agir
d’arnaques !
La Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes
(DGCCRF) rappelle aux consom ma teurs d’être attentifs
vis-à-vis de certains sites commerciaux qui essayent de
les tromper en prenant l’apparence d’un site officiel
(usage du drapeau bleu-blanc-rouge, de la Marianne,
référence à des ministères...).
Les sites officiels de l’administration se terminent par
« gouv.fr » ou « .fr » et non pas par « .gouv.org » ou
«gouv.com». Par ailleurs, un site web en « .fr » n’est pas
obliga toirement un site officiel, la société gérant ce site
n’étant pas non plus forcément basée sur le territoire
national.
C’est pourquoi, avant toute démarche, la DGCCRF
recommande :
• de se renseigner d’abord auprès des sites officiels de
l’administration française avant de passer une commande
et de donner ses coordonnées de carte bancaire à un
professionnel,
• de vérifier quelle société propose ce service et son
sérieux par le biais du Centre européen des
consommateurs France.

En cas de problème, vous pouvez aussi prendre contact
avec :
• le Centre Européen des Consommateurs France, en
particulier si vous avez payé une société étrangère, basée
dans un autre pays de l’UE, en Islande ou en Norvège,
dès lors que vous n’avez reçu aucun document,
• ou les services de la DGCCRF et les asso ciations de
consommateurs.

Vous pouvez aussi signaler les sites frauduleux aux
moteurs de recherche en vue d’un référencement de ces
sites sur les pages de résultats.

Rappel : en matière de carte grise, faites attention aux
sites web qui ne sont pas habilités par le ministère de
l’Intérieur.

À savoir : rien n’interdit à un professionnel (même
étranger) ne dépendant d’aucune administration de
proposer un service payant du moment qu’il respecte un
certain nombre de règles (le consommateur devant par
exemple recevoir une information détaillée sur les tarifs
pratiqués et une facture/confirmation de commande
TTC). Ils ne sont par ailleurs pas autorisés à prendre
l’appa rence d’un site officiel de l’administration.
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Catherine LEFEVRE,
Adjointe à l’Enfance Jeunesse et EducationEnfance jeunesse éducation

Mercredi 25 octobre, les 15 jeunes élus du CMJ de Pusignan,
accompagnés de 4 adultes, sont partis à la découverte de la ville de
Genève et de certaines de ses institutions internationales. Ainsi ont-
ils visité l’ONU et le musée de la Croix Rouge.

A l’ONU, ils ont écouté attentivement les explications de leur guide
au sujet des travaux de l’ONU pour les droits de l’homme dans le
monde, l’environnement, la lutte contre les armes de destruction
massive telles que les armes chimiques, nucléaires et autres, le
maintien de la paix,… 
Au musée de la Croix Rouge, ils ont pris connaissance de
témoignages poignants de rescapés du génocide rwandais, de la
catastrophe de Fukushima, etc. et même celui d’un prisonnier
pakistanais de Guan tanamo. Ils ont aussi participé à un jeu interactif
dont l’objectif était de sauver le plus de personnes dans le contexte
d’un tsunami.

Après ces visites très intéressantes, ils ont pique-niqué dans le très
beau jardin botanique de Genève puis, ils ont longé les rives du lac
à la recherche du célèbre jet d’eau ! Les jeunes conseillers ont
ensuite parcouru les rues de la vieille ville et ses monuments : l’hôtel
de ville, la cathédrale Saint Pierre, le mur des réformateurs,…
En résumé : ils ont passé une excellente journée ensoleillée à Genève ! 

DOSSIERS - PROJETS EN COURS 
PAR LE CMJ
Ils poursuivent l’élaboration de leurs dossiers-projets concernant
l’installation d’une boîte à livres (étude en cours avec le Lions’club),
création de toilettes publiques près de l’église et d’une fontaine à
eau à proximité du complexe sportif.

LE CMJ À GENÈVE
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Lors des vacances de Toussaint, les enfants avaient voyagé dans le
temps et pratiqué des activités en lien avec le 20e siècle : visite du
Musée de la Photographie, Musée de l’automobile, repas Happy
day’s, laser-game, projection de films de Charlot et de Mr Bean. 
Les vacances s’étaient terminées par un grand jeu destiné à retrouver
les animateurs qui avaient voyagé dans le temps !
Pour les vacances de Noël, les animateurs sont devenus
météorologue, volcanologue, biologiste… et ont permis de
nombreuses découvertes… pour le thème “c’est pas sorcier” !
À l’occasion des vacances d’hiver, 15 petits Gones se rendront à St
François Longchamp pour un séjour glisse. Ce sera un grand
événement pour les 12 jeunes pusignanais qui vont skier pour la
première fois.
Les enfants, qui ne partiront pas à St François Longchamp, se
rendront virtuellement en Corée pour participer aux Jeux Olympiques
d’hiver : ski de fond, hockey, luge… disciplines qui vont les enchanter.
Au printemps : direction l’Italie pour découvrir ses spécialités
culinaires, artistiques, musicales…

CLSH 2018 : VOYAGE, VOYAGE !

ANIMATIONS MÉRIDIENNES AU RESTAURANT SCOLAIRE
Ces animations s’adressent à environ 300 enfants / jour.
• 2 activités sont proposées par service, soit 16 activités

par semaine…
• À chaque service, l’enfant a le choix de :
- participer à une activité projet (c’est une activité avec une

continuité sur plusieurs séances), 
- participer à une activité Flash (activité qui dure seulement

1 séance),
- jouer librement dans la cour de récréation.

Les projets d’animation en cours sont les suivants :
• 1er service :
- Julien : tournoi de football avec 4 équipes de 5 joueurs sous forme

d’un petit cham pionnat. 

- Amandine : danse.
- Margaux : parcours motri cité

sous forme de courses en
équipe.

• 2nd service :
- Jérémy et Clément :

défis sportifs sous la
forme “Interville”.
4 équipes
s’affrontent tous les
lundis dans
différents ateliers. 

- Corine : modelage +
peinture, réalisation
 indi viduelle à emporter 
à la maison.

- Lyse : création de décora tions
de Noël.

- Valérie : décoration du restau rant scolaire pour Noël.

Prochains projets :
- Création d’un spectacle de type Cabaret.
- Rencontre sportive et/ou ludique avec le restaurant de Jons.

Le Pôle Enfance Jeunesse vous souhaite une heureuse année 2018 !



22

>

Puz’Mag • N°81 • Janvier 2018

DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

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

Ces soirées s’adressent aux parents de
jeunes enfants et aux assistantes
maternelles.
Une séance sur le thème de l’alimentation
de 1 à 4 ans s’est déroulée le 28 septembre,
en voici le résumé.

Le refus de manger
La faim et l’appétit des enfants changent
d’une journée à l’autre, et même d’un repas
à l’autre. Les enfants savent quelle quantité
de nourriture ils doivent manger en fonction
de leurs besoins, car ils respectent naturel -
lement leurs signaux de faim et de satiété.
Autrement dit, ils acceptent de manger
quand leur corps leur fait savoir qu’il en a
besoin et ils cessent quand leur corps leur
dit qu’il en a assez. 
Cela dit, l’attitude des enfants à table peut
constituer un problème. En effet, vers l’âge
de 2 ans, les enfants ressentent souvent le
besoin d’affirmer leur autonomie en
refusant de manger. Ils rejettent alors des
aliments appartenant à des groupes
alimentaires spécifiques, ou refusent
complètement de manger aux repas et
voudraient plus de collations ou d’aliments
de faible valeur nutritionnelle entre les
repas. Toutes ces tactiques ont un seul et
même but : obtenir l’attention des parents
et des faveurs de leur part.

Quelques comportements à adopter :
• Offrez-lui des repas à des heures régulières.

• Donnez-lui son laitage et son dessert
même si il n’a pas mangé son plat, mais
ne lui en donnez pas deux fois plus.

• Servez de petites portions et ne le forcez
pas à manger.

• Servez à votre enfant des aliments sains
et nutritifs.

• Limitez les distractions à table (télévision,
radio, jouets).

• Évitez de lui parler de son faible appétit
pour ne pas faire du repas un moment de
stress.

• Planifiez des périodes calmes avant de
manger.

