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Chères Pusignanaises
Chers Pusignanais,

La période estivale est désormais terminée et j’espère que vous avez tous pleinement
profité de vos proches et que vous vous êtes bien reposés pendant les congés.
Le 4 septembre dernier, la rentrée des classes s’est déroulée dans la sérénité : à l’école
maternelle Charles Perrault, nous accueillons cette année 178 enfants soit 6 classes (il
manquait une douzaine d’enfants pour permettre, comme annoncé par l’académie en Mars
dernier, l’ouverture d’une septième classe). A l’école élémentaire Jean De La Fontaine, ce
sont 286 élèves qui constituent les effectifs, soit 11 classes au total. 
Nous souhaitons donc une agréable année scolaire à nos enfants, qui ont intégré leurs
locaux dans de meilleures conditions cette année. Les services techniques ainsi que nos
jeunes « jobs d’été » ont travaillé en juillet et août dans les écoles, pour que tout soit prêt
pour cette nouvelle rentrée : réfection des sols, fenêtres, pose de volets roulants,
aménagement des classes…
Une mention spéciale cette année pour les parents qui ont quasiment tous respecté les
délais indiqués dans les lettres d’informations et consécutivement à la réunion du 7 Juin
dernier, pour les inscriptions au restaurant scolaire, TAP, périscolaire…
Par ailleurs, nous les remercions de leur compréhension pour la fermeture exceptionnelle
(mais annoncée en mai dernier) du centre de loisirs, le 1er septembre, afin de permettre
la journée banalisée d’intégration des animateurs.
Concernant les travaux en cours également, le complexe sportif avance et devrait être
achevé d’ici le mois de février, des nouvelles fresques sont venues rafraîchir les murs de
l’Odyssée et des écoles, une nouvelle aire de jeux a été installée pour les enfants au parc
du château.
La rentrée a été moins heureuse pour nos collégiens et lycéens qui utilisaient les transports
isérois, le conseil général de l’Isère décidant unilatéralement, le 29 août dernier, de
supprimer la desserte de notre commune. Le sujet des transports est important pour
l’équipe municipale et des rencontres sont d’ores et déjà sollicitées avec les instances
compétentes.
En nouveauté, après la suppression de la délivrance des cartes d’identité, les tribunaux
d’instance transfèreront, à compter du 1er novembre prochain, la compétence aux mairies
pour le Pacs. Les rendez-vous doivent donc être pris désormais auprès de l’officier d’état
civil.
Enfin, le forum du 2 septembre a connu, cette année encore, un franc succès et pas moins
de 27 associations étaient présentes : elles œuvrent pour animer culturellement, sportivement
et artistiquement la commune. N’hésitez pas à consulter le facebook de la Ville de
Pusignan et le site internet pour connaître l’agenda des différentes manifestations.
Nous vous souhaitons donc à tous une belle rentrée, les mois qui viennent seront riches
en évènements, j’espère avoir l’occasion de vous y rencontrer.

Monsieur le Maire,
Gilbert MARBOEUF
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AGENDA
LES RENDEZ-VOUS 
SUR LA COMMUNE 
de novembre à
décembre 2017
à L’ODYSSÉE

Novembre.
Samedi 11
ASSOC. CULTURELLE DE L’ODYSSÉE
• CONNAISSANCE DU MONDE 
LE PORTUGAL À 20H30

Samedi 25
ASSOC. CULTURELLE DE L’ODYSSÉE
• PIÈCE DE THÉÂTRE 
“UNE ENVIE FOLLE” 
À 20H30

Dimanche 26
ECOLE DE MUSIQUE 
• VIDE DRESSING ET BAL

Mardi 28
DON DU SANG 
• COLLECTE DE SANG 
À PARTIR DE 16H30

Décembre.
Samedi 2 
ASSOC. CULTURELLE DE L’ODYSSÉE
• CONNAISSANCE DU MONDE 
LES LACS ITALIENS À 20H30

Samedi 9
MAIRIE DE PUSIGNAN 
• MARCHÉ DE NOËL DE 10H30 À 19H

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

Samedi 16 
ASSOC. CULTURELLE DE L’ODYSSÉE 
• PIÈCE DE THÉÂTRE 
“LA FILLE DE SON PÈRE” 
À 20H30

Le prochain numéro sera distribué 
en janvier 2018

Merci de nous transmettre 
vos informations avant 
le 15 décembre 2017

Service Communication
Mairie de Pusignan 04 72 93 10 92
Courriel : annick.dias@mairie-pusignan.fr
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Cette enquête permet de comprendre
de quelle façon se constitue et se
transmet le patrimoine en interrogeant
les ménages sur leur histoire person -
nelle. Elle vise ainsi à décrire les biens
immobiliers, financiers et profes -
sionnels possédés par les ménages. 
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Un enquêteur de
l’Insee muni d’une carte officielle
l’accréditant, chargé de les interroger,
prendra contact avec certains d’entre
vous. 

Jeudi 14 septembre, Gilbert Marboeuf, Maire,
Jean-François Givernaud, adjoint à l’urbanisme,
Pierre Grossat, premier adjoint et Stéphanie
Fadeau, adjointe en charge de l’emploi, étaient
conviés à participer à l’inauguration de
l’entreprise Krone récemment installée dans la
ZI de Syntex Park.
Le permis Krone a été délivré le 20 septembre
2016 comprenant 1 123 m² de surface
(entrepôts et bureaux), ainsi que 164 places de
stationnements.
L’entreprise KRONE, dont le chiffre d’af faires
représentait 1.6 milliards d’euros en 2015, est
spécialisée dans la fabrication de remorques
pour les poids lourds (meilleure marque de
remorques). L’entreprise travaille déjà depuis
plusieurs années en partenariat avec l'entre -
prise de carrosserie Vidon.

Gilbert MARBOEUF, Maire

INAUGURATION
DE KRONE

HISTOIRE DE VIE 
ET PATRIMOINE 
UNE ENQUÊTE 
DE L’INSEE
du 25 septembre 2017 au 31 janvier 2018

Jean-François Givernaud
et Stéphanie Fadeau
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1er prix M. Jean-Paul Moretton

Qu’est-ce qui pousse les gens à vouloir fleurir leur jardin, leur balcon ?
Est-ce la beauté des fleurs, leur couleur, leur odeur ? 
Cela leur apporte certainement joie et bonheur.
Un homme apporte des fleurs à sa femme ou à sa compagne, par plaisir et
par amour. 
Une femme aime décorer son intérieur avec divers bouquets pour embellir
son quotidien.
Un enfant amène à sa mère pour sa fête des coquelicots ou des pissenlits
ramassés dans un champ, c’est rouge et jaune. N’est-ce pas l’essentiel ?
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 17 participants, dont 3 nouveaux.
La cérémonie de remise des lots a eu lieu le vendredi 6 octobre à
l’Odyssée en présence de M. le Maire et d’élus autour d’un apéritif festif.
Fleurissement vôtre.

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

MAISONS FLEURIES
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Le sujet des transports tient particulièrement à cœur à la mu-
nicipalité de Pusignan. 
Depuis plusieurs années, la commune lutte afin que la ligne
28 ne disparaisse pas. La ligne 28 permettait l’acheminement
des usagers à l’aéroport de Saint-Exupéry depuis l’arrêt du ter-
minus T3 à Meyzieu. 
Pour raison concurrentielle avec Rhône Express, cette desserte
a été supprimée en 2015.
Dès lors, les fréquentations ont diminué mettant en péril le
maintien de cette ligne. Les élus se battent donc pour maintenir
la ligne, désormais soutenus également par les entrepreneurs
de la ZI du Mariage qui souhaitent que la ligne puisse bénéficier
d’un arrêt dans cette zone d’activités. 
Concernant la ligne desservie par le Trans’Isère, la ligne Express
4 a été supprimée sans communication préalable du départe-
ment de l’Isère, le jour de la rentrée scolaire. 
Gilbert Marboeuf a appelé l’ensemble des usagers à se mani-
fester pour envisager une action commune. Une demande de
rendez-vous, restée sans réponse à ce jour, a été formulée au
conseil départemental de l’Isère. Affaire à suivre…

LES TRANSPORTS EN PÉRIL 
SUR LA COMMUNE

QU’EST-CE QUE LE PACTE
CIVIL DE SOLIDARITÉ ?
(PACS)

Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures,
de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie
commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent
remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent
ensuite la faire enregistrer.
A compter du 1er novembre 2017, l’enregistrement des PACS se fera
en Mairie de Pusignan, uniquement sur rendez-vous.
La Mairie a désormais en charge l’enregistrement des nouveaux
PACS, modifications et dissolutions. Elle a également en charge
le transfert des PACS enregistrés avant le 1er novembre et la
gestion de leur modification ou dissolution. 
Pour plus d’information : 04 72 93 10 90 
www.mairie-pusignan.fr 
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LES BÂTIMENTS PUBLICS FONT PEAU NEUVE !
L’équipe d’animation du centre de loisirs « Les P’tits Gones » a travaillé cette
année sur un nouveau projet : la réfection des fresques du bâtiment. Julien
Meugnier et ses animateurs ont réalisé un travail important au mois de juillet,
pour la première fresque réalisée sur le mur jouxtant le Multi-accueil. Cette
fresque est parfaitement adaptée au public des 0- 8 ans avec une dominante
« zoo, animaux ». 
Une deuxième fresque, plus contemporaine, a été réalisée par des tagueurs
professionnels qui avaient précédemment créé celle du préau de l’école
maternelle.
Enfin, l’Odyssée a subi également un lifting permettant ainsi de colorer la
façade plutôt stricte du bâtiment.

Pierre Grossat, 1er adjoint

Finances Pierre GROSSAT
1er Adjoint
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• ADHÉSION AU CONSERVATOIRE
DES ESPACES NATURELS ISÈRE 

L’association l’Avenir créée fin 1985 à
l’initiative de quelques maires, représentants
d’asso ciations et fonctionnaires de l’Etat,
s’occupait de la conservation des espaces
naturels de l’Isère. 
Elle est remplacée par le Conservatoire
d’espaces naturels (CEN) qui gère pour notre
commune le marais de Charvas.
Approuvé à l’unanimité.

