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<EDITO

Nous voilà désormais au terme de cette année scolaire
avec l’arrivée de l’été. Ce deuxième trimestre a été très
chargé pour tous ! Souhaitons à nos petits de se reposer
pendant les vacances pour aborder la rentrée serei nement.
Rentrée qui va connaître une nouvelle organisation au
niveau de l’école maternelle en termes d’accès et de sécu-
rité. Le parking de la maternelle va être modifié : une nou-
velle entrée sera réalisée à l’arrière du bâtiment donnant
sur l’ancien terrain de pétanque. L’ancien S’Pass-J sera
démoli pour permettre d’aménager le futur parking de 
l’école maternelle. Une liaison piétonne sera réalisée en
lieu et place de l’accès véhicules existant.
Côté primaire, la 12e classe va ré-ouvrir (classe de CM2 en
l’espèce) et bonne nouvelle pour nos CE2 : la Communauté
de Communes de l’Est Lyonnais a décidé d’équiper les classes
de CE2 d’écrans et tableaux interactifs comme les classes de
CM1 et CM2.
Côté travaux, le complexe sportif a été réceptionné 
le mardi 26 Juin avec une ouverture en juillet pour 
l’S PASS-J et pour les autres associations, après le forum. 
Le city stade est maintenant opérationnel. Cet été, nous
demandons un peu de patience aux habitants et com-
merçants du Vallon, dont le projet de réhabilitation de la
Place et d’extension des parkings a commencé par le
dévoiement des réseaux en juin et s’achèvera par
 l’installation des mobiliers et aména gements des espaces
verts en septembre. Les accès aux commerces resteront
maintenus pendant toute la durée du chantier.
Enfin, je tiens à féliciter nos équipes éducatives, ensei-
gnantes, ainsi que le personnel du Pôle Enfance Jeunesse

(dont Licilia Moenne Loccoz)
et les assistantes mater-
nelles  concernant l’orga -
nisation des spectacles de
fin d’année dans les dif-
férentes structures : mater-
nelle, élémen taire, crèche,
RAM, périscolaire - TAP.
Pusignan se félicite égale-
ment de la participation
des parents et enfants 
au Challenge Mobilité : 
une première édition qui 
a obtenu des résultats 
encourageants.
Enfin, côté culture, sous l’impulsion du conseil municipal
des jeunes et en partenariat avec le Lions Club, nous avons
inauguré la première boîte à livres, place de la Bascule.
Nous vous invitons à venir découvrir les livres  itinérants
qui se cachent à l’intérieur.
A l’heure où nous bouclons cette édition, nous sommes
touchés par le décès de M. André Pautet, Maire honoraire
de la commune, élu durant 24 ans au sein de la munici-
palité (1971-1995), Maire de 1980 à 1995 et membre
actif de différentes associations Pusignanaises. Nos
 pensées vont à ses proches et sa famille. L’encart qui suit
lui rend hommage et nous dédions cette édition à cet
homme qui a marqué l’histoire de la commune.
Bel été à tous, bonnes vacances.

Monsieur le Maire, Gilbert MARBOEUF
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André Pautet nous
a quittés à l’âge de 
91 ans le 24 juin
2018. Il a débuté
une carrière
“politique” en
qualité de
conseiller
municipal à

Pusignan de 1971 à 1977 et de 1977 à
1980, il est nommé 1er adjoint sous l’égide
de M. Jean Brissaud, Maire. Après ces
deux mandats, il est élu maire en 1980
jusqu’en 1995.

André Pautet a été un Maire innovant et
futuriste. Il a souhaité pour sa commune
un développement culturel et social
important pour que Pusignan, village peu
peuplé et isolé, prenne un essor fulgurant
dans l’Est Lyonnais.
C’était un édile bâtisseur. Ses desseins
étaient ambitieux et nombreux, mais il a
réussi la gageure de réaliser ses projets en

commençant par réaménager le centre de
la commune avec la construction de ses
deux groupes scolaires et d’un réfectoire, la
caserne des pompiers, le centre social, la
rénovation de l’église, l’agrandissement de
la mairie et sa modernisation. 
Ensuite, la création des zones industrielles,
la création des parkings de la Gaité, de la
place de la Valla, du centre commercial du
Vallon, la création du syndicat des eaux
pour l’aménagement et le renforcement du
réseau modernisation de l’éclairage public,
l’installation du réseau de tout à l’égout,
ainsi que la station d’épuration de Jonage
avec l’aéroport et le Grand Lyon. 
Puis, la mise en place d’installations
sportives, les courts de tennis, le stade de
rugby et la création d’associations comme
la danse, le théâtre... Les travaux à l’étang
des Bruyères avec les agriculteurs pour la
mise en place de l’irrigation et
l’aménagement du marais de Charvas.
Il a contribué à la construction du
complexe culturel et sportif de l’Odyssée,

collaboré à la création du syndicat des
communautés de communes ainsi que 
la maison de retraite “l’Accueil” à 
Saint-Bonnet de Mure et la résidence
le “Verger” de Genas. Il a coopéré à la
construction du nouveau cimetière  
Sous-Roche et du columbarium et à
la création de la Zone Industrielle du
Mariage.

André Pautet avait une grande passion :
la peinture qui s’est déclenchée par son
métier de photograveur et il a suivi des
cours du soir aux Beaux Arts de Lyon.
Arrivé à Pusignan en 1968, il reprend le
pinceau et crée “L’Association Rencontre
des Arts", dont il a été l’actif président. Il
fut pendant plus de vingt ans trésorier de
l’association nationale des membres de
l’Ordre du mérite. En 2016, il reçut les
palmes d’or du bénévolat. André Pautet a
également été désigné maire honoraire de
la commune.

Chères Pusignanaises, Chers Pusignanais,
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HORAIRES ET OUVERTURE 
DE LA MAIRIE 

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

Retrouvez votre magazine
Puz’Mag sur notre 

site internet et toutes les
actualités sur la page 

Facebook VilledePusignan

www.mairie-pusignan.fr
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Le prochain numéro sera distribué 
en octobre 2018

Merci de nous transmettre 
vos informations avant 
le 15 septembre 2018

Service Communication
Mairie de Pusignan 04 72 93 10 92
Courriel : annick.dias@mairie-pusignan.fr
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Pendant la période estivale, fermeture 
de la mairie à 17h le lundi.
Réouverture de la permanence 
de 17h à 18h30 le lundi 3 septembre
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La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout déten-
teur de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue. 
Elle participe à :
• La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, 
• La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
• La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole

française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31
décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en
ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place
sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
• Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
• Téléphone : 01 49 55 82 22

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant
obtenir un récépissé de  déclaration actualisé, il est possible de réaliser
une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 
31 août 2018). Cette démarche ne  dispense cependant pas de la
déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 
1er septembre et le 31 décembre 2018).

DÉCLARATION ANNUELLE 
DE RUCHES

Un peu de soleil et quelques gouttes de pluie. Il
n’en faut pas plus pour voir revenir les herbes folles
sur nos trottoirs. Pour aider le service technique de
la mairie dans le nettoyage de notre village, nous
invitons les propriétaires ou locataires à désherber
le trottoir devant leur porte.
Avant, nous passions du désherbant chimique 
sur les trottoirs une fois par an. Cet usage est
 maintenant interdit, il est donc très difficile
 d’entretenir les trottoirs de la commune.
Un désherbage manuel est effectué par la commu-
nauté de communes, mais cela ne suffit pas. Pour
compléter le travail du service technique, nous vous
invitons à arracher les mauvaises herbes devant
votre maison.
Merci pour votre geste civique et écologique.

DÉSHERBAGE 
DE VOS TROTTOIRS

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information
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Le bruit et le voisinage

PETIT RAPPEL 
DE CIVISME
Pour votre confort et celui de vos voisins,
nous vous rappelons que pour toutes les
nuisances sonores diurnes ou nocturnes,
les tranches horaires autorisées sont :

La semaine 8h-12h et 
14h-19h30 

Le samedi 9h-12h et 
15h-19h

Le dimanche et jours fériés 10h-12h

Respecter son voisin le dimanche et les
jours fériés au moment de se détendre ou
pendant nos barbecues, c’est apporter du
calme, de la bonne humeur et de la joie
dans nos jardins.

Vous êtes férus de photos ou vidéos ?

VOUS AVEZ L’ÂME 
D’UN PHOTOGRAPHE 
AMATEUR OU 
PROFESSIONNEL ?

Nous vous invitons à venir enrichir la photothèque
et vidéothèque de la mairie de photos : paysages,
bâtiments, vie de la commune, manifestations,
mais également des photos rigolotes et insolites
en couleur ou en noir en blanc ayant un lien
avec notre village. 

Vos photos seront utilisées gratuitement 
sur nos supports de communication.
Elles devront être envoyées par mail à
annick.dias@mairie-pusignan.fr, 
par la plateforme www.wetransfer.fr 
ou déposées en mairie via une clé Usb.

Nous vous remercions 
pour votre collaboration.

La Poste de Pusignan aménage ses horaires d’été,
conformément aux engagements du contrat de présence postale
territoriale 2017-2019 et en raison des prévisions d’activité.
A compter du lundi 16 juillet 2018, les horaires d’été sont :
• Le lundi fermé
• Du mardi au samedi de 9h à 12h
Le bureau de Pusignan reprendra ses horaires habituels
à compter du lundi 27 août 2018.