• Même si votre enfant n’aime pas un
aliment, il faut quand même lui en offrir
régu lièrement afin qu’il s’habitue à son
goût.

• Encourager votre enfant à goûter, mais
sans le forcer.

• Féliciter votre enfant quand il mange un
aliment nouveau ou qu’il aime moins.

La prochaine soirée est programmée pour le
mardi 30 janvier à 19h30. 
Le sujet sera : le sommeil des enfants de
moins de 3 ans.
Inscription préalable : guichet-petite-
enfance@mairie-pusignan.fr
Une autre soirée sera organisée sur l’acqui -
sition de la propreté chez les enfants à
partir de 18 mois : mercredi 4 avril à
19h30.
À vos agendas !

NOUVEAU ! SOIRÉES D’ÉCHANGES AU GUICHET
PETITE ENFANCE

ACTUALITÉS DES
MOINS DE SIX ANS…
Nouveau ! “Guichet petite enfance’’, le lieu
d’infos sur les modes de garde à Pusignan.

Par convention avec la Caisse d’allo -
cations familiales, un guichet unique
“petite enfance” a été créé. Il devient
votre inter locuteur privilégié pour la
recherche d’un mode de garde sur la
commune pour les enfants de moins de
six ans. Aujourd’hui, pour chaque mode
de garde, il faut s’adresser à des lieux
différents, le but est donc de simplifier
la vie des parents. Toutes les infor -
mations sur les modes de garde seront
au même endroit, avec un inter locuteur
unique, pour des informations personna -
lisées. 
Nathalie Tisserand, animatrice du RAM,
est la responsable de ce guichet petite
enfance.

Si vous êtes à la recherche d’un mode de
garde sur Pusignan, comment procéder ?
Vous pouvez contacter la responsable du
Guichet petite enfance :
• par téléphone : 04 72 05 15 36 les
mardis, jeudis et vendredis de 13h à 16h
ou laisser un message
• par mail en expliquant vos besoins :
guichet-petite-enfance@mairie-
pusignan.fr 
• sur le site monenfant.fr :
www.mon-enfant.fr/web/guest/recherche-
place/-/service-en-ligne/formulaire/

Nathalie Tisserand vous informera sur
tous les modes de garde de la commune,
privés ou publics, et vous aidera à
rechercher celui qui correspondra le
mieux à vos besoins (horaires, tarifs,…)
ainsi que dans vos démarches.
Cette année, la matinée d’ouverture aura
lieu le samedi 3 mars 2018 de 9h30 à
12h, dans le bâtiment des P’tits loups.
Durant cette matinée, les parents
pourront participer à des séances
d’information sur les modes de garde de
la commune et échanger avec les
professionnels de la petite enfance. 
Des ateliers seront proposés tels que :
motricité, conte, maquillage, initiation
massage (sur inscription). Ce sera aussi
l’occasion de retirer un dossier d’inscrip -
tion pour le multi-accueil (rentrée de
septembre 2018). Vous trouverez les
horaires des ateliers sur le site internet
de la Mairie.
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Parce que les vacances sont faites pour se reposer, mais aussi pour
s’amuser, 150 jeunes ont franchi le seuil de l’Spass-j, cette année.
Ce n’est pas tout : 50 jeunes ont également pris la route avec les
animateurs de l’Spass-j pour participer aux différents séjours
proposés. 2017 restera une année marquée par de très bons
souvenirs, riches en fous rires partagés tous ensemble.
L’année 2018 débute avec le séjour mon tagne dans la station de
Valmeinier/ Valloire, avec 23 jeunes âgés de 11 à 17 ans, la semaine
du 17 au 23 février. Pour cette nouvelle édition, nous pouvons déjà
vous annoncer que plusieurs nouveautés feront leur apparition sur
les temps libres et les veillées.

Les programmes de l’été prochain sont déjà en réflexion… Et
puisque ces vacances sont les vôtres, n’hésitez pas à venir nous voir
les mercredis après-midi de 13h30 à 18h, ou à nous contacter, via
snap chat, à “S-pass J Pusignan”. Nous sommes là pour discuter
ensemble de vos attentes, de vos envies, afin de vous retrouver
encore plus nombreux cette année.
Pour 2018, ce n’est pas tout. Parce qu’une surprise peut en cacher
une autre, nous vous annonçons l’arrivée d’une nouvelle structure
S-pass J dans l’enceinte du nouveau complexe sportif. Nous vous
donnerons plus d’infor mations prochainement.

DE NOUVELLES AVENTURES À L'S-PASS J EN 2018

On ne badine pas avec la santé et la sécurité dans les écoles
de Pusignan : mardi 14 novembre, les enfants de l’école
maternelle ont visité la caserne des Pompiers sous la
houlette de Boris Renaud, chef de corps des sapeurs-
pompiers. À cette occasion, les enfants ont pu découvrir
comment s’organisait le poste de secours : véhicules d’inter -
vention, sas de décontamination…
Depuis le retour des vacances de la Toussaint, les enfants
de l’école élémentaire bénéficient de cours de secourisme
réalisés par Floriane Rosolen et Karine Reolon, agents de
prévention de la commune. Les gestes de premiers secours
sont ainsi enseignés aux enfants qui sont très attentifs
concernant les conseils prodigués. Monsieur le Maire leur a
remis des diplômes le 18 décembre dernier et les a félicités.
Enfin, nos écoliers sont régulièrement sensibilisés sur le
comportement à avoir lors des alertes incendies et
attentats : la volonté de la municipalité étant d’incul quer
une culture de la prévention à nos enfants. 
Les ATSEM et les enseignantes de maternelle ont également
été formées, début décembre, aux règles de sécurité et aux
gestes de premiers secours.

CULTURE PRÉVENTION À L’ÉCOLE
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LE PÈRE NOËL
EST PASSÉ À L’ÉCOLE
MATERNELLE…
Le 18 décembre, le Père Noël a fait son
apparition à l’école maternelle. 
Les enfants ont reçu des livres et des
cadeaux pour leurs classes et le Père
Noël leur a fait des mégas câlins (chut…
aux maîtresses aussi !). Pour le
remercier, les enfants lui ont interprété
de jolies chansons qu’il a bien
appréciées.

Comme chaque année, Dédé employé municipal
depuis de nombreuses années, a conduit
gracieusement la calèche et son cheval. Il a invité le
Père Noël dans ses promenades afin de permettre
aux enfants du RAM et de la garderie de vivre un
instant magique.
Merci encore Dédé.
Le Père Noël est ensuite venu dans les locaux et a
offert plein de cadeaux.
Le soir, parents et enfants ont assisté à un spectacle
à l’Odyssée “Les fabulettes de mon jardin”, par la
compagnie Le Rêve.
Tout le monde a bien ri et a mangé des papillotes et
des chips en attendant de faire les photos avec le
Père Noël. Il a donné à chaque enfant un sachet de
friandises, c’était génial !

NOËL CHEZ LES PETITS

SPECTACLE VIVI
Ce spectacle s’est déroulé le 12 décembre, à
l’Odyssée. Tous les élèves de l’école Jean de la
Fontaine se sont rendus en autocar à l’Odyssée
pour voir, Vivi, un spectacle de la compagnie
Vibrations visuelles, offert par la Mairie : 50
minutes de magie, jonglerie, musique ethnique.
Deux artistes : BertoX, le magicien jongleur et le
musicien de beatbox et de musique ethnique,
Zalem. Les jeux de lumière et l’humour ont
participé à la magie et au rythme du spectacle.
Les jeunes spectateurs ont été conquis !
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MARCHÉ DE NOËL 8e ÉDITION SUR LE THÈME DU SPORT
Le marché de Noël et de la création s’est déroulé les 9 et 10
décembre à l’Odyssée. Le thème de cette année étant le sport,
plusieurs associations sportives ont proposé des démonstrations
ou/et des initiations. Un grand merci aux Samouraïs, Arts martiaux,
le Club pongiste, la Squadra, ATF et Authentik Company pour leurs
animations.
Les visiteurs ont découvert avec plaisir les créations des 60
exposants : peinture, sculpture, tricot, couture, poterie, carton nage,
art floral et bien d’autres choses encore. Ils ont également pu
déguster des spécialités gourmandes : foie gras, charcu terie, vin du
Jura, bière, chocolat, pâtisseries, etc. et se restaurer à la Trattoria
ou à la buvette tenue par Créapuz.
L’activité de chaque exposant a été présen tée par Michel qui animait
avec talent et humour ces deux journées.
Les enfants n’ont pas été oubliés : ils ont dessiné avec Sandra
Garcia, ils ont été maquillés par une équipe de super maquil leuses
et ils ont pu fabriquer des pompons, des sapins et des pères noël
en origami et décorer des boules de Noël avec le CMJ. Petits et
grands ont également dansé sur les musiques du jeu vidéo Just
Dance avec Jennifer. 

