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Chères Pusignanaises
Chers Pusignanais,

Ce premier trimestre 2017 a été marqué par un grand nombre de réformes administratives,
notamment celle impactant le plus notre collectivité : la fin de la délivrance des cartes
nationales d’identité. En effet, depuis le 21 mars dernier, seules les communes équipées
d’un dispositif pour l’établissement des passeports pourront établir des cartes nationales
d’identité. Pour des raisons manifestes de sécurité, les titres d’identité seront réalisés
selon les mêmes procédures que les passeports. La commune de Pusignan déplore la perte
de ce service de proximité et soutient actuellement la candidature de Genas, pour que
celle-ci bénéficie d’un dispositif d’accueil. De plus, notre agent d’accueil se tient à votre
disposition pour toutes vos démarches préalables pour le montage de votre dossier de CNI.
Autre nouveauté de ce
premier trimestre : depuis le
15 janvier 2017 a été
réintroduite l’autorisation de
sortie de territoire pour les
mineurs non accompagnés
d’un adulte, titulaire de
l’autorité parentale, dont le
Cerfa est téléchargeable
directement sur le site
internet de la commune.
Pour poursuivre sur le thème
de la proximité et du service
public, j’ai personnellement
rencontré le responsable de
secteur de La Poste pour
évoquer nos inquiétudes
quant à l’avenir de ce service
de proximité, important pour
les Pusignanais. Pour le moment, le devenir de La Poste n’est pas en danger, comme sur
les communes de Colombier ou Saint-Pierre de Chandieu, où les municipalités ont dû
mettre en place des agences postales suite à la fermeture des bureaux de poste. Cet été,
par exemple, il y aura des aménagements d’ouverture et le bureau sera ouvert du 24 juillet
au 25 août, mais uniquement les matins. J’ai profité de cet entretien pour réaffirmer le
soutien de la municipalité à La Poste et la volonté de sauvegarde de ce service public
pour nos administrés.
Ce début d’avril marque également le début du printemps et je tiens à féliciter les
Pusignanais qui ont participé à la journée de l’environnement, ainsi que les animateurs
périscolaires qui ont organisé des actions pour mobiliser les enfants des écoles. Les
services techniques ont travaillé durant toute la fin de ce trimestre afin d’élaguer les arbres
de la commune et se lancent désormais dans les plantations et tontes. Espérons que la
commune continue son ascension dans le classement du concours départemental des
villages fleuris des communes de moins de 5 000 habitants (4ème honorable place en 2016 /
5ème en 2015).
Enfin, je vous invite à participer aux différentes manifestations communales à venir afin
de découvrir ou redécouvrir les sentiers communaux lors du Puz’ à vélo ou du Puz’ au
trésor du 10 Juin prochain.

Monsieur le Maire,
Gilbert MARBOEUF
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HORAIRES ET OUVERTURE 
DE LA MAIRIE 

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

Retrouvez votre magazine
Puz’Mag 

sur notre site internet.
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AGENDA
LES RENDEZ-VOUS 
SUR LA COMMUNE 
de mai à juillet 2017
à L’ODYSSÉE

Mai.
Samedi 13 
CREA PUZ • 
EXPOSITION DE 13H30 À 19H30

Dimanche 14
CREA PUZ • 
EXPOSITION DE 10H À 20H

Vendredi 19 
AAPESP • BOUM À 19H30 

Samedi 27
ASSOC. CULTURELLE ODYSSÉE • 
LA NUIT DES HUMORISTES À 19H

Juin.
Samedi 3 
LEUCÉMIE ESPOIR 69 • 
CHALLENGE CATHOU

Samedi 10 
AUTHENTIK COMPANY • 
GALA DE FIN D’ANNÉE À 20H30

Samedi 17
TOTAL FITNESS • 
GALA FIN D’ANNÉE À 20H30

Vendredi 23
DON DU SANG • 
COLLECTE DE 16H30 À 19H15

Samedi 24
LA SQUADRA • GALA À 20H30

Vendredi 30
ASSOC. CULTURELLE DE L’ODYSSÉE •
PRÉSENTATION SAISON

Juillet.
Mercredi 14
MAIRIE/POMPIERS • 
FEUX D’ARTIFICE ET BAL

SOMMAIRE

Tribunes

• Liste majoritaire
• Liste d’opposition

Du côté 
de 
la Mairie

• Arrivée/départ
• Attestation de Première Education à la

Route (APER)
• Sécurité routière, tous responsables
• Tranquillité vacances
• Vidéo protection / vidéo verbalisation
• Ram la Farandole
• Portes ouvertes RAM / Multi accueil
• S-pass J
• Conseil Municipal des Jeunes
• Journée Environnement.nette
• Agenda du Pôle Enfance Jeunesse
• Comité de pilotage des TAP
• L'hiver au CLSH
• Avant-première Puz à vélo / Puz au trésor
• Le covoiturage
• Déjeuner au restaurant scolaire
• Soirée pyjama
• Compte rendu des conseils municipaux

Page de vie

• Naissances
• Mariages
• Décès

Infos brèves

• La CCEL soutient les travaux
d’amélioration de l’habitat

• Carte d’identité
• Henri Michel Comet, nouveau Préfet de

la Région
• Christophe Haselbauer, nouvel

Inspecteur académique
• Actualités culturelles de l’Odyssée
• Grand Est Métropole

page 
19

page 
19

pages 
9 à 17

Portrait…

• Ma petite entreprise

page 
18

pages 
5 à 8

Le prochain numéro sera distribué 
en juillet 2017

Merci de nous transmettre 
vos informations avant 
le 16 juin 2017

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

LA CCEL SOUTIENT 
LES TRAVAUX D’AMÉLIORATION 
DE L’HABITAT
La CCEL prévoit dans le cadre du PLH des actions en faveur du parc
privé, visant à répondre aux besoins des personnes âgées et à lutter
contre l’insalubrité et l’inconfort, notamment thermique, des
logements.
Ainsi, depuis 2011 la CCEL a mis en place un dispositif d’aide aux
travaux pour les propriétaires occupants modestes et les propriétaires
bailleurs qui conventionnent leur logement.
Pour mener à bien ce programme, la CCEL a signé plusieurs
conventions avec une association reconnue service social d’intérêt
général, spécialisée dans l’accompagnement des ménages modestes,
SOLIHA (ex PACT du Rhône).
La CCEL souhaite continuer son action en partenariat avec SOLIHA
pour améliorer les conditions d’habitat des ménages modestes.
Ainsi, par délibération du 20 décembre 2016, le conseil com -
munautaire a décidé d’établir une convention pluriannuelle avec
SOLIHA pour les années 2017-2018-2019, qui comportera 3 volets :
• L’aide à l’adaptation des logements pour les personnes âgées et/ou

à mobilité réduite, pour les locataires et propriétaires du parc privé.
• L’aide à la réhabilitation des propriétaires modestes notamment pour

la réalisation de travaux d’économies d’énergie.
• L’aide au développement du parc locatif à loyer maîtrisé dans le parc

privé (les logements vacants pouvant être remis sur le marché grâce
aux aides aux travaux).