• ASSISTANCE À LA RÉALISATION 
DU DOCUMENT UNIQUE PAR 
LE CDG 69 

L’objectif de la mission est d’assister la
commune de Pusignan dans la mise en
œuvre de l’obligation de recensement et
d’évaluation des risques professionnels.
Il est proposé de travailler sur 17 unités de
travail pour la commune de Pusignan. Le
coût total du projet s’élève à 6 173.50 €

Le FNP (Fonds National de Prévention) ouvre
une possibilité de financement de ce projet
dont le montant maximum (160 €/jour et par
agent) a été évalué par le CDG69 à 8 160 €.
Approuvé à l’unanimité.

• MISE EN PLACE D’UN MARCHÉ ET
D’UN RÈGLEMENT DU MARCHÉ

Le marché privé, organisé par l’association le
LAC (association des commerçants de
Pusignan) et qui se déroulait précédemment
au parking des 3 voies, n’était pas viable à
cet emplacement. Le président de l’asso -
ciation a émis le souhait que le marché
puisse s’installer en centre-ville sur le
domaine public. La commune de Pusignan
tient, bien entendu, à conserver ce petit
marché et son emplacement idéal est en
centre-bourg.
Il est donc proposé de créer un marché de
détail qui se tiendra le dimanche de 6h30 à
12h30 sur la Place de la Valla à Pusignan,
emplacement provisoire, en attendant
l’aménagement de centralité réalisé dans le
cadre de l’OAP n°1 du PLU.
Compte tenu de la surface mise à disposition
des commerçants, le nombre d’emplacements
est limité pour des raisons de sécurité et est

fixé à 6. L’occupation d’un emplacement sur
les marchés donnera lieu au paiement d’un
droit de place fixé par la délibération du
Conseil Municipal.
Approuvé à l’unanimité.

• MISE EN PLACE D’UN TARIF
DE DROIT DE PLACE DU MARCHÉ

Proposition du tarif de droit de place pour le
marché dominical :
Prix au mètre linéaire 0.70 €/ml
Forfait électricité par marché 2.90 €

Approuvé à l’unanimité.

• CONVENTION D’ÉTUDES ET DE
VEILLE FONCIÈRE AVEC L’EPORA
ET LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES

Le conseil communautaire de la CCEL a
décidé de conclure avec l’Etablissement
Public Foncier de l’Ouest Rhône (EPORA)
une convention cadre permettant de mobi -
liser les outils de soutien à la politique
communautaire de développement écono -
mique.
L’EPORA pourra ainsi piloter des études
urbaines et pré-opérationnelles (et prendrait
en charge 50 % de leur coût global) en vue
d’élaborer un projet cohérent, procéder à des
acquisitions immobilières (par voie amiable
ou préemption) et assurer le portage de ces
biens. 
Approuvé à l’unanimité.

• SUBDÉLÉGATION DU DROIT
DE PRÉEMPTION

La mise en place d’une convention avec
l’EPORA pour la ZI du mariage à Pusignan,
portant sur l’étude, la veille foncière et une
intervention opérationnelle implique pour cet
établissement public de pouvoir procéder à
des acquisitions immobilières (par voie
amiable ou préemption) et assurer le portage
de ces biens.
Il est donc nécessaire de subdéléguer à
l’EPORA, à l’occasion de l’aliénation d’un
bien sur les tènements, objets de la convention,
le droit de préemption urbain.
Approuvé à l’unanimité.

• PRÉEMPTION SAFER
CHEMIN DE BELVAY

La SAFER a fait part à la commune de la
vente d’un tènement nu, en zone agricole
situé chemin de Belvay d’une surface de
1 390 m2, située dans la zone du coridor
écologique Aco1 et Aco2. La commune
souhaite exercer une préemption au prix fixé
par le service des domaines.
Approuvé à l’unanimité.

• AUTORISATION DONNÉE
À MONSIEUR LE MAIRE
POUR DÉPOSER UN PERMIS
DE CONSTRUIRE POUR LES
SANITAIRES DE L’ODYSSÉE 
DANS LE CADRE DE L’ADAP

La commune de Pusignan a déposé un dossier
d’ADAP concernant la réalisation des sanitaires
pour l’Odyssée. Considérant qu’il s’agit d’un
ERP et que la surface d’extension est supé -
rieure à 40 m2, il convient de déposer un
dossier de permis de construire.
Approuvé à l’unanimité.

• PROPOSITION D’ADMISSION 
EN NON-VALEUR- PERTES SUR
CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES

Le Trésor Public de Meyzieu a transmis à la
commune de Pusignan 2 bordereaux de taxes
et produits irrécouvrables concernant
principalement le pôle enfance et jeunesse.
Il s’agit essentiellement de factures non
payées dues à des dossiers de suren -
dettement ou des parents quittant la
commune et ne laissant pas d’adresse. Les
pertes s’élèvent ainsi à 466.35 €.
Approuvé à l’unanimité.

• DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRÈS DE L’AGENCE DE L’EAU
POUR LA RÉALISATION 
DU SCHÉMA DIRECTEUR

La commune de Pusignan a engagé une
réflexion pour la réalisation d’un schéma
directeur pour l’assainissement de la commune.
L’étude a pour but de réaliser un diagnostic
du réseau eaux usées et le schéma directeur

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2017 
Compte-rendu synthétique
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d’assainissement collectif. Il fournira des
solutions techniques, qui devront répondre
aux préoccupations suivantes : 
• garantir à la population présente et à venir

des solutions durables pour l’évacuation et
le traitement des eaux usées, 

• respecter le milieu naturel en préservant les
ressources en eaux souterraines, 

• assurer le meilleur compromis économique, 
• respecter la législation et s’inscrire dans la

logique des documents d’orientation en
matière d’environnement. 

L’enveloppe financière estimative est fixée à
100 000 € et l’agence de l’eau peut parti -
ciper à hauteur minimum de 50%.
Approuvé à l’unanimité.

• SUBVENTION POUR L’ASP
(ASSOCIATION SPORTIVE 
DE FOOT DE PUSIGNAN)

L’asso ciation du foot n’avait pas été béné -
ficiaire d'une subvention en mars dernier,
étant en pleine scission avec le club de
Jonage. L’ASP a été créée, il convient désormais
de lui attribuer la subvention du même
montant depuis plusieurs années, à savoir
9 000 € et d’imputer cette dépense au
chapitre 65 (crédits prévus au BP 2017).
Approuvé à l’unanimité.

• DON POUR LES SINISTRÉS 
DES ANTILLES

Devant l’ampleur exceptionnelle des dégâts
causés par le passage de l’ouragan Irma et
face à la  situation de chaos que connaissent
aujourd’hui les Antilles françaises, la
commune de Pusignan a souhaité exprimer
sa solidarité envers nos compatriotes sinistrés.
Il est proposé de voter une aide excep -
tionnelle de 1 000 € au profit de la collectivité
de Saint-Martin.
Approuvé à l’unanimité.

• CONVENTION DE PARTICIPATION
AVEC LE SIM 

La commune a signé une convention avec
Monsieur le Président du Syndicat Inter -
communal Murois (SIM) concernant la piscine
de St Bonnet/St Laurent.
Cette convention triennale a permis aux
Pusignanais de bénéficier des tarifs
« résidents » réservés aux habitants de St
Bonnet et St Laurent. La Commune s’enga -
geait, sur facturation du SIM, à prendre en
charge le différentiel entre le prix « extérieurs »

et le prix « résidents ». Le montant versé par
la commune en 2017 : 271 €.
Approuvé à l’unanimité.

• CRÉATION D’UN POSTE 
DE RÉDACTEUR – 
ADMINISTRATION DU PEJ

Dans le cadre de la réorganisation du service
Pôle Enfance Jeunesse, la commune a fait le
constat que le poste de coordinatrice enfance
jeunesse nécessitait des qualités admini -
stratives importantes pour la réalisation de
rencontres, animation de réunions, comptes-
rendus ainsi que des qualités managériales.
Il convient de créer un poste de rédacteur à
temps complet (35h), filière administrative
catégorie B pour être en adéquation avec les
missions du poste.
Approuvé à l’unanimité.

• CRÉATION D’UN POSTE
D’ANIMATEUR – PEJ

Un agent communal titulaire assurant les
missions de référent périscolaire a réussi le
concours d’animateur.
Il convient de créer un poste d’animateur à
temps complet (35h annualisées), filière
animation catégorie B pour être en adéquation
avec les missions du poste.
Approuvé à l’unanimité.

• AVENANT AU CONTRAT 
ENFANCE JEUNESSE –
MUTUALISATION AVEC JONS

La commune de Jons adhère depuis 2016 au
Contrat Enfance Jeunesse de la commune de
Pusignan par le biais d’une convention de
service mutualisé.
Il est proposé, dans le cadre de la mutua -
lisation, l’extension de 8 places supplémen-
taires (soit 16 au total) sur la structure
accueil de loisirs de Pusignan pour les en-
fants de l’école Louis Pergaud, les mercredis
de 11h30 à 18h00 ainsi que durant les
 vacances scolaires. 
Afin que ces actions puissent être prises en
compte par la CAF du Rhône dans le Contrat
Enfance-Jeunesse, il convient de conclure un
avenant n°2 au contrat initial. Il est proposé
de modifier également en conséquence la
convention de service mutualisé avec Jons.
Approuvé à l’unanimité.

• CHANGEMENT DE DÉNOMINATION
DU CENTRE DE LOISIRS 

La commune de Pusignan dispose de plusieurs
structures d’accueil municipal pour les
enfants : le RAM, le centre de loisirs, le multi-
accueil, l’Espace J.
Historiquement, la garderie et le centre de
loisirs avaient été baptisés « Les P’tits Loups ».
Pour des raisons administratives (déclaration
CAF, PMI) et afin de ne pas semer le trouble
et la confusion des parents, il convient de
rebaptiser le centre de loisirs « Les P’tits
Gones ».
Approuvé à l’unanimité.