Les gagnants du concours de dessin ont reçu leurs prix des mains
du Père Noël.
Samedi, la journée s’est achevée par un très beau feu d’artifices
bien rythmé, tiré sur un fond musical entraînant.
Enfin, la tradition a été respectée : l’arrivée du Père Noël dans la
«charrette» de Dédé a bien sûr contribué à la magie du Marché
ainsi que le son de l’orgue de barbarie et des musiques de Noël.
Bravo au Père Noël qui a esquissé quelques pas de danse avec Najib
d’Authentik Company !
Merci à tous les bénévoles, aux agents municipaux, aux exposants
et à Manu, Aziz et Sofiane qui ont assuré la réussite du Marché de
Noël 2017 !

LES RYTHMES SCOLAIRES
La question de l’organisation des rythmes scolaires à Pusignan est de nouveau posée
par l’Education nationale.
Une réunion des parents d’élèves, des enseignants et de la municipalité s’est tenue
le 18 décembre dernier. Monsieur le Maire a souhaité que le bien-être de l’enfant
soit placé au cœur du débat. Une synthèse des connaissances actuelles en
chronobiologie de l’enfant a donc été présentée. 
Un questionnaire a ensuite été élaboré afin de connaître l’opinion des parents sur ce
sujet et 4 propositions leur ont été faites : 
• Retour à la semaine de 4 jours (avec école les lundi et mardi, jeudi et vendredi) :  

- fin des TAP (temps d’accueil périscolaire).
• Maintien de la semaine de 4,5 jours (avec école le mercredi matin) avec trois

options pour les TAP :
- TAP jeudi et vendredi à partir de 15h comme actuellement,
- TAP vendredi de 13h30 à 16h30 avec deux possibilités : activités de découverte

et d’éveil ou garderie,
- TAP répartis sur les quatre fins d’après-midi (TAP/garderie /étude).

Un conseil d’école extraordinaire se dérou lera le 18 janvier pour prendre la décision
finale suite au dépouillement des réponses au questionnaire. La décision sera ensuite
transmise à l’Éducation Nationale.

FERMETURE
DU GUICHET
UNIQUE
Depuis début novembre,
le Guichet Unique est
fermé le mardi après-midi
pour permettre aux
agents de travailler dans
de meilleures conditions.
Les dossiers ou les
règlements peuvent
toujours être déposés
à l’accueil.
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TOTAL FITNESS

TENNIS

Le comité de direction de l’Association
Tennis de Pusignan et son président vous
souhaitent une bonne et heureuse année
2018.

Le FITENNIS arrive à l’ATP
Ouverte à toutes et
tous (de 7 à 77 ans)
cette activité est la
combinaison des
mouvements du tennis
associés aux meilleurs
exercices de fitness. 
Sur une musique
adaptée, vous allez
travailler à la fois le
cardio, l’explosivité,
mais aussi plusieurs
groupes musculaires.
Très ludique, chaque

séance propose une thématique parti -
culière. Un seul créneau le vendredi à 19h.

Carnet d’entrées à partir de 3,50 € la
séance.
Rejoignez-nous, vous ne le regretterez pas.
Contact et informations : 
Jérôme au 06 47 55 06 46 

LOTO de l’Association
L’ATP organise son loto le dimanche 18
mars à l’Odyssée, à partir de 14h.

De nombreux lots seront à gagner : séjour
pour 2 personnes, console de jeu, TV LED,
appareils culinaires, bons d’achats,… partie
enfants.
Cette animation est le point d’orgue de la
saison pour le club.
Adhérents ou non, parents, enfants, famil -
les... vous êtes tous attendus ce jour-là !

Les premières animations de l’année
18 mars : loto à 14h.
21 avril : finales tournoi interne simple et
double.
8, 22 avril - 6, 13, 20 mai : interclubs
Seniors.

Contacts
Mail : at.pusignan@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/atpusignan
Web : club.fft.fr/at.pusignan 
(en cours de refonte)

L’ASSOCIATION
VA PROPOSER

AVANT JUIN 2018UN STAGE WORKSHOPEN GIRLY - DANCEHALL -FUN DANCE -
ZUMBA FITNESS

DATE DE

NOTRE SPECTACLE

LE 16 JUIN 2018
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La saison sportive n’est commencée que depuis quelques
mois, et le bilan pour ce premier trimestre est déjà
étourdissant ! Dès la deuxième semaine de septembre,
l’ensemble de nos cours a accueilli une myriade
d’adhérents surmotivés. Lors de la première compétition
enfants à Chassieu, ce sont 19 enfants du club qui ont
défendu avec succès les couleurs de notre village. Ils sont
montés 9 fois sur le podium pour la remise de nombreuses
médailles. C’est un bel exploit collectif.
Avec trois cours différents, les adultes peuvent trouver un
cours qui leur correspondent. Que ce soit le Body Karaté
pour simplement rester en forme et se dépasser, le Karaté
qui rencontre de plus en plus de succès de par son
accessibilité aux débutants comme aux avancés ou encore
la Self Défense qui offre une méthode simple et efficace
de défense mais aussi de prise de confiance en soi. 
Depuis plusieurs années maintenant, le club forme des
ceintures noires, mais depuis la saison dernière c’est un
résultat historique pour Pusignan, car nous avons obtenu 5
nouvelles ceintures noires sur ces deux saisons sportives !
On peut saluer ces réussites car elles démontrent
l’implication de l’équipe éducative et des adhérents. Nous
avons obtenu 2 ceintures noires en Self Défense, ce qui
nous place dans les premiers clubs Lyonnais. Pionniers
dans ce domaine, nous avons proposé des cours validés par
les plus grands experts. En Karaté, on a également réussi
à obtenir un 2e dan et une 3e dan (et oui une féminine !).

Enfin, pour terminer, début décembre 2017, Arnaud Valle
professeur principal du club a réussi le 5e dan de Karaté
rejoignant ainsi le club restreint des hauts gradés en Karaté
(il y a huit cent 5e dan en France).
Avant de conclure sur nos vœux pour cette nouvelle année,
nous vous rappelons qu’une fois par mois, nous proposons
un stage de remise en forme (intensif) GRATUIT pour juste
passer un bon moment d’effort ensemble (nous étions 30
au dernier !). Si vous souhaitez participer n’hésitez pas à
nous contacter, toutes les informations sont disponibles sur
notre site internet : http://club.amp.free.fr
L’ensemble du club vous souhaite une très bonne année
2018 !

Le bureau

ARTS MARTIAUX

CLUB PONGISTE DE PUSIGNAN

Lors de notre assemblée générale du 30 novembre 2017,
les membres présents ont acté la démission du président,
Daniel Gillet, et l’élec tion, à l’unanimité, du nouveau
président, Didier Vignet.

Le bureau est ainsi constitué depuis le 1er décembre 2017 :
Président : Didier Vignet
Vice-Président : Pierre Rocamora
Trésorière : Sylviane Orsat 
Secrétaire : Roger De Marco 

Pour cette nouvelle année 2018, je souhaite pleine réussite
à Didier pour diriger et pouvoir continuer l’ascension du
club de Tennis de Table. J’adresse un grand merci aux
membres du bureau, à la Mairie, aux sponsors qui ont
toujours répondu présents à nos nombreuses sollicitations.
Sans eux, je n’aurais pas tenu 11 ans ! Merci à tous !

Pour la dernière fois, je tiens à féliciter et encourager nos
petits gars du “Circuit Jeunes” qui promettent pour accéder
à la Départementale 3 (D3), Mathis, Nicolas, Nathan, Tom,
Ethan.
Notre D3 : Alexandre, Killian, Lucas, Bruno et William sont
capables de monter en D2.
Notre D1 : Didier, Christophe, Pierre, Léo, Vincent et Fabien
qui doivent se maintenir en D1.