La CCEL s’engage ainsi à subventionner les projets à hauteur de 30 %
du montant hors taxes des travaux avec une aide maximum de 2 500 €

(sous conditions-voir plaquette). Pour les projets énergétiques avec
bouquet de travaux, une prime de 500 € (propriétaires occupants) à
1 000 € (propriétaires bailleurs) peut s’ajouter.

EXEMPLES DE 2 PROJETS :
Travaux d’économies d’énergie
Coût des travaux : 25 000€
Mobilisation des subventions :
→ ANAH : 9 000 € Total des aides : 15 500 €

→ CCEL : 3 000 € soit 62% de subventions
→ Caisse de retraites : 3 500 €

Travaux d’adaptation
Coût des travaux : 8 300€
Mobilisation des subventions : 
→ ANAH : 2 800 € Total des aides 8 131 €

→ CCEL : 2 331 € soit 98% de subventions
→ Caisse de retraites : 3 000 €

Des permanences de l’association SOLIHA ont lieu tous les 3e jeudis
du mois, de 10h à 12h, au siège de la CCEL, 55, rue de la République
à Genas.

Pour tous renseignements ou prises de rendez-vous, 
vous pouvez joindre : SOLIHA
51, avenue Jean Jaurès - BP 7114 - 69301 LYON cedex 07
Tél. 04 37 28 70 20 Fax : 04 37 28 70 99
www.soliha.fr

LES PERMANENCES
DE SOLIHA EN 2017

Le 3ème jeudi du mois
de 10h à 12h
au siège de la CCEL 
la Colandière 
55, rue de la République
à Genas

Jeudi 18/05/2017
Jeudi 15/06/2017
Jeudi 20/07/2017
Jeudi 21/09/2017
Jeudi 19/10/2017
Jeudi 16/11/2017
Jeudi 21/12/2017
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CARTE D’IDENTITÉ

HENRI MICHEL COMET 
NOUVEAU PRÉFET 
DE LA RÉGION
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Par courrier en date du 3 mars 2017, le Préfet du Rhône a indiqué à
Monsieur le Maire de Pusignan que depuis le 21 mars, les démarches de
demande de cartes d’identité allaient évoluer. Désormais, chacun pourra
effectuer une demande de titre d’identité dans l’une des 36 communes du
département du Rhône disposant d’un dispositif de recueil, dont n’est
malheureusement pas dotée la commune de Pusignan. Cette décision a
été essentiellement prise pour garantir une meilleure sécurisation des
titres d’identité comme pour les passeports biométriques.
La procédure est désormais pré-dématérialisée pour les personnes
disposant d’un accès à internet : elles pourront remplir leur dossier en
ligne à partir du site du service public.fr
Cependant, cette pré-demande ne dispense pas de se rendre en personne
au guichet de la Mairie dotée d’une station d’accueil, pour la prise
d’empreintes et le dépôt de son dossier. En l’absence d’accès internet, le
service Pôle Service à la Population de Pusignan se tient à votre
disposition pour vous accompagner dans votre démarche.

Michel Delpuech, actuel Préfet
de la région Rhône-Alpes Auvergne
a été nommé mercredi 15 février,
Préfet de la région Île de France. 
Henri-Michel Comet est devenu
Préfet de notre Région le 6 mars
dernier. Auparavant, il a exercé
la fonction de Préfet de la Région
Picardie, Midi-Pyrénée, Haute
Garonne et Pays de la Loire.

CHRISTOPHE HASELBAUER, NOUVEL 
INSPECTEUR ACADÉMIQUE

Depuis la rentrée 2016, la Commune de Pusignan ne dépend plus de la
circonscription de Meyzieu, mais de celle de Saint-Pierre de Chandieu, regroupant
15 communes et 35 écoles correspondant aux territoires des Communautés de
communes de l’Est Lyonnais et de la Communauté de communes du Pays de l’Ozon. 
Cette nouvelle circonscription a pour inspecteur Christophe Haselbauer. Il s’est rendu
le jeudi 16 février dernier en Mairie pour rencontrer l’équipe administrative et les
élus. A cette occasion ont été présentés le fonctionnement et le projet éducatif
territorial de la commune.
Concernant les réformes annoncées par l’inspecteur de l’Education Nationale, on
notera qu’à partir de la rentrée de septembre 2017, les enfants de 6ème de Pusignan
feront leur rentrée scolaire au collège Louis Leprince Ringuet à Genas, nouveau
collège de secteur. 
Les enfants, déjà scolarisés au collège des Servizières à Meyzieu, y poursuivront leur
scolarité et ne changeront pas d’établissement.
Les transports scolaires seront assurés pour les deux collèges.
Les CM2 passeront une journée dans leur futur collège le 22 mai.
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Flash-back sur cette saison qui a débuté par 
un concert de Nicolas Reyno et deux pièces de
théâtre : “Chacun fait ce qui lui plait” sur le thème
des années 80 et “Bikini Paradise”, parodie à  
mi-chemin entre la téléréalité et “Koh-Lanta”.

Se sont succédés Yves Pujol et sa nombreuse
famille toulonnaise et Franck Truong, le drôle de
Mentaliste dont la performance inédite a bluffé,
étonné et amusé un public déjà séduit par 
sa prestation en demi-finale de l’émission de M6
« La France a un incroyable talent ».
Séverine Ferrer et Didier Gustin nous ont aussi
diverti avec leur pièce de théâtre sur le mariage et
la franchise dans le couple “Pour le meilleur &
pour le rire” et TEX a endossé le costume de Mrs
Doubtfire pour nous faire mourir de rire dans le
vaudeville de Feydeau “Monsieur Nounou”.

Pour la 3ème année consécutive, “La nuit des
humoristes’’ vous donne rendez-vous le 27 mai à
partir de 19h pour élire votre humoriste préféré.
L’ambiance café-théâtre reste de rigueur ! 

Venez nous rejoindre et vous détendre en famille, entre amis, en couple ou même seul 
(ne soyez pas timide !) afin d’élire celui ou celle qui sera le futur Laurent Gerra ou la future
Florence Foresti autour d’un plateau de charcuterie ou de fromage…
N’ayez aucune hésitation et venez nous rejoindre pour une soirée de détente riche en fous
rires !
Pour lancer la prochaine saison, nous vous invitons, le vendredi 30 juin à 19h, à notre
traditionnelle soirée de présentation de la saison culturelle 2017 / 2018. Vous pourrez
découvrir notre film de présentation qui sera suivi d’un tour de chant d’Elodie.