• MODIFICATION DU RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DU PEJ 

En début d’année scolaire, l’équipe éducative
et les services municipaux du PEJ s’occupent
de mettre à jour les PAI (projet d’accueil
individualisé) pour les enfants nécessitant un
traitement médical (allergies, etc).
Actuellement des directeurs d’établissement
n’administrent aucun médicament sur le
temps scolaire, conformément aux directives
de l’éducation nationale.
Le règlement intérieur du PEJ n’est pas 
en adéquation avec ce fonctionnement et
l’autorise, ce qui pose outre la question de la
responsabilité des animateurs, ATSEM, la
question du stockage, de la conduite à tenir
etc. La commission PEJ propose donc la
révision de ce dernier notamment concernant
l’administration des médicaments.
Le rapporteur donne lecture des modifi -
cations du règlement.
Approuvé à l’unanimité.

• CONVENTION AVEC LE CDG 69
POUR L’EXPERTISE MÉDICALE

Depuis le 1er janvier 2017, le CDG 69 pro-
pose un nouveau service aux collectivités. Le
service Médecine statutaire et de contrôle a
pour objectif d’évaluer l’aptitude physique à
l’embauche des candidats à un recrutement
et de contrôler la justification médicale des
arrêts de travail des agents. Assurée par un
médecin agréé intégré au CDG 69, cette mis-
sion est accessible par convention.
Approuvé à l’unanimité.
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Finances

TRAVAUX DE RÉNOVATION DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Pas de répit pour les agents des services techniques municipaux !

DANIÈLE CAZARIAN
Chef d’entreprise et présidente du Centre
national de la mémoire arménienne, candidate
de la liste en “En Marche’’ Danièle Cazarian
a été investie par les électeurs de la
13e circonscription du Rhône lors des élections
législatives du mois de juin.

Jeudi 28 septembre, à 14h30, Madame la
députée Danièle Cazarian, nouvellement élue,
accompagnée de son attachée parle mentaire,
Sarah Tanzilli, s’est rendue en mairie où elle a
rencontré Monsieur le maire, Gilbert Marboeuf. 
Cette visite a été l’occasion de se présenter et
d’échanger des points de vue dans de très
nombreux domaines concernant notre
commune et la CCEL, en particulier l’activité
économique, les transports et l’enfance.

La période estivale est l’occasion chaque année pour la commune
de Pusignan d’entreprendre des aménagements dans les
bâtiments communaux et en priorité dans les écoles, pendant
que nos enfants sont en vacances. 
Cette année, comme prévu au budget, la commune a investi
dans le changement des menuiseries du restaurant scolaire et
dans les écoles, afin de permettre une meilleure isolation
thermique et acoustique des bâtiments. Par ailleurs, ces travaux
se sont accompagnés de pose de volets roulants à l’école
élémentaire, non seulement pour permettre aux enfants de
travailler dans de bonnes conditions en période de forte chaleur,
mais également pour respecter les préconisations du ministère
concernant le PPMS (intrusion terroriste).
Les sols ont été entièrement changés dans les classes et couloirs
du bas. 
Enfin, à l’école maternelle, la classe de Mme Buffard a fait peau
neuve : ouverture d’une fenêtre, réfection du sol et des murs.
Certaines classes ont été équipées de nouveau mobilier et
notamment de meubles prévus pour la mise en place de la
méthode pédagogique « Montessori ».
Les enfants ont ainsi pu faire une rentrée des classes sereine !

Pierre GROSSAT
1er Adjoint

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information
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Stéphanie FADEAU,
Adjointe au Bureau Municipal de l’EmploiEmploi

Présentes sur l’ensemble du territoire national avec plus de 6 500
sites, les 445 missions locales exercent une mission de service
public de proximité afin de permettre à tous les jeunes de 16 à
25 ans de surmonter les difficultés qui font obstacle à leur
insertion professionnelle et sociale.

Sur notre territoire, la Mission Locale accueille les jeunes sur
3 antennes : Bron, Décines et Meyzieu et dans 5 permanences :
Chassieu, Genas, Jonage, Saint-Bonnet de Mure et Saint-Laurent
de Mure

UNE DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 
Au cours de cette année, notre commune fortement mobilisée pour
l’emploi des jeunes a signé une convention de collaboration  avec
la Mission locale de Bron, Décines pour permettre aux jeunes
demandeurs d’emploi Pusignanais âgés de 16 à 25 ans de
bénéficier d’une démarche d’accompa gnement global.
Cette intervention globale de service a pour but d’aider «nos
jeunes», à résoudre l’ensemble des problèmes posés par leur
insertion professionnelle et sociale en matière d’emploi, de
formation, d’orientation, de mobilité, de santé, de logement,
d’accès à la culture, aux loisirs et se traduit sur le terrain par :
• la prise en compte des dimensions écono miques, sociales,

culturelles et institutionnelles de la situation des jeunes et en
priorité les plus en difficulté ;

• accueillir, informer, orienter, accompagner les jeunes de 16 à 25
ans pour les aider à construire un itinéraire d’insertion sociale et
professionnelle ;

• élaborer des réponses partenariales adaptées à leur situation en
matière d’accès à l’emploi, formation, santé, logement, trans port,
culture, sport ;

• rendre les jeunes acteurs de leur insertion ;
• connaître, analyser et faire connaître les besoins des jeunes afin

de favoriser l’élabo ration des politiques locales d’insertion sociale
et professionnelle ;

• à partir des potentialités locales, mettre en œuvre des réponses
nouvelles tant écono miques que sociales, de les diffuser et de 
les valoriser afin d’enrichir les politiques d’insertion ;

• définir un programme intercommunal de mobilisation et
d’articulation des différentes mesures, en tenant compte des
spécificités de chaque site ;

• collaborer avec les acteurs locaux autour de nouvelles formes de
recherche et de passage vers un
emploi stable d’une démarche
globale …

La mission locale offre également une
multitude de services à destination des
entreprises tels que :
• l’aide au recrutement grâce à

l’analyse des besoins de l’entreprise,
la proposition de candidats et la
construction d’une réponse indivi -
dualisée (type de contrat, aides
mobilisables, formation…) ;

• l’accompagnement dans l’emploi :
suivi du jeune dans la phase d’intégration sur son poste de travail,
bilans réguliers dans l’entreprise, médiation si nécessaire ;

• la valorisation des entreprises locales grâce à l’information des
jeunes et des professionnels sur le secteur et les métiers exercés
(visites, stages découverte des métiers, etc.) et la communication
des bonnes pratiques de recrutement sur le territoire.

LA MISSION LOCALE EN QUELQUES CHIFFRES
ET TÉMOIGNAGE.
Au cours de l’année 2016, près de 3201 jeunes ont eu un
contact avec la Mission locale de Bron, Décines, Meyzieu, 1069
jeunes ont bénéficié d’un emploi, 410 d’une formation… 
Les missions locales font partie du service public de l’emploi et
entretiennent des relations privilégiées avec Pôle emploi dans le
cadre d’un partenariat renforcé. Elles s’appuient sur des
dispositifs mis en place par l’Etat et les collectivités territoriales
tels que les contrats aidés, la garantie jeunes ou le parrainage.
Sur la commune, nous employons actuel lement 5 contrats aidés
dans les domaines de l’administratif / la comptabilité / l’animation
/ la petite enfance et la sécurité. Aussi petit zoom sur le parrainage
actuellement réalisé par notre Directrice Générale des Services,
Mme Pauze Marchand, que nous souhaitons remercier pour son
énergie et son investissement dans l’accompagnement de nos
jeunes.

Bron

Meyzieu

Décines

Siège

Antenne

Permanence

Chassieu
Genas

Jonage Jons

Pusignan

Colombier-Saugnieu

Saint-
Bonnet de
Mure Saint-Laurent 

de Mure

LE SAVIEZ- VOUS ?

Depuis le 27 juin 2017, 
la mairie de Pusignan siège
au conseil d’administration

de la Mission Locale de 
Bron Décines Meyzieu
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Qu’est-ce que le parrainage / marrainage ?
«…Le parrainage consiste à faciliter la recherche, l’accès ou le maintien
dans l’emploi de jeunes…, en les faisant accompagner par des personnes
bénévoles ayant une bonne connaissance des entreprises et du monde du
travail. »
Etre parrain/marraine, c’est écouter, dialoguer, mettre en confiance,
dynamiser le filleul, promouvoir un métier, avoir un esprit positif, avoir
son propre réseau, participer à la vie locale.
Pour être filleul ou filleule, il faut avoir entre 16 et 25 ans, ne plus être
scolarisé, accepter le conseil, accepter le soutien, accepter un emploi,
s’engager avec des professionnels.
Ainsi fort(e) de son expérience profes sionnelle, le parrain ou la marraine
bénévole intervient pour aider le parrainé à mieux organiser ses
recherches d’emploi et préparer les rencontres avec les employeurs. Il ou
elle respecte les choix du parrainé et le conseille tout au long du parcours
qui le mène vers un emploi durable. Grâce à cet accompagnement, les
recherches du parrainé sont de ce fait, plus efficaces et aboutissent aux
résultats escomptés plus rapidement.
Le travail avec le parrainé est souvent axé sur la transmission d’un
«savoir-faire» et d’un «savoir-être» nécessaires à sa bonne intégration
dans le monde du travail.
La commune de Pusignan a mis en place une convention de marrainage
avec une jeune décinoise, Nafissa, suivie par la mission locale de Meyzieu,
qui souhaitait s’orienter vers les missions de service public en collectivité
territoriale. Lors des rencontres de marrainage, le CV de Nafissa a été
travaillé, des tests de préparation aux différents concours de la fonction
publique territoriale ont été effectués pour évaluer le niveau de la filleule
et finaliser par une immersion sous forme de stage d’observation en Mairie.
Depuis elle a trouvé un poste à la maison du droit de Meyzieu.
Nous lui souhaitons bonne réussite dans son parcours professionnel.

Stéphanie FADEAU,
Adjointe au Bureau Municipal de l’EmploiEmploi

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS, VOUS
ÊTES À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI OU
D’UNE FORMATION ?