Renseignements et inscriptions sur place au moment des
entraînements : lundi, mercredi, vendredi de 17h30 à
20h30.
Par Téléphone : 09 52 48 29 13 - 06 81 10 67 68
06 16 21 99 86

Daniel Gillet

Daniel, merci à toi pour toutes ces belles années
que tu as consacrées au “ping’’. Merci également
pour ta bonne humeur, ta gentillesse, ton
humour…. parfois décalé. Nous avons eu le plaisir
à travailler en partenariat avec toi. Ce n’est qu’un
au revoir. Pusignan est petit.
À bientôt pour les vœux du Maire,
Très amicalement.

Maryline Beaudet
Adjointe à la Communication et à l’Information
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Lors du Marché de Noël en décembre dernier, professeurs
et élèves du groupe Authentik ont accueilli le Père Noël sur
la commune. Le Père Noël a esquivé quelques pas de
danse !
Un super Show des élèves merci à Jeanne, Lisa Marie,
Ornela, Adriana, Heïdi, Clara & Côme.

Un grand merci à tous. Christmas Party was Crazy !
Une première édition qui a fait carton plein ! 
On revient en 2018 avec d’autres dates : soirée dansante,
stage de danse et autres événements en collaboration avec
la team Authentik Company “AC Cie”, La Squadra Création
Danse et d’autres collaborateurs du secteur Est Lyonnais.
Stay connected !
1re sortie de la saison pour les Authentik kids Ado. Ils ont
su mettre l’ambiance lors de la kermesse organisée par
l’association Paroissiale dirigée par Reine. Merci pour votre
invitation! Merci au public qui a su motiver la troupe. Les
Authentiks kids, très bon boulot !). La saison continue avec
la même team et surtout la même passion. 
Authentik TIK TIK TIK ! big up à tous !

L’ensemble de l’équipe Authentik Company vous souhaite
un joyeux Noël !
Authentik TIK TIK TIK !
site internet : www.authentik-company.com
facebook: Authentik Company “AC Cie”
telephone: 06 71 03 47 32

Najib Ramoul,
Président

AUTHENTIK COMPANY

L’école de musique de Pusignan est très
heureuse de participer à la vie de la
commune et cette année encore vous
propose des évènement originaux !
En novembre 2017 nous avons
organisé une journée vide dressing à
l’Odyssée afin de trouver des moyens
financiers pour nous aider à financer
nos instruments ! Une belle et joyeuse
journée où se sont succédés plusieurs
ateliers musicaux venus animer ce
dimanche de novembre. La musique a
battu son plein toute la journée et
l’ambiance était au beau fixe !
En janvier, nous avons offert un
concert dans l’église, en interprétant
pour tous des musiques jouées par les
plus petits de l’école de musique,

accompagnés des plus grands ! Ce
moment magique est très attendu, car
ce sont souvent les premiers pas sur
scène de nos jeunes musiciens
chanteurs ! Une tombola a agrémenté
cette journée afin de proposer des lots
musicaux ! 
L’assemblée générale aura lieu le 24
janvier 2018 à l’Odyssée. Nous ferons
le bilan de l’année écoulée, échan -
gerons autour des projets à venir. Ce
sera aussi l’occasion d’un partage
entre les professeurs, les adhérents et
les bénévoles qui donnent de leur
temps pour faire vivre notre école.
Nous vous attendons !
Tranquillement, mais sûrement, nous
arriverons vers le printemps qui verra

surgir notre deuxième édition du
festival de l’école les 5 et 6 mai à
l’Odyssée ! La fête sera folle et nous
irons bien loin dans notre imaginaire
pour vous faire voyager sans sortir de
Pusignan.
Le 27 juin, nous partagerons avec les
petits et grands notre belle journée de
jeux suivi d’un pique-nique à
l’Odyssée, qui sonnera la fin de la
saison.
N’attendez pas la fin d’année pour
venir nous voir ! Il y a beaucoup
d’occasions pour nous rencontrer !
Alors n’hésitez pas à participer à notre
vie d’école !

Valérie Valle et Sandrine De Rosa

ÉCOLE DE MUSIQUE
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Le vernissage de notre 33e exposition de
peinture a eu lieu le vendredi 13 octobre
2017 en fin de soirée au Centre Culturel
l’Odyssée.

Jusqu’au 16 octobre, l’exposition a
accueilli de nombreux visiteurs, amateurs
et passionnés de peinture qui ont pu
admirer les 140 tableaux exposés par nos

25 artistes débordants de talent. 
Comme chaque année, des élus de la ville
et des communes proches nous ont fait
l’honneur de leur présence. 
Cette année, le thème commun était la
ville de Lyon et l’invitée d’honneur Laure
Gragez. Pour la première fois et notre plus
grand plaisir, nous avons accueilli les
sculptures de Monsieur Œil qui ont eu un
franc succès.
La présidente de l’association a félicité
tous les artistes qui ont fait preuve à
travers leur toile d’un savoir-faire diversifié
et tout en couleurs.
Nous vous souhaitons une belle et
heureuse année 2018 en espérant vous
voir encore plus nombreux lors de notre
manifestation de 2018 ou participer à un
de nos ateliers qui se déroulent tous les
lundis de 17h à 20h à l’Odyssée.

Pour nous contacter :
rencontredesarts@gmail.com ou Facebook :
Rencontre des Arts

Brigitte Emain, Présidente

RENCONTRE DES ARTS

Une saison culturelle étincelante !

Comme chaque année la saison culturelle 2017-2018 a débuté
par la soirée de présentation qui s’est déroulée le vendredi 30 juin
avec le tour de chants d’Elodie qui a réjoui le public par ses
reprises de chansons françaises.
Le ton de la saison a été donné dès la rentrée avec “Bienvenue dans
la coloc” et “Une folle
envie”. La saison s’est
pour suivie avec les
conférenciers de Connais -
sances du Monde qui ont
présenté des reportages
sur le Bouthan, le
Portugal, ainsi que les 4
plus prestigieux grands
lacs italiens. Le 16
décembre, la saison s’est
poursuivie avec “La fille
de son père”, un
vaudeville sur l’ascenseur
social qui mêle hasard et
quiproquos. 
Les bénévoles vous
réservent encore de belles
surprises pour 2018 qui
débutera en fanfare avec
“Tableau de famille” une
comédie policière à rebondissements emmenée par Danièle
Evenoux, Gérard Vives et Nicolas Le Guen.

À vos agendas :
Samedi 10 février à 20h30 : la ciné-conférence California Dream.
Samedi 10 mars à 20h30 : la ciné-conférence sur le Danube.
Dimanche 11 mars à 15h30 : un spectacle enchanteur dédié au jeune
public et mêlant poésie, magie, humour et mélodies envoutantes.
Samedi 24 mars à 20h30 : un show chanté et dansé en direct par

les 12 artistes de la revue
Paris-Broadway qui vont vous
faire redécouvrir les univers
de Starmania, Mistinguett,
Notre Dame de Paris, Grease,
Le Roi Lion ou encore les
meilleurs tubes des années
70 et 80.
Samedi 7 avril à 20h30 : la
ciné-conférence sur le
Guatemala
Samedi 26 mai 2018 : La 4e

Nuit des Humoristes qui vous
donne rendez-vous pour vous
faire découvrir de jeunes
talents pleins d’humour et
de créativité. 
Vous pouvez d’ores et déjà
réserver vos places et votre
repas. 
Les places de spectacles
sont en vente à la billetterie

de l’association (04 72 05 10 31
www.odyssee-spectacles.com) et chez les revendeurs habituels.

