
PUZ’MAG
N°84

CENTENAIRE
DE LA PAIX

1918-2018

OCTOBRE 2018

MAGAZINE D’INFORMATIONS 

MUNICIPALES DE PUSIGNAN 



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



3

<EDITO

J’ai le plaisir de vous annoncer officiellement l’ouverture du complexe sportif
de l’Equinoxe. Après plusieurs années de réflexion, de travail, de concertation
et 24 mois de travaux, le résultat est à la hauteur d’une ville tournée vers
l’avenir. 

Il était anormal qu’une ville dotée d’associations dynamiques, n’ait pas un
équipement permettant de recevoir de nombreux sportifs, cette anomalie est
désormais réparée. 

Plus qu’une salle des sports, ce complexe aura une fonction également éduca-
tive puisque les enfants des écoles mais également les centres de loisirs pour-
ront évoluer dans les différents espaces mis à disposition. Avec cet équipement,
nous dynamisons, nous créons un contexte favorable au développement de la
commune. Il s’agit là d’un investissement pour les cinquante prochaines an-
nées. L’équipe a fait le choix d’un complexe à faible consommation énergétique
et d’une architecture soignée pour qu’il ne se démode pas trop rapidement. 

Nous aurions pu bâtir un gymnase comme l’on en voit dans chaque ville et vil-
lage de France, mais nous avons fait le choix de la qualité architecturale, des
matériaux, de l’écrin de verdure dans lequel l’Equinoxe se situe. 

Tout se fera fait pour que notre complexe soit apprécié par ses utilisateurs et
sollicité par les associations.  Tout a été conçu pour améliorer la qualité de vie
des habitants et le développement de notre commune. 

Année après année, chantier après chantier, nous dessinons le visage de la ville
que nous souhaitons pour demain, nous redonnons le sourire aux habitants et
la fierté d’être Pusignanais !

Monsieur le Maire, Gilbert MARBOEUF
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Chères Pusignanaises, Chers Pusignanais,



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



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

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

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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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

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

Le prochain numéro sera distribué 
en janvier 2019

Merci de nous transmettre 
vos informations avant 
le 14 décembre 2018

Service Communication
Mairie de Pusignan 04 72 93 10 92
Courriel : annick.dias@mairie-pusignan.fr
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Mardi 11 septembre 2018, le département du
Rhône organisait la remise des prix du palmarès
départemental 2017 des villes et villages fleuris
à l’Hôtel du Département à Lyon, présidée par
Martine Publie, vice-présidente à la culture et 
au tourisme. Ce palmarès a pour  objectif de
récompenser les communes qui améliorent la
qualité de vie, l’image et l’accueil de leurs
habitants à travers le fleurissement,
l’aménagement et l’entretien des espaces verts.
Après une conférence de Patrick Charoy
concernant « 2018 : une année fleurie !
 expériences, réalisations et évolutions du
fleurissement. La commune de Pusignan s’est
vue remettre le 4ème prix de la 3ème catégorie
(strate de population). Ce prix récompense ainsi
le travail de l’équipe  technique, qui par sa
démarche de valorisation du patrimoine, agit en
faveur de l’environnement et du bien-être de
chacun. 
Félicitations à nos agents  municipaux et
espérons que l’an prochain, la commune figure
encore au palmarès ! »

PALMARÈS DES VILLES 
ET VILLAGES FLEURIS

La communication de la commune de
Pusignan évolue et se diversifie.
Après le lifting du Puz’Mag, de l’Infopuz,
du site internet et l’optimisation des pan-
neaux lumi neux, la mairie a développé
une COM 2.0 avec une chaîne Youtube, un
Snapchat et une page Facebook.
Aujourd’hui, sous l’impulsion des élus et
du  travail des agents de la commune,
nous vous proposons de vous abonner,
dans le respect de la protection de vos
données, au service d’information par
SMS. Ainsi vous bénéficierez sur vos télé-
phones portables des informations et des
alertes concernant la mairie et les anima-
tions en lien avec votre commune.
Inscrivez-vous en vous connectant au site
internet de la ville www.mairie-pusignan.fr 

Vous pouvez vous désabonner à tout moment.

PUSIGNAN PASSE 
A LA COMMUNICATION 2.0

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information
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Dans toutes les municipalités la loi impose de ramasser les
crottes de son chien. C’est une règle élémentaire de savoir-vivre,
un devoir citoyen. Ramasser, ce n’est pas s’abaisser. C’est une
preuve de civisme avec une dimension morale. Un geste citoyen,
un geste simple, faire disparaître les commissions canines avec
un sac ramasse-crottes. 
Qui n’a pas un jour protesté dans les lieux publics, les espaces
verts, lorsque cherchant un petit coin de verdure pour un pique-
nique ou simplement s’asseoir et se détendre, devoir faire du
slalom entre les excréments ? Rien de plus insupportable, sans
parler des odeurs ! Tous les lieux publics que nous partageons
devraient être propres.
Nous devons être sensibles à la propreté de nos animaux, nous
en sommes responsables. Respectons, dans la mesure du
possible l’espace et les lieux que nous partageons. Ramasser
les crottes de son chien en ville, la loi l’impose ! N’attendons
pas la sanction, qui en cas de non respect de l’interdiction est
passible d’une amende de 35 euros.
Sous l'impulsion du CMJ, mise en place des sacs ramas  se-
crottes disponible près de l'école élémentaire (entre les 2
 portails) et au square de la Libération du 31/08/1944 (vers la
boîte à livres).