A l’issue de la représentation, les bénévoles de l’association vous offriront le verre de l’amitié.
L’entrée à cette soirée est gratuite sur réservation.
N’hésitez pas à vous inscrire d’ores et déjà par e-mail à info@odyssee-spectacles.com 
ou en téléphonant à Aurélie au 04 72 05 10 31. 
Retrouvez notre actualité sur www.odyssee-sptectacle.com et sur Facebook “Odyssée de Pusignan
- page de l’asso”
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ACTUALITÉS CULTURELLES
DE L’ODYSSÉE

Sylvain Dasilva
Melanie Rodriguez
Didier Gustin
Séverine Ferrer

Elodie
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ATTESTATION DE PREMIÈRE EDUCATION À
LA ROUTE (APER)
Les policiers municipaux sont
intervenus durant une heure dans
chaque classe de CE2 début février.
Le but est de former les élèves à être
des piétons responsables, tant de
leur sécurité que de celle d’autrui,
lorsqu’ils circulent sur la voie
publique. 

L’intervention auprès des CP s’effectue
en deux temps, à savoir :
• Une première session au mois de

mars pour apprendre à devenir un 
« bon » pas sager en voiture. 

• Une seconde au mois d’avril qui, quant à
elle, est une nouveauté ! Les jeunes élèves
ont déambulé dans la cour de récréation dans
un environnement urbain simulé. Ils ont pu
constater les dangers auxquels ils seront
confrontés lorsqu’ils seront piétons sur la voie
publique.     

Cela permet une première approche pour leur
session « élève piéton » lorsqu’ils seront en CE2.
Le support utilisé à chaque formation est un
DVD interactif proposant divers petits exercices
auxquels les élèves proposent leurs réponses.
C’est également un moment d’échange
privilégié entre les enfants et nos policiers. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE, TOUS RESPONSABLES

Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière,
nos policiers municipaux effectuent réguli èrement
des contrôles de vitesse sur les routes de la
commune. Ces contrôles per mettent de s’assurer
que la vitesse réglementaire en agglomération est
respectée, à savoir 50 km/h, ainsi que de contrôler
l’utilisation du téléphone portable par le conducteur
d’un véhicule ou le non-port de la ceinture de
sécurité. 

RAPPEL DES RÈGLES A RESPECTER EN
TOUTES CIRCONSTANCES, COMPRENANT
LES HEURES D’ENTRÉE ET DE SORTIES
D’ÉCOLE :
• Le stationnement sur trottoir est classé par le

code de la route comme très dangereux, de ce
fait il est sanctionné d’une contravention d’un
montant de 135 €. 

• Le stationnement  d’un véhicule non porteur
d’un macaron GIG-GIC sur une place réservée
aux personnes handicapées relève d’une
contravention de 135 €.

• Le dépassement est INTERDIT dans toute
l’agglomération, sous peine d’une contravention
de 90 €. Le produit des amendes de police n'est
pas reversé à la commune mais reste acquis à
l'état.

• Tout stationnement hors emplacement
matérialisé peut également être verbalisé au
regard d’un arrêté de monsieur le Maire, il s’agit
d’une contravention de 35 €.

Il a été constaté ces derniers mois une recru descence
d’incivilités causées par des adolescents et jeunes
adultes circulant à cyclomoteur ou à motocyclette,
notamment aux abords de la Mairie. 

Le comportement adopté lorsqu’ils sont en circu lation
sur leurs engins motorisés représente un danger pour
eux-mêmes ainsi que pour les admi nistrés.

La police municipale et la gendarmerie nationale ont
connais sance de ces problèmes et veillent au respect
du code de la route, plusieurs contraventions ont
d’ailleurs été dressées. 
Rappelons aux parents des enfants mineurs qui
conduisent ces engins motorisés, d’être
prudents quant à leur utili sation
(conduite sur roue arrière, non-
port de casque, non-respect de
la signa lisation routière, absence
d’éléments sur le véhicule…).

MORGAN ROCHE
Suite au départ de Paul Renard, pour
un CDI dans le secteur privé, la
 commune a recruté Morgan Roche,
Pusignanais, en qualité d’ASVP (agent
de surveillance de la voie publique). Il
a débuté par une période d’essai/
 transition à compter du 1er janvier puis,
consécutivement au conseil du 20
mars dernier, a signé un contrat
d’accom pagnement à l’emploi, dispo -
sitif entrant dans le cadre des contrats
d’insertion aidés, mis en place par
 l’Etat, sous la houlette des missions
locales. Ses missions restent iden -
tiques à celles exercées précédemment
à savoir : la traversée des écoles, la
verba lisation des station-
nements, la surveillance
des chemins et le gardi-
ennage des bâtim ents
communaux.

ARRIVÉE/DÉPART

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

Rappel : le produit des amendes de police n'est pas reversé à la commune 
mais reste acquis à l'état.
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Sécurité • Circulation interne

TRANQUILLITÉ VACANCES

La police municipale veille sur les logements laissés vides pour
les vacances tout au long de l’année. Voilà quelques conseils bien
utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites
indésirables de vos habitations pendant les vacances.

Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la

police municipale, votre départ en
vacances. Pour cela, il suffit de

remplir un document disponible
sur le site de la mairie ou au

poste de police municipale.
Pendant votre absence, des
patrouilles de surveillance
seront effectuées aléatoi -
rement, afin de dissuader
tout individu de tenter de
cambrioler votre domicile.

Quelques incontournables 
avant de partir :

Ne laissez pas du courrier
trop longtemps dans votre

boîte aux lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, pendant
vos vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas
éveiller les soupçons par une boîte débordant de lettres, colis et
autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer automa -
tiquement votre courrier par les services postaux sur votre lieu
de villégiature.

N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement
fenêtres et volets. Il est important de « faire vivre » votre
logement. Un voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement ouvrir
et fermer les volets, allumer quelques lumières. Une prise de
type « minuteur » peut permettre éventuellement d’allumer
certaines lampes sans présence dans le logement. Vérifiez le
bon état de vos serrures et verrous, prenez conseils auprès de
professionnels pour ces fermetures. Si vous le pouvez, renvoyez
votre téléphone vers un ami ou membre de la famille.
Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes
d’argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d’art et
valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le cas
échéant, faites- les évaluer par un expert et renseignez-vous
auprès de votre société d’assurance, notamment au sujet des
conditions de leur protection.

VIDÉO PROTECTION / VIDÉO VERBALISATION
Dans le cadre de la mise en place du système
de vidéo-protection visionnant la voie publique,
la commune peut constater les infractions à la
circulation routière par vidéo-verbalisation.