ASSOCIATION CULTURELLE DE L’ODYSSÉE
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C’est par un samedi d’automne mitigé, jour de la Sainte Catherine,
que nombreux membres de notre association ont répondu présents
à notre invitation, cette année. Nous nous sommes retrouvés à 38
personnes pour partager ce repas amical autour d’une choucroute
“gargantuesque”.
L’apéritif servi par nos fidèles barmen, Michel et Marcel a contribué
à donner une ambiance légère et conviviale à cette journée.
Les jeunes ayant participé au voyage à Schonwald cette année
étaient en grande partie présents. C’est super !
Le film de notre voyage à Schonwald tourné et mis en forme par
notre ami Alain a été projeté en fin de repas et a reçu les
applaudissements mérités. Un grand merci à Alain.
À refaire, pour entretenir le plaisir d’être ensemble, rien que pour le
plaisir d’être ensemble !
Nous révèlerons prochainement notre programme 2018 et nous
travaillerons sur l’organisation de la réception de nos amis de
Schonwald pour la Pentecôte 2018.
Nous serions heureux que vous nous apportiez vos idées et que de
nouveaux membres se joignent à notre équipe.    

La bonne humeur était au rendez vous

Nicole Angé, Présidente

COMITÉ DE JUMELAGE

Un petit coucou des Anciens de Pusignan.
Cette année, plusieurs personnes nous ont quittés. Parmi elles, Claude
Martel, notre ancienne Présidente,  qui était toujours agréable, souriante et
à l’écoute de tous les membres du Club.
Mais c’est ainsi… et la vie continue.

Plusieurs inscriptions ont été enre gistrées cette année. Toutefois, nous
aimerions avoir davantage de nou veaux retraités dans notre équipe afin de
préparer la relève !

Les membres du Club sont toujours aussi jeunes de caractère, dyna miques,
ils aiment rire, s’amuser, plaisanter et ils n’engendrent pas la mélancolie
malgré les « t’a mal où, j’ai mal partout ! ».

Pour notre voyage de septembre 2017, nous avons visité “les Cafés Chapuis”
vers Saint-Etienne, puis nous avons fait une croisière sur le “Grangent” dans
les gorges de la Loire, c’était super. Tout le monde était ravi (du moins c’est
qu’ils m’ont dit en descendant du car à notre retour). 

Notre repas de Noël du 15 décembre 2017 a réuni beaucoup de monde et
nous avons profité de l’occasion pour fêter toutes les dizaines de nos
adhérents. Le Club leur a remis un petit souvenir pour cette décennie (cette
année nous avons dix personnes qui passent le cap dont un seul homme, le
pauvre malheureux aïe, aïe, aïe !).

Les membres du bureau
souhaitent une bonne
année, beaucoup de santé
et de joie pour 2018 à
tous les Pusignanaises et
Pusignanais.

Paulette Copin,
Présidente

CLUB SAINT-VINCENT

COMITÉ D’ENTRAIDE
AUX PERSONNES
ÂGÉES
Le samedi 16 décembre, les têtes blanches de plus
de 70 ans ont eu le plaisir de recevoir le colis de
Noël offert par la mairie et le CCAS. 
Nous vous invitions à décorer, peindre, customiser,
scrap booker la boîte en bois que vous avez reçu dans
votre colis.
Vous pouvez apporter la boîte décorée ou prendre
une photo que vous exposerez lors du repas du
comité d’entraide du  dimanche 25 mars 2018.
Un concours sera organisé pour décerner un prix
féminin et un prix masculin.
A vos pinceaux ou autres projets artistiques !

Anita Di Murro
Présidente
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La maison de santé de Toussieu a été
inaugurée le samedi 25 novembre 2017
par Monsieur le Maire, Paul Vidal entouré
de nombreux élus. Elle a ouvert ses portes
avec huit professionnels de santé qui
accueillent leurs patients.
Située dans l’ancienne maison des
associations rénovée, les diverses profes -
sions de santé sont réunies en un seul et
même lieu pour offrir à la population des
soins de qualité dans de meilleures
conditions.

Chaque professionnel de santé a pris
possession des lieux.
Au rez-de-chaussée du bâtiment, la phar -
macie. Au premier étage se sont installés
un médecin, un ostéopathe et un cabinet
d’infirmières. Au second étage, un ortho -
phoniste, une sage-femme mais égale ment
un psychologue-psychothérapeute complè -
tent le pôle de santé. 

LA MAISON DE SANTÉ INAUGURÉE À TOUSSIEU

Accompagné par le promoteur lyonnais 6e sens
Immobilier, avec lequel l’entreprise a signé un bail
ferme de 12 ans, et le logisticien Beumer sur la
partie innovation technologique de l’entre pôt de
Lyon, Relais Colis sera bientôt en mesure
d’étendre ainsi son nouveau service de livraison
express en J+1 partout en France pour ses clients
e-commerçants du sud de la Loire.

Ce nouveau hub mécanisé dont l’ouverture est
prévue en mai 2018, traitera 50 000 colis par jour
pour commencer et atteindra très vite les 100 000
colis. Il permettra également de créer une centaine
d’emplois à Genas.

Situé au 6Park Mi-plaine à Genas (69), sur un
terrain d’une superficie de 56 000 m2, l’immeuble
développe 15 600 m2 SDP environ. Cette opéra -
tion s’inscrit dans le cadre d’une certification
environnementale HQE. Les travaux ont démarré
et la livraison est prévue en mai 2018. 

LE RELAIS COLIS POSE LA 1re PIERRE DE SON SECOND
HUB MÉCANISÉ DANS L’EST LYONNAIS
Après l’ouverture de son premier hub mécanisé à Combs-la-ville dans le 77, Relais Colis prévoit le chantier
d’un second hub mécanisé à Genas. Les objectifs : trier plus de colis, plus rapidement, pour satisfaire les nouvelles
attentes des consommateurs.
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Vous êtes propriétaire d’un appartement ou d’une maison que vous
envisagez de louer ?
Le conventionnement ANAH vous permet de bénéficier d’une
déduction fiscale importante sur vos revenus fonciers bruts.

Des travaux sont nécessaires pour pouvoir mettre votre bien en location ?
Vous pouvez faire financer une partie de vos travaux par l’ANAH, sous
conditions.

Vous réalisez une opération immobilière et le document d’urbanisme
communal impose la production d’une part sociale ?
Le conventionnement ANAH est une des solutions vous permettant de
répondre à vos obligations. En contrepartie, vous vous engagez à
proposer votre bien à un loyer abordable à des locataires de ressources
modestes. Plafonds de ressources des locataires (revenu fiscal de
référence N-2).

GRILLE DES PLAFONDS DE LOYERS CONVENTIONNÉS

DÉDUCTIONS FISCALES SUR LES REVENUS FONCIERS À PARTIR DU 01/01/2017

Avec Travaux subventionnés par l’Anah SANS Travaux subventionnés par l’Anah

LE CONVENTIONNEMENT ANAH

Composition
du ménage /
Type de loyer

Convention à loyer
intermédiaire (LI)

Convention
à loyer
social (LS)

Convention
à loyer très
social (LTS)

Zone B1* Zone C**

1 30 260 27 234 20 123 11 067

2 40 410 36 368 26 872 16 125

3 48 596 43 737 32 316 19 390

4 58 666 52 800 39 013 21 575

5 69 014 62 113 45 895 25 243

6 77 778 70 000 51 723 28 448

Par pers/Sup 8 677 7 808 5 769 3 173

Type de loyer/ zones Zone A / B1 Zone B2 Zone C

Intermédiaire 30% 15%

Social/ Très social 70% 50%

Intermédiation locative 85% 85% 85%

Type de loyer
Zone 3***
Loyer €/m2

Zone 4****
Loyer €/m2

Moins de 40 m2

LI 7,25 7,25

LS 6,80 5,70

LTS 4,80 4,75

De 40 à 80 m2

LI 6,60 6,60

LS 5,80 5,40

LTS 4,80 4,75

Plus de 80 m2

LI 5,70 5,70

LS 5,00 5,00

LTS 4,80 4,75

Type de loyer
Zone 3***
Loyer €/m2

Zone 4****
Loyer €/m2

Moins de 40 m2

LI 8,15 7,95

LS 7,50 6,00

LTS 5,25 4,75

De 40 à 80 m2

LI 7,15 7,15

LS 6,70 5,84

LTS 5,25 4,75

Plus de 80 m2

LI 6,20 6,20

LS 5,75 5,30

LTS 5,25 4,75

*Zone B1 : Genas, St Bonnet de Mure, St Laurent de Mure, St Pierre de Chandieu, Toussieu.
**Zone C : Colombier Saugnieu, Jons, Pusignan.