DÉJECTIONS CANINES : 
propriétaires de chien, respectons et gardons nos
villes propres  avec le ramasse-crottes

1er OCTOBRE 2018 
• Adoption du compte-rendu du conseil municipal du 2 juillet 2018 

• Dénomination du square de « La libération 31 août 1944 »

• Dénomination de la rue Elise Deroche

• Bilan annuel – Rapport d’activités 2017 du SMND

• Transfert de compétence eau / assainissement
à la CCEL en 2026

• Convention SPA 2019

• Décision modificative n°2

• Participation Syndicat rhodanien du câble

• Subvention Classe et Nature

• Séjour ski ALSH et SPASS’J (tarifs)

• Projet « handicap » subvention CAF du Rhône 

• Création d’un poste de rédacteur principal 1ère classe

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

sur www.mairie-pusignan.fr
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DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

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

POLICE MUNICIPALE

PARKINGS ET PLACES
DISPONIBLES 

1. Parking église : …………………28
2. Ecole élémentaire : …………53
3. Ecole maternelle 

(nouveau) : …………………………36
4. Parking Brissaud : ……………42
5. Parking pompiers : …………14
Le parking « pompiers »
 contient 5 places de
stationnement réservées aux
véhicules civils des pompiers.

Sauf justificatif présenté, le
stationnement sur ces places
relève d’une contravention de
2ème classe soit 35€.

6. Place de la Bascule : ………3
7. Place de la Valla : ……………37
8. Place du Commerce : 17 + 26
9. 49 bis route Nationale : …9
10. 76 route Nationale : ………8
11. Place de la Gaieté : ……36
12. Clos du Vallon : ………………20
13. Place de Moifond : ………10

Soit un total de 339 places 
de parking sur la commune.

Depuis la rentrée scolaire,
la municipalité a mis en place
un nouveau parking à
 disposition, notamment des
parents d’élèves. Les policiers
municipaux ont fait une
campagne d’information
aux abords de la maternelle
et de la primaire durant une
quinzaine de jours, à la mi-

septembre. Un grand nombre
d’automobilistes a été
sensibilisé et  informé quant
à la  future verbalisation
 systématique des véhicules
qui seront stationnés sur les
trottoirs, la chaussée, en
double file sur les parkings
ainsi que sur les places
réservées aux pompiers.
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DÉPOSE MINUTE PARKINGS SCOLAIRES

ZONE BLEUE 

Rappel : la commune ne dispose pas de dépose-minute
sur ses parkings. Aussi nous invitons tous les parents
ou accompagnateurs d’élèves à stationner régulièrement
sur des places de parking.

Les problèmes de circulation rencontrés aux heures d’entrée
et sortie de l’école primaire sont dûs à ces dépose-minute
« sauvages ».

La mairie a décidé d’instaurer des zones bleues sur son territoire
afin de donner la possibilité à chacun de trouver facilement une
place de  stationnement pour accéder aux commerces.
En conséquence, le stationnement est limité à deux heures,
 gratuitement, du lundi au vendredi  inclus, de 9h à 18h, sauf jours fériés
et durant le mois d’août.
Une signalisation permet de repérer la zone concernée : traçage en
bleu au sol et panneaux. 
Pour stationner en zone bleue, un disque spéci fique doit être
 utilisé, sur lequel il faut indiquer l’heure d’arrivée. Il est ensuite à
déposer de manière visible sur le tableau de bord du véhicule. 
Il s’agit pour les automobilistes d’une contrainte au quotidien, mais
ce petit effort de chacun contribue de façon significative au partage
des places de stationnement, dans l’intérêt de tous. Un disque vous
est offert par la municipalité avec ce Puz’Mag.

LES ZONES CONCERNÉES SONT :
• Place du Vallon et les emplacements situés le long de la

chaussée, rue du Vallon.
• Parking du Commerce, face au 110, route  Nationale.
• Des emplacements zone bleue limités à 15 minutes ont égale-

ment été créés place de la Bascule. Le principe reste le
même, seule la durée maximale diffère. 

Il est à rappeler que les dispositions de la zone bleue ne s’ap-
pliquent pas aux emplacements réservés aux véhicules des
 personnes à mobilité réduite dès lors que le macaron GIG-GIC
ou la carte mobilité inclusion est apposée de manière visible sur
le tableau de bord.

Tous les cas de stationnement irrégu lier en zone
bleue listés ci-dessous, sont passibles d’une
amende de 35 euros.

• Absence de dispositif de contrôle de la durée, infraction prévue
et réprimée par l’article R.417-3 du Code de la Route.