Durant cette période, l’offre de La Poste sera également
disponible dans les points de services suivants :
Meyzieu du lundi 23 juillet au samedi 25 août 2018 :
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Le samedi de 9h à 12h
Genas du lundi 16 juillet au samedi 25 août 2018 :
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
• Le samedi de 9h à 12h 

Les services de La Poste et de La Banque Postale sont
également accessibles en ligne : www.laposte.fr,
www.labanquepostale.fr.
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DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

28 MAI 2018 
• Modification des statuts du SIVOM de l’Accueil
• Approbation d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique –

Réalisation d’un réseau d’eaux pluviales Place du Vallon à
Pusignan

• Adhésion 2018 à l’AIRM
• Avenant au marché de maîtrise d’œuvre
• Demande de subventions pour les gilets pare-balles
• Demande de subvention pour les produits des amendes de

police
• Demande de subvention région auprès de la FFT et auprès de

la Région/ tennis couverts
• Demande de subvention partenariat territorial tennis couverts
• Participation Boîtes à Livres Lions Club International
• Avis favorable sur remise gracieuse de la régie de recettes PEJ
• Maintien des rythmes scolaires – organisation de la semaine

de 4,5 jours
• Modification du règlement intérieur
• Tarifs des services du PEJ
• Nouvelle adresse pour l’S PASS J
• Création d’un poste d’adjoint technique principal 

de 1ère classe – Services Techniques
• Élections professionnelles
• Composition du CT
• Composition du CHSCT
• Signature de la médiation préalable obligatoire 

avec le CDG 69

2 JUILLET 2018
• Rapport sur le délégataire eau assainissement

2017
• Rapport de l’ARS 2017
• Avis sur installations classées MERIAL
• Annulation et remplacement de la délibération

concernant l’avenant à la maîtrise d’œuvre du
Vallon

• Indemnités commerçants travaux été 2018 Vallon
• DM n°1 – budget communal
• Subvention RASED
• Suppression du poste de gardien
• Création du poste d’ingénieur – poste de DST
• Suppression du poste d’ingénieur principal
• Création du poste de rédacteur principal 2
• Changement de temps de travail : 

poste d’animateur Jons / Pusignan
• Mise à jour du tableau des effectifs
• Création de deux postes – contrat emploi compétences
• RIFSEEP intégration de la filière culturelle

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Principales décisions du conseil municipal au cours des derniers mois. 

Retrouvez l’intégralité des délibérations sur le site de la mairie. 

Consultables sur www.mairie-pusignan.fr : rubrique Mairie/Vie municipale

CONSEIL 

MUNICIPAL

CONSEIL 

MUNICIPAL
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Saint Laurent
de Mure

Colombier Saugnieu

Jons

Saint Pierre 
de Chandieu

Toussieu

PUSIGNAN

Genas

2017 et avant

Travaux* Orange 

*Mise en service dans les 18 mois suivant 
le démarrage des travaux sur le secteur (armoire).

Saint Bonnet 
de Mure

2018

2019

2020

Gilbert Marboeuf
Maire de Pusignan 

Le groupe Orange s’est engagé à équiper
en fibres optiques sur ses fonds propres
100% du territoire du département du
Rhône d’ici 2022. Cet engagement a été
officiellement signé le 25 avril dernier par
l’opéra teur et le président du départe-
ment, Christophe Guilloteau.

La Commune de Pusignan sera
équipée courant de l’année 2019.
Les travaux s’échelonneront sur
douze à vingt-quatre mois avant 
la mise en service commerciale com-
plète. Les habitants, entreprises et
servi ces publics qui le souhaitent
pourront alors se raccorder en très haut
débit auprès d’Orange ou de tout autre
opérateur qui utilisera l’infra structure
(réseau ouvert).

LA FIBRE OPTIQUE SUR 
LA COMMUNE DE PUSIGNAN

PROJET DE PLANIFICATION 
DES TRAVAUX FIBRE D’ORANGE : 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’EST LYONNAIS

PUSIGNAN
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INAUGURATION DE LA BOITE A LIVRES
Le conseil municipal des jeunes est arrivé à la fin de
son mandat 2016-2018. Les jeunes ont réalisé plusieurs
projets et participé à de nombreuses manifestations et
commémorations. 
Ils achèvent leur premier engagement citoyen avec
l’aboutissement de l’un de leurs projets : l’installation
d’une boîte à livres. Celle-ci a été inaugurée le 22 juin,
place de la Bascule, en présence du Lions Club de Bron
qui est notre généreux partenaire pour cette réalisation.
Aimer lire, faire partager ce plaisir, lutter contre l’illet-
trisme, telles étaient les motivations du CMJ, sans

 oublier que, comme le disait Julien Greene : « Le
livre est une fenêtre par laquelle on s’évade » !

Profitez de la fermeture de la bibliothèque
pour étrenner la boîte à livres durant

l’été !
Cette jolie boîte colorée sera

source d’échanges et de
partage de cet objet de

 culture et de divertisse-
ment qu’est le livre. 

Nous souhaitons une belle vie active à cette boîte à livres
et nous remercions le Lions Club qui a cofinancé à hauteur
de 360 €, avec la mairie, l'implantation de ce projet.
Félicitations aussi aux jeunes élus !

Une équipe s’arrête, une autre va prendre la relève à
 l’automne. Pour organiser les prochaines élections, les
actuels jeunes élus sont venus présenter le CMJ et leurs
réalisations aux élèves de CM1 et CM2 de l’école Jean
de la Fontaine.
Les enfants qui entreront en CM2 et 6ème à la prochaine
rentrée, qu’ils soient scolarisés à Pusignan ou non, s’ils
habitent Pusignan, peuvent être candidats. Un bulletin
d’inscription est à leur disposition à l’accueil de la
mairie. Les bulletins doivent être retournés, remplis,
avant mi-septembre. 
Les élections se dérouleront le 13 octobre et le nouveau
conseil sera mis en place le 10 novembre.

L’un des projets du précédent CMJ a vu le jour début 
juillet : un city-stade en libre accès.

Catherine LEFEVRE,
Adjointe à l’Enfance Jeunesse et EducationEnfance jeunesse éducation
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LE RESTAURANT
SCOLAIRE
MARCHÉ DE LA RESTAURATION 
Le marché de la restauration des
élèves et des personnes âgées a été
 renouvelé. Après une étude de la
 qualité des plats proposés par trois
prestataires et l’analyse des prix, le
marché a été attribué de nouveau, à
RPC, pour trois ans. Concernant les
repas de la crèche, le marché a été re-
nouvelé auprès de la société SODEXO. 

BUFFET FROID AU RESTAURANT
SCOLAIRE
Le 7 juin dernier, les enfants de
 primaire ont dégusté un repas « fait
maison », réalisé par l’équipe du restau-
rant scolaire.
Le menu du jour était présenté sous
forme de buffet : salade de riz, tomates
cerise, plateau de charcuterie, surimi,
différentes pizzas, de la salade de
fruits et des tartes au citron.
Les 200 enfants ont déjeuné dans une
ambiance décontractée. Les deux
salles du restaurant avaient été spé-
cialement aménagées pour l’occasion
et les enfants ont beaucoup apprécié ce
repas inattendu. Ils attendent avec
impatience le prochain !
L’équipe de restauration proposera à
nouveau ce type de repas pendant l’an-
née scolaire 2018/2019.

UNE NOUVELLE ADRESSE POUR L’S’PASS-J 

Fin juin, la structure d’accueil des ados
a pris ses quartiers dans ses nouveaux
 locaux au sein du complexe sportif
 l’Equinoxe.
Deux moyens d’accès : côté route Nationale
au n° 130 ou par le haut, côté complexe

Brissaud, tennis, etc. Les anciens locaux
sont en cours de démolition début juillet
pour permet tre l’agrandis sement de la
cour de l’école maternelle et la création
de places de parking.

LES STRUCTURES PÉRISCOLAIRES ET DE LOISIRS
EN QUELQUES CHIFFRES 

RÉUNION DES PARENTS DU 7 JUIN 

70 personnes environ se sont
réunies le 7 juin à l’invitation
de la municipalité et du PEJ
pour une séance d’infor -
mations. Les référents ont
présenté les activités de leurs
structures et les projets pour
la rentrée. 
Le guichet unique a rappelé
les dates et les modalités
d’inscri ptions aux différentes
structures. Ce rendez-vous annuel permet d’échanger avec les parents. Nous 
rappelons toutefois que le personnel et les élus restent à l’écoute des remarques des
parents tout au long de l’année.

Ancien S’pass-J Nouvel S’pass-J
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SOIRÉE D’ÉCHANGES ET D’INFORMATION POUR LES PARENTS 

Une fois par trimestre, les professionnels
de la petite enfance vous proposent 
des soirées autour d’un sujet lié à la paren -
talité : venez partager un moment con-
vivial, de discussion et d’échanges !
Une soirée sur le thème de l’acquisition de
la propreté eut lieu le 17 mai. Avec
 l’arrivée des beaux jours et les inscriptions
à l’école maternelle, les questions ar-
rivent…
L’important est d’écouter son enfant. Il est
nécessaire que l’enfant soit prêt. « Etre
propre » pour un enfant signifie qu’il
perçoit de lui-même ses besoins, qu’il en
a conscience, qu’il peut se retenir et aller
seul aux toilettes : sans intervention de
l’adulte ! Cela nécessite :
• une maturité physiologique : contracter

et relâcher les muscles sphinctériens
volontairement. On dit souvent que c’est
le cas lorsque l’enfant sait monter des es-
caliers debout en alternant les pieds.

• une maturité intellectuelle : il doit com-
prendre ce qui se passe et il sait exprimer
ses besoins.

• une maturité affective : il doit accepter de
grandir (et les parents doivent le laisser
grandir, même si c’est le petit dernier…).