***zone 3 : Genas, St Bonnet de Mure, St Laurent de Mure, St Pierre de Chandieu, Toussieu. ***zone 4 : Colombier Saugnieu, Jons, Pusignan.
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Locataire
Le logement ne peut être loué à un membre du foyer fiscal du bailleur
ou à ses ascendants et descendants. Le logement doit être la résidence
principale du locataire.
Pour les loyers de type très social, le choix du locataire revient au
Préfet, celui-ci dispose d’un mois pour trouver le locataire, sinon le
choix revient au propriétaire.
Pour les autres types de loyer (intermédiaire et social), le choix du

locataire est libre, dans le respect des conditions principales. Le
propriétaire peut également prendre contact avec le CCAS de sa
commune ou s’engager dans un partenariat avec Action Logement.

Durée de l’engagement
Le bailleur s’engage à louer son logement pendant :
• 6 ans minimum en cas de convention sans travaux 
• 9 ans minimum en cas de convention avec travaux

CONTACTS

Diane Bergier
Chargée du conventionnement ANAH
DDT du Rhône - Service Habitat et
Renouvellement Urbain.

Réceptions physiques : lundi, mercredi et
jeudi de 13h30 à 16h avec possibilité

de rendez-vous en dehors de ces plages fixes (bâtiment A - 2e étage
de la Direction Départementale des Territoires au sein de la Cité
Administrative d’État au 165 rue Garibaldi 69003 Lyon).

Réception téléphonique : 04 78 62 54 10 du lundi au jeudi
de 9h à 11h45.

Isabelle Magnan
Chef de projet SOLiHA
Violette Sallaberry
Assistante d’opération SOLiHA

Tél. 04 37 28 70 28 / 04 37 28 70 20 Fax : 04 37 28 70 99
51, avenue Jean Jaurès - BP 7114 - 69301 Lyon cedex 07
Permanence physique tous les 3e jeudi du mois, de 10h à 12h,
au siège de la CCEL

Sophie Meynard
Chargée de l’habitat
Communauté de Communes
de l’Est Lyonnais
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry 40 rue

de Norvège 69124 Colombier Saugnieu
Tél : 04 72 79 79 13 Fax : 04 72 79 05 36

Comme évoqué lors du dernier conseil du 27 novembre, à compter du
1er Janvier 2018, les services Ressources Humaines des communes
de la CCEL (sauf la commune de Genas dotée d’un service existant
calibré), sont désormais mutualisés dans un service unique se trouvant
au siège de la Communauté de Communes à l’aéroport St-Exupery.

Ce nouveau service mutualisé aura pour mission la gestion des paies,
des carrières et des maladies des plus de 600 agents travaillant pour
les collectivités du territoire communautaire. 

Une dynamique impulsée par la loi NOTRe, pour laquelle le Préfet du
Rhône avait invité les communes à réaliser un schéma de
mutualisation en 2015.

Au total ce sont 6 agents qui vont composer ce nouveau service, agents
issus des communes de Pusignan, Toussieu, St-Laurent et St-Bonnet
de Mure, mais également de la CCEL, ainsi qu’un recrutement
extérieur, sous la houlette de leur responsable, Fabien Chokka Kiss.

LES SERVICES RH DES COMMUNES DÉMÉNAGENT À LA CCEL



Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information
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PORTRAIT 

En consultant votre biographie, il est mentionné que vous avez
toujours aimé lire et vos goûts littéraires sont très éclectiques.
Comment êtes-vous tombé de l’autre côté de la page, et de lecteur,
comment êtes-vous devenu conteur ?
Je suis passé de l’autre côté de la page en imaginant faire le "casse du
siècle" qui viendrait bousculer mon quotidien, une vie normale et
saine… Tout a débuté avec cette envie que je n’aurais jamais réalisée,
donc je l’ai écrite et c’est devenu "Tunnel". Par ce défi personnel, j’ai
voulu me prouver que j’étais capable d’écrire une histoire qui tient la
route, d’oser créer une autre vie et faire ressortir le côté obscur de
chaque être humain qui sommeille en nous.

En dehors de votre activité d’écrivain, travaillez-vous ou avez-vous
décidé de vous consacrer uniquement  à votre activité littéraire ? 
Je travaille en qualité de technico-commercial en assurance. Malheu -
reuse ment, très peu d’auteurs vivent de leurs écrits, cela concerne
seulement 15 à 20 écrivains français de romans policiers. Pour mille
livres vendus de mon premier bouquin, j’ai touché moins de 10% de
droits d’auteur à chaque livre. Difficile de faire bouillir la marmite dans
le contexte actuel.

Que représente l’écriture pour vous ?
Une forme d’évasion et puis une forme de projection dans un monde

étranger et méconnu. La satisfaction dès le mot “fin” d’avoir relevé le
défi que je m’étais lancé et le plaisir d’avoir créé quelque chose qui va
perdurer dans le temps.

Quand écrivez-vous ? Avez-vous un “rituel d’écriture”, des horaires ?
Plutôt le soir et le week-end. Je n’ai pas d’horaire fixe, pas de rituel mais
je me fie à mon inspiration soudaine ou tardive. J’ai écrit le premier tiers
du "Sécateur" sur une impulsion fulgurante, j’ai abandonné le manuscrit
durant 5 mois et j’ai mis presque 2 ans pour le terminer. J’ai la chance
de ne pas subir de pression de la part de mon éditeur. J’écris lorsque je
suis prêt, avec un stylo et un cahier grand format, pas d’ordinateur. De
coucher les mots sur une feuille me donne l’impression de former une
seule entité et je me sens plus proche de mes personnages.

Faites-vous lire ce que vous écrivez ?
Si oui, à qui ?
Tenez-vous compte des avis que vous récoltez ? 
Oui, je demande à ma femme de lire en premier, dès que le livre est
terminé. J’aime lui demander son avis car elle reste objective et n’hésite
pas à critiquer mes écrits. Ensuite, mon éditeur et son comité de
lecture : avis d’experts qui font des remarques pertinentes et n’hésitent
pas à raturer, découper, corriger… et je retravaille avec opiniâtreté les
chapitres concernés.

Écrire une note générale, un courrier administratif ou une lettre d’amour est
presque un geste machinal ou spontané pour de nombreux lambdas. Nos jeunes
sont excellents pour rédiger des SMS et je me demande parfois, avec un peu
d’humour, s’ils savent encore écrire des mots complets et quelle serait leur
moyenne lors d’une dictée sous la houlette de Bernard Pivot, pendant son émis-
sion des Dicos d’Or lancée en 1985 sur France 3. 
Pour aimer lire, il faut aimer les mots, vouloir s’en imprégner. Il faut visualiser le
texte, saisir l’idée du synopsis et comprendre le cheminement de l’auteur qui
écrit, trouve le ou les mots, cherche les phrases qui le satisferont et combleront
le lecteur. Une gageure pour tout écrivain digne de ce nom.
Je me souviens de mon fils et de son ami d’enfance qui pendant l’été, devaient
lire “L’assommoir” d’Emile Zola pour la rentrée scolaire. Affalés, voire avachis
paresseusement sur un canapé telles deux otaries mal réveillées et après avoir
lu succinctement quelques paragraphes, ils ont décrété avec une belle assurance
et en osmose que le livre  de ce “brave Émile” les assommait et se sont rendormis
bercés par la chaleur torride d’Espagne. Il faut dire qu’à 14-15 ans, ils étaient
plus passionnés par les jeux vidéos, le sport et accessoirement les filles…
Maintenant à l’ère informatique, la tablette de lecture remplace les livres, bien
plus facile à transporter que plusieurs livres dans une valise.
Certes, pour moi, rien ne peut remplacer le  toucher d’un livre, le prendre dans
ses mains et tourner doucement les pages. Et puis vient le moment magique et
apaisant où l’on s’isole du monde pour lire avidement le manuscrit choisi, jusqu’à
épuisement tard dans la nuit. Instant unique !
Qui  pouvait le mieux me parler de cet engouement littéraire? Un écrivain bien
sûr ! Mais avant l’interview, Jean-Marie, un ami, m’avait  apporté “Tunnel” d’Éric
Courtial. J’ai tout de suite été séduite et emballée par le livre. Aussi, après la lec-
ture de l’ouvrage "Le sécateur", j’ai rencontré Eric Courtial demeurant  à Pusignan,
né le 6 février 1969, marié et père de deux enfants. Un romancier, un écrivain,
un auteur ? À lui de me le dire…©
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Avez-vous écrit des textes que vous n’avez jamais montrés
à personne ?
Non, tout ce que j’ai écrit a été publié. J’ai eu la chance de trouver un
éditeur qui a cru en “Tunnel”, mon premier roman. Le directeur d’une
collection de nouvelles noires l’a apprécié et m’a ensuite sollicité pour
participer au second des 4 volumes publiés. J’ai donc collaboré, ainsi
que 3 autres auteurs, au recueil intitulé “À table”. Puis j’ai terminé “Le
sécateur”.