• Dépassement de la durée maximale de stationnement, dis-
positif de contrôle mal placé et apposition d'un dispositif
de contrôle non conforme sont des infractions prévues et
réprimées par l'article R.417-6 du Code de la route.
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TRAVAUX D’ÉTÉ 2018

RÉNOVATION 
DE LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE 
PAUL CLAUDEL 
Remplacement de la moquette par un sol
souple et suppression de la tapisserie murale,
peinture des murs.

PLACE DU VALLON 
Les travaux d’aménagement de la place du Vallon progressent,
les enrobés de la route Nationale et de la rue du Vallon 
sont réalisés ainsi que le parking...
Avec ce nouvel aménagement, les feux tricolores ont été
retirés pour laisser place à une priorité aux véhicules en
provenance de la rue du Vallon et une zone bleue sera
instaurée localement à compter du 1er novembre. 

ECOLE MATERNELLE 
L’ouverture du complexe sportif « Equinoxe » a permis 
de déménager l’S-pass’J et le club de pétanque sur 
le nouveau site. Après avoir démoli les bâtiments qui
abritaient ces structures, des travaux d’aménagement 
des abords de l’école maternelle ont été entrepris afin :
• de sécuriser l’accès à l’école maternelle avec la création

d’un cheminement piéton,
• d’augmenter la capacité de stationnement aux abords

des écoles avec l’ouverture d’un nouveau parking
d’environ 40 places accessible depuis le parking 
du complexe « Brissaud »,

• d’agrandir la cour de l’école maternelle.

Nota : les aménagements du parking sont encore
provisoires pour être améliorés le cas échéant.

Finances Pierre GROSSAT
1er Adjoint

ECOLE DE
MUSIQUE 
Remplacement du sol
de la salle de musique
de l’Odyssée.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL EN 2018

DÉPARTS 

Florent Ruz, directeur des services
techniques, mutation à Vaulx-en-
Velin le 1er juillet.

Carole Pereira, chargée du service
urbanisme, mise en disponibilité
le 1er décembre.

ARRIVÉES

Stephen Delacroix,
arrivé le 1er juillet au poste

d’adjoint technique polyvalent
(mutation du Grand Lyon).

Freddy Schlaffke, 
arrivé le 1er août au poste de

Directeur des services
techniques (mutation de Bourg

d’oisans).

Sandrine Bougon, 
arrivée le 1er septembre au poste 

de gestionnaire administrative
(mutation de Saint-Bonnet de

Mure).

Julien Alabouvette, 
arrivé le 1er septembre au poste
d’emploi aidé sur les missions

de gardiennage et ASVP.

Le coup d’envoi a été lancé par Gilbert
 Marboeuf, Maire de Pusignan et son adjoint
aux sports, Jacques Garnier.

Samedi 8 septembre, les Falcons avaient
donné rendez-vous aux personnalités
publiques locales et aux Pusignanais au
nouveau complexe sportif de l’Equinoxe,
pour le premier match officiel de Coupe
de France qui opposait l’équipe des
 Seniors masculins 1 à l’équipe d’Attignat
(Régional masculin 3).

De nombreux spectateurs étaient présents
pour encourager les deux équipes. Cette
 rencontre s’est soldée par la victoire écras-
ante des Falcons 101 à 65. Gageons que
les Falcons continuent sur cette lancée
tout au long de la saison après ce résultat
encourageant.

SOUS L'IMPULSION DE MONSIEUR LE MAIRE, 
PREMIER COUP D’ENVOI POUR LES FALCONS DE PUSIGNAN
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INAUGURATION DE L’EQUINOXE

Vie associative Jacques GARNIER,
Adjoint à la Vie Associative
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POLE ENFANCE JEUNESSE

TAP RENTRÉE : 
LES ASSOCIATIONS 
DE PUSIGNAN JOUENT LE JEU
En effet, ce sont maintenant 6 associations qui proposent
une activité aux enfants les jeudis et vendredis après-midi
de 15h à 16h30.
Environ 150 enfants fréquentent ces activités associatives.
Association paroissiale (catéchisme) : 33 • Les Falcons
(basket) : 26 • ATP (tennis) : 27 • Ecole de musique : 7
• ATF (danse) : 39 • Authentik Company (free jongle, grs, hip
hop,..) : 41

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

ELECTIONS DU CMJ 

Le nouveau CMJ a été élu le 13 octobre et prendra ses fonctions
le 10 novembre. Nous parlerons donc de ces projets ultérieurement.
Les jeunes élus participeront à la commémoration du 11 novembre
2018.

LE RENDEZ-VOUS À NE PAS
MANQUER : LE MARCHÉ DE NOËL
Il aura lieu le samedi 8 et le dimanche 9 décembre. Venez découvrir
les dernières créations des artistes locaux et déguster des spécialités
gourmandes et variées pour un déjeuner avec vos amis, un goûter
en famille. Vous vous régalerez et trouverez plein d’idées cadeaux !

Au programme également un feu d’artifice, musique, jeux pour
petits et grands, atelier et concours de dessin sur les lumières de
Noël, maquillage pour les enfants… sans oublier le troc’livres et
le dépôt de jouets pour les enfants désavantagés. En résumé, ce
seront deux belles journées à passer ensemble ! 