Rendez-vous dans votre Mission Locale de Meyzieu !
Auvergne-Rhône-Alpes
2 bis, rue René Fusier 69330 Meyzieu
Tél. 04 78 04 05 80
Vous y trouverez à votre service des conseillers qui
vous aideront dans toutes vos démarches relatives
à l’emploi et à la formation, pour cadrer un
parcours d’accès à l’emploi, être orienté en terme
de formation ou comprendre les possibilités d’aide
pour faciliter le succès de cette démarche.
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Anita DI MURRO
Adjointe aux affaires sociales et solidaritéAffaires sociales et solidarité

QUI EST CONCERNÉ ?
La médiation familiale s’adresse à toutes
les personnes, quelle que soit leur forme
d’union, concernées par une séparation
ou un divorce. 

QUI PEUT BÉNÉFICIER 
D’UNE MÉDIATION FAMILIALE ?
• Les personnes intéressées par une

médiation familiale peuvent être parents,
enfants ou grands-parents. La médiation
peut intervenir avant, pendant ou après
la séparation.

• Aux familles recomposées ayant à
faire face à des conflits familiaux de
nature organisationnelle.

QUEL ENJEU POUR 
LES PERSONNES ?
Dans le cas d’une situation de rupture
familiale ou conjugale, la médiation
familiale permet de recréer ou restaurer
le lien social ou familial et d’avancer des
solutions à des situations conflictuelles.
Avec l’aide du médiateur familial,
personne extérieure au conflit, indé -
pendante, qualifiée et sans pouvoir de
décision, il s’agit de rétablir progres -
sivement un dialogue constructif là où
il y a rupture, entre parents ou entre des
parents et leurs enfants.
A travers échanges et entretiens, la

médiation va permettre d’aborder les
différents problèmes liés au conflit
familial et de prendre en compte très
concrètement les besoins de chacun
dans l’intérêt de l’enfant.
Les questions que vous vous posez
auxquelles peut répondre le médiateur
familial :
• “Comment va s’organiser l’accueil de

nos enfants après notre séparation ?”
• “Je ne vois plus mes enfants et en plus

je dois payer ?”
• “Notre fille ne veut plus que nous

voyons notre petit fils, comment lui
reparler ?”

COMMENT SE DÉROULE UNE
MÉDIATION FAMILIALE ?
Concrètement, la médiation familiale se
déroule en 3 étapes :
• Un entretien d'information sans

engagement, gratuit.
• Des entretiens d’une durée de 1h30 à

2h environ sur une période pouvant
aller jusqu’à 6 mois.

• Eventuellement l’établissement d’un
accord. Les personnes qui ont trouvé
un accord durant la médiation
familiale peuvent demander aux juges
de l’homologuer. Dans ce cas, l’accord
a la même force exécutoire qu’un
jugement.

TÉMOIGNAGE

Au début de la médiation, je me retenais
pour ne pas trop en dire, je n’avais pas
totalement confiance. Puis au fur et à
mesure des entretiens, j’ai compris que
le médiateur familial n’était là ni pour
moi, ni pour ma compagne, mais pour
l’un et l’autre.
Il ne nous a jamais jugés, ne nous disait
pas ce qu’il fallait faire et c’est peut-être
pour cela que nous avons pu nous dire
tant de choses et apprendre à nous
reparler sans haine.

”

”

Séparations ou divorces sont
souvent sources de conflits
conjugaux qui peuvent perturber
très fortement l’environnement 
et le bien-être des enfants.
Vous engager dans une médiation
familiale peut vous aider à dépasser
le conflit et à trouver un accord
pour préserver les liens familiaux. 
Dans le Rhône des médiateurs
familiaux sont à votre écoute.

LES MÉDIATEURS FAMILIAUX 
DANS LE RHÔNE
Si vous souhaitez entamer une média tion
familiale, contactez l’un des organi smes 
ci-dessous. L’entretien d’information est 
gratuit.

Centre de la famille et de la médiation
(Cfm)
2, rue du Plat - 69002 Lyon
Tél. : 04 72 43 06 54
Site web : www.cfmediation.com 

Association Colin Maillard
16 B, rue Emile Decorps
69100 Villeurbanne
Tél. : 04 72 36 90 15
Portable : 06 51 77 73 39
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Catherine LEFEVRE,
Adjointe à l’Enfance Jeunesse et EducationEnfance jeunesse éducation

46 en Maternelle
matin : 20 / soir : 26

100 en Elémentaire
matin : 38 / soir : 12 
Etude : 30 (étude complète) 
et 20 étude/garderie

16 en Garderie du mercredi
(11h30-12h30) : (4 +12)

64 Le mercredi après-midi
< 6 ans : 24
> 6 ans : 40

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (EN MOYENNE) RESTAURANT SCOLAIRE
• Restaurant scolaire : 

325 enfants inscrits
Maternelle :
100 à 110 

Elémentaire :
200 à 215

POLE ENFANCE JEUNESSE
Toute l’équipe du Pôle Enfance Jeunesse souhaite une bonne rentrée à tous les enfants de Pusignan !

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

286ÉLÈVES 11 CLASSES
Directeur : Fabrice Perrin (jours de décharge : mercredi, jeudi, vendredi)

ÉCOLE MATERNELLE 

178ÉLÈVES 6 CLASSES
Directrice : Patricia Foizon 
(jour de décharge : vendredi)

CP

Mme Montazeau

26 25

Mme Didienne

PS
(57)

Mme Foizon

30 27

Mme Serriere

MS
(58)

Mme Luserga

29 29

Mme Buffard

GS
(63)

Mme Reynaud

31 32

Mme Bonjour

CP
CE1

CE1
CE2

Mme Gaffiero

(6+17) 23 (18+6) 24

Mme Vallot

CE1

27

M. Tartaud

CM1

M. Perrin
Mme Bonin

27 28

Mme Hernandez

CE2

CE2
CM1

Mme François

28

(17+7) 24

Mme Laure
Mme Rioux

CM1
CM2

(6+20) 26

CM2

28

Mme Grimbert
Mme Robert
Mme rioux
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• TAP : 306 enfants
• Maternelle : 207 enfants

Jeudi : 109 / Vendredi : 98

• Elémentaire : 285  enfants
Jeudi : 145   et 48 en association
Vendredi : 140  et 31 en association

TEMPS D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
(TAP)

A NOTER 
L’arrivée des agents de 

la bibliothèque pour animer 
un groupe de TAP et 

2 intervenants extérieurs 
pour le dessin et le yoga. 

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

RÉUNION DE PRÉ-RENTRÉE AU PÔLE ENFANCE JEUNESSE

Ce 1er septembre : pas d’activité extrascolaire au PEJ. Cette
journée était consacrée à la préparation de la rentrée de toutes
les activités péri et extrascolaires. L’ensemble du personnel
était réuni pour accueillir de nouveaux venus parmi les
animateurs et voir ou revoir les règles de fonctionnement des
structures. 
Ce fut l’occasion de présenter la collectivité, l’équipe
d’encadrement, les différents services : techniques, admi -
nistratifs, ressources humaines,… Différents documents
avaient été préparés pour cette journée : guide et charte de
l’animateur, livret de suivi de l’enfant, fiches d’heures, etc.
Une visite des locaux a suivi cette présentation.
Un repas convivial a ensuite réuni tous les acteurs de
l’enfance jeunesse : le Maire, l’élue de référence, les
personnels municipaux ainsi que tous les enseignants ! 
L’après-midi a été consacré à des ateliers thématiques (RH,
sécurité-prévention, hygiène, rôle et posture de l’animateur,

animation,…) et même s’ils n’étaient pas là, les enfants ont
été tout le temps présents au cœur de cette journée.
Voilà de quoi bien débuter cette nouvelle année !
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Catherine LEFEVRE,
Adjointe à l’Enfance Jeunesse et EducationEnfance jeunesse éducation

S-PASS J   

MULTI-ACCUEIL    

Jeunes de 11 à 17 ans, vous avez été très nombreux
à fréquenter l’S-Pass-J cet été, aussi bien pour les
activités à la carte (plus de 50 jeunes par semaine en
juillet) que pour les séjours. 
Nous vous remercions de votre fidélité et nous
espérons que votre rentrée scolaire s’est bien
déroulée. 
Pour cette nouvelle année, vous avez certainement
reçu le planning des vacances d’automne. Pour vous
inscrire, n’hésitez pas à vous connecter sur le portail
famille, il n’est jamais trop tard ! Vous pouvez
également contacter le guichet unique ou l’S-Pass-J
pour tout renseignement.

Attention ! Pour les fanatiques de la montagne, un
séjour ski sera proposé cette année encore pendant
les vacances d’hiver. Et oui, nous pouvons déjà vous
annoncer que la semaine du 17 au 23 février 2018,
nous prendrons la direction de Valmeinier/ Valloire
avec 23 jeunes. Nous sommes déjà impatients de
vous y retrouver.
Vous recevrez prochainement de plus amples
informations sur ce séjour.

Une dernière info :
vous pouvez dorénavant
nous suivre via 
« snapchat », soit 
en vous ajoutant au
compte « spassj » 
soit directement par le
snapcode ci-joint. 
Alors n’attendez plus,
rejoignez nous !

Les vacances sont finies. Les grands de la crèche ont
pris le chemin de l’école et de nouveaux enfants ont
intégré le multi-accueil « Les P’tits Loups ».
Une adaptation en douceur a été faite pour chacun
d’entre eux. Pour beaucoup, elle est terminée et nous
pouvons commencer à faire des activités dans la joie
et la bonne humeur. En revanche, pour certains, il est
plus difficile de quitter papa et maman. Mais heureu -
sement, doudous et sucettes les réconfortent et sont
un réel soutien.
Depuis la rentrée de septembre, nous mettons en
place une initiation à la langue des signes. Nous
apprenons aux enfants à signer quelques mots simples
du quotidien tels que : papa, maman, merci, encore…

Cette année encore, nous fêterons Halloween et nous
proposerons aux enfants de confectionner des
lumignons pour le 8 décembre. Un spectacle le
vendredi 15 décembre clôturera la fin d’année pour les
parents et les enfants qui fréquentent le Relais
d’Assistantes Mater nelles et le multi-accueil.
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ACTUALITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT “LES P'TITS GONES”
(ALSH)

Après un été riche d’activités avec 3 thèmes :
Koh-Lanta, les jeux de société et « restons
en vacances », et les trois séjours : mer,
poney et Ardèche, une nouvelle année
scolaire commence.
L’équipe d’animation s’est mise au travail
dès début septembre pour organiser des
vacances exceptionnelles.
Le programme va débuter par un retour
dans le 20ème siècle avec le thème « Retour
vers le futur » : les animateurs ont utilisé
la Dolorean du docteur Brown et ont
échangé leur place avec des animateurs du
passé… Avec eux, vous allez découvrir le
rock n’roll, le disco, le funk,…

Des sorties à la journée seront également
proposées avec la visite d’un village des
années 30 à Touroparc et les visites des
musées de la photographie et de l’auto -
mobile. 