Vos romans ont pour thème les romans policiers et les thrillers.
Avez-vous voulu faire passer un message, interpeller sur le travail
de la police, ou simplement raconter une histoire de série noire ?
Plutôt l’envie de raconter une histoire avec l’ancrage local, en
l’occurrence Lyon. Ecrire des choses, une histoire crédible sur le
contexte, des faits et des lieux connus. Pour moi, il me semble plus facile
d’écrire dans un environnement familier ; cela me permet de me
consacrer à la personnalité et aux actes de mes personnages sans avoir
à faire des recherches sur la véracité du contexte. Dans « Le sécateur »
j’ai tout de même souhaité montrer une dérive sociétale concernant les
médias et la course au « scoop » et à l’immédiateté de l’information qui
peuvent entraver le travail de la police.

Après votre 1er roman le “Tunnel” écrit en 2012, achevé en 2013
et sorti en septembre 2015, vous avez récidivé avec “Le sécateur”
en octobre 2017. Ces deux livres narrent le travail et la vie du
Commissaire lyonnais Patrick Furnon (pourquoi pas une femme ?).
Fiction ou réalité ?
Heureusement, fiction ! Car personne ne souhaite se retrouver
confronté à une telle réalité. Pourquoi le Commissaire est un homme ?
car je me suis projeté dans le personnage et j’ai aimé vivre par
procuration toutes les actions de Patrick Furnon.

Votre polar “Tunnel” a été salué par la critique et très remarqué
(finaliste du prix Canut 2016 et finaliste national du prix
des postiers écrivains la même année. Etes-vous sensible
à la critique littéraire ou plutôt à l’opinion de vos lecteurs ?
Je suis sensible aux deux, mais différemment, une  nette  préférence
pour l’opinion des lecteurs. J’apprécie leur approche, leurs
commentaires et les forums de discussion que cela engendre sur le
livre, le fait de les avoir fait vibrer ou frémir sur tel ou tel chapitre.
J’accepte avec simplicité leurs critiques et m’abreuve de leurs
compliments, surtout lorsqu’ils me remercient d’avoir passé un bon
moment.

Qu’éprouvez-vous avant la sortie d’un roman ? Appréhension,
exaltation, réjouissance ? Et après ? 
Je n’ai pas d’appréhension car je n’ai pas de pression de l’éditeur.
L’exaltation que je ressens est le cadeau final de pouvoir tenir dans les
mains le travail de plusieurs années, deux ans et demi pour “Le
sécateur”. Après, les conséquences exaltantes que produisent les
dédicaces et la vente de mes livres que j’ai eu le plaisir de présenter
début 2017 et le 17 décembre au tabac presse de Pusignan où j’ai
rencontré beaucoup d’habitants locaux.
J’ai promu, dédicacé, rencontré et échangé avec des lecteurs dans
plusieurs endroits tels que : Le salon du Polar “Sang d’encre à Vienne”
il y a quelques semaines, Quais du polar en 2016, divers salons dont
celui de Miribel, la fête du livre à St Étienne en 2015 et 2017. Plus
atypique, aux puces du Canal à Villeurbanne entouré des brocanteurs
et des chineurs qui étaient surpris de ma séance de dédicace, dans
une ambiance très sympathique, décontractée. Sans oublier les
presses, les librairies pour ne nommer que les villes de Marseille, de
Guidel (Bretagne)… et de Lyon bien sûr.

Entre votre premier roman et le deuxième, sentez-vous une évolution
de votre style et avez-vous écrit différemment ? 
Oui bien sûr mon style a évolué entre l’écriture des deux livres.
Pour “Tunnel”, j’ai écrit l’histoire autour de l’idée de base d’un casse,
du braquage du siècle sans connaître la fin. J’ai donc écrit avec
célérité et j’ai évolué en même temps que les personnages car j’avais
"envie" de découvrir la fin. Pour “Le sécateur”, c’était différent car
j’avais en tête le scénario du début à la fin de l’histoire. C’était plus un
parcours du combattant : l’écriture a été plus laborieuse, plus disparate
mais plus aboutie car j’ai donné essentiellement de la profondeur aux
personnages, avec un climat retors et cruel. J’avais posé mes chapitres
et le cheminement a été moins marrant à écrire.

Quel(s) conseil(s) donneriez-vous à ceux qui rêvent de devenir
écrivain ? 
Déjà, avoir envie de raconter une histoire fictive ou réelle et avoir
surtout le souhait de la partager. Ne pas se mettre la pression, que cela
reste un plaisir et non pas une obligation. L’écriture est une école de
patience. Ne pas “faire pour faire” et avoir la chance d’être édité.

Je referme la page de cette interview où l’écriture avait une place
primordiale. Je remercie Monsieur Courtial pour sa spontanéité, son
acuité et l’amour qu’il porte à son art. Nous avons longuement devisé
sur la littérature, conversé sur la vie professionnelle et personnelle ,
discouru de  la société actuelle, bref nous avons établi pendant ces
deux heures un dialogue varié, quelquefois coloré et quelquefois noir
comme dans les romans policiers.
Maintenant, Eric, après avoir lu vos deux premiers romans, je vais
attendre avec impatience la suite des péripéties du Commissaire
Furnon ou d’un autre personnage qui va sortir de votre imaginaire.
J’invite et je conseille fortement tous les lecteurs à découvrir les deux
livres. “Tunnel” va vous transporter dans le milieu “des gendarmes et
des voleurs” où un gang audacieux va déclencher le plus gros hold-up
jamais opéré à Lyon. “Le sécateur” va vous confronter à un serial killer
rusé et barbare. Suspense, suspense…
Pour conclure, je paraphrase Jean Guéhenno qui a écrit “Un livre est
un outil de liberté”. N’est-ce pas l’essence même de la vie !

Les romans d’Éric Courtial 
sont disponibles au bureau

de tabac «La Place»
de Pusignan, 

2 place de la Bascule.
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PORTRAIT 

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

BENEDETTO BUFALINO, ARTISTE PLASTICIEN

Pouvez-vous me parlez de vous, de votre univers ? 
Je pense être quelqu’un de simple qui aime les
défis… j’exerce l’activité d’artiste mais sans
exposer dans des lieux dédiés à l’art
contemporain et en trouvant d’autres terrains
pour m’exprimer. J’aime cette idée que l’artiste
choisi ses lieux d’interventions dans le monde,
comme il choisirait traditionnellement une forme
ou une couleur.

Quel est votre cursus scolaire ?
J’ai fait un BAC arts appliqués à Jean Paul Sartre
à Bron puis un BTS architecture intérieure et un
Diplôme Supérieur d’arts appliqués en design
d’espace à la Martinière Terreaux à Lyon obtenu
en 2005. 
Comment travaillez-vous vos  œuvres, à partir
d’une idée dessinée, une ébauche ?
Des idées que je note et dessine dans des
carnets, puis des photomontages et des plans
jusqu’à la réalisation. 

Comment définissez-vous votre style ?
Détourner l’espace public, le ré-agencer pour vivre la ville autrement.
Quelles sont vos  premières réalisations ? 
La cabine téléphonique aquarium pour la Fête des lumières à Lyon
en 2007 et les chapeaux parasols à Marseille en 2006.