L’S-PASS’J A INTÉGRÉ SES NOUVEAUX
LOCAUX À L’EQUINOXE
Les portes de la nouvelle structure de l’S-pass’J se sont ouvertes
cet été pour accueillir de nombreux jeunes. Ils ont découvert le
nouvel espace spécialement conçu pour eux et ont ainsi pris leurs
marques. Les formules d’activités n’ont pas changé avec des
propositions diversifiées en formule semaine ou à la journée. 

Parallèlement, les séjours “mer et océan” ont connu un vif succès
cet été.
Pour un aperçu en images de l’été de l’S-pass’J, n’hésitez pas à
visiter la page facebook “ville de pusignan“. Des vidéos des
 vacances sont régulièrement postées. 

ETÉ 2018 À L’ALSH
Le Centre de loisirs Les p’tits gones a accueilli 250 enfants cet
été. La première semaine était consacrée à la coupe du monde de
Football. Clément a organisé une nuitée Demi-Finale. Nous avons
vigoureusement supporté les Bleus et nous avons… gagné !
Les autres semaines ont emporté les enfants dans « le monde des
petits » avec des visites comme le Moulin des Ponts des vents,
l’Ile aux Pirates et des sorties piscine.

Certains enfants ont eu la possibilité de partir en séjour. 
16 sportifs sont partis à Villard de Lans pour un programme sport,
découvertes et sensations.
Puis, 20 enfants ont fait de l’équitation à Faramans.
Enfin, le troisième séjour a accompagné l’S-Pass’J en Ardèche
avec la découverte de super paysages et des plaisirs de la rivière.
Pour vous donner un aperçu des activités et séjours du centre, des
vidéos sont proposées sur la page facebook de la Mairie. 
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QUOI DE NEUF AU PÉRISCO ?

Cette nouvelle année scolaire 2018-2019 a démarré sur les
chapeaux de roues. En moyenne, ce sont quelques 246 élèves
d’élémentaire et 125 de maternelle qui sont inscrits au moins
une fois sur un des temps périscolaires. 
Ces temps périscolaires sont organisés dans la continuité de
l’année dernière sur 4 jours et demi. Pascal et son équipe
 tiennent à ce que les enfants puissent s’épanouir par la
 découverte, la créativité, la curiosité, la culture, le divertis -
sement et le « vivre ensemble ». C’est au travers de ces valeurs
que les animateurs montent des projets d’activités pour les
 enfants de la petite section, avec des activités de contes et
d’éveil, jusqu’au CM2, avec des activités culturelles et
sportives, complémentaires aux projets d’école.
Ce début d’année scolaire est notamment le fruit d’une sensi-
bilisation des enfants à l’histoire française avec le centenaire
de l’armistice de la guerre 14-18. C’est autour de ce thème
que certains animateurs et animatrices ont voulu axer leurs
activités lors des TAP. Une maquette de soldats pour les plus
grands, des décorations festives aux couleurs du drapeau
français pour les plus petits en passant par la création de
 boutonnières pour d’autres dégourdis…
Enfin, Isabelle et Nadia de la bibliothèque municipale partici -
pent cette année aux TAP élémentaire. Lors des deux premières
périodes, ce sont les CE1 répartis dans les groupes bleus et
verts qui auront la chance de participer à leur projet d’anima-
tion au sein même de leurs locaux.

… ET AU RESTAURANT SCOLAIRE ?
Le 3 septembre, c’était également la rentrée pour le restaurant
scolaire, avec une équipe toujours très motivée. Durant le pre-
mier trimestre, différentes  actions sont envisagées pour égayer
le repas de vos enfants :
• 1 repas spécial pour les vacances d’automne 

(en lien avec le CLSH).
• 1 repas pour le centenaire de la fin de la première guerre

mondiale.
• 1 repas de Noël pour clore l’année sur une note festive.

CHEZ LES TOUT-PETITS

Le Multi-accueil « Les p’tits
Loups » accueille les enfants
âgés de 10 semaines à 4 ans. 
Pour certains enfants, c’est
le début de la vie en
collectivité et chacun essaye
de trouver son rythme et ses
repères. Pour d’autres, c’est
la joie de retrouver les
copains et de s’en faire de
nouveaux.

Les activités peinture, gommettes, pâte à modeler, dessins, jeux de
construction et éveil sonore sont au rendez-vous pour les petits comme
pour les plus grands.
Petit rappel : le multi-accueil sera fermé du 24 décembre 2018 
au 1er janvier 2019 inclus.

Nous avons la chance sur la commune d’avoir 38 assistantes mater-
nelles agréées. Ceci représente plus de 120 places et permet à tous
les  enfants d’avoir un mode de garde tout au long de l’année.
Les assistantes maternelles accompagnent l’enfant de la naissance
à ses 6 ans. Elles sont disponibles pour des temps pleins, des
temps partiels, lorsque l’enfant est malade. Elles permettent aussi
d’alléger les journées de maternelle, et même  d’assurer la garde
en horaires  décalés !
Leur agrément, délivré par la PMI, est  renouvelé tous les 5 ans.  Il
peut porter sur quatre places d’accueil au domicile de l’assistante
maternelle. Les parents employeurs perçoivent une aide de la PAJE
jusqu’aux 6 ans de  l’enfant. Ils peuvent également se faire
 accompagner par le relais d’assistantes maternelles pour obtenir
la liste des assistantes maternelles disponibles, ainsi que des
 conseils sur les démarches à effectuer.
Le guichet petite enfance a été créé cette année pour accompagner
les parents dans leurs recherches de mode de garde pour les 0-6

ans. Il propose également aux parents des soirées
d’échange qui leur permettent de rencontrer
d’autres familles et de parler  librement en
présence de professionnels de la petite enfance.