L’important est donc de ne pas forcer
 l’enfant, lui proposer d’aller aux toilettes
ou sur le pot lorsque vous sentez qu’il est
prêt. Faites confiance à votre enfant et
faites vous confiance ! Ne vous fiez pas à
tous les conseils « de grand mère ». Oui,
avant, on était propre beaucoup plus tôt,
quand il fallait laver les couches, on peut
comprendre que l’on était moins dans
 l’écoute de l’enfant !

Si vous avez des questions, le personnel de
la crèche et du RAM reste disponible.

La prochaine soirée aura lieu le jeudi 11 oc-
tobre sans thème prédéfini. Ce sera une
soirée destinée aux parents d’enfants de
2 et 3 ans. Venez échanger avec d’autres
parents, parler de vos préoccupations, 
des soucis d’organisation, de l’entrée à
 l’école, de l’autorité, de l’arrivée d’un autre
enfant,… Vous verrez que vous n’êtes pas
seuls et que cela peut vous aider. Tout ceci
se fait sans jugement et avec discrétion
bien sûr ! N’hésitez pas à vous inscrire par
mail :
guichet-petite-enfance@mairie-pusignan.fr

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

L’ÉTÉ À LA CRÈCHE 
Une nouvelle année s’est achevée au multi-accueil les P’tits Loups
par un spectacle entièrement réalisé par le relais  d’assistantes mater-
nelles et les auxiliaires de puériculture de la structure : « la bouse de
vache » !
Elus, parents et enfants sont venus  nombreux pour partager ce moment
de convivialité.

Fin juin, les enfants nés en 2015 ont été accueillis par Mesdames
Foizon et Serriere pour découvrir les classes, les
 acti vités, les histoires et les danses.

Le mois de juillet a été ponctué de diverses sorties tant
avec le relais d’assistantes maternelles qu’avec l’accueil
de loisirs :  visite de la caserne des pompiers, château
de Pusignan, piscine, repas à la cantine, châteaux
 gonflables… 

Les enfants ont ainsi pu faire connaissance avec les ani-
mateurs qui s’occuperont d’eux à la rentrée scolaire
2018.
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MARCHÉ DE NOËL
Même si nous sommes en été, le temps passe vite et il faut déjà penser au
prochain Marché de Noël qui se déroulera samedi 8 et dimanche 9 décembre.
Le thème du concours de dessin sera :

Lumière de Noël !
Les enfants, commencez à rechercher des idées de création ! Et vous, adultes
créateurs, inscrivez-vous, dès maintenant, pour faire partie des exposants.

RENTRÉE
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 3 septem-
bre. Les activités périscolaires (cantine,
garderie du matin et du soir, étude)
reprendront à la même date. 
A noter : pas d’activités le 31 août. Ce sera 
la réunion de rentrée pour tous les acteurs
du PEJ. 
L’école élémentaire comptera une 12ème

classe avec un effectif prévisionnel de
302 élèves. Deux nouvelles enseignantes
sont nommées à Pusignan : Mesdames
Melro et Koenig, mais 3 enseignantes nous
quittent : Mesdames Grimbert, Rondel et
Bonin.
Pas de changement en maternelle qui
conserve 6 classes pour un accueil de
171 enfants.
Les inscriptions aux TAP municipaux pour
la première période (de la rentrée aux
 vacances de Toussaint) ont été closes le
13 juillet.
Les associations ont également fait le
plein de jeunes adhérents sur le temps
des TAP : l’école de musique, ATP pour le

tennis, Total Fitness pour la danse, le caté
et deux nouvelles associations : Authentik
Company (hip hop, GRS, free style jongle)
et les Falcons pour le Basket. 
Durant l’année 2018-2019, le PEJ va
mener plusieurs projets transversaux.
Parmi ceux-ci, celui du bien-être psycho -
logique et physique de chaque enfant. En
effet, il s’avère qu’un peu plus de 10% des
enfants (source : http:// www.viescolaire.org)
subissent des violences répétées au sein
des établissements scolaires. Les temps
d’accueils périscolaires ayant un impact
différent de celui de l’école sur les
 enfants, une vigilance particulière sera
 apportée lors des moments où les enfants
se divertiront dans la cour de récréation.
Afin de limiter les comporte ments pertur-
bateurs des enfants, voici quelques
repères de pratique concernant la gestion
des écrans au sein des familles, qui est
souvent source de conflits, de par les jeux-
vidéos, mais également avec la fatigue qu’ils
génèrent (source http://3-6-9-12.org).

AVANT 3 ANS : l’enfant a besoin de découvrir
avec ses sensorialités et ses repères.
Jouez, parlez, arrêtez la télé.
DE 3 A 6 ANS : l’enfant a besoin de découvrir
ses dons sensoriels et manuels. Limitez
les écrans, partagez-les, parlez-en en famille.
DE 6 A 9 ANS : l’enfant a besoin de décou-
vrir les règles du jeu social. Créez avec les
écrans, expliquez-lui Internet.
DE 9 A 12 ANS : l’enfant a besoin d’explorer
la complexité du monde. Apprenez-lui à
se protéger et à protéger ses échanges.
APRES 12 ANS : il s’affranchit de plus en
plus des repères familiaux. Restez
disponibles, il aura encore besoin de vous.

UN GRAND SUCCÈS POUR 
LA 9e ÉDITION DU PUZ À VÉLO 
Beaucoup de familles ont participé au Puz 
à vélo le 9 juin dernier. Les plus jeunes ont
montré du courage et de la persévérance pour
cette balade. Il faisait chaud et les chemins
ne se pratiquent pas aisément avec des
 petites roues ! Mais ils ont tenu le coup,
heureux de faire comme papa et maman !

Au retour, les rafraî chissements étaient les
 bienvenus, la dernière montée ayant été rude
! Ce fut un bon moment de convivia lité
partagé dans la clairière du château. L’an
prochain, ce sera le 10e anniversaire du Puz
à vélo. 
Notez la date dans vos agendas : on va faire
la fête ! 

ATTENTION, C’EST AUSSI LES VACANCES POUR LES STRUCTURES !
Guichet petite enfance et RAM : 
fermeture pendant les vacances scolaires (mais réponses aux mails)
Crèche : du 30 juillet au 24 août
S PASS J et ALSH : du 6 au 17 août

MANIFESTATIONS

LE PEJ VOUSSOUHAITE DEBONNESVACANCES ! 



>> DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

14

Puz’Mag • N°83 • Juillet 2018

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

OPÉRATION VACANCES
La gendarmerie nationale et la police
 municipale veillent sur les logements
 laissés vides pour les vacances. Voilà
quelques conseils bien utiles afin de
 limiter au maximum les risques liés aux
visites indésirables de vos habitations
pendant les vacances.

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE ?
Avant de partir, vous devez signaler à la
brigade de gendarmerie de Jonage ou à 
la police municipale, votre départ en
 vacances. Pendant votre absence, des
 patrouilles de surveillance seront effec-
tuées, de jour comme de nuit, en semaine
comme le week-end, afin de dissuader
tout individu de tenter de cambrioler votre
domicile.

QUELQUES INCONTOURNABLES 
AVANT DE PARTIR :
Ne pas laisser le courrier trop longtemps
dans votre boîte aux lettres. Une personne
de confiance doit pouvoir, pendant ces
 vacances, relever le courrier à votre place
afin de ne pas éveiller les soupçons par
une boîte débordant de lettres, colis et
autres publicités. Vous pouvez également
faire renvoyer automatiquement votre
courrier par les services postaux sur votre
lieu de villégiature.
N’oubliez pas, avant votre départ, de
 fermer correctement fenêtres et volets. Il
est important de « faire vivre » votre loge-

ment. Un voisin ou un ami doit pouvoir
régu lièrement ouvrir et fermer les volets,
allumer quelques lumières. Une prise de
type « minuteur » peut permettre éventuel -
lement d’allumer certaines lampes sans
présence dans le logement. Vérifier le bon
état de vos serrures et verrous, prenez
conseils auprès de professionnels pour
ces ferme tures. Si vous le pouvez, ren-
voyez votre téléphone vers un ami ou
membre de la famille.
Dans la mesure du possible, ne laissez
pas de grosses sommes d’argent dans
votre habitation. Mettez vos bijoux, objets
d’art et de valeurs en lieu sûr. Répertoriez
et photographiez-les. Le cas échéant,
faites les évaluer par un expert et
 renseignez-vous auprès de votre société
d’assurance, notamment au sujet des
conditions de leur protection.

SUR VOTRE LIEU DE VACANCES : 
NE TENTEZ PAS LES VOLEURS !
Dans la mesure du possible, garez-vous
dans un lieu éclairé. Il ne faut pas laisser
à bord de votre automobile stationnée des
sacs à mains, objets de valeur, téléphones
portables, caméscope, cartes bancaires,
chéquiers, et tout objet apparent qui
pourrait susciter la convoitise. N’oubliez
pas de fermer les vitres, même sous une
chaleur importante. Verrouillez les portes
de votre véhicule, bloquez le volant, enlevez
votre autoradio ou la façade de celui-ci.

N’oubliez pas de couper le contact
lorsque vous descendez de votre véhicule,
même pour quelques instants pour don-
ner, par exemple, un renseignement à une
tierce personne ou lors d’un « accrochage »
avec un véhicule qui vous aurait percuté.
N’oubliez pas de fermer votre location,
caravane, habitation avant votre départ à
la plage ou en ville. Évitez également de
dormir fenêtres ouvertes la nuit, même si
votre chambre à coucher est située aux
étages supérieurs d’un immeuble.
Gardez sur vous vos moyens de paiement,
clefs de véhicule, téléphones, etc. Si vous
prenez vos repas dans le jardin, veillez à
fermer les fenêtres et la porte d’entrée de
votre logement et ne laissez pas les clés
de votre véhicule à l’entrée.
Ces quelques conseils de sécurité
doivent vous permettre de passer de
bonnes vacances !