Jusqu’à présent, les policiers municipaux
pouvaient relever, en théorie, les infractions
suivantes :
• non-respect des signalisations imposant

l’arrêt des véhicules (feu rouge, stop...)
• non-respect des vitesses maximales

autorisées
• non-respect des distances de sécurité entre

les véhicules
• usage de voies et chaussées réservées à

certaines catégories de véhicules (voies
bus, taxis...)

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
complétée par le décret n° 2016-1955 du 28
décembre 2016 modifie le code de la route
(articles R121-6 et R 130 -10) pour accroître
les possibilités de contrôles sans interception.

Ainsi, depuis le 31 décembre 2016, sept
catégories d’infractions supplémentaires
peuvent être constatées dans le cadre de la
vidéo-verbalisation :
• défaut du port d’une ceinture de sécurité
• usage du téléphone portable tenu en main

• circulation, l’arrêt et le stationnement sur
les bandes d’arrêt d’urgence

• franchissement et le chevauchement des
lignes continues

• non-respect des règles de dépassement
• non-respect des « sas-vélos »
• obligation du port d’un casque homologué

pour les deux-roues motorisés.

L’objectif de ce nouveau dispositif est d’offrir
des moyens supplémentaires pour limiter les
comportements à risque sur les routes ou les
troubles sur les voies publiques.

Benoît VELARDO
Conseiller municipal délégué à la Sécurité et à la Circulation Interne
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Catherine LEFEVRE,
Adjointe à l’Enfance Jeunesse et EducationEnfance jeunesse éducation
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R.A.M. « LA FARANDOLE »

Vous avez du matériel de

puériculture ou des jouets que vous

n’utilisez plus ? Vous pouvez les

donner au Relais qui les prêtera

aux assistantes maternelles. Merci

Rendez-vo
us à ne pas manquer

le vendredi 16 juin 

à 18h à l’Odyssé
e 

Spectacle pour les jeunes

enfants « Roule galette »,

adapté, mis en scène et

interprété par les assis
tantes

maternelles et le personnel 

de la crèche.

Vous avez un enfant de moins de 6 ans et vous êtes à la recherche d’un
mode de garde pour la rentrée ?

Nous trouverons ensemble une solution. A Pusignan, il n’y a pas de
problème de garde, car il y a assez d’assistantes maternelles pour garder
tous les petits. Que vous cherchiez un temps plein, un temps partiel, avec
des horaires classiques ou décalés, vous pouvez trouver une assistante
maternelle pour votre enfant.
Elle peut également l'accueillir en périscolaire afin de lui éviter de trop
grosses journées, notamment la 1ère année d’école.
N’hésitez pas à utiliser les services du Relais d’Assi stantes Maternelles
pour vous renseigner sur les modes de garde de la commune. Nous
pouvons vous conseiller des aides administratives (calculs de men -
sualisation, aide de la Paje, fin de contrat et régularisation,…) ou faire
une simulation de tarif et des aides auxquelles vous pouvez prétendre.
Le relais offre également des temps collectifs aux assistantes maternelles

et aux enfants qui peuvent
alors pratiquer des activités
avec les copains.
Pour toute question,
n’hésitez pas à appeler pour
prendre un rendez-vous

Nathalie TISSERAND,
responsable du relais,
R.A.M. « La Farandole »
Tél. 04 72 05 15 36   
nt.ram@mairie-pusignan.fr

PORTES OUVERTES RAM / MULTI-ACCUEIL
Les parents sont venus en grand nombre le
11 mars découvrir les locaux et les
personnels des deux structures : le Relais
Assistantes Maternelles et le multi-accueil.
Autour d’un café, les conversations  se sont
engagées au sujet des modes  de garde et 
des activités  des petits. Les dossiers de
demande de place en crèche ont été déposés
et enregistrés sur place.
La commission crèche du 16 mars a étudié
44 demandes de 1 à 5 jours de garde pour 
8 berceaux  disponibles. Elle a décidé
d’accueillir 10 nouveaux enfants : 6 à temps
complet et 4  à temps partiel. Les demandes
portant sur des gardes de demie à 1 journée
ont été validées pour les pusignanais.
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Catherine LEFEVRE,
Adjointe à l’Enfance Jeunesse et EducationEnfance jeunesse éducation

Les élus du CMJ ont présenté leurs projets au conseil
d’adjoints le 13 mars :

BANCS  
Ils souhaitent augmenter le nombre de bancs à différents
endroits de la commune pour permettre aux Pusignanais
de se promener dans Pusignan en ayant la possibilité de
faire des haltes.

POUBELLES  
Les jeunes conseillers ne comprennent pas que des
déchets soient laissés un peu partout malgré les
poubelles déjà existantes. Ils souhaiteraient également
mettre des modèles plus esthétiques. Le Maire et le
1er adjoint leur expliquent, qu’actuellement, le dispositif
Vigipirate contraint à mettre seulement des sacs en
plastique transparent aux alentours des bâtiments
publics.

AIRE DE JEUX POUR LES TOUT-PETITS  
Les jeunes conseillers ont observé que pour les plus
petits l’offre de jeux se situait à côté des P’tits loups.
Afin d’améliorer la fréquentation de la clairière du
château par les familles. Le CMJ propose de compléter
l’aire de jeux existante ( 4-12 ans) par des jeux destinés

aux 18 mois - 4 ans. Ainsi, il y aurait des modules pour
toute la famille : les deux aires de jeux et le parcours
sportif !
Une autre localisation leur semble pertinente : l’espace
paysagé situé à la croix de Ferraguet : des petits
modules-animaux individuels s’intègreraient bien en ce
lieu.

Le CMJ a également formulé d’autres remarques et
suggestions en lien avec la sécurité : trous à boucher aux
abords du stade en herbe,…

S-PASS-J
L’été approche, il est l’heure de vous rappeler que les inscriptions pour les activités des
vacances d’été débuteront mardi 2 mai.
Mais avant ça, rappelons que l’année 2017 a démarré sur les chapeaux de roues à
l’S’pass-j avec l’incontournable séjour ski. Durant cette semaine, 24 jeunes ont
profité des bienfaits de la montagne et dévalé les pistes à vive allure.
La journée de ski terminée, place aux énigmes quotidiennes à résoudre et à la
traditionnelle veillée à thème. De grands moments de vivre ensemble,

d’échanges et des souvenirs
pleins la tête pour bien
continuer l’année ! 

C’est pourquoi, nous espérons
vous retrouver rapidement...
d’ailleurs peut-être, êtes-vous déjà
inscrits à l’un des trois séjours que
nous vous avons concocté pour cet été (la
mer, l’océan, l’Ardèche, il y en aura pour
tous les goûts cet été encore). 

A très bientôt pour de nouvelles 
aventures ensemble !
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JOURNÉE ENVIRONNEMENT.NETTE
En partenariat avec le SMND (Syndicat Mixte du Nord Dauphiné), la
commune a organisé le 25 mars une matinée-nettoyage des chemins
communaux.