CONSEIL 
MUNICIPAL 
DES JEUNES 
(CMJ)

L’un des projets-phare du conseil municipal des
jeunes a vu le jour en septembre. En effet, la
nouvelle aire de jeux destinée aux jeunes enfants
est sortie de terre…près du château de Pusignan ;
il s’agit de son petit frère avec sa tour, ses
créneaux,… mais aussi un super toboggan ! La
clairière du château offre désormais des jeux pour
toute la famille: venez nombreux en profiter !
Les jeunes du CMJ ont également participé au
Forum des associations. Ils ont apporté leur
contribution à la préparation du film qui sera
projeté lors de la cérémonie des vœux du Maire.
Nous n’en dirons pas plus… c’est une surprise !
Pour sa rentrée, le CMJ a visité le chantier du
complexe sportif. Les jeunes élus se sont montrés
très intéressés et enthousiastes pour cet
équipement dédié à la jeunesse de Pusignan et à
son avenir sportif.
Ils ont encore deux projets à l’étude pour la fin de
leur mandat en juin 2018. Nous en parlerons
quand ils auront été soumis à la validation des élus. 

Enfin, les jeunes conseillers se rendront à Genève
le 25 octobre. Ils visiteront l’ONU et le musée
international de la Croix Rouge puis ils partiront en
balade le long du lac et dans les rues de la vieille
ville.
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FESTIVAL MEDIEVAL
C’est le 1er juillet, par un samedi ensoleillé
mais qui avait commencé par des pluies in-
termittentes avant midi, que la 3ème médié-
vale a été déclarée ouverte à 14h20 au son
des fifres et des tambours
suivis des nom breux cos-
tumés. 
Le temps pluvieux de la
veille et de la matinée a
freiné l’élan des spec tateurs,
la fête n’a vraiment démarré
qu’à 15h30. Les spectateurs
Pusignanais et d’ailleurs sont
arrivés progressivement, cos-
tumés ou non.
Le village médiéval, toujours
attractif, ainsi que l’artisanat
et les différents stands tenus
par des exposants ont su
 donner le ton. A noter que les
exposants étaient plus nom-
breux cette année que les
deux années précédentes, ce
qui a amené une ambiance festive et na-
turelle.
Le stand de pâtisseries a été dévalisé très
rapidement malgré le grand nombre de
gâteaux préparés par les membres de

l’AMHP : félicitations aux pâtissiers et
pâtissières.
Les jeux et en particulier l’accro-branche
ont attiré les “petits” et jeunes ados.

Comme chaque année, le tir à l’arc a été
très prisé.
Ayant distribué des points aux gagnants
des jeux et différentes activités, les enfants
et adolescents étaient nombreux à venir

faire leur choix parmi les nombreux et
beaux lots offerts.
Les spectacles et tournois équestres riches
en couleurs se sont produits en  alternance

avec des comptines humoris-
tiques, tous ayant été très
 applaudis.
L’ambiance a été ensoleillée et
conviviale, sans temps morts. 
A 19h 30, le repas complet, fort
apprécié cette année, a été servi
sur plateau à 178 convives. Du-
rant le repas, le bar a été très sol-
licité, mais le manque de chaleur
de l’après-midi n’a pas permis de
réaliser le résultat escompté. 
A la nuit tombante un spectacle
de feu s’est déroulé devant les
portes de l’oran geraie avec, en
bouquet final, un feu d’artifice
tiré des hauteurs du château.
Dès à présent, nous pensons à la
4ème médiévale et en parallèle,

nous  travaillons sur des programmes et
 festivités à mettre en place pour la saison
2017/2018 à l’Eglise de Moifond.

Nicole Angé, Présidente

COMITÉ DE JUMELAGE

Nombreux nous étions cette année à
participer au voyage du jumelage qui s’est
déroulé du 9 au 15 juillet. En effet, nous
étions 31 participants dont 11 jeunes
entre 11 et 20 ans.
Je souhaite, en tant que Présidente, que
nous soyons encore plus nombreux pour
le voyage de 2019.
Il faut redynamiser ce jumelage si l’on
veut qu’il vive !
A notre arrivée, nous avons été chaleu -
reusement accueillis par nos amis de
Schönwald autour d’un pot de bienvenue.
Le programme était superbe et adapté à
tous les âges - une organisation très bien
travaillée - les responsabilités et prises en
charge de nos hôtes très bien réparties.
Voici pour vous mettre l’eau à la bouche
pour le voyage 2019, un aperçu de ce
que nous avons partagé et vécu durant
cette semaine :
Les jours ont “filé” à une allure folle car
du matin au soir nous étions pris en main.
Les visites se sont succédées, entre -

coupées par un bon restaurant chaque
midi et chaque soir. Pour le dîner,
certains des hôtes venaient nous rejoindre
pour partager ce moment de convivialité.
L’équipe de jeunes a été parfaite, polie et
disciplinée et intéressée : rien à dire.
Bravo la jeunesse ! Ils ont déjà émis le
souhait de revenir en 2019.
En 2018, ce sera à notre tour de recevoir
nos amis de Schönwald aux alentours de
la Pentecôte. Nous allons dès à présent
mettre au point un programme diver -
tissant en rassemblant les idées de
chacun. A noter que les Pusignanais
souhaiteraient qu’il y ait plus de moments
avec leurs hôtes et amis : en effet, les
visites très nombreuses nous éloignent un
peu du sens du jumelage et du partage
d’idées et de cultures. Nous y veillerons
afin que chacun trouve dans ce jumelage
ce qu’il recherche, c’est notre but.

Nicole Angé, Présidente
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Avec la Zumba FAMILY découvrez une autre façon d’aborder
l’activité physique ! En groupe avec vos enfants à partir de
12 ans et sur des rythmes latinos effrénés, ondulez votre
corps et stimulez fessiers, cuisses et abdos. 
Vous avez plus de 50 ans et vous souhaitez découvrir ou
redécouvrir la danse ? Vous souhaitez retrouver tonus et
souplesse dans une ambiance dynamique et conviviale ?...
Les cours de Granny Jazz sont faits pour vous !
Le cours de Circuit Training est un cours complet sur une
série de postes cardio et musculation. Une séance dure 45
minutes, en musique, et vous fait brûler environ 500
calories. Le circuit est adaptable au niveau de chacun et
de vos objectifs.
Contrairement aux entraînements tradition nels qui
nécessitent des temps de récupération, les cours de Circuit
Training optimisent la durée des séances. 
Le Body Sculpt, avec ou sans accessoires, permet un travail
ciblé sur l’ensemble des muscles du corps. Comme son
nom l’indique, le Body Sculpt est la discipline idéale pour
sculpter votre corps. Cette activité est considérée comme
un mélange entre le Step et le Body Pump. 

Son programme est axé sur l’endurance et le renforcement
musculaire, pour une... silhouette sculptée et affinée !

Des cours de qualité par des professeurs passionnés qui
vont vous embarquer dans une aventure comme vous les
aimez.

N’hésitez pas à nous contacter. On vous attend !

Sandrine Guillemant, Présidente

TOTAL FITNESS
Cette année, ATF innove et vous propose 
4 nouveaux cours qui viennent compléter ceux
déjà existants, de nouveaux programmes, avec
de nouveaux profs.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 2 septembre, le forum des associations s’est tenu à
l’Odyssée. Un festival d’associations qui a donné le ton et
l’ambiance par ses démonstrations, ses stands animés

par tous les bénévoles. Chaque année plus nombreux, le
public a répondu présent et a fait le plein de nos associations.
Alors, à l’année prochaine.

Jacques GARNIER,
Adjoint à la Vie Associative
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ACTUALITÉS CHEZ NOS VOISINS

Samedi 9 septembre à 11h, il y avait plus de 300 personnes pour
l’inauguration du Gymnase Alain Gilles de Saint Pierre de
Chandieu. 
Monsieur le Maire, Raphaël Ibanez et son équipe municipale
ont inauguré ce bel équipement sportif en présence de
personnalités, dont Gilbert Marboeuf, Maire de Pusignan, de
Françoise Moulin Civil, Rectrice de la région académique
Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Luc Fugit, Député de la 11ème

circonscription du Rhône, Christophe Guilloteau, Président du
Département du Rhône, Guy Charlot, Inspecteur d’académie. 
Avaient répondu présents également de nombreux repré -
sentants du monde associatif de la commune ainsi que des
proches et amis d’Alain Gilles, un joueur et entraîneur de
basket-ball français qui évoluait aux postes de meneur et
d’arrière. Joueur emblématique de l’ASVEL Lyon-Villeurbanne
dans les années 1970,
il a été élu meilleur
basketteur français du
XXe siècle par un panel
de joueurs, entraîneurs
et journalistes. 

Le vendredi 8 septembre, la commune de Colombier Saugnieu a
inauguré son nouveau centre technique municipal en présence
des élus et techniciens des différentes communes de la CCEL. 
Le CTM est un équipement d’une surface de bureaux de 220 m2

et d’ateliers de 650 m2 sur un terrain de 6 749 m2 comprenant
également une aire de lavage équipée d’une cuve de 30 000 litres
récupérant les eaux pluviales à utiliser ensuite pour l’arrosage des
massifs et le nettoyage des véhicules, une aire de stockage des
déchets, un emplacement de matériaux couverts pour le stockage
du sel de déneigement. 
Le coût total du projet est d’environ 1,7 million d’euros. 