Le document à remplir est disponible sur le
site www.mairie-pusignan.fr rubrique cadre
de vie puis police municipale.

ATTESTATION DE PREMIÈRE 
ÉDUCATION À LA ROUTE (APER)

Ce jeudi 14 juin, les élèves des deux classes de CM2 de
 l’école primaire Jean de la Fontaine ont passé la matinée à
l’Odyssée pour effectuer des tests en vue de l’obtention de
l’APER. 
Les élèves sont partis de l’école à vélo, équipés de casques
(obligatoire jusqu’à 12 ans) et de gilets réfléchissants.
Chaque classe était encadrée par les instituteurs, anima-
teurs et bénévoles.
Sur place, les classes ont été divisées en groupes de 6 à 7
élèves. Chaque groupe passait par :
• le test écrit sous la surveillance de l'institutrice d’école, 
• le test pratique sur un parcours jalonné, mis en place par

la police municipale,
• l’escapade à vélo en compagnie de l’animateur 

Après cette matinée bien remplie, les élèves ont pris un
repos bien mérité en s’installant pour manger dans l’espace
vert situé à l’arrière de l’Odyssée.
En fin d’année scolaire les lauréats ont reçu leur diplôme
officiel de l’APER.
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VITESSE 80 KM/H
Depuis le 01/07/2018, la vitesse maximale autorisée sur les
voies à double-sens de circulation, sans séparateur central, est
de 80 km/h au lieu de 90 km/h. Cette mesure a pour objectif de
sauver entre 300 et 400 vies par an. Une telle mesure présente
également l’avantage d’améliorer la fluidité du trafic et de diminuer
les émissions polluantes dans l’environnement.

RADAR 
PÉDAGOGIQUE
Depuis deux ans, 
le département a lancé un
système de partenariat
territorial auprès des
collectivités, plus simple, 
plus transparent, plus
équitable. Au moment où de
nombreux  départements sont
contraints d’abandonner leur
soutien aux communes,
le Département du Rhône,
reste le premier partenaire
des collectivités et permet
ainsi de continuer d'aménager
et de développer le territoire
rhodanien. 

C’est dans ce cadre que 
la municipalité a fait
l’acquisition d’un second 
radar pédagogique. Il est pour
l’instant installé route de
Villette mais sera déplacé, tout
comme celui implanté route
Nationale.

Dans tous les villages de France s’installe
tous les dimanches un marché avec ses
senteurs de fruits et légumes, les multi-
tudes de fromages et des poissons qui
frétillent encore sur l’étal.
A Pusignan, place de la Valla, venez

retrouver le primeur, le fromager et le
poissonnier, qui vous attendent chaque
dimanche matin. Ils sauront vous
 conseiller pour le choix de vos achats et
vous donner des recettes pour vos repas
 dominicaux ! 

MARCHÉ COMMUNAL

Temps de réaction = 1 seconde. 
Décelération de 7m/s’ sur chaussée sèche. 

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

Vie associative

Le jeudi 7 juin, la municipalité de Pusignan a participé au
challenge de la mobilité, lancé par la Région Rhône Alpes
en collaboration avec la Communauté de Communes de l’Est

Lyonnais. Personnel communal, élus, ensei -
gnants et enfants des écoles élé-

mentaire et maternelle ont
joué le jeu en utilisant les

modes alternatifs à la
voiture : transports en
commun, covoiturage,
vélos, trottinette ou tout

simplement marche à
pied. Un des parkings de

l’école élémentaire a été
fermé afin de sécuriser l’arrivée
des enfants en vélo.

Dès 7h30, les équipes du PEJ,
la police municipale et Monsieur

Marboeuf, Maire, étaient en place pour accueillir
les enfants participants et leur remettre leur bulletin de
 validation. Les classes ayant obtenu le plus de participants
se sont vues remettre des lots offerts par la municipalité.
Pour l'école maternelle, un domino géant extérieur et un jeu
de quilles et pour l’école élémentaire un puissance 4 et un
morpion géant  extérieurs.

CHALLENGE MOBILITÉ

Au total 125 enfants sur 301 en école élémentaire 

soit un taux de 41% de participation et de 88 enfants 

sur 183 en école maternelle soit un taux de 48% 

ce qui est remarquable pour une première édition, 

dont toute l’équipe se félicite. 

L’expérience est donc à renouveler !

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018

26 associations de Pusignan vous donnent rendez-vous 
samedi 1er septembre au centre culturel de l’Odyssée de 14h à 18h. 
Le forum des associations vous permet de découvrir les nombreuses
activités sportives, culturelles et de loisirs dans notre commune.

Venez faire un petit tour pour voir ce qui peut être demain le sport 
que vous souhaiteriez pratiquer.
Animations, démonstrations et rencontres au programme !

Jacques GARNIER,
Adjoint à la Vie Associative
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Notre saison sportive aura été riche en
événements et en émotions, tant sur le plan
sportif qu’associatif. Pour notre dernière
 saison au complexe sportif Jean Brissaud,
les membres du conseil d’administration,
bureau et  professeurs nous ont offert une
saison inoubliable. Une réussite historique
dans l’histoire du club avec 4 réussites en
passage de grade officiel : William Gucciardi
et Laurent Lavorel ont obtenu la ceinture noire
du premier coup ! Philippe Née a réussi le
deuxième dan et notre professeur Arnaud
Valle a obtenu le 5e dan de Karaté !

Au mois de mai, le club renouait avec son
stage annuel. Cette année, ce sont 60 parti -
cipants (Karatéka ou non et en famille) qui
sont venus découvrir le site de Bellecin sur
les bords du lac du Vouglans (Jura). Un
 programme sportif varié pour tous, de nom-
breux moments d’échanges et de convivia -
lité, un cadre magnifique, des coachs sur-
vitaminés : un week-end hors du temps ! Ne
ratez pas la prochaine édition : c’est sûr, on
y retournera !

Ce serait compliqué de résumer cette année
en quelques lignes tant les temps forts
 auront été nombreux. Les sections Enfants
et Babys ont été très assidues tant dans les
cours, que dans les stages que l’on a pu
 proposer. Avec des résultats en compétition
ou en tournoi toujours en hausse, Pusignan
se forge tranquillement une solide réputa-

tion parmi les clubs de Karaté de la région. 
Nous avons poursuivi avec succès (25
adultes en moyenne) notre programme de
préparation physique mensuel du samedi
matin en complément du Body Karaté en
accentuant cette année sur la condition
physique et le cardio. N’hésitez plus, venez
essayer ! 
Cette année le tournoi de Karaté de Pusi -
gnan a permis à 60 enfants de s’affronter
sur  différentes épreuves tout au long de la
journée devant 180 spectateurs. Nos jeunes
adhérents ont encore une fois fait preuve de
fair-play tout en préservant leurs compéti-
tivités. Les parents présents ont ainsi pu
cons tater l’évolution physique et technique
de leurs enfants. Mais, cette journée est
aussi une belle réussite d’équipe grâce 
aux nombreux bénévoles qui ont transformé
le complexe Jean Brissaud en
“Pusignan Arena”.
Quelle belle journée offerte à
tous !

Depuis 43 ans, nous sommes
en constante évolution. Nous en
garderons plus que des sou-
venirs, des centaines de prati-
quants ont foulé les tatamis, les
murs ont été imprégnés de leurs
émotions (transpirations égale-
ment un peu), des amitiés se
sont nouées, des victoires, des
échecs, des passions… Ce dojo

restera pour chacun d’entre nous une étape
incontournable et indélébile dans nos
 mémoires. Une nouvelle saison et un
 nouveau challenge va commencer pour nous
le 12 septembre 2018 dans le nouveau
complexe sportif flambant neuf l’Equinoxe.
La mairie nous offre là une superbe salle
d’entraînement et nous sommes maintenant
impatients de pouvoir l’utiliser pour conti -
nuer à écrire l’histoire de notre association
avec nos adhérents présents et futurs.

En attendant la reprise des cours et le forum
des associations de Pusignan (ne ratez pas
notre stand et la démonstration que nous vous
avons préparé !), nous vous souhaitons des
vacances zen et sportives !

Le bureau.

ARTS MARTIAUX
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L’Association des Bouddhistes est venue
s’installer sur la commune de Pusignan,
Route Nationale en 2003, suite à un in-
cendie survenu dans la Pagode de Meyzieu.