Le rendez-vous était donné devant la Mairie à 9 h : gilets fluo,
gants et sacs ont été distribués à la trentaine de participants.
Cette année, 3 options de participation étaient proposées :
• Un Ecorun pour les sportifs : ils étaient… 2 qui ont couru sur

les chemins en périphérie de Pusignan et ont récolté 8 sacs
de déchets !  

• Une Course aux déchets pour les enfants de 6 à 11 ans :
parcours ludique au centre de loisirs (le risque de pluie avait
fait déserté le stade), encadré par un animateur du PEJ et
avec la collaboration du CMJ. De nombreux défis en lien avec
la préservation de l’environnement les attendaient et ils se
sont bien amusés.

• Le parcours traditionnel avec des petits groupes dispersés
selon 7 secteurs définis : autour du château, Montserrat, ZI
du Mariage (de part et d’autre de la ligne du TGV, Satolas
Green, les chemins autour de la voie de Rhône Express et
l’Odyssée).

Le camion et le pick-up de la Mairie étaient
pleins, au retour, en fin de matinée :
canettes, bouteilles en verre ou en
plastique, sacs en plastique, débris de
chantier, vieilles portes, chaussures, etc.
ont été ramassés. Tous les participants,
adultes et enfants, se sont ensuite retrouvés
salle Edouard Comte autour d’un apéritif,
de la remise de diplômes aux jeunes éco-
participants, d’un petit cadeau offert aux
enfants par le SMND, de la visite de l’expo
d’objets recyclés préparée par les enfants
des activités périscolaires et enfin des
résultats du concours de dessin sur le
thème de l’environnement.

Résultats 
concours

de dessi
ns

LAURÉATS DE LA
CATÉGORIE CP/CE1 :
1er : Chloé VALLE
2ème : Maël GUICHARDIERE
3ème : Nael GAHROURI

LAURÉATS DE
LA CATÉGORIE
CE2/CM1/CM2 :
1er : Marilou

D’ALMEIDA
2ème : Noah

GAHROURI
3ème : Nawphel

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

L’HIVER AU CLSH
Les enfants inscrits à l’accueil de loisirs ont
passé leurs vacances sur le thème des Super-
Héros. Challenges sportifs, activités de
créa tions d’engins magiques, découverte des
pouvoirs de super-héros… Par ailleurs, trois
évènements sont à mettre en lumière : le
carnaval du 28 mars, où les enfants sont
venus rendre visite au personnel administratif
de la Mairie en fanfare et avec des dégui -
sements hauts en couleur ; une sortie riche en
sensations au Luge Park de la Colline des
Bains et une sortie riche en émotions et en
valeurs dans le Pilat, où les enfants ont pu
partager des moments uniques avec les chiens
de montagne et s’initier à la pratique du
biathlon…

LE COMITÉ DE PILOTAGE DES TEMPS
D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)
Il s’est réuni le 27 janvier pour faire le point
sur la mise en œuvre des Temps d'Accueil
Périscolaire sur la commune en présence des
directeurs d’école, de représentants de la CAF,
de la DDCS, des parents  d’élèves, et des
agents municipaux en charge de l’organisation
des TAP. 
Le COPIL  note une petite diminution du
nombre global d’enfants fréquentant les
TAP, mais le maintien du nombre d’enfants
présents les jeudis et vendredis aux
activités.
Les représentants de la CAF et de la DDCS
ont noté et apprécié la bonne collaboration
qui existe entre tous  les partenaires : les
enseignants, les différents personnels et
les élus. Le bilan s’avère positif pour
l’ensemble des intervenants tant pour la
fréquentation, la variété des activités
proposées et les horaires. Ceux-ci  seront
d’ailleurs maintenus pour l’avenir. 
Le PEDT (projet éducatif de territoire) sera
actualisé pour le mois de juin. Les modifi -
cations apportées au fonctionnement y
seront inscrites :
• Le réveil échelonné des enfants de
moyenne section - En début d’année, les

enfants ont encore besoin de faire la
sieste. Au fur et à mesure de leur réveil, ils
sont intégrés aux groupes, ce qui a conduit
à adapter les activités.
• Les enfants des classes de CE2 à CM2
choisissent désormais leurs activités. Les
possibilités leur sont présentées en début
de période et ils font ensuite leur choix.
• La mise à disposition de salles pour les
associations partenaires et le prêt de
véhicule seront également inscrits au
PEDT (musique, danse,… ).
• Une 4ème association devrait participer
aux TAP à la rentrée : le club de rugby
REEL XV.
Un questionnaire a été proposé aux
enfants des TAP (à partir  de la grande
section de maternelle) afin d’évaluer les
points de satisfaction ou de critique et
éventuel lement recueillir leurs suggestions.

A retenir !
Une réunion d’infos sur les différentes
activités du Pôle Enfance Jeunesse sera
organisée le 7 juin à 18h, à l’école
élémentaire, afin d’assurer une meilleure
communication auprès des familles. 

2 mai 
Diffusion des plaquettes des  associations

pour les TAP 

5 mai 
Commission dérogation 

2 juin
Dernier conseil d’école  salle du conseil

municipal

7 juin à 18h à l’école élémentaire 

Réunion d’infos sur les activités du Pôle

Enfance Jeunesse 

8 juin 
Diffusion du Guide Enfance Jeunesse et

ouverture du Portail famille pour toutes  les

inscriptions de la rentrée (cantine, TAP,

périscolaire, étude) 

16 juin à 18h 

Spectacle du RAM -  à l’Odyssée

Lundi 4 septembre

Rentrée des classes

AGENDA DU PÔLE ENFANCE JEUNESSE (PEJ)
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SOIRÉE PYJAMA
Une soirée pyjama a été organisée le 
27 avril pour les Minots jusqu'à 20h30
au tarif du restaurant scolaire. Les
frères et soeurs plus âgés étaient
également de la partie ainsi que les
doudous !

De plus, nous vous informons que cet
été, durant la 1ère et la 3ème semaine de
juillet, les plus jeunes pourront profiter
également de nuitées sous la tente.

AVANT-PREMIÈRE 
PUZ À VÉLO ET 
PUZ AU TRÉSOR
Samedi 10 juin, clairière du Château

Au programme : sport le matin et jeu l’après-midi !

La journée débutera à 9h30 par une boisson de
bienvenue. Puis, vers 10h, les participants
enfourcheront leur bicyclette pour parcourir
quelques kilomètres sur les chemins. Deux types
de parcours : une quinzaine de kms pour le plus
long, une dizaine pour le plus court ; ce dernier
est particulièrement destiné aux jeunes enfants.
De retour au château de Pusignan, des rafraî -
chissements seront offerts par la Mairie.
Les familles pourront ensuite librement  pique-
niquer dans la clairière.
A partir de 14h, un grand jeu sera proposé aux
enfants de 4 à 12  ans : une chasse au trésor sur
le thème des super-héros : Star wars, Raiponce,
Alice, les Minions, etc.
Après la découverte du trésor, un goûter régalera
les jeunes super héros.