INAUGURATION 
DU GYMNASE 
de SAINT PIERRE DE CHANDIEU

INAUGURATION DES 
SERVICES TECHNIQUES
de COLOMBIER SAUGNIEU

Le mercredi 20 septembre 2017 a eu lieu l’inauguration de la résidence
Champ Vallet qui se situe Impasse de la Louvière à Colombier Saugnieu,
présidé par Pierre Marmonier, Maire.

Il s’agit de 23 logements en locatif social répartis dans 19 maisons et
1 immeuble collectif comprenant 4 appartements et une maison médicale.
Les bâtiments sont performants énergétiquement et répondent aux
exigences du label RT 2012. Ils bénéficient d’une isolation thermique
intérieure et extérieure. Les logements sont au chauffage individuel gaz.

Des places de parking privatives
extérieures sont disponibles.
Dans les maisons, chaque
logement est indépendant et
possède un jardin privatif.

Au total, ce programme d’habitat
a reçu de la CCEL une subvention

de 543 734 €, dont 16 100 € (HT)
pour le financement du surdimensionnement de la

voirie pour l’aménagement Champ-Vallet.

« Par son niveau d’implication, la CCEL – qui se dote progressivement de
moyens supplémentaires en ingénierie – a favorisé une opération de qualité
sur le plan architectural et urbain », a conclu Paul Vidal.

INAUGURATION DE CHAMP VALLET
COLOMBIER SAUGNIEU
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La Communauté de Communes de l’Est Lyonnais a quitté La Colandière à
Genas et a emménagé rue de Norvège sur l’aéroport Saint-Exupéry à
Colombier-Saugnieu depuis le 2 octobre 2017.
La CCEL pose ses dossiers dans un bâtiment tout confort de 1 000 m² et
à moindre coût.
Le choix du site a fait l’unanimité auprès des maires des huit communes.
C’est donc dans les ex-locaux (neufs) d’Air Campus que le nouveau siège
de la CCEL s’est installé.

Actuellement basé sur le site de la Colandière à Genas, le siège de la CCEL
était trop exigu. En effet, une quinzaine de personnes y travaillait sur
380 m2, dont une partie dans des locaux situés sur l’aéroport. Par ailleurs,
la création d’un service mutualisé Ressources Humaines au 1er Janvier
2018 et d’un pôle de 7 personnes, nécessitaient l’extension des locaux.
La Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL) regroupe huit
communes : Genas, Jons, Pusignan, Saint-Pierre-de-Chandieu, Saint-
Bonnet-de-Mure, Saint-Laurent-de-Mure, Toussieu, Colombier-Saugnieu.
Les conseils communautaires continueront à se dérouler à tour de rôle
dans les 8 communes de la CCEL.

Trois artistes, Pascal Jacquet, Benjamin Lebègue et Alain
Ravouna, lancent un message d’espoir, d’encouragement et
d’hospitalité à l’intention des peuples du monde : une sculpture
qui met en scène la figure tutélaire de l’aviateur et écrivain
humaniste Antoine de Saint-Exupéry, né à Lyon, avec un jeune
Lion tenant les symboles universels des Cultures, un Livre et un
Crayon.
Son nom est Brila Estonteco qui signifie Avenir Radieux en
Espéranto.
En accord avec SNCF Gares & Connections et la Communauté
de Communes de l’Est Lyonnais, le bronze monumental, haut
de 3,20 m et réalisé à la Fonderie d’Art Adobati, a été installé
le 28 septembre 2017 sur le parvis de la Gare de Lyon Saint-
Exupéry TGV et inauguré le 11 octobre 2017.
Initiative citoyenne débutée il y a sept ans, soutenue par les
héritiers d’Antoine de Saint-Exupéry, hébergée par SNCF Gares
& Connexions, il sera fait don de l’œuvre par les auteurs à la
Communauté de Communes de l’Est Lyonnais.
Le projet, porté par la fondation Bullukian, est financé dans le
cadre du mécénat.

DÉMÉNAGEMENT DU SIÈGE COMMUNAUTAIRE 

LE GÉANT DE BRONZE DEBOUT
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Communication et information

CÔME LEDOGAR CHEZ TEKNO AUTOSPORTS
FÉVRIER 2017
Présent aux 12 Heures de Bathurst au début du mois, Côme
Ledogar sera de retour cette saison en Australie avec une
participation à l’Australian GT sur une McLaren 650S GT3 du
Tekno Auto sports. Le pilote officiel McLaren GT épaulera Fraser
Ross dans le baquet de la #59. Côme Ledogar a découvert le
championnat australien l’an passé.
Le Lyonnais était confirmé jusque-là en Inter national GT Open
sur une McLaren 650S GT3 du Garage 59. Il n’est pas exclu
de le retrouver en complément en Blancpain GT Séries chez
Strakka Racing.

CÔME LEDOGAR PILOTE D’USINE MCLAREN GT
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“J’ai souvent regardé à la télé des reportages sur les formules 1 et diverses
courses automobiles. Dans ma jeunesse, j’ai succombé au charme dévastateur

de François Cevert, pilote de formule 1 dans
l’équipe Tyrell et qui devient Champion des
Champions de l’Equipe en 1973.
J’aurai adoré voir une course en “vrai’’.
Participer à l’exaltation générale des circuits,
m’imprégner de l’ambiance survoltée, écouter
le bruit rugissant des bolides.
Et puis, j’ai rencontré un motard que j’ai
épousé et je me suis passionnée de moto.
Aussi, lorsque Gilbert Marboeuf m’a parlé de
Côme pour une interview, il était certain
d’éveiller mon intérêt. Et là, bingo, mon rêve
de jeune fille allait se concrétiser car je vais
avoir la chance finalement de rencontrer un

pilote automobile qui réside dans notre commune.
Et quel pilote ! Mesdemoiselles, Côme est le gendre parfait pour toutes les
mères : il est beau, un charme fou, séducteur, agréable et adore le risque tel
un bad boy. Bref, celles qui recherchent un petit ami douillet et pépère,
s’abstenir…
Ce qui m’a interpellé en interviewant Côme, c’est sa très grande maturité. Il
est conscient de la chance qu’il a de pratiquer un métier qu’il aime. Il reconnaît
avec beaucoup d’humilité et d’amour, que ses parents lui ont apporté une aide
financière pour démarrer dans ce milieu et ont témoigné un soutien moral
infaillible tout au long de sa carrière sportive.’’

DU HAUT DE SES 26 ANS, CÔME 
A DÉJÀ UN PALMARÈS IMPRESSIONNANT :
Pilote d’usine McLaren GT. Grade FIA : PLATINIUM

Lauréat du Volant ACO/Auto Hebdo 2007 
(circuit Bugatti / Le Mans)

Vice-champion de la Formul’Academy Euro Séries
2008 (6 podiums dont 4 victoires, 3 pole positions)

Formule BMW Europe 2009 et 2010 
(6ème, 2 pole positions, 3 podiums)

Formula Renault 2.0 2010 et 2011 (2 podiums)

Vice-champion de la Porsche Matmut Carrera Cup
2012 (9 podiums dont 4 victoires, 2 pole positions)

Champion de la Porsche Carrera Cup France 2014
(8 podiums dont 6 victoires, 6 pole positions)

Vice-champion Rookie de la Porsche Mobil1
Supercup 2015, 8e du classement général 
(1 podium au général et 3 victoires en catégorie
Rookie)

Vice-champion de la Porsche Carrera Cup Italia 2015

15 victoires en Porsche Cup au total à fin 2015.

Champion Porsche Carrera Cup Italie

Champion Blancpain Endurance Cup GT

CÔME S’EXPRIME AU SUJET DE TEAM MARTINET 
“Le Team Martinet by Alméras sait préparer les pilotes à devenir
professionnels, ils ont mis en place une filière qui fonctionne à
merveille. L’écurie Tsunami RT d’Oleksandr Gaidai représente
une belle rencontre, j’ai adoré travailler avec eux. De plus, pour
un pilote français, c’est positif de montrer qu’on est aussi
capable de gagner avec une équipe étrangère”.

Côme Ledogar



PORTRAIT <

25

Puz’Mag • N°80 • Octobre 2017

Côme, voulez-vous vous présenter
Je suis né le 23 mai 1996 à Annecy. Pas marié mais j’ai
une charmante et très jolie copine. Originaire de Lyon, ma
mère est venue s’installer à Meyzieu. J’ai fait l’acquisition
d’une maison à Pusignan dans l’idée de me rapprocher
de l’aéroport pour mes divers et nombreux dépla cements
professionnels. Pusignan est pour moi un bon compromis
entre la campagne et la ville, donc pas trop loin de Lyon
pour des virées diurnes et nocturnes entre copains.

A quel âge avez-vous attrapé le virus des courses
automobiles ?
Aussi loin que je me rappelle, je ne pense pas avoir eu un
jour le déclic pour les courses auto mobiles. 

Que représente pour vous cette passion et d’où vient-elle ?
J’étais passionné par les voitures et je voulais devenir
expert en automobiles. Sans lien avec les courses et par
mon père, j’ai baigné dans le milieu automobile hors
compétition. Souvent les pilotes ne sont pas passionnés
d’automobiles. Moi c’est l’inverse, après l’obtention d’un
BEP et BAC PRO de mécanicien auto, j’ai eu le BP JEPS
de moniteur de pilotage…

Est-ce pour vous un métier à haut risque ? 
Je reconnais que c’est un métier à haut risque, on roule
très vite et les accidents sont souvent impressionnants et
spectaculaires. Cela peut être surprenant, mais moi je ne
le considère pas comme un métier dangereux et pour
plusieurs raisons. D’abord on a atteint un niveau de
statistiques excellent sur la non dangerosité du métier
grâce à de nouvelles technologies… 

Quelles qualités doit-on posséder pour être pilote ?
La qualité primordiale pour moi est la passion. J’ai envie
de gagner en m’endormant le soir et le matin en me levant
j’ai la rage et la hargne du vainqueur qui me colle aux
tripes. Il faut  savoir gérer son stress, rester concentré,
avoir de bon réflexes, connaître sur le bout des doigts les
règles de sécurité, pour cela avoir une technique
irréprochable qui s’acquiert avec de nombreuses années
d’entraînement. C’est un métier éprouvant, dur. Il n’y a
pas que des bons côtés, mais cela vaut le coup de vivre
cette passion qui me pousse à aller très loin dans mes
retranchements. Il faut aussi se dire que ce métier
ressemble à un autre métier plus normal et ne pas faire
de comparaison. Je vis pleine ment ma passion et je suis
chanceux de faire ce que j’aime.