Anita Di Murro a rencontré le Président de
l’association Monsieur Paul Pak, secondé
par le Vice-président Vénérable Monsieur
Simon Tieng, le Collaborateur principal du
Consulat Honoraire du Royaume du Cam-
bodge à Lyon et Secrétaire Général Mon-
sieur Santhy Im, afin de présenter cette
association installée dans notre village. Il
existe deux Pagodes sur la région Auvergne-
Rhône-Alpes, une à l’ouest à Saint Genis-
Laval et l’autre à l’est à Pusignan.
Deux moines résident en permanence à
Pusignan. Lors des fêtes, une dizaine de
moines venus du Cambodge viennent les
 rejoindre, sous l’impulsion du fondateur le

Professeur So Satta (décédé en 2014) et
qui a été médecin du Roi Noradom
 Sihanouk (décédé en 2012). Le médecin
So Satta, suite à l'influence de Madame
 Simone Veil, Ministre de la Santé en 1974,
a eu le privilège de retrouver son titre de
Professeur et d’Ambassadeur du Cambodge
auprès de l’ONU à Genève.
Trois grandes fêtes honorent le bouddhisme
qui, selon le point de vue occidental, est
une religion d’État ou une philosophie, voire
les deux, dont les origines apparaissent en
Inde au Ve siècle av. J.-C. à la suite de l’éveil
de Siddhartha Gautama et de son ensei -
gnement.
Nouvel an Khmer, c’est la fête la plus impor-
tante du peuple Cambodgien ! 3 jours de
festivités durant lesquelles ils se retrouvent
en famille autour d’un bon repas. La tradi-
tion veut qu’on se rende aux Pagodes pour
offrir des offrandes aux divinités et qu’on
s’asperge d’eau pour se souhaiter une bonne
saison de pluies. La période du Nouvel An
2018 marque la fin de la saison sèche. Di-
manche 15 avril 2018, les cambodgiens ont
célébré l’année du « Chien » à la grande
Pagode de Pusignan. Cette date marque
l’entrée dans l’année Bouddhique 2562. 
Pchom Ben (Toussaint), ce jour là, les compa-
triotes cambodgiens se réunissent en l’hon-
neur de leurs défunts. C’est une culture

millénaire. Les gens se retrouvent 100 jours
après la crémation des défunts.
Kathina, est une fête en l’honneur des
Bonzes : des offrandes sont faites aux
Bonzes qui partent pour leur retraite
monastique annuelle qui se déroule les
mois d’octobre et novembre. Les formations
des moines se font au Cambodge pour une
durée de 3 mois avec l’autorisation de
l’Ambas sade de France au Cambodge. La
Pagode du Cambodge prend en charge
 l’école car l’Etat ne peut pas assurer l’édu-
cation des enfants. Les familles viennent à
la Pagode pour rencontrer les moines et
faire bénir les enfants ou simplement pour
les anniver saires. Beaucoup de bénévoles
offrent leur aide et effectuent des dons. 
Ces manifestations qui se déroulent dans
l’année réunissent plus de mille personnes
venues de la France entière.

Maryline Beaudet,
Adjointe à la Communication et 

à l’Information

ASSOCIATION BOUDDHISTE

Nous avons célébré cet événement lors
d’un gala sensationnel qui a rassemblé
l’ensemble de la troupe Authentik Com-
pany, professeurs et danseurs : 110 élèves
danseurs et 450 spectateurs.

Un grand merci à tous nos élèves, petits et
grands pour votre énergie, votre bonne
humeur et votre investissement !
Un grand merci au public extraordinaire,
pour l’intérêt que vous portez à notre tra-
vail, vous êtes de plus en plus nombreux à
venir voir nos spectacles et créations.
Un grand merci aux parents d’élèves, pour
votre présence, votre confiance et votre
disponibilité. 
Un grand merci à la ville de Pusignan, Mon-
sieur le Maire et ses élus, pour votre sou-
tien au développement de notre structure. 
Un grand merci aux artistes Wiwi Freestyle
Ball, No Limit Media (NLM) parkour & free
running avec Matisse & Julien et l’école de
Musique de Pusignan !

Un grand merci à l’ensemble de nos parte -
naires, régisseur sono lumière, ATK prod,
équipe pédagogique, bénévoles… et plein
d’autres encore pour votre contribution !
Tous ces sourires, cette ambiance de folie,
les enfants plein d’étoiles dans leurs yeux,
vos petits mots de la fin, vos sms, le ma -
gnifique bouquet de fleurs, les confiseries
et chocolat, la petite lettre des élèves, le
diplôme de meilleurs professeurs, ces ondes
positives, votre joie, votre bonne humeur et
votre amour.

Merci pour ces cadeaux, une belle récom-
pense, l’ensemble de l’équipe Authentik
Company vous remercie… du fond du cœur
MERCI !
www.authentik-company.com 

Authentik cie
Inscription saison 2018-2019
dès à présent au 06 71 03 47 32
Cours de danse hip hop - breakdanse -Tap
Danse - Tap Grs - Tap Freestyle Ball

Najib Ramoul, Président

AUTHENTIK COMPANY
Samedi 9 Juin 2018, Authentik Company a soufflé sa 10e bougie !
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CRÉA’PUZ
Cette année encore, l’Expo 2018 de Créa’puz a été un franc
 succès. La liberté de chacun a pu s’exprimer que ce soit en
dessin, multi techniques, pastel ou encore en poterie. 
Mais l’originalité de cette année fut l’initiation aux techniques
du carnet de voyage et aussi à la bande dessinée. Catherine
Jouanne, l’invitée d’honneur de l’expo, et Sylvette Coulet ont
animé l’atelier carnet de voyage alors que Sandra Garcia, grâce
à ses illustrations, était entourée par une pléiade d’enfants
 intéressés par la bande dessinée. 
A noter aussi, la magnifique exposition de photos d’Orel qui nous
a fait partager ses récents voyages en Australie et en Asie, ainsi
que la participation du tatoueur de Pusignan, Willy Lavall, qui
exposait quelques-unes de ses créations. 
Un jury indépendant composé de membres d’associations et
d’élus a décerné plusieurs prix dans les différentes catégories :
Madeleine Brès pour la poterie, Claire Noack pour l’acylique/
huile, Dominique Reinicke pour l’aquarelle, Sylvette Coulet pour
le portrait, Lydie Merkouloff pour le dessin et Geneviève Gagnaire
pour le pastel. 
Enfin, le coup de cœur du public a été remporté par Sylvette
Coulet.
Nous vous invitions à consulter notre site internet
« creapuz.free.fr » où vous pourrez découvrir une vidéo de
 l’exposition.

Les cours reprendront cette année mi-septembre et vous pouvez
vous inscrire en ligne sur le site de Créa’puz :
• le dessin pour les enfants et ados le mercredi de 16h30 à 18h
• le multi techniques pour les adultes le jeudi de 17h30 à

19h30
• la poterie adultes et enfants le mercredi 
Les membres de l’association Créa’puz préparent déjà cette
prochaine rentrée et ils vous donnent rendez vous au prochain
forum des associations, le 1er septembre de 14h à 18h avec des
démonstrations à la clé.

Le Bureau

GYM LOISIR, LE SPORT BIEN-ÊTRE
Notre association compte actuellement
115 adhérents et 2 animateurs, Catherine
et Florian, qui proposent 8 heures de cours
par semaine: gym’plurielles (gym tonique),
acti’gym (gym douce) stretching et
gym’oxygène.

Une nouveauté pour cette rentrée : cours de
Pilates le mardi de 10h à 11h avec une
nouvelle animatrice, Marlène.

QU’EST CE QUE LA GYM PILATES ? 
Cette méthode a été fondée en 1920 par
Joseph Pilates à New York qui disait de
cette nouvelle discipline : « Après 10
séances, vous sentez la différence. Après
20 séances, vous voyez la différence. Et
après 30 séances, vous avez un corps tout
neuf ! » 
Pilates est une méthode de renforcement
des muscles profonds, responsables de la
posture. Ce sont les muscles du centre, qui
se situent entre les côtes et le bassin, et

tout autour de la colonne vertébrale
 (abdominaux, plancher pelvien et les
 muscles du dos). Ils constituent le centre
d’énergie du corps, qui permet d’être plus
fort et plus stable. Le Pilates est aussi une
discipline permettant d’améliorer la
 conscience de son corps, de sa force et de
ses limites pour mieux s’en servir.
Les cours de Pilates s’adressent à tout le
monde car les exercices, s’ils sont exi -
geants, ne sont ni violents ni traumatisants
pour le corps.

Venez donc essayer, vous avez la possibilité
de faire deux cours d’essai !

la saison 2018/19 débutera 
lundi 3 septembre.

L’association Gym Loisir ainsi que ses
partenaires : REEL XV et Arts martiaux,
vous donnent aussi rendez-vous pour le
vide-greniers qu’elles organisent : dimanche
9 septembre sur le stade de rugby.
www.videgrenier-pusignan.fr

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

GYM’PLURIELLES
GYM’OXYGÈNE

GYM DOUCE STRETCHING

PILATES
NOUVEAU

COURS
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C’est l’écoute du corps, la connaissance de soi, la
 gestion du stress…
Le yoga s’adresse à tous, quels que soient sa condition
physique et son âge. Il s’adapte à chaque pratiquant.

Nos cours de yoga, d’inspiration Iyengar, sont dispensés
par un professeur diplômé de la Fédération Nationale
des Enseignants de Yoga, Marie-Gisèle Esposito, et se
déroulent dans le respect des possibilités de chacun.
Nous mobilisons les articulations en douceur. L’atten-
tion et la respiration cons ciente, qui accompagnent les
enchaî ne ments et les postures, amènent à la détente, à
l’écoute intérieure et à mieux vivre l’instant présent. Le
sommeil est de meilleure qualité.

Le yoga nous conduit vers plus de conscience de nous-
mêmes, de ceux qui nous entourent et de ce qui nous
environne : il agit positi vement à notre insu !
La pratique régulière des postures en dynamique
 favorise les étirements du corps et améliore son fonc-
tionnement (équilibre, souplesse, vitalité, tonicité).
Le yoga apporte une meilleure conscience du corps, un

apaisement du mental et un dévelop -
pement de la concentration.
Son but :
• Etre en état de yoga dans la vie
• Agir, parler et penser en conscience

Un beau programme !

Venez nous rejoindre tous les mardis soir de 18h30 à
19h45 pour les débutants et de 20h à 21h15 pour les
confirmés (au moins 3 ans de yoga) à partir du mardi
04/09/18 au nouveau complexe sportif de Pusignan,
l’Equinoxe. Vous trouverez, c’est sûr, une ambiance
sereine et conviviale.