La prochaine rencontre aura lieu samedi 19 janvier de
10h à 12h. Pas de sujet précis mais des théma-

tiques qui  concernent les enfants de 0 à 18
mois (l’organisation, l’alimentation, le som-
meil, les limites… ).

Inscription indispensable :
guichet-petite-enfance@

mairie-pusignan.fr

RAM ET GUICHET PETITE ENFANCE
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DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

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

LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE

48 en Maternelle
matin : 20 / soir : 28

114 en Elémentaire
matin : 40 / soir : 23 
Etude : 5 (étude complète) 
et 46 étude/garderie

15 en Garderie du mercredi
(11h30-12h30) : 5 en maternelle
et 10 en élémentaire

60 Le mercredi après-midi
< 6 ans : 22 / > 6 ans : 38

ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES 
(EN MOYENNE)

RESTAURANT
SCOLAIRE

320 enfants inscrits
Maternelle : 100 /
Elémentaire : 220

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

304ÉLÈVES 12 CLASSES
Directeur : Fabrice Perrin (jours de décharge : lundi et mardi)

TAP 212ENFANTS INSCRITS

Maternelle 91enfants inscrits : jeudi, 96 / vendredi, 81

Elémentaire121 enfants inscrits : jeudi, 118 et 90 en association
Vendredi, 124 et 83 en association

Activités des TAP pendant la 1ère période 
(de la rentrée aux vacances de Toussaint) :

Elémentaire
CE2 CM1 CM2 : créations pour le centenaire, foot, maquette de soldats,
danses du monde / CP CE1 : activité passerelle, marionnettes, dessin,
sensibilisation aux livres, jeux divers, jeux de société, cup song/perçu

Maternelle : pour les tout petits : réveil en douceur/histoire
MS : jeux de construction, activité manuelle autour de l’armistice, contes,
jeux de société / GS : activité passerelle, marionnettes, cup song/percu
corporelle, découverte du livre, jeux de piste, fête du centenaire 1918

ÉCOLE MATERNELLE 

171ÉLÈVES 6 CLASSES
Directrice : Patricia Foizon 
(jour de décharge : lundi)

CP

Mme Montazeau

24 23

Mme Didienne Mme Vallot

26 24

Mme Gaffiero

26

M. Tartaud

PS
(52)

Mme Foizon
Mme Sery

26 26

Mme Serriere

MS
(58)

Mme Luserga

29 29

Mme Buffard

GS
(61)

Mme Reynaud

31 30

Mme Bonjour

CP
CE1

Mme Koenig

(14+8) 22

CE2CE1

CM1
CM2

Mme François

28

(17+8) 25

CM1
CM2

Mme Robert
M. Riondet

28 26

Mme Melro

28

Mme Laure Mme Hernandez

CM1

M. Perrin
Mme Mermillon

(12+12) 24

CM2
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Pour cette nouvelle programmation, l’Association
Culturelle de l’Odyssée met à contribution vos
 zygomatiques ! Avec cinq comédies, un One man
show et la Nuit des humoristes, vous ne manquerez
pas d’oc casions pour rire et passer d’agréables
 moments à l’Odyssée.
Grâce à toute l’équipe de bénévoles, l’Association
propose une fois de plus, une programmation de
qualité, fidèle aux  attentes du public.
Ne manquez pas la grande soirée de l’illusionniste
Eric Lee le 16 mars 2019, partagez des aventures
captivantes avec les confé renciers de Connaissance
du Monde et retrouvez Grégory Cometti et bien
d’autres comédiens tout au long de la saison.
Toute l’équipe vous souhaite une excellente saison
culturelle !

Retrouvez les informations des spectacles et séances 
sur le site internet www.odyssee-spectacles.com 
Renseignements et réservations 
au 04 72 05 10 31 ou à info@odyssee-spectacles.com

ASSOCIATION CULTURELLE DE L’ODYSSÉE
Une drôle de saison !

LE SAVIEZ-VOUS ?Chaque année l’Odyssée se métamorphose 

en café-théâtre à l’occasion de la Nuit des

humoristes. Ce tremplin d’humour accueille 

6 humoristes de talent qui sont départagés 
par le vote du public.

En famille, entre amis, venez déguster 
de bons plateaux de fromages et 

de charcuterie vendus sur place et 
découvrez une soirée originale et conviviale.
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RUBRIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE

L’association Rencontre des Arts vous invite à son exposition le vendredi 23 novembre
de 14h à 19h, le samedi 24 et le dimanche 25 novembre de 10h à 12h et de 14h à
18h. Le vernissage se tiendra le vendredi 23 novembre à 19h.
Nous vous attendons nombreux pour le plaisir des yeux ! 