Venez nombreux !

Covoiturage : le CMJ avait travaillé l’an dernier sur les problématiques liées 
à la circulation, notamment autour des écoles, mais aussi de manière plus
générale. Les jeunes élus avaient estimé alors que le covoiturage pouvait être 
une solution intéressante. 
Les élus du nouveau CMJ  partagent leur conviction et souhaitent la faire partager.
Ils vous expliquent en quelques mots les avantages du covoiturage :
Le covoiturage, c’est pour tous les âges !

• Moins de bouchons
• Moins de pollution
• Plus de bonne humeur et 

de convivialité
• Plus d’économie

Voyager seul c’est bien, voyager à plusieurs,
c’est mieux ! 
Avec l’aide technique d’Alain Coulet, ils ont réalisé une mini-vidéo sur le sujet.
Elle sera prochainement diffusée sur le site internet de la Mairie.
Pour la mise en œuvre de circuits de covoiturage, il existe différentes applications
bien adaptées. En voici une : http://feelway.fr/pedibus/

Alors, à vos ordis ou vos smartphones : le CMJ et les enfants de Pusignan comptent sur
vous !

Des agents et des élus de Pusignan et de Jons
ont déjeuné au restaurant scolaire
le 9 mars dernier. Ils ont tous ap-
précié les moules qui leur ont été
servies. 
Le 23 mars, un deuxième groupe
constitué de parents d’élèves, de la
coordinatrice et de l’adjointe En-
fance Jeunesse ont eux aussi pris
leur repas au restaurant scolaire. Au
menu : salade mâche/betterave,
gratin de courgettes à la provençale,
fromage et tarte au sucre. Là encore,
tous les convives étaient satisfaits de
leur déjeuner et toutes les assiettes
ont été finies !

Notre fournisseur RPC continue de faire l’unanimité auprès des enfants et des personnes âgées
qui reçoivent leurs repas à domicile.

DÉJEUNER AU RESTAURANT SCOLAIRE

LE COVOITURAGE 



• DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Monsieur le Maire rappelle au conseil muni-
cipal que le débat d’orientation budgétaire
est une étape essentielle de la procédure des
 collectivités et doit permettre d’informer les
élus sur la situation économique et financière
de leur collectivité afin d’éclairer leur choix
lors du vote du budget. 

Gestion de la dette

Engagements pluri-annuels

Après avoir débattu, le conseil municipal, par
son vote, à l’unanimité, prend non seulement
acte de la tenue du débat mais également de
l’existence du rapport sur la base duquel se tient
le débat d’orientation budgétaire.

• FONDS DE SOUTIEN À
L’INVESTISSEMENT PUBLIC 2017

Destiné à soutenir l’investissement des
communes et des intercommunalités, ce
fonds vise à obtenir un effet significatif et
rapide sur l’investissement local, facteur de
croissance et d’emploi. Ces crédits s’élèvent
à 580 millions d’euros en autorisations
d’engagement (AE) en 2017.
Monsieur le Maire indique que dans le cadre
de cette initiative, 4  dossiers seront déposés
en préfecture :
- le projet du complexe sportif,
- l’ADAP,
- les études pour l’aménagement du centre
administratif et l'isolation de bâtiments
communaux,
- les travaux concernant l’aménagement
paysager (rue / chemins ruraux).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à
solliciter des subventions au titre du soutien à
l’investissement public local 2017.

• MODIFICATION DES STATUTS 
DU SYDER

Lors de son assemblée du 24 Janvier 2017,
le comité syndical a approuvé deux modifi -

cations des statuts du SYDER. La première
modification porte sur la composition du
comité syndical et la deuxième modification
porte sur l’intégration d’une compétence
optionnelle « infrastructures de charge des
véhicules électriques ou hybrides rechar -
geables ».
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, se prononce favorablement sur ces
deux propositions de modifications des statuts
du SYDER.

• VENTE D’UNE PARTIE 
DE LA PARCELLE ZW 116

Monsieur le Maire informe l’assemblée
délibérante que la commune est propriétaire
d’une parcelle en entrée de ville dans la ZI
des 3 voies derrière le local de Point P d’une
contenance de 2 080 m².
La commune souhaite vendre une partie de
cette parcelle pour permettre l’implantation
d’une entreprise artisanale locale souhaitant
se développer. 
Monsieur le Maire propose de vendre la
parcelle issue de la division du tènement
cadastré ZW 116, d’une surface de 1 050 m²
environ à l’entreprise RABUEL pour un
montant de 55 € le m².
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, se prononce favorablement sur ce
dossier et autorise le Maire à procéder à la
division, au dépôt du dossier de déclaration
préalable à la vente et à la signature de tous les
actes afférents.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FEVRIER 2017 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2017 

Compte rendu synthétique

Compte rendu synthétique

• MISE EN PLACE OU NON D’UN PLUi
Monsieur le Maire rappelle qu’au terme d’un
processus de réduction progressif des
compétences et de la libre-administration de
la commune, il a été proposé dans l’article 
63 du projet de loi pour l’accès au logement
et un urbanisme rénové (dit « ALUR ») un
transfert « de plein droit » de la compétence
de la réalisation des plans locaux d’urbanisme
(PLU) aux communautés d’agglomération et
de communes.
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à
l’unanimité, exprime son opposition au transfert
automatique de la compétence transférant de

manière contrainte la réalisation des plans locaux
d’urbanisme (PLU), documents d’urbanisme en
tenant lieu ou “carte communale”, aux commu -
nautés d’agglom ération et de communes.

• AVIS SUR L’ARRÊT SUR LE PDU 
DE L’AGGLOMÉRATION LYONNAISE
2017/2030

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) est un
document de planification définissant la
stratégie en matière de mobilité et comportant
un plan d’actions visant une meilleure
organisation des modes de déplacement
alternatif à la voiture. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal, à
l’unanimité, émet un avis favorable au PDU, en
accompagnant cet avis des réserves ci-dessus.

• ADOPTION DU COMPTE DE GESTION
2016 BUDGET COMMUNAL

Monsieur le Maire adjoint présente le compte
de gestion dressé par le receveur municipal
de Meyzieu concernant le budget communal
2016.
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à
l’unanimité, adopte le compte de gestion 2016
du Trésorier Principal.