Parlez-nous de votre ascension avant McLaren ?
Au début, j’ai commencé par pratiquer un peu de karting
en courses régionales. J’ai vu un jour une pub dans un
magazine auto pour une “détection” au Mans en mono -
place. Je me suis présenté et j’ai participé aux cinq jours
de “détection”, tout en me disant que je n’étais pas prêt
pour ce challenge, mais avec une furieuse envie de gagner
et je me suis retrouvé en final comme vainqueur de la
détection.
Malheureusement, je n’avais pas les moyens financiers et
j’ai rencontré mon futur manager qui m’a soutenu.
Philippe Dumas est la personne qui m’a beaucoup aidé à
trouver les budgets tout au long de ma carrière et m’a
assisté et conseillé lors de mes choix. Il m’a également
beaucoup encadré lors des week-ends de course afin de
m’aider à être toujours meilleur. J’ai roulé 4 ans en
monoplace et même si les résultats étaient bons, j’ai

EXTRAIT D’UNE INTERVIEW
WORLD-ENDURANCE.COM 06.02.16
Le Français revient sur l’origine de ses contacts avec McLaren GT : 
« Depuis que je me suis orienté vers le Grand Tourisme en 2012,
je n’ai piloté que des Porsche, sauf une fois : c’était une McLaren
12C GT3, aux 24 Heures de Spa 2013 avec l’équipe Hexis
Racing dont Philippe Dumas était le team-manager. Nous nous
connaissons depuis mes débuts en monoplace et nous sommes
devenus très proches. Philippe m’a beaucoup soutenu et conseillé
et je pense avoir gagné sa confiance. 
Il a prouvé sa valeur pour gérer un team et faire progresser des
pilotes. Après la saison que je viens de réussir au niveau
international, il a jugé que j’étais prêt pour franchir un palier
supérieur et devenir pilote d’usine. Il m’a alors mis en contact
avec McLaren GT qui a accepté de m’inviter à participer à un test.
J’ai d’abord découvert l’équipe et la 650S GT3 à Barcelone, puis
nous avons effectué trois jours de développement au Paul Ricard.
Je dois dire que j’ai vraiment apprécié de travailler avec une
équipe d’usine, de pouvoir apporter quelque chose tout en
recevant beaucoup aussi sur le plan personnel. » 

Romane Didier / future racing .com
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préféré m’orienter vers le GT où les débouchés sont plus
nombreux et les carrières plus longues. J’ai ensuite piloté
4 ans en Porsche Carrera Cup (France, Allemagne, Italie
et Monde) avant d’être repéré par McLaren.

Quel est votre plus surprenant souvenir de course ?
Lors de la “détection” en 2007, j’ai été surpris par la
position assez haute du volant et par mon expérience
toute nouvelle où je pilotais pour la première fois un
bolide.

Votre prochaine ambition ?
Sportivement “pourvu que ça dure” et faire des courses de
prototypes en parallèle. L’endurance est clairement mon
avenir et je souhaite rouler plus régulièrement dans des
prototypes qui sont les voitures les plus rapides au monde,
en parallèle d’un programme endurance GT.
Personnellement “emménager à Puz à la fin des travaux”.

Comment voyez-vous l’avenir dans votre vie 
professionnelle ?
Instable et long. Je n’ai pas encore une vision futuriste et
je souhaite perdurer dans le métier. Il n’y a pas de CDI
dans ce milieu. C’est compliqué de se dire que les pilotes
de 30 ans ont un contrat maximal de trois ans. J’ai déjà
effectué deux ans chez McLaren et les contrats sont très
fragiles et assez précaires.

Les pilotes que vous admirez le plus toutes générations
confondues ?
Pas d’idoles, mais j’ai de l’admiration pour le
dévouement, le travail et la compétence.

Quel est le bolide que vous rêvez de piloter au moins une
fois dans votre vie ?
J’ai eu la chance cette année de piloter une Formule 1,
celle de Felipe Massa de 2008 (dernière Ferrari

Championne du Monde). La sensation est unique on
atteint les 6G (force exercée). C’est vraiment violent, mais
super jouissif. On se retrouve dans un état extatique
extraordinaire.

Quand on conduit de supers bolides, avec quoi on roule au
quotidien ?
J’aime les vieilles BMW des années 70 à aujourd’hui.

Quelle est la place des femmes pilotes dans ce milieu
fermé et très masculin ?
Hyper compliqué ! Il y a soixante-cinq ans, seules cinq
femmes ont eu leur chance derrière un volant. Pour des
résultats mitigés. Elles ont couru sur des voitures
dépassées. On les a souvent recrutées pour faire un coup
de pub. Les pilotes masculins sont machistes et ne les
acceptent pas. On les considère moins résis tantes que les
hommes, c’est vrai c’est plus dur pour une femme mais
elles peuvent être complémentaires et oui, elles peuvent
arriver à un très bon niveau dans ce sport considéré
comme misogyne.

D’autres passions sportives ?
La pêche, car cela me détend (waouh quel contraste !),
le tir, le golf et les barbecues ! 

Quels conseils donneriez-vous à des jeunes qui veulent
devenir pilote ?
Ne pas oublier de prendre du plaisir et ne pas se mettre
la pression, car c’est un milieu qui demande beaucoup de
maîtrise de soi et surtout qui demande de donner
beaucoup de sa personne. Ne pas faire une course
uniquement pour gagner. Ne pas faire abstraction de sa
vie personnelle, ne pas négliger ses amis et sa petite
amie, ne pas oublier de s’entourer de sa famille et trouver
son équilibre dans un métier difficile et très prenant.

Merci Côme pour le temps passé avec vous, c’était sportif et
instructif. Je vous souhaite de continuer dans cette voie qui
vous passionne tant. 

Bonne chance pour votre futur professionnel.
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ASSOCIATION 4L DES GONES

“Par un beau matin ensoleillé, j’ai reçu Jérémy Orsat et Marion Fusil
de l’association 4L des Gones qui sont venus me présenter leur projet
concernant le 4L Trophy, le plus grand raid humanitaire d’Europe
ouvert uniquement aux étudiants.

Je connaissais ce rallye car les étudiants de l’ENTPE (école
d’ingénieurs où je travaillais) y participe tous les ans.
C’est un beau projet et la mairie a été sensible à cet
évènement.

Je vous laisse découvrir ce dessein si bien présenté par
Jérémy et Marion.”

Pilote : Jérémy Orsat 
Co-pilote : Marion Fusil 
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Le 4L Trophy est le plus grand Raid humanitaire
d’Europe, ouvert uniquement aux étudiants. Ce
célèbre rallye se déroulera du 15 au 25 février

2018.

Par équipage de 2, en ligne de mire, Marrakech,
desti nation finale d’un périple de 10 jours et près
de 6 000 kilomètres avalés sur les routes de
France, d’Espagne et sur les pistes du Maroc, au
volant de la mythique 4L, afin d’y déposer du
matériel et des fournitures scolaires ! 
Une fois sur place, celles-ci seront redistribuées par
l’association « Enfants du Désert ». 
Une collecte de fonds est également organisée
auprès de tous les participants, ce qui a permis à la
suite de l’édition 2017 de créer cinq écoles dans le
désert Marocain. 

Le projet va de plus en plus loin, depuis 7 ans,
chaque équipage doit apporter 10 kg de denrées
non périssables sur le village départ. Cette
nourriture collectée est ensuite confiée à la Croix-
Rouge et à la banque alimentaire. En 2017, 13
tonnes de dons ont été collectées, ce qui représente
un nouveau record de dons. 
Relever le défi, c’est d’abord franchir la ligne
d’arrivée. Et pour y parvenir, l’entraide sera de mise
notamment pour déjouer les pièges d’oueds et de
sable ou bien pour dépanner le voisin victime d’un
problème mécanique. C’est grâce à l’entraide que
naîtra sur les visages de chacun l’immense
satisfaction du devoir accompli, la fierté d’avoir tout
donné pour soi et pour les autres. 

LE 4L TROPHY EN QUELQUES LIGNES... 

Marion
21 ans

Etudiante en 
Communication

Jérémy
21 ans
Etudiant 

en Biologie

« Le 4L Trophy représente pour moi un
véritable challenge, c’est une aventure
inoubliable dont on ressort forcément
avec un esprit différent. Ce qui m’a
séduite, c’est l’association d’un défi
sportif et d’un objectif humanitaire en
faveur de l’éducation des enfants du
désert. Avec Jérémy nous avons eu très
vite l’envie de réaliser ce magnifique
projet ensemble. » 

« Le 4L trophy est une aventure humaine et
sportive exceptionnelle. Ce projet me tient
particulièrement à cœur de par les valeurs
humanitaires portées par ce rallye. En effet,
entraide, partage et convivialité sont les mots
d’ordres. C’est vraiment ce qui nous a séduit
avec Marion et ce qui nous motive pour relever
ce défi sportif. » 

QUI SOMMES-NOUS ?

« 4L des Gones » est une
association à vocation huma nitaire
créée le 5 mai 2017. Nous nous
activons dès à présent à réunir le
budget nécessaire pour notre
partici pation qui est évalué à 
8 885 € et nous espérons de
nombreux sponsors de la commune
pour nous aider à vivre ce rallye.
Étudiants lyonnais, nous cherchions
un nom qui rappelle cette belle
région des Gones.
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LE BUT DE L’ASSOCIATION 4L DES GONES
Le but majeur de cette association est l’éducation, mais elle
se bat également pour la santé, de meilleures conditions de
vie. Cette association opte pour une action globale envers les
enfants.