La Présidente, Brigitte Emain

RENCONTRES DES ARTS
Traditionnelle exposition annuelle les 23, 24 et 25 novembre 2018
Salle Jules Verne à l’Odyssée

La rentrée est déjà derrière nous, les
 entraînements ont repris au sein du nou-
veau complexe sportif l’Equinoxe et les
compétitions vont très vite arriver, dès la
fin septembre !
Grâce à notre nouvelle salle, nous pouvons
dorénavant disposer nos 5 ou 6 tables avec
des espaces de jeu plus importants que
lorsque nous étions à l’Odyssée.
Les inscriptions sont encore possibles,
alors n’hésitez pas à venir faire un essai les
lundis de 18h à 20h et les mercredis et

vendredis de 17h30 à 20h. Notre club est
ouvert à toutes et à tous, aussi bien en
loisir qu’en compétition, dans une am-
biance toujours très conviviale.

Cette année, nous présentons deux équipes en
championnat par équipe WE :
Une équipe de Départementale 1 (D1) em-
menée par Christophe, Pierre, Vincent,
Alexandre, Fabien et moi-même. L’objectif
de cette équipe reste le maintien et nous
comptons beaucoup sur la progression

d’Alexandre et Vincent
pour marquer des
points.
Notre deuxième équipe
joue en Départementale
3 (D3) et est essentielle-
ment composée de nos
jeunes (Nicolas, Mathys,
Lucas, Killian et Bruno).
L’objectif de cette
équipe est le maintien,
voire éven tuellement la
montée si la poule n’est
pas trop forte.

Nous comptons beaucoup sur nos deux
 entraîneurs (Mélanie et Olivier) pour faire
progresser nos jeunes et moins jeunes, et
atteindre nos objectifs.
Côté circuit “Jeunes”, circuit qui devrait
encore se dérouler à Chaponnay, nous
avons pour l’instant deux de nos Tom (Tom
Chambonnière et Tom Peyratout) qui sont
motivés pour aller chercher des médailles ;
et ils y parviendront, j’en suis persuadé car
ils sont motivés et talentueux.

Je rappelle que le bureau est à votre dis -
position pour tout renseignement complé-
mentaire lors des entraînements (les
lundis, mercredis et vendredis de 18h à
20h).

Renseignements : sur place lors 
des entraînements, par téléphone 
au 06 81 10 67 68 ou par mail 
cp.pusignan@gmail.com 

(https://www.facebook.com/pg/
Club.Pongiste.Pusignan)

Le bureau

CLUB PONGISTE DE PUSIGNAN

PUZ’MAG JUILLET
2018 – ARTICLE
“ASSOCIATION
BOUDDHISTES”

A la demande de Madame 
So Marie-Thérèse, nous
vous informons que 
M. So Satta, son époux,
n’a jamais été le médecin
du Roi du Cambodge et
que Mme Simone Veil
n’est en aucun cas
intervenue dans 
sa nomination aux
hospices civils de Lyon.

Maryline Beaudet
Adjointe à la communication 

et à l’information

Comme chaque année, de nombreux exposants
seront présents, artistes peintres : aquarelles,
huiles, dessins et aussi des sculptures en bois. 
Le thème proposé sera “la campagne”.
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ACTUALITÉS CHEZ NOS VOISINS

INAUGURATION 
DE L’EMBARCADÈRE 
DE LA LÔNE DE 
LA FERRANDE

Samedi 8 septembre a eu lieu, 
à Jons, l’inauguration de  l’embarcadère 
de la Lône de la Ferrande, 
embarcadère situé à la confluence 
de trois départements : 
Ain, Isère et Rhône.

La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreuses  personnalités politiques
de la région, dont Gilbert Marboeuf, Maire de Pusignan et quelques membres de
son équipe, ainsi que des habitants de la commune de Jons. 
Le projet de réhabilitation de ce site, qui aura duré 8 ans a permis un aménage-
ment d’un coût total de 247 000 € financé par diverses collectivités et partenaires
(Etat, EDF, Sénat,  Région et la Commune). 
Les invités ont pu admirer ce site remarquable basé sur l’Anneau Bleu qui  devrait
ravir pêcheurs, chasseurs et randonneurs. Par ailleurs, les enfants de l’école
 élémentaire de Jons, sous la houlette de Cédric Janvier, auteur pour enfants, ont
réalisé un petit livre sur la Lône, fruit d’un long travail tout au long de l’année sur
la faune et la flore locale.
Enfin, ce nouveau site va être équipé pendant la période de vacances scolaires,
de barques et paddles, mis à disposition par le Grand Parc. 
Des nouvelles activités en perspective pour nos enfants du centre de loisirs de Pusignan !



Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information
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PORTRAIT 

Le cessez-le-feu est effectif à onze heures, entraînant partout en France
des volées de cloches et des sonneries de clairons, et annonçant la fin d’une
guerre qui a fait pour l’ensemble des belligérants plus de 18,6 millions de
morts, d’invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils. Les généraux
allemands et alliés se réunissent dans un wagon-restaurant aménagé
provenant du train d’Etat-major du maréchal Foch, dans la  clairière de
Rethondes, en forêt de Compiègne. Plus tard, le 28 juin 1919, à Versailles,
est signé le traité de paix, qui met réellement fin à l’état de guerre.

L’armistice de 1918, signé le 11 novembre
1918 à 5h15, marque la fin des combats de
la Première Guerre mondiale (1914-1918),
la victoire des Alliés et la défaite totale de
l’Allemagne, mais il ne s’agit pas d’une
capitulation au sens propre.

1918 • CENTENAIRE DE LA PAIX • 2018
PUSIGNAN

Des spectateurs
se mettent
debout sur des
tables et chaises
pour assister 
à la signature 
du traité de
Versailles à la fin
de la première
guerre mondiale.
[1919]

©Musée de la Photograpie/Saint Bonnet de Mure
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Le 11 novembre 2018, sous l’intendance d’André Noillet,
Adjoint aux Fêtes et cérémonies, une commémoration en
présence du Maire et des élus aura lieu à 9h30 devant le
Monuments aux Morts de Pusignan devant la Mairie. 
Au même instant, toutes les villes, tous les villages de
France rendront hommage à ces hommes morts au  combat
pour garder notre liberté, notre identité, notre dignité. Nous
avons un devoir de mémoire envers l’histoire, notre his-
toire, pour nos ascendants morts pour la France et qui nous
permettent de vivre aujourd’hui dans un pays libre. 
Cette solennité revêt une importance capitale pour André.
Il a “bataillé” dans tous les sens comme un beau diable,
pour donner à cette cérémonie un  caractère authentique.
Confection de  costumes de poilus, recherche d’armes,
courrier et objets d’époque.

1918-2018 
DÉJÀ 100 ANS

EXPOSITION
Du 2 au 16 novembre 2018,

dans le hall de la Mairie,

une exposition racontera

cette période douloureuse

pour les Français. Vous

pourrez  contempler des 

objets, vieux fusils, casques

 14-18. 
Des documents et des

lettres écrites  par des poilus

de Pusignan. Lors 

de l’exposition, les enfants 

de l’école élémentaire vont

présenter leurs réalisations :

une maquette de soldats,

des décorations  festives aux

couleurs du drapeau

français, en passant par 

la création de boutonnières,

personnages de  différentes

armées,...

Mme Philomène Lattavo, confection des costumes 
M. Pierre Châtre, masque à gaz et médailles
M. Marcel Comte, lettres et documents d’époque
M. Pierre Grossat, lettres et documents d’époque
M. Marc Lattavo, baïonnette
M. Eric Manzano, fusil casque et gourde
M. François Mazet, pour le décor maison et terrain
M. André Noillet, ceinturons, étui à carte et masque
à gaz

M. Frédéric Rolland, documents d’époque
M. Gilles Varnet, fusil, pistolet, médaille, gourde
et grenade
MM. André Alabouvette et Franck Charbouillot,
nos poilus 
Le Conseil municipal des jeunes
Les enfants de l’école élémentaire Jean de la
Fontaine

et enfin M. André Noillet pour les innombrables
recherches historiques effectuées afin que tout soit
conforme à cette époque. Un minutieux travail de
fourmis pour apporter une touche de réalisme lors
de la cérémonie commémorative et de l'exposition.

Remerciements pour leur contribution à ce projet mémorial de 1914-1918 
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—Invitation—
Gilbert Marboeuf

Maire de la Commune de Pusignan

et le Conseil Municipal ont le plaisir de vous inviter 

à la cérémonie du centenaire de la guerre1914/1918

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 À 9H30

au monument aux morts devant la mairie

9h30 • Défilé des Jeunes Sapeurs
Pompiers de la caserne des pompiers
jusqu’au monument aux morts, suivi
du porte-drapeau et encadré de nos 
2 poilus, accompagné par la chorale «
Vive Voix » et l’orchestre « l’Harmonie de
Genas » qui chantent « la Madelon ».
150 enfants de l’école élémentaire
Jean de la Fontaine chantent « Eclair
d’acier, nos rêves volés ».

• Début de la cérémonie,
• Remise de 5 médailles et 2 galons

par le SDMIS,
• Lecture des messages officiels,

• Lecture des morts pour la France,
• Lecture de lettres de poilus de

Pusignan par les élus du CMJ,
• Dépôt des gerbes et minute de

silence.
L’orchestre « l’Harmonie de Genas »
entonne « la Marseillaise »
150 enfants de l’école élémentaire
Jean de la Fontaine chantent
« Liberté, Égalité, Fraternité ».