Les inscriptions ont commencé et se poursuivront au
Forum des Associations le 1er septembre pour se clôturer
le 25/09/18.
Le nombre de personnes est limité à 20 élèves par
cours.
La cotisation annuelle est de 200 €.
1 cours d’essai gratuit pendant tout le mois de septembre.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Valérie Lelièvre (Présidente) 
au 06 89 09 31 80 ou par mail :
v.lelievre@numericable.com

Valérie Lelièvre, Présidente

OSEZ LE YOGA !

PUSIGN’EN SCÈNE

Un metteur en scène, des 
acteurs, un décor et une
bonne pièce de théâtre qui
donnera l’occasion à 
l’association Pusign’en scène
de vous présenter, pour sa
quatrième saison, une comédie
de Philippe Poussard : « Quel
week-end » : après plusieurs
quiproquo hilarants, tout finit
par s’arranger pour chaque
protagoniste.
Venez partager leur passion
théâtrale et leur dynamisme.

A voir absolument !
Les représentations auront 
lieu les 19, 20 et 21 octobre
2018 à l’Odyssée.
Le bureau
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Les vacances sont déjà là et voici l’occa-
sion de faire le bilan de la saison écoulée,
une saison riche en évènements.

Le déménagement du club
Notre club a en effet quitté notre bonne
vieille salle Renaissance de l’Odyssée en
juillet pour le nouveau complexe sportif
de Pusignan, l’Equinoxe, où commencera
notre saison 2018/2019 dans une salle
magnifique avec plus de place pour notre
espace de jeu.
Nous serons évidemment présents le 1er

septembre au forum des associations de
Pusignan ; nous espérons des inscriptions
nombreuses pour donner un essor à notre
association sportive, dans une ambiance
toujours aussi conviviale. Nous accueil-
lons, bien entendu, petits et grands,

débutants et confirmés, à venir
découvrir ce sport tactique, en
loisir ou en compétition.
Bilan du Championnat par équipe WE 
Nous avions deux équipes en
 septembre 2017, une équipe D1
et une équipe D3. L’équipe D1 est
descendue en D2 ; grâce au
 progrès de nos jeunes Alexandre,
Fabien, Killian, Lucas et William,
épaulés par des plus anciens
Bruno et Jérôme ; l’équipe D3 est
brillamment montée en D2.
Nous nous sommes donc retrouvés avec
deux équipes D2 pour la deuxième phase
de la saison.
Malgré des absences, notre équipe 1 a
“performé” puisqu’elle termine première
de sa poule. Grâce à cette première place,

elle retrouvera la D1 dès la nou-
velle saison.
Notre équipe 2 qui, dans une
poule forte, s’est bien battue
avec une série de matchs serrés,
retrouvera la D3 en septembre.
L’objectif de cette équipe sera
clairement la montée pour la
nouvelle saison, car elle progresse
et nous croyons très fort en ses
pos sibilités.

Bilan du Circuit « Jeunes » à Chaponnay 
Notre club a présenté cette saison des
 jeunes (Ethan, Mathys, Nathan, Nicolas
et Tom) à quatre des cinq épreuves du cir-
cuit Jeunes organisées à Chaponnay avec
de très beaux résultats, notamment avec
une très belle médaille de Mathys (un
grand bravo !) et des progrès marqués
pour Tom. Certains pourront sans doute
intégrer le championnat par équipe WE
dès septembre.`

Le bureau est à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire lors des
 entraînements (les lundis, mercredis et
 vendredis de 18 à 20h), par téléphone 
au 06 81 10 67 68,
par mail cp.pusignan@gmail.com ou 
facebook.com/pg/Club.Pongiste.Pusignan.

Le bureau

CLUB PONGISTE DE PUSIGNAN

TOTAL FITNESS Emotion, générosité, élégance, dynamisme, technique et joie... sont les mots forts pour
définir notre soirée ATF Dance Awards du samedi 16 juin. 
Notre spectacle a, comme chaque année, remporté un grand succès et le public était
au rendez-vous pour admirer nos danseurs qui ont travaillé avec acharnement et fluidité,
lors des nombreuses répétitions, pour un résultat exceptionnel.

Merci à vous tous, adhérents et parents, pour votre fidélité et votre implication. 
Merci à tous les bénévoles présents sous toutes formes, à la mairie de Pusignan, 
aux 3 groupes extérieurs Lil Squad - Shine Academy - Jaliogirls pour leur présence, à
Aziz et Sofiane nos anges gardiens et au public toujours aussi nombreux chaque année.

En attendant la nouvelle sai-
son, nous vous souhaitons de
très bonnes vacances et vous
donnons rendez-vous dès le 10
septembre avec de nouveaux
cours à découvrir. 

Restez connecter via 

Association Total Fitness.
A très bientôt 
La Présidente, Sandrine Guillemant 
Tél. 06 62 04 22 53
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Ce vendredi 1er juin, Gilbert Marboeuf, Maire, intervenait en qualité de vice-président
de la CCEL lors de l’inauguration du dispositif vélos sur l’aéroport.
Pour rappel, la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL) est autorité
organisatrice de la mobilité (AOM) dans le cadre de la loi de transition énergétique,
rendant les plans de mobilité obligatoires à partir du 1er janvier 2018 pour les entre -
prises de + 100 salariés et en tant que nouveau membre dans le Plan de
Dépla cement Inter Entreprise (PDIE) de Lyon St Exupéry (LYS) du fait de son
installation sur le site de LYS en octobre dernier. 

L’objectif de ce dispositif vélos est de valoriser le PDIE de LYS et ses initiatives pour
se déplacer autrement qu’en voiture, en réponse à la problématique de coût et
d’environnement (semaine du Développement Durable) et pour favoriser l’accès à
l’emploi en pouvant déployer à terme des stations vélos entre LYS et les communes
riveraines de la CCEL avec la mise en place de pistes cyclables. Le principe est donc
le suivant : la mise en place d’un réseau de station en livre service (4 installées à ce
jour et 20 vélos) pour favoriser la pratique du vélo et relier facilement la plateforme
aéroportuaire.

INAUGURATION DU DISPOSITIF VÉLOS 
SUR LYON SAINT-EXUPERY
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Les élus de la CCEL ont mis en place un programme d’actions pour améliorer les conditions
d’habitat des ménages modestes dans le parc privé existant. Ces actions, inscrites dans le
Programme Local de l’Habitat, vise à répondre aux besoins des personnes âgées et à lutter
contre l’insalubrité et l’inconfort, notamment thermique, des logements. Ainsi, depuis
2011, la CCEL a créé un dispositif d’aide aux travaux pour les propriétaires occupants
 modestes et les propriétaires bailleurs qui conventionnent leur logement.

L’arrivée des beaux jours rime aussi souvent
avec incivilités. Aussi, la commune de
Pusignan a décidé de mettre en place un
service de sécurité du soir via une conven-
tion avec l’AIRM, Association des Indus-
triels de la Région de Meyzieu, à laquelle
elle vient tout juste d’adhérer. 
L’AIRM est une association à but non lu-
cratif loi 1901 créée en 1965 par des
chefs d’entreprises de Meyzieu, qui s’est
étendue ensuite à la ZAC des Gaulnes à
Jonage puis aux ZA de Mariage et Satolas
Green à Pusignan.
Son but est de :
● Favoriser les synergies et les partenariats

locaux entre adhérents, grâce à des
 animations

● Contribuer à la compétitivité de ses
 adhérents en proposant des  servi ces à
coût mutualisés respectant l’esprit du
développement durable

● Rassembler ses adhérents autour de
 projets communs de dévelop pement local
(infrastructures, services...) vers une
cible de symbiose industrielle

Aujourd’hui, l’AIRM est un interlocuteur
représentant 200 entreprises et 8 000
salariés. 

L’AIRM co-construit avec ses adhérents et
ses partenaires une stratégie visant à con-
tribuer à la compétitivité de ses adhérents
et au respect de l’environnement par la
mise en œuvre de démarches collectives. 
L’ensemble de sa stratégie est dénommé
SIEL (Synergie Industrielles de l’Est Lyon-
nais) s’inscrit dans une logique de
développement durable et d’écologie indus-
trielle et territoriale.
L’AIRM est installée au centre de la zone
industrielle de Meyzieu et a ses bureaux
dans les locaux du Groupement  d’Intérêt
Economique (SIM), qui propose une
brasserie, une cafétéria inter-entreprises,
une sandwicherie ainsi que des salles de
réunion.
L’AIRM propose donc un service de sécu-
rité-gardiennage via sa convention avec la
société Securitas. La surveil lance est

 assurée depuis
1990 par cette
entreprise spé-
cialisée et agréée,
avec 3 rondiers
conducteurs de
chien circulant à
bord de 3 voitures
radio :

● Surveillance des bâtiments
● Accompagnement du personnel aux ho-

raires de changements de postes et
d’équipes de nuit

● Relevé d’anomalies et d’éléments
risquant de nuire à la sécurité et aux
biens d’autrui.

Trois équipages (maître-chien) sont en va-
cation de nuit la  semaine et tous les week-
ends. Vacations du vendredi soir  19 heures
au dimanche où le relais est pris par 2
équipages qui surveillent la zone 24h/24h.

Récemment, dans le cadre du partenariat
avec l’AIRM, Gilbert Marboeuf et Em-
manuel Giraud, chargé de développement
économique à la CCEL, avaient convié les
membres du bureau de l’AIRM à une réunion
d’échange et d’information concernant le
territoire de l’Est Lyonnais. 