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

Annuité Intérêts Capital

2017 447 934,74 € 110 170,34 € 337 764,40 €

2018 414 075,12 € 102 195,82 € 311 879,30 €

2019 378 362,73 € 95 646,56 € 282 716,17 €

2020 378 362,73 € 89 831,56 € 288 531,17 €

Complexe Investissements ADAP Etudes amé-
sportif courants nagement

(mobilier de bâtiments
informatique, / démolition
matériel, véhicule)

2017 4 000 000 € 80 000 € 80 000 € 80 000 €
(centre adm.)

2018 500 000 € 80 000 € 135 000 € 400 000 €
(classes)

2019 80 000 € 500 000 €
(tennis 
couverts)

2019 80 000 € 1 000 000 €
(restaurant)
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• ADOPTION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2016 BUDGET
COMMUNAL 

En application des dispositions des articles L.
1612-12 et L. 2121-31 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Maire expose au
conseil municipal les conditions d’exécution
du budget communal exercice 2016.

Fonctionnement Investissement

Recettes 5 347 330.93 € 1 204 974.62 €

dépenses 4 562 099.17 € 1 847 021.46 €

Excédent/
+ 785 231.76 € - 642 046.84 €déficit

N-1 870 874.59 € 4 020 204.68 €

Résultat 2016 1 656 106.35 € 3 378 157.84 €

Après en avoir délibéré le conseil municipal, à
l’unanimité, adopte le compte administratif 2016

• AFFECTATION DU RÉSULTAT M 14
Excédent de - R 002 : 856 106.35 €
fonctionnement 1 656 106.35 € - R 1068 : 800 0000 €

Excédent -R 001 : 3 378 157.84 €
d’investissement : 3 378 157.84 €

Après en avoir délibéré le conseil municipal, à
l’unanimité, adopte l’affectation du résultat

• VOTE DES SUBVENTIONS 2017 
AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES,
CULTURELLES ET AUTRES

Jacques Garnier expose au conseil municipal
que les associations sportives et culturelles de
la commune ont été reçues ces dernières
semaines pour présenter leur dossier de
subvention pour l’exercice 2017.

6574 - Subventions de fonctionnement aux
associations et autres... 2017

Sports
• Reel XV 4 500 €

• Tennis de Pusignan 9 000 €

• Joyeux Bouliste 1500 €

• La Squadra 1200 €

• Total Fitness 1200 €

• Authentik Compagnie 1000 €

• Tir à l’arc 1000 €

• Tennis de table 1000 €

• Sia69 Airsoft 300 €

• Samourai Club 700 €
CULTURE
• Ecole de musique 39 000 €

• Comite de jumelage 5 000 €

• L’Odyssée 98 000 €

• Rencontre des arts 500 €

• Amhp 4000 €

• Pusign’en scène 600 €

• Créa Puz 600 €

• J peux pas j’ai jeu 300 €

• Club St Vincent 500 €

AUTRES
• Lyre Dauphinoise 350 €

• Groupement études historiques 
de la contrée de Meyzieu 200 €

• Foyer socio éducatif 
du Collège Les Servizieres 200 €

• Parfer 500 €

• Association des Anciens 
Combattants de Janneyrias 
et Pusignan 500 €

• BUDGÉTISATION ET FISCALISATION
DES CHARGES DU SYDER 

Monsieur le Maire rappelle au conseil
municipal que depuis le budget 2012, il a été
décidé, pour ne pas alourdir la charge des
contribuables, de ne fiscaliser qu’une partie
des dépenses faites pour le compte de la
commune par ce Syndicat.
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à
l’unanimité, accepte de budgétiser 83 373.46 €

et de fiscaliser 257 150 €.

• ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF
2017 BUDGET COMMUNAL

Dépenses Recettes

Fonctionnement 5 935 299.35 € 5 935 299.35 €

Investissement 6 127 236.91 € 6 127 236.91 €

Total 12 062 536.26 € 12 062 536.26 €

Après en avoir délibéré le conseil municipal, à
l’unanimité, adopte le budget primitif 2017.

• VOTE DU TAUX DES TAXES

Monsieur le Maire rappelle au conseil
municipal que les taxes communales sont l’un
des éléments des recettes de la commune.
TAXE - HABITATION 6,13 %
TAXE - FONCIER BATI 12,32 %
TAXE - FONCIER NON BATI 42,92%
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à
l’unanimité, vote le taux des taxes 2017 de
façon identique aux années précédentes.

• ADOPTION DU COMPTE DE GESTION
2016 BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire adjoint présente le compte
de gestion dressé par le receveur municipal
de Meyzieu concernant le budget eau/assai -
nissement du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à
l’unanimité, adopte le compte de gestion 2016
du Trésorier Principal.

• ADOPTION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2016 BUDGET
EAU/ASSAINISSEMENT

Le Président de séance soumet ensuite au
conseil municipal le Compte Administratif
2016 du budget eau/assainissement

Fonctionnement Investissement

Recettes 277 952.82 € 344 700.45 €

dépenses 79 262.90 € 495 524.75 €

Excédent/
+ 198 689.92 € - 150 824.30 €déficit

N-1 00.00 € 496 731.27 €

Résultat 2016 198 689.92 € 345 906.97 €

Après en avoir délibéré le conseil municipal, à
l’unanimité, adopte le compte administratif 2016.

• AFFECTATION DU RÉSULTAT M 49
Excédent 
d’exploitation 198 689.92 € - R 1068 : 198 689.92 €

Excédent 
d’investissement : 345 906.97 €

Après en avoir délibéré le conseil municipal, à
l’unanimité, adopte l’affectation du résultat. 

• ADOPTION DU BUDGET 
PRIMITIF 2017 BUDGET EAU
ASSAINISSEMENT

Dépenses Recettes

Fonctionnement 266 336.28 € 266 236.28 €

Investissement 830 833.17 € 830 833.17 €

Total 1 097 069.45 € 1 097 069.75 €

Après en avoir délibéré le conseil municipal, à
l’unanimité, adopte BP 2017 pour le budget
eau/assainissement.

• CRÉATION D’UN POSTE D’ASVP
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
CONTRAT UNIQUE D’INSERTION -
CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT
DANS L’EMPLOI (CUI -CAE)

Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à
signer la convention avec la Mission Locale et
le contrat de travail à durée déterminée, pour
une durée de 12 mois, étant précisé que ce
contrat pourra être renouvelé dans la limite de
24 mois, sous réserve du renouvellement
préalable de la convention passée entre
l’employeur et le prescripteur.
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à
l’unanimité, valide la création d’un poste d’ASVP.
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Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

Souvent nous entendons dire que les
jeunes sont passifs, qu’ils ne savent pas
se tourner vers l’avenir, ne se projettent

pas dans le monde du travail et surtout quel
métier ils doivent choisir.