11h • Sonner le clairon pour signifier 
le « cessez le feu »

11h15 • Vin d’honneur servi 
à la salle Edouard Comte

DÉROULEMENT DE LA CÉRÉMONIE
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La rentrée scolaire, comme chaque année, a sonné le glas de la période estivale. Si l’été est en effet le temps des vacances
pour tous, c’est aussi pour les élus et les services communaux le temps de plancher sur l’année prochaine qui se profile
déjà à l’horizon, tout en finalisant les projets en cours. 
La lecture de ce magazine vous permet d’avoir le reflet de toute l’activité municipale mais aussi associative qui reste le
moteur de notre vie locale. 
Nous allons profiter, avant la fin de l’année, pour faire un bilan de mandat depuis dix ans. 
Nos engagements sont respectés et l’actualité maîtrisée, complétés de projets non prévus mais néanmoins réalisés car 
indispensables.
Cette synthèse illustre concrètement nos actions et celles à venir dans un contexte qui se tend pourtant année après année
avec notamment un désengagement continu de l’État et des réorganisations territoriales inquiétantes qui se profilent. 

Bonne lecture à toutes et à tous.

LISTE MAJORITAIRE “ACTEURS DE NOTRE AVENIR’’

Le 8 juillet 2018, plus de 200 personnes de toutes générations confondues étaient réunies au « Plan d’eau des Sa-
loniques », entre Pusignan et Janneyrias, pour assister au départ de Valentin Colson & Sacha Emain alias « Les Grenouilles
en Vadrouille » ! Les deux pusignanais de 20 ans et leur Citroën Ami 8 break retapée ont pris part au Mongol Rally (raid
humanitaire le plus extrême d’Europe) dans l’objectif de récolter des fonds pour les associations Cool Earth & Veloo Foundation. Elus « Meilleur équipage
du rallye » et acclamés par les 333 autres équipes lors du départ officiel de Prague le 11 juillet, iIs ont franchi la ligne d’arrivée à Oulan Oude (Russie)
le 21 août, en 95e position. Après avoir parcouru 26 000 km à travers 18 pays en 59 jours au rythme des rencontres, paysages, aléas climatiques, répa-
rations, routes et pistes difficiles, les deux pilotes sont finalement rentrés au bercail le 5 septembre à 1h30, où leurs proches et amis les attendaient par
surprise ! Cette aventure, forte en rebondissements, a notamment été rendue possible grâce aux 47 sponsors et acteurs que leur projet a séduits. Au
niveau régional, on note, entre autres, Le Département du Rhône, ViaTaxi, AM Conseil ou encore Comely, tandis qu’au niveau local, la Mairie de Pusignan
et une grande majorité des commerçants ont joué le jeu (Le Délice, le Tabac « La Place », So’ Fleur, la Pharmacie, Le Goût des Hôtes, le 8 à Huit, la
Trattoria, La Route des Sens, Aux Jardins de Saisons, O temps Suspendu, Pusignan Optique, Le Relais de Moifond, ATS Tôlerie, Comtosee, la Charcuterie
artisanale Chavret, RMF TP, Les Jeunes Sapeurs-Pompiers, L’Ecole de Musique, Rencontre des Arts...). Sur Facebook & Instagram, leur style franchouillard
et leur bonne humeur constante à fait chavirer les internautes : ils comptabilisent aujourd’hui plus de 1 480 abonnés, qui les soutiennent quotidiennement
(@lesgrenouillesenvadrouille) ! En bref, une histoire inspirante qui a su fédérer une partie de la commune, mettre en avant le savoir-faire local et a permis
de débloquer plus de 2 500 € pour les associations soutenues : on leur souhaite bonne route pour la suite !
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 
Solange DELACROIX 27/07/18
Maria MENDOLA 13/08/18
Marcel ALVES 13/08/18
Rosaria RIZZO 28/08/18
Eddy DENIS 14/09/18

BIENVENUE 
Manéo BRELEUR 28/04/18
Eden KONDI 16/07/18
Jade TESTARD 18/07/18
Alya MOKNI 16/08/18
Giulia MATTOLINI 04/08/18
Matthias DI CELLO 17/09/18
Hugo ZAKHOUR 20/09/18
Giulia LUCAS 25/09/18
Léo FERRARI 22/09/18

FÉLICITATIONS
Benoit SENELONGE et Delphine GUERIN 13/04/18
Yannick SANIEL et Natacha AVIAS 28/07/18
Fabrice RENAUDE et Adeline MATERA 01/09/18
Guillaume LAJARRIGE et Florin AUDREY 03/09/18
Josselin CLAUZIER et Anaïs RUEDA 03/09/18
José MEDEIROS et Elodie LORINO 06/10/18
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AGENDA ÉVÈNEMENTIEL À L’ODYSSÉE 
DE DÉCEMBRE 2018 ET JANVIER 2019

DÉC
EM

BRE

JA
NVI

ER

SAMEDI 26 À 20H30
Réel XV

Loto

SAMEDI 19 À 20H30
Association culturelle

Pièce de théâtre
«Ladies night»

SAMEDI 1ER

À 17H
La Squadra

Boom de Noël

SAMEDI 8 DE 
10H30 À 19H 

ET DIMANCHE 9 
DE 10H30 À18H30
Marché de Noël

SAMEDI 15 
À 20H30 

Association culturelle
Connaissance du monde

La Croatie

SAMEDI 15 À 18H 
Total fitness

Arbre de Noël

VENDREDI 25 À 18H45
Municipalité

Vœux