AIDES AU LOGEMENT POUR LES TRAVAUX 
D’AMÉLIORATION DU PARC PRIVÉ

Permanences 
Jeudi 20/09/2018
Jeudi 18/10/2018
Jeudi 15/11/2018
Jeudi 20/12/2018

LA COMMUNE ADHÈRE DÉSORMAIS À L’AIRM…
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PISCINE INTER COMMUNALE MUROISE

9 rue André Malraux, 69720 St Laurent de Mure 
Contact : syndicatmurois@simurois.fr
Accueil : 04 72 48 63 46
De l’apprentissage de la natation aux loisirs aquatiques. 
Une équipe dynamique et accueillante
Un espace de loisirs actifs et de détente
Ouverte 7jours/.

Au bord des bassins, une équipe de 7 maîtres-nageurs anime la piscine, 
tant pour les publics que pour les séances de natation scolaire. 
Les 3 agents de l’accueil vous renseignent sur les activités proposées.

CHERS USAGERS, CHÈRES USAGÈRES

Des séances de familiarisation avec le milieu aquatique
(Jardin aquatique, Bébés nageurs, Aqua phobie)

Des séances d’appentissage de la natation
(Leçons adultes, leçons enfants)

Des séances pour débuter une activité physique
(Aqua Fit, Natation libre)
Des séances pour vous dépenser entre ami(es)
(Aqua fix)
Des séances pour cibler un travail intense des jambes

(Aqua legs)
Des séances pour développer votre endurance

(Aqua body)
Des séances pour affiner vos jambes 

(Aqua Bike)
Des séances de pré et post natal
(Gymnastique aquatique douce)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
• lundi 3 septembre de 13h à 19h : uniquement les 

Communes de St Laurent de Mure et St Bonnet de Mure
• Mardi 4 de 13h à 19h : uniquement les communes partenaires CCEL 

(St Bonnet de Mure, St Laurent de Mure, Colombier, Genas, St Pierre
de Chandieu, Toussieu, Jons et Pusignan)

• Du mercredi 5 jusqu’au vendredi 7 septembre de 13h à 19h : pour tous

DOSSIER COMPLET
1. Justificatif de domicile indispensable pour bénéficier du tarif résident 

(St Bonnet de Mure, St Laurent de Mure, Colombier, Genas, St Pierre
de Chandieu, Toussieu, Jons et Pusignan)

2. Certificat médical de non-contre indication à la pratique de l’activité
choisie (pour les Bébés nageurs et le Jardin) = Certificat Médical +
parent accompagnant)

3. Attestation d’assurance en Responsabilité Civile
4. Moyens de paiement : en espèce, par chèque bancaire, chèques

vacance ou CB

DÉBUT 
DES ACTIVITÉS 

À PARTIR 
DU LUNDI 

10 SEPTEMBRE
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En plus de notre ligne habituelle, la ligne
28 est maintenue, le Sytral crée une
nouvelle ligne pour desservir les zones
industrielles du Mariage et Syntex-parc.

La ligne Résago 1 (Jons - Meyzieu ZI) 
sera transformée dès le 3 septembre 2018
en ligne régulière dénommée ligne 32.
Trois nouveaux arrêts seront implantés 
dans la zone d’activité de Pusignan. 
Arrêts : « Bruyère », « Bruyères - Ampère »,
et « Auriol ».
Le nombre de trajet sera de 18 avec 
la nouvelle ligne 32.
Les horaires de cette ligne seront
identiques toute l’année, du lundi 
au vendredi. 
Le nombre de trajets en vacances scolaires
sera de 9.

La fiche horaire de la ligne 32 
sera disponible sur le site www.tcl.fr 
dans le courant de l’été.

Nouvel itineraire dans la Z.I. du Mariage

NOUVEL ITINÉRAIRE
DANS LA Z.I. 
DU MARIAGE



Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

ANDRÉ NOILLET, MONSIEUR 
PATRIMOINE DE PUSIGNAN
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PORTRAIT 

André, peux-tu te présenter ?
J’ai 72 printemps, marié à Arlette (qui me
supporte avec bienveillance et amour
depuis 50 ans), deux enfants et huit petits
enfants. J’ai exercé le métier de technicien
en électronique et créé ma propre
 entreprise que j’ai dirigée pendant plus 
de 20 ans. Aujourd’hui, je suis un retraité
heureux, actif. Je siège au conseil
 municipal de Pusignan depuis 5 mandats
 (conseiller et adjoint).

Pourquoi les vieilles pierres et depuis
“quand” date cette passion ?
Je suis natif de l’Ardèche qui regorge de
ruines de châteaux et de vieilles églises.
Dès l’adolescence, je me suis intéressé
à l’histoire de ce patrimoine ardéchois.
L’histoire m’a toujours passionné et, tout
naturellement, en venant habiter Pusignan,
j’ai été fasciné par les ruines du castel et
de l’église de Moifond. Monsieur Henri
Charlin m’a soutenu dans mes
recherches documentalistes des archives
de Lyon et de Grenoble. Ses connais-
sances m’ont aidé à poursuivre cette
quête de l’histoire locale. Depuis les
 années 1990, sous le mandat de Mme
Chantal Genthon (maire de 1995 à
2008), Pusignan a adhéré à la journée
nationale du patrimoine en ouvrant les
portes de l’église de Moifond (chapelle
du cimetière). Je tiens à souligner que
Mme Christiane Allabouvette est une aide
précieuse depuis la 1ère journée du patri-
moine de notre commune.

Des grands personnages tels que Rose
 Chollat, Yvonne Olion, Edmond Courdurier-
Curveur et André Pautet t’ont transmis leur
savoir et leur amour pour Pusignan. 
Veux-tu leur rendre un hommage ?
Dans cette quête historique j’ai eu 4
mentors : Rose et Yvonne qui étaient la
mémoire orale du village, Edmond et
André, les historiens de notre patri-
moine. Leur savoir, leurs souvenirs m’ont
aidé à parfaire mes connaissances sur
ces monuments d’antan, m’ont incité à
poursuivre et à faire perdurer leur exis-
tence dans le temps, par les travaux de
restauration des lieux.

Parle-nous des deux grands chantiers 
que tu as conduits ?
La restauration du château était un
chantier énorme et difficilement réalisable
du fait qu’il ne reste qu’un pan de mur
et une orangerie souterraine.
Aussi, j’ai commencé à vouloir rendre au
château sa visibilité en exécutant un
grand nettoyage de la végétation qui
avait envahi le site.
Il m’a paru important de sécuriser les
alentours, créer un circuit sportif de
santé, une aire de jeux pour les enfants
afin que les Pusignanais puissent profiter
de cet endroit magnifique et convivial.
En ce qui concerne la chapelle de 
Moifond, le projet était plus ambitieux et
surtout réalisable. Etant un bâtiment
classé et inscrit au patrimoine historique,
la DRAC* nous a conseillé de “monter”
différents dossiers concernant le choix
de l’architecte, des entreprises agréées
et de déterminer l’époque de ce monu-
ment. Je passe sous silence les heures
de rédaction, de réunions et de rendez-
vous pour avoir l’aval de notre projet…
Après l’acceptation de la DRAC, le
chantier a débuté courant 2012-2013 et
s’est terminé décembre 2016.
Le chantier a été divisé en deux parties :
reprise et restauration du corps du
 bâtiment extérieur avec l’adjonction
d’une partie VRD (protection extérieure
des murs). Restauration des murs
 intérieurs et remise en état des fresques
existantes que l’on pouvait admirer. Lors
de ces travaux, nous avons découvert de
nouvelles fresques non visibles au regard
et cachées sous des couches de plâtres
et de peinture. Ce fut un travail long,
minutieux mais tellement valorisant pour
rendre sa splendeur à notre chapelle
moyenâgeuse. 
Ensuite, nous avons eu l’autorisation de la
DRAC pour intégrer un circuit électrique,
l’éclairage et des prises à l’intérieur du
 bâtiment nous permettant ainsi de faire
des jeux de sons et lumières lors de
 différentes manifestations.
Petite anecdote : la DRAC a jugé que
l’autel primitif n’était pas d’une grande
valeur historique, aussi elle a demandé

L’Elysée a Stéphane Bern, “Monsieur
Patrimoine” pour sauver les monuments 
en péril de France.

Pusignan a André Noillet, son “Monsieur
Patrimoine”, qui œuvre avec pugnacité et
un immense amour pour les biens
historiques de la commune afin de redonner
leur splendeur d’antan au château et à
l’église de Moifond.

Six années ont été nécessaires pour
l’aboutissement du dossier de restauration
de l’église de Moifond datant du 12e siècle. 
Pour admirer le travail d’une équipe
motivée et professionnelle, une
inauguration a lieu le 26 mai après-midi 
en présence de nombreux officiels : 
M. Marboeuf, maire et vice président de 
la CCEL, M. Grossat, 1er adjoint, des élus de
la commune, Mme Cazarian, députée de la
treizième circonscription du Rhône, 
M. Valéro, maire de Genas vice président
du département et premier vice président
de la CCEL, Mme Christine Hernandez,
conseillère régionale, Mme Carole Paret,
conservatrice déléguée des antiquités et
objets d’art du Rhône, représentante des
archives de Lyon et de la DRAC, 
Mme Christiane Collet, représentante de 
M. Lionel Lassagne, Directeur du
développement durable de l’aéroport de
St Exupéry et Don Marc-Antoine, prêtre
officiant à Pusignan, représentant
Monseigneur Barbarin, archevêque de Lyon.
Des pusignanais amoureux des vieilles
pierres sont venus admirer ce bel ouvrage
d’art historique restauré dans le respect de
la création originale.
La cérémonie s’est terminée en apothéose
avec Mmes Elodie Pauze-Marchand,
chanteuse et Céline Perret cantatrice, qui
ont interprété les plus grands succès de la
chanson française aux plus grands airs
d’opéra. Un pur régal vocal ! Le public a
ovationné leur prestation avec un immense
enthousiasme.