Ophélie Alabouvette, originaire d’une famille
installée depuis plusieurs générations sur
Pusignan et nièce de “Dédé”, agent technique
communal, montre que cet adage ne s’appli -
que pas pour elle. A 20 ans, elle ose prendre
des risques, crée son entreprise “Naturel lement
Jolie” en 2016 et choisit le concept du travail
à domicile. Ophélie est mignonne comme un
cœur avec l’insolence de la jeunesse et un brin
ambitieuse. Elle a réussi le pari de faire de sa
passion son métier.

Scolarisée chez les maristes pendant 5 ans,
elle s’oriente ensuite vers une maison familiale
rurale (MFR) pour suivre sa 4ème et 3ème où elle
effectue pendant l’année scolaire 3 stages
dans les commerces suivants : la boulangerie
“le Délice du pain” et l’institut “Route des
Sens” à Pusignan. Intéressée par son stage en
institut, elle choisira d’effectuer un troisième
stage en cosmétique afin d’acquérir des
connaissances professionnelles.

Diplômée d’un CAP & d’un BAC professionnel
esthétique, cosmétique et parfumerie elle se
dirige vers une formation d’un an en alternance

pour se perfectionner dans les massages
esthétiques. Vaste programme !

POURQUOI UNE CARRIÈRE 
DANS L’ESTHÉTIQUE ?
« Très jeune, j’ai su rapidement que je préfé -
rerais un métier manuel. Bien sûr, comme
toutes les petites filles j’hésitais entre plusieurs
métiers. Je voulais être boulangère ou chan-
teuse, pour choisir finalement l’esthétique.
J’aime le contact avec les gens. Les clientes
nous prennent souvent pour leur confidente. Je
suis un peu timide, mais avec cette approche
commerciale et de communication, je deviens
différente et je m’épanouis tout en étant
discrète et réservée dans mon travail.

Après mon expérience en institut, j’ai voulu être
décideuse de mes propres choix et créer un
concept innovant où je pourrais apporter bien-
être et confiance à mes clientes en prenant soin
de leurs corps. J’ai donc opté pour la création
d’un univers doux et authentique avec des
produits certifiés biologiques fabriqués en
France, non testés sur les animaux et
respectueux de l’environnement.»

COMMENT, À VOTRE ÂGE, CONCILIEZ-
VOUS VIE PERSONNELLE ET
PROFESSIONNELLE ?
« C’est vrai, c’est un métier prenant avec des
horaires contraignants et deux fois par semaine
je travaille en nocturne. Mais mon idée originelle
est de me positionner en proposant des horaires
flexibles et confortables pour les clientes.
Cela ne m’empêche pas de vivre comme une
jeune de 20 ans, de sortir, de m’amuser tout en
dirigeant ma petite entreprise. Le travail ne me
fait pas peur. Je fais quelques concessions mais
elles sont vite comblées par la ferveur que
j’éprouve pour mon métier.»

QUEL CONSEIL POUVEZ-VOUS
DONNER AUX JEUNES QUI VEULENT
DEVENIR ENTREPRENEURS ?
« Au début je me suis dit : dans quelle galère tu
t’embarques ma fille ? Après réflexion je me suis
donnée le temps de réussir et de m’investir à
fond dans mon projet. De plus, j’ai ouvert ma
boutique ambulante le 14 février 2017, jour de
la St Valentin. C’est symbolique et j’espère que
cela me portera chance. Alors, à tous les jeunes
qui veulent se lancer, je les encourage vivement
à vivre leur rêve et à ne pas hésiter. Je leur dis
foncez et allez droit au but. »

“MA PETITE ENTREPRISE” 
d'Ophélie, jeune entrepreneure de 20 ans
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Libre expression des groupes du conseil municipal

En émergeant de terre au printemps, le nouveau complexe sportif va
ouvrir bon nombre de perspectives et ce, dès le mois de janvier
2018 :
- En commençant par les associations concernées qui pourront
bénéficier d’un outil fonctionnel et adapté à leurs besoins.
- Nos écoliers auront aussi tout loisir d’utiliser cette infrastructure
en élargissant le périmètre des activités sportives jusqu’alors
possibles.
- Le centre de loisirs ainsi que certaines activités des rythmes
scolaires seront concernés par l’utilisation de ce complexe et leurs
différentes activités.
- Enfin, l’S-Pass J logera lui au cœur de ce complexe et de ses
installations.

Mais au-delà de l’aspect fonctionnel de cette infrastructure, la
perspective du réaménagement de l’ensemble de notre pôle
municipal (mairie, école, jeunesse) s’ouvre enfin ; le potentiel est
important puisque la réflexion qui s’engage concerne aussi la
mutation de la surface du terrain de foot « historique ».
Les enjeux sont nombreux en terme de stationnement, de circulation,
des activités à déplacer, du devenir de structures anciennes et aussi
celles à construire.

Nous organiserons certainement en fin d’année une réunion publique
afin de vous présenter les premières esquisses de ces aménagements
et de recueillir vos avis.

LISTE MAJORITAIRE “ACTEURS DE NOTRE AVENIR’’

Constatant que la tribune libre devenait le support écrit pour des
échanges d’opinions assez verts entre la liste minoritaire et la liste
majoritaire, les 6 élus d’opposition ne souhaitent plus prendre les
habitants à témoin de ces joutes d’idées.
En cas de nécessité, des flyers seront distribués.
La liste issue de “Pusignan notre village” invite les habitants
intéressés à assister aux conseils municipaux.

A noter, que l’opposition a apprécié d’être conviée à la commission
Urbanisme dont le débat, et il faut le reconnaître a été particu -
lièrement constructif. 

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 D’OPPOSITION “PUSIGNAN NOTRE VILLAGE’’

DÉCÈS 
Robert HAILLANT 09/01/17
Marie-Antoinette FERRO épouse GROSSAT 14/01/17
Roger GEYNET 21/01/17
Antoine POLSINELLI 22/01/17
Michel PETIT 25/01/17
Camille MOREL 03/02/17
Carmina MASTRONARDI veuve VELARDO 06/02/17
Marie-Louise DUCLOS veuve COURANT 11/02/17
Santo SFRAMELI 28/03/17
Albert JOURDAN 02/04/17
Calogero  BUFALINO 06/04/17

NAISSANCES 
Asya OZUPEK 16/01/17
Morgane DA COSTA 16/01/17
Romane DA COSTA 16/01/17
Enzo AZNAVOURIAN 25/01/17
Margot MIRAILLES 26/01/17
Faustine GUISEPPIN 02/02/17
Valentin MOREL 06/02/17
Agathe LIM 07/02/17
Younes BELGASMI 13/02/17
Ishak PALTA 03/03/17
Lise LAVY 04/03/17
Angélo FERRARI 15/04/17

MARIAGES
Sylvain CHAGNY et Camille VILLEFRANCHE 03/03/17
Zakaria FOUKAK et Melinda HENNAOUI 04/03/17