Chaque 4L qui participe au 4L trophy transporte des
fournitures scolaires et du matériel sportif destinés à
l’association « Enfants du désert ». Chaque équipage peut
également faire un don à l’association pour participer à la
construction d’écoles. 
L’association « Enfants du désert » a déjà entrepris
plusieurs autres actions telles que la mise en place d’une
caravane médicale qui délivre des consultations
pédiatriques auprès des enfants, la création de jardins
d’enfants, la prise en charge d’opérations chirurgicales
d’enfants et de traitements médicaux annuels, des
installations photovoltaïques permettant de fournir de
l’électricité dans des foyers et des écoles ainsi que la mise
en place de pompes à eau solaires dans des villages
marocains. 
En participant au 4L trophy, nous allons également faire
un don de 10 kg de denrées alimentaires non périssables
à l’association « 4L solidaire » qui est une association en
partenariat avec la Croix rouge française. 
Tout ceci montre la grande solidarité de cette compétition
à la fois en France et au Maroc.

MÉDIATISATION DE L’ÉVÉNEMENT 
En tant que premier raid étudiant d’Europe et en raison de
son immense succès, le 4L Trophy est suivi par un très
grand nombre de médias de toutes sortes. Des journalistes
de la presse écrite, radio et TV sont invités en nombre pour
relater le Trophy. 
De plus, Le RAID 4L Trophy dispose d’une cellule de
presse basée à Paris. Il fait l’objet d’un plan de
communication et d’une mise en place d’outils lui assurant
un maximum de visibilité avant, pendant et après
l’épreuve. Le 4L TROPHY véhicule une image dynamique
d’aventure, de dépassement de soi et de solidarité active
au travers d’un événement étudiant à fort potentiel
médiatique.

POURQUOI ET COMMENT NOUS SOUTENIR ? 
Faire un 4L Trophy sans sponsors c’est impossible, nous avons
besoin de vous car notre budget s’élève à 8 885 € ! 
Par le biais du 4L Trophy, nous vous proposons de
participer à une action humanitaire. C’est une démarche
humanitaire unique qui tend à aider les populations
africaines, et ce via un contact direct, un partage culturel,
et un respect du magnifique cadre africain. 

L’IMAGE D’UNE SOCIÉTÉ ACCESSIBLE 
Nous soutenir, c’est également aider des étudiants à
réaliser un projet humanitaire. Les étudiants parlent
beaucoup entre eux de l’avancement de leurs projets mais
aussi pendant le raid ainsi votre marque sera souvent
évoquée et de manière positive. De plus, lors du raid les
médias vont porter attention à toutes les voitures et étudier
les sponsors. C’est donc une image de société prête à aider
des étudiants dans un projet humanitaire en faveur des
enfants démunis que vous allez véhiculer. 

UNE PUBLICITÉ QUI SORT DE L’ORDINAIRE
Promouvoir votre marque ou votre entreprise à travers un
support original ou tout simplement par pure générosité.
Sachez dans ce cas que nous ne manquerons pas de vous
montrer à quel point vous avez eu raison. Des photos,
vidéos et carnets de voyage sont prévus afin de vous faire
partager notre aventure.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE PROJET ?
Venez découvrir nos dernières actualités :

https://www.facebook.com/4L-des-Gones-279228079214087 

Par voie postale : Association 4L des Gones, 1 rue Charles Robin 
69100 Villeurbanne 

Par mail : association.4ldesgones@gmail.com 

Appelez-nous : Marion 06 32 35 38 12 ou Jérémy 06 29 38 30 15 

Nous avons besoin de vous pour réaliser cette superbe aventure !
Vous aurez compris que sans vous le 4L Trophy ne pourrait exister. 
C’est grâce à votre contribution que nous pourrons assurer la réalisation
de notre projet.



40 EXPOSANTS PROFESSIONNELS 
PERMANENTS
Déballages professionnels et particuliers

180, route de Crémieu - D517
Entre Pont-de-Chéruy et Crémieu
38230 Tignieu-Jameyzieu

Le village 
des 

brocanteurs

levillagedesbrocanteurs@gmail.com 
06 78 51 84 41

Tous les 1er samedis du mois : 
Journée américaine autos-motos

Tous les 2e dimanches du mois : 
Rassemblement de véhicules anciens

Jeudis de 12h à 16h
Samedis, dimanches et jours fériés
de 8h à 18h*
* de 9h à 17h de novembre  à mars

Musée ouvert
les mercredis
de 14h30 à 18h
et les samedis
de 10h à 18h

Le musée
Véritable trésor patrimonial : 
près de 2 000 pièces exposées. 

La bibliothèque
Une collection de livres anciens et modernes
consultables sur place. + de 1000 ouvrages
du XIXe siècle à nos jours.

L’atelier d’infographie
Des stages tous niveaux encadrés par
deux animateurs professionnels : maîtrise
des techniques du portrait et traitement
des images sur ordinateur. 

Le labo noir & blanc
Initiation au développement des films 
et au tirage des images sur papier.
Neuf agrandisseurs sont à disposition.

Av. de l’Hôtel de Ville 69720 St Bonnet de Mure
06 07 51 46 65 / contact@lamaisonphoto.fr
lamaisonphoto.fr

Tarifs musée : Adulte 3 € • 12-18 ans : 2 €
• Gratuit pour les moins de 12 ans 
• Visites de groupes et scolaires sur rendez-vous
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Chaque année, la période estivale est un temps mis à profit pour assurer les
entretiens de nos structures, notamment scolaires, d’accueils et associatives
afin de pouvoir préparer la rentrée de septembre  dans les meilleures
conditions possibles.C’est un temps aussi pour réfléchir à améliorer et
rationnaliser nos services et faire en sorte que nos fonctionnements soient
adaptés à l’évolution de vos demandes dans la mesure de nos possibilités.
Cette rentrée 2017 s’est déroulée très paisiblement et si nous nous en
félicitons c’est surtout au personnel communal que doivent se diriger ces
félicitations.
Après une courte période d’inactivité, les travaux du complexe sportif ont
repris à un rythme soutenu depuis fin août ; un petit retard de livraison est
envisagé sans conséquences importantes et nous devrions pouvoir inaugurer
ce complexe qui s’appellera « L’Equinoxe » au cours du premier trimestre
2018. Si au niveau local nous sommes relativement sereins, nos inquiétudes
sont plus globales et liées à la réforme de nos territoires qu’on nous annonce

pour 2020 et surtout à la baisse de nos moyens financiers qui eux sont
enclenchés depuis quelques années.
Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer la baisse des dotations de l’état en
direction des communes et la péréquation qui pèse sur nos budgets locaux ;
le dégrèvement de la taxe d’habitation qui devrait s’enclencher dès 2018
est une bonne nouvelle pour les contribuables que nous sommes ;
cependant, pour les collectivités, le risque de voir se transformer rapidement
ce dégrèvement compensé par l’état en exonération sans compensation à
court terme est important. La fin des contrats aidés annoncée cet été a été
aussi une grande source de tourment pour bon nombre de communes allant
même pour certaines jusqu’à mettre en péril la rentrée scolaire ou la mise
en place des rythmes scolaires de septembre.
Il nous appartient plus que jamais de rester vigilants sur notre
fonctionnement et de nous adapter en permanence à ces évolutions sans
rogner sur nos services et sans renier nos engagements.

LISTE MAJORITAIRE “ACTEURS DE NOTRE AVENIR’’

Hommage à nos sapeurs pompiers  
Très souvent, les riverains entendent le deux tons reconnaissable d’un
véhicule des Sapeurs Pompiers de Pusignan. Il s’agit d’un départ des Sapeurs
Pompiers Volontaire pour une nouvelle intervention. Parfois, plusieurs fois
par jour... A noter en 2016, 310 interventions ont eu lieu soit environ 1 par
jour. Des bénévoles au service des autres, engagés, courageux et dévoués. Ils
sont au nombre de 24 spv à Pusignan (5 femmes et 19 hommes).
Certains sont issus des jeunes sapeurs pompiers dont le nombre croit chaque
année. Actuellement 20 jsp, formés bénévolement encore, par leurs aînés ...
Des vocations sont nées. Merci à nos hommes et femmes soldats du feu,
présents à toutes les cérémonies auxquels La liste minoritaire  « Pusignan,
notre village » souhaite témoigner sa Gratitude.
Nous espérons que la rentrée 2017-2018 a bien commencé, nous vous
souhaitons une belle saison sportive et culturelle, et nous remercions les
bénévoles qui font vivre ce tissu associatif.

Brigitte EMAIN-FERRARI, Sandra PETIGNY, Isabelle VICENTE, Lucien
GENTHON, Frédéric GALLAIS et Gilles VARNET

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 
Michelina RAPONI 
Veuve PARENTE 23/06/17
Colette CECILLON 
épouse BRISSAUD 24/08/17
Christian LACOUR 04/09/17
Jean PENACINO 18/09/17
Annette MANDRINO 
épouse AIELLO 21/09/17
Claude CROLLE 
Veuve MARTEL 23/09/17
Carmel AIELLO 01/10/17

BIENVENUE 
Sibylle ROIBET 04/07/17
Emmie PERENON 18/07/17
Liam SEINTURIER 18/07/17
Alexandre MONY 19/07/17
Adèle BENOIT 27/07/17
Enzo TERRY 27/07/17
Alec DORCA 07/08/17
Arthur MAESTRI 08/08/17

Charlotte LAUPER 25/08/17
Chams KASSI 30/08/17
Eléonore VASSAL 02/09/17
Ezekiel GONZALEZ 04/09/17
Grégoire ROIBET 08/09/17
Mia LE CORVEC 15/09/17
Jennah FOUKAK 20/09/17
Giulia INGRASSIA 27/09/17

FELICITATIONS
Simon ABEILLON et Charlène LEHACAUT 19/08/17
Michel PEREIRA et Amélie JEUNESSE 26/08/17
Yvan CABON et Maryline SIMON 02/09/17
Hervé PELLERIN et Fanette LEONELLI 23/09/17