Comment choisissez-vous les matières premières que vous préférez
travailler ?
Ma matière première est l’espace public, tout ce qui compose la
ville, les voitures, les camions, les façades, les mobiliers urbains,
les terrains de sports… 
Faites-vous intervenir d’autres corps de métier dans vos recherches
artistiques ?
En fonction du projet que je souhaite réaliser, je compose une
équipe avec les corps de métiers adéquats (serruriers, carrossiers,
menuisiers, éclairagistes …)

Benedetto Bufalino artiste plasticien de
35 ans a vécu à Pusignan où réside toujours
sa mère et sa famille. Il vit actuellement à
Paris mais se déplace dans le monde entier
pour exposer ses gigantesques sculptures
et s’envole dans toute la France (47 villes,
dont l’Île Maurice) et aussi à l’étranger,
Angleterre, Canada, Allemagne, Singapour,
Espagne, Belgique, … désolée Ben, trop
de villes pour toutes les citer.

Le quotidien habituel et banal de la vie des hommes et des femmes
est pour lui un vivier phénoménal d'inspiration pour ces créations
artistiques. Benedetto s’est fait connaître par ses transmutations
d’objets urbains qu'il détourne de sa fonction originelle. Ces sujets
ordinaires deviennent des sculptures poétiques et cocasses. Il
s'inspire et crée un univers contemporain avec les matériaux utilisés.
Les œuvres qu'il a ainsi réalisées sont plus insolites les unes que les
autres. L'hiver dernier, il a "réincarné" la bétonnière d'un camion en
une monumentale sphère à facettes, en collant une myriade de petits
miroirs tout autour, puis l'a fait virevolter. L'ouvrage a été exposé en
décembre 2017 à la Fête des lumières de Lyon.
L'artiste utilise des objets journaliers, presque basiques comme un
barbecue, des voitures, une cabine téléphonique, un skate, un pistolet
à eau, l'image d'un tube de colle, des bouts de carton, de ficelles
qu'il réinvente de façon spectaculaire et lunaire.
Pusignan via Paris, nous avons correspondu par téléphone et mail. J'ai
posé mes questions à Benedetto et avec son esprit facétieux il a répondu
sans détour avec un brin d'humour à mes demandes. Nous n'avons pas
été d'accord sur certains points, nous en avons débattu et nous avons
bien plaisanté. Ce qui a donné naissance à un article un peu déjanté
mais aussi assez vériste.
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Qu'est-ce qui vous pousse à créer ?
J’aime me poser des questions existentielles, m’interroger sur ce
qui m’entoure et le remettre en question et proposer des nouvelles
possibilités de vie… c’est ce qui me pousse à réinventer le monde
à ma façon… J’essaie de coller au plus près de ce que j’avais
imaginé au départ.

Est-ce important de montrer vos œuvres au public ? 
Oui, il est très important que mes œuvres soient montrées au
public, car je lui propose souvent une expérience à vivre, faire un
barbecue tous ensemble autour d’une voiture de police en
Allemagne pour le G20, se baigner l’été dans le sud de la France
dans une Seat Ibiza transformé en jacuzzi, danser sur une musique
disco autour d’un camion bétonnière boule à facettes
pendant la Fête des lumières de Lyon…

Avez-vous une formation spécifique ?
J’ai une formation de designer d’espace.

Est-ce que l'art est utile à la société ?
Oui l’art est utile à la société, que
ferait-on sans musée, sans musique,
sans cinéma… ?
L’art permet de faire avancer la
société, il remet en perspective le
rapport au monde. Il permet un pas
de côté pour mieux comprendre et
questionner notre existence. 
L’art est comme une parenthèse dans la société,
l’endroit où tout est possible pour se questionner, prendre le
temps d’autres choses, une bouffée d’oxygène. On peut

le comparer au week-end et les vacances,
est-ce que le week-end et les vacances
sont utiles dans la société ?

Quels sont vos projets ou vos envies pour le
futur ? 

Je travaille sur un gros projet, celui de
transformer la tour Eiffel en porte clé, l’étude

technique est réalisée, le projet devrait voir le jour d’ici
2025 pour l’exposition universelle… à suivre…

L'imagination de Benedetto est toujours en éveil et son
cerveau est en constante ébullition psychédélique. L'artiste

se joue du monde actuel car il crée son propre monde
décalé. Il l'embellit, le transforme, le modèle à sa manière.

Il ose les défis les plus fous et les transportent dans un
univers moderne et joyeux. Vous ne pouvez pas passer à
côté de cet homme-là, sans aller voir ses œuvres d'art
que je vous conseille de visionner sur son site internet

www.benedettobufalino.com

Vous verrez, vous allez être époustouflé !
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L’année 2017 a comme chaque année apporté son lot de tristesse et de joie en France et dans
le monde. 

La commune a réalisé bon nombre de travaux que vous avez pu découvrir dans les différents
Puz’Mag de l'année. La cérémonie des vœux à l'Odyssée, le vendredi 26 janvier à 19 heures, sera
l'occasion de faire un bilan et d'évoquer 2018 qui se profile.
Les élus travaillent avec force et conviction pour que notre commune poursuive ses projets et ses
engagements tout au long de leur mandat.
Que cette nouvelle année  vous apporte toutes les occasions qui vous permettront d'explorer les
différents moments de joies de votre vie et les petits bonheurs du quotidien. 
Bonne année 2018.

LISTE MAJORITAIRE “ACTEURS DE NOTRE AVENIR’’

Notre volonté d'améliorer sans cesse votre bien être, est le moteur qui nous fait avancer vers
l'avenir avec sérénité.
Notre liste vous remercie de votre confiance, de votre soutien sous multiples formes.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux de Santé et de réussite ainsi qu'une très belle  année
2018 !

Brigitte EMAIN-FERRARI, Sandra PETIGNY, Isabelle VICENTE, Lucien GENTHON, 
Frédéric GALLAIS et Gilles VARNET
Contact : pusignannotrevillage@gmail.com

Ces textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ils sont strictement conformes et identiques à ceux qui ont été transmis à la rédaction

LISTE MINORITAIRE “PUSIGNAN NOTRE VILLAGE’’

REGRETS 
Claude PAYET
veuve FLORI                  18/11/17
Jeannine LEMOINE
épouse DEMOYERS        26/11/17
Simone BERNARD
épouse PAUTET             29/11/17
Gilles VALLOIS              12/12/17
Gisèle OUSTRIC
veuve PAUCET               16/12/17

BIENVENUE 
Mïa LE CORVEC                    15/09/17
Léandre CURTAT                   17/09/17
Jennah FOUKAK                   20/09/17
Giulia INGRASSIA                 27/09/17
Maëlys HALM                          9/10/17
Ewen FOURNIER                   19/10/17

Ezzio GUENOUN                   20/10/17
Mathilde
TIBERGHIEN BUCCI                7/11/17
Sarah BOUVEROT                 16/11/17
Noemie MANGIONE               21/11/17
Camille PAYA                        03/12/17

FÉLICITATIONS
Benjamin PRADIER et Laétitia GUZMAN 27/11/17
Lionel TIBERGHIEN et Sandrine BUCCI 04/12/17
Sébastien MARTIGNONI et Veronica SIERRA ULLOA 11/12/17
Laurent GIMENEZ et Aurélia LLORCA 15/12/17
Abdelhakc YAKOUB et Alexandra WERNER 26/12/17
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ÉVÈNEMENTIEL À L’ODYSSÉE DE JANVIER À AVRIL 2018

JA
NVI

ER

FÉ
VR

IE
R

MAR
S

AV
RIL

VENDREDI 26 À 19H
Vœux du maire
à la population

SAMEDI 27 À 20H30
Théâtre 

“Tableaux de
famille’’

SAMEDI 10 À 20H30
Connaissance

du Monde
“California Dream’’

5

8 3

17

10

SAMEDI 17 À 20H30
Loto

Comité d’entraide

DIMANCHE 18 
À 12H30

Loto • Association
de tennis

DIMANCHE 25 
À 12H

Repas des rameaux
Comité d’entraide

SAMEDI 10 À 20H30
Connaissance du

Monde
“Le Danube’’

DIMANCHE 11 
À 15H30

Théâtre musical
“La sorcière
éphémère’’

SAMEDI 24 À 20H30
Music-hall

“Paris Broadway’’

SAMEDI 7 À 20H30
Connaissance du

Monde
“Le Guatemala’’