Les administrés de Pusignan connaissent
André Noillet qui officie en tant qu’adjoint
à la commission voirie et fêtes/cérémonie,
mais aujourd’hui je vais interviewer
l’homme qui aime et se passionne pour
l’histoire de notre village…
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qu’un habillage bois soit réalisé. J’avais
depuis plusieurs années gardé en réserve
l’habillage bois datant du XVème siècle de
l’autel qui a servi ainsi à sa restauration. 
Pour conclure, il ne faut pas occulter le
vitrail central du bâtiment réalisé par un
maître verrier et financé par l’Association
paroissiale et l’AMHP.

As-tu d’autres rénovations/restaurations 
en vu ? 
Oui, j’ai en tête un projet. La restauration
de la maison du garde barrière vers la
voie ferrée (maison habitée pendant
moult années par notre “Tarzan”, figure
locale de Puz). Le concept est une
ébauche qui germe dans ma tête et qui
se met en place doucement tout azimut.
Pusignan est un village qui cache de
beaux bâtiments et des sites comme le
marais de Charvas qui peuvent faire partie
de notre patrimoine.

En parallèle de tes activités d’élu, tu es
vice-président fondateur de l’Association
“Action pour la Mémoire Historique de
Pusignan” (A.M.H.P). Quelques mots sur
cette association ? 
Elle a pour but de promouvoir et faire
 découvrir le patrimoine de notre village.
Valoriser sa richesse culturelle et permet -
tre la restauration et la révision de cer-
tains sites. L’association est là comme
“détonateur” pour réveiller l’ardeur de
nos élus, afin de maintenir dans nos
 mémoires visuelles son riche passé. Pour
moi, le passé et l’avenir se conjuguent
pour rejoindre le présent et le futur.
L’association s’investit également dans
l’événementiel de qualité grâce au
 festival médiéval d’été annuel qui redon -
ne vie pour une journée aux ruines de  
notre château. D’ailleurs, de nombreux
Pusign anais sont venus regarder et par-
ticiper à notre spectacle qui a eu lieu le
samedi 7 juillet dans la “cour” du
château. 

Restaurer le patrimoine ancien de
notre commune est un défi quotidien
pour André. Sa persévérance, sa 
ténacité pour trouver des subventions
auprès de divers donateurs (la DRAC et
la Région) a été un travail permanent
de longue haleine. Pour la restauration
de la chapelle, la mairie a soutenu son
action par un financement complet des
travaux et l’achat de bancs. André est
un élu super dynamique qui bouge, se
démène, s’accroche et s’obstine pour
parvenir à ses fins et faire revivre nos
richesses culturelles. André, un grand
merci pour tout ce travail et toutes 
ces heures que tu donnes à ta passion
et à notre commune.

* Direction Régionale des Affaires Culturelles

de la 
chapelle de Moifond

Inauguration
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Communication et information Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

LAURE MERVELET 
Laure Mervelet était née le 21 juin 1916. En 2016, nous avons fêté ses 100 ans,
mais cette charmante dame nous a quittés à l’aube de ses 102 ans. 
Laure s’était installée il y a 40 ans à Pusignan dans la maison de ses parents pour
profiter d’une retraite bien méritée. Elle aimait beaucoup les fleurs, son jardin, dor-
loter son chat (ainsi que les chats des voisins !)
C’était une épicurienne qui aimait la vie, rire et elle adorait boire du champagne, de
la bière et n’aimait pas du tout l’eau, qu’elle jugeait trop plate pour ses papilles !
Laure, nous vous laissons rejoindre le paradis où il y aura peut-être du champagne
et de belles personnes pour trinquer avec vous…

2018

SOIXANTE ANS PLUS TARD ! 

Ils étaient tous dans la même école, il y a quelques décen-
nies et ne  s’étaient pas revus depuis cette période
lointaine de l’enfance, sauf pour ceux restés au village.

Ils étaient près de quatre-vingt dix élèves, laissés
dans l’oubli, et surtout emportés par le courant de
la vie. L’idée a donc germé plusieurs mois durant
lesquels les recherches ont permis de  remonter la
filière, sans utiliser les moyens modernes. Peu à peu
la toile s’est tissée, recherche d’anciennes photogra-
phies, il a fallu aussi mettre un nom, un prénom, sur
ces visages de bambins toujours ancrés en mémoire,
pour enfin retrouver quelques-uns d’entre eux, et
apprécier leurs souvenirs.
Dimanche 10 juin dernier, plus de cinquante
“anciens élèves” ont eu la joie de se retrouver,
grands moments d’émotion, de  curiosités et surtout
d’intense joie, de revivre ensemble, une foule de
souvenirs.
Apéritif convivial, puis pique-nique autour de la
table, sans  oublier les moments passés à scruter les
photos géantes d’antan, où chacun s’identifiait avec

difficulté, non sans
un petit pincement
au cœur.
Les souvenirs reve-
naient en surface,
s’enchai naient au fil
des minutes, avec
peut être le seul
regret, d’avoir laissé
passer le temps.
Sur le « livre d’or »
s’inscrivait instanta-
nément le plaisir de
se retrouver l’an prochain, ce sera donc le dimanche
2 juin 2019, sous une autre forme de  rencontre, un
autre lieu, mais toujours avec ce profond désir, de
ne pas couper ce cordon de l’amitié.
L’appel est donc lancé aux anciens élèves, désireux 
de poursuivre l’aventure. Il suffit de composer le 
06 63 36 53 03, qui reste le seul fil d’Ariane de
cette belle aventure.

Alain Curtat et sa bande de conscrits.

1957
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Les travaux prévus en 2018 se déroulent dans de bonnes conditions et dans des délais confortables pour certains. Quant
au complexe sportif l’Equinoxe, les retards pris par quelques entreprises nous ont amené à reporter son inauguration à la
rentrée. Cependant, les associations concernées ainsi que l’S PASS J ont commencé à intégrer, comme prévu début juillet,
leurs nouveaux locaux.
Les travaux du Vallon réalisés par la CCEL sont en cours et vont s’étaler jusqu’en octobre. L’accès aux commerces est bien
entendu, maintenu et nous demandons à tous (commerces, riverains et usagers des voiries) un peu de patience et de com-
préhension pour la gêne occasionnée.
Au cours du second semestre, nous continuerons à enclencher les projets prévus, tels que le city stade, la finalisation de
l’Equinoxe et du bassin des eaux pluviales de Vellerey, la destruction de l’S PASS J, la modification de l’accès à l’école
maternelle et à son parking,…

Les élus de la majorité vous souhaitent d’excellentes vacances et vous donnent rendez-vous pour la rentrée.

LISTE MAJORITAIRE “ACTEURS DE NOTRE AVENIR’’

Nous rendons un dernier hommage à Chantal GENTHON, qui nous a soutenu tout au long de notre campagne électorale. 
Sa disponibilité, son expérience, ses conseils nous ont été d’une aide précieuse. Nous ne l’oublierons pas. 
Pusignan, notre village a toujours soutenu les commerces de proximité. Nos commerçants font leur maximum pour rendre
notre commune agréable.
Parlons des Buralistes : ils ont su redonner vie à ce commerce, à développer la librairie, à satisfaire les clients. C’est avec
plaisir que nous voyons toujours du monde devant leur enseigne. Les Pusignanais ont plaisir à se retrouver devant chez
eux. 
A nous de prendre le temps d’aller voir nos commerçants et de les faire travailler. 
Soyons fiers d’eux !

Nous terminerons cet article en vous souhaitant de très bonnes vacances estivales !

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 
Max FADEAU 28/04/18
Jean-Paul RENARD 18/05/18
Laure MERVELET 07/06/18
Erik ALLOIN 20/06/18
André PAUTET 23/06/18

BIENVENUE 
Sami GOGUET 14/03/18
Martin NAVON 01/04/18
Bonnie PETIN 06/04/18
Louison BOYER VIGNE 18/04/18
Livia VERMOREL KALAYDJIAN 25/04/18
Emy BARTHOD 10/05/18
Paul VIDON 14/05/18
Mila MURRU 18/05/18
Hanna AICI 19/05/18
Thiago MUNOZ PEREZ 24/05/18
Baptiste RUZ 01/06/18
Raphaël VILLEGAS 04/06/18
Maxime GATT 24/06/18
Logan PEREIRA 07/07/18

FÉLICITATIONS
Hakime ATMANI et Nawal ACHIR 28/04/18
Najib RAMOUL et Laetita CLAUSSE 06/04/18
Julien ASCENSIO et Marion BARDOUX 28/04/18
Didier LECHENE et Stella TORELLI 12/05/18
Julien FERNANDES et Alexandra FERREIRA 19/05/18
Daniel VIGOUROUX et Annie JACCKEL 09/06/18
Guillaume PRADIER et Yannick MARIE 06/07/18
Yannick VIENNE et Isabelle MILCENT 07/07/18
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AGENDA ÉVÈNEMENTIEL À L’ODYSSÉE 
DE SEPTEMBRE À OCTOBRE 2018

SE
PT

EM
BRE

OCT
OBRE

VENDREDI 19 À 20H30 
SAMEDI 20 À 20H30
DIMANCHE 21 À 15H

Pusign’en scène
Théatre

DIMANCHE 14 
À 10H 

Association paroissiale
Kermesse

SAMEDI 6 À 20H30
Association culturelle

Connaissance du
monde

Le Transsibérien II

SAMEDI 1ER

DE 14H À 18H
Forum des
Assocations

DIMANCHE 9 
DE 6H À 17H
Vide-greniers

SAMEDI 15 À 14H
Joyeux boulistes
Coupe P. Curtat

VENDREDI 14
DE 16H30 À 19H15

Don du sang



Chapelle de Moifond
12e siecle


