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<EDITO

Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite une
très bonne année 2019, qu’elle soit remplie de
bonheur pour chacune et chacun d’entre vous.
J’espère que vous avez passé de belles fêtes de fin
d’année en famille et que vous avez, à cette
occasion, partagé un maximum d’amour avec vos
proches.

J’ai une pensée particulière cette année encore pour
toutes les familles des victimes des attentats de
Strasbourg, pour ce nouveau drame qui a frappé
notre pays en plein cœur de Noël.

Ce dernier trimestre 2018 a été très chargé tant
médiatiquement que « municipalement ». La crise
sans précédent des gilets jaunes a mis en exergue
la colère de nombreux français quant à la baisse du
pouvoir d’achat. Tous, à notre niveau, habitants,
communes, collectivités, intercommunalités, nous
sommes contraints budgétairement et nous devons
sans cesse être vigilants quant à l’utilisation de nos
deniers.

Il ne faut cependant pas se démotiver et continuer à
animer notre village pour que nos enfants, nos actifs
et nos anciens, puissent eux aussi, s’évader et
oublier, le temps d’un spectacle, ou d’un concert, la
morosité ambiante.

Je tenais, à l’occasion de ce numéro, à saluer le
travail effectué par toute l’équipe municipale, les
bénévoles et particulièrement les adjoints en charge
de la communication et fêtes et cérémonies et leurs

agents dédiés, qui, à l’occasion de ce dernier
trimestre n’ont pas chômé : élaboration du bilan de
mandat, préparation des vœux, cartes de vœux,
organisation du centenaire de la guerre, inauguration
de l'Equinoxe de la place du Vallon, marché de Noël,
feu d’artifice du 8 Décembre. Ils ont travaillé
d'arrache-pied pour communiquer et organiser au
mieux les manifestations municipales (décors,
articles de presse, facebook, etc.) afin qu’elles se
déroulent dans les meilleures conditions et en toute
sécurité.

Cette année encore, nous avons tenu à perpétrer la
tradition de Noël dans les écoles : passage du Père
Noël et tour de calèche avec distribution de cadeaux
pour chaque enfant en école maternelle et crèche,
spectacle de Noël à l’Odyssée pour tous les écoliers
de classe élémentaire, animation conte de Noël en
langage des signes à la bibliothèque, spectacle de
Noël à l’Odyssée pour le Multi-Accueil et le RAM.

Les aînés ont également bénéficié d’une petite
animation de Noël en chansons et de distribution
des colis par notre CCAS au club, à domicile et dans
les résidences.

Je profite de cet édito pour vous convier tous à
partager un verre de l’amitié à l’occasion des vœux
à l’Odyssée le vendredi 25 janvier prochain à 19h.
A très bientôt !

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

La ville de Pusignan a mis à disposition des administrés à l’accueil de la mairie, depuis fin décembre,

un cahier de doléances à l'initiative de l'association des maires de France. 

Ceci pour permettre d’exprimer vos opinions et propositions.



AGENCE PUSIGNAN

7, route de Genas - 69330 PUSIGNAN
Tél. : 04 78 246 246 - Fax : 04 72 05 74 63

agence.pusignan@groupedlsi.com
www.groupedlsi.com

L’énergie de vos emplois

RECRUTEMENT -  CDI  -  INTERIM

Contact

108, rue Antoine de St-Exupéry
69124 Colombier-Saugnieu
09 67 38 34 56
contact@originevegetale.fr

L’hiver est déjà bien installé,
créez une ambiance cocooning
à la maison !
Profitez-en ! Remise immédiate
de 5€ sur présentation de ce
bon, jusqu’au 13 Février!
*à partir de 25€ d’achats



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

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

Retrouvez votre magazine
Puz’Mag sur notre 

site internet et toutes les
actualités sur la page 

Facebook VilledePusignan

www.mairie-pusignan.fr

<
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HORAIRES ET OUVERTURE 
DE LA MAIRIE 

Lundi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30

Mardi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Mercredi 
de 8h à 12h et fermé l’après-midi

Jeudi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 16h15

Rédaction - Diffusion :
Mairie de pusignan
Directeur de la publication :
Gilbert Marboeuf
Communication : 
Maryline Beaudet
Crédits photographiques : 
Mairie de Pusignan, associations,
M. Peyronnet photographe, 
Musée de la Photographie de 
Saint Bonnet de Mure, Fotolia.com
Conception - réalisation :
Micro 5 Lyon
Impression : Imprimerie 
Zimmermann (ISO 14001).
Imprimé sur papier issu des forêts
gérées à long terme et utilisation
d’encres végétales. 
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Le prochain numéro sera distribué 
en avril 2019

Merci de nous transmettre 
vos informations avant 
le 18 mars 2019

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

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE
ENTRÉE EN VIGUEUR 
LE 1er JANVIER 2019

Qu’est-ce que le REU et quelles informations contient-il ?
Ce répertoire permanent réforme totalement les modalités de gestion
des listes électorales, dans le but de simplifier les démarches
citoyennes d’inscriptions et de fiabiliser ces listes. Le Répertoire
Électoral Unique recense en temps réel l’ensemble des électeurs de
manière nationale et permanente, afin de produire des listes
électorales au plus proche de la réalité, extraites et fournies aux
communes avant chaque scrutin. Il remédie ainsi aux imperfections
des listes électorales actuelles.

Le Répertoire Électoral Unique change fondamentalement le travail
électoral dévolu aux mairies. On peut noter :
• La fin du principe de révision annuelle

des listes électorales. On assiste à la suppression des dates limites
« historiques » du 31 décembre. Dorénavant, possibilité de
s’inscrire jusqu’au sixième vendredi précédant 
le jour du scrutin.

• La suppression des commissions administratives de révision des listes
électorales, remplacées par des commissions de contrôle des mises 
à jour réalisées par le maire.

• Désormais, l’Insee procédera d’office 
aux inscriptions et radiations, notamment pour les jeunes majeurs,
les personnes naturalisées, les électeurs décédés, les électeurs
ayant demandé à s’inscrire dans une autre commune et les
personnes privées du droit de vote.
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INAUGURATION 
PLACE DU VALLON
Vendredi 14 décembre à 19h, la Municipalité avait convié l’ensemble
des riverains et des commerçants de la Place du  Vallon à l’inau-
guration des travaux de ce nouvel aménagement. A cette occasion,
sous la houlette d’André Noillet, adjoint à la voirie et aux fêtes et
cérémonies, les services techniques municipaux avaient décoré la
place pour lui donner une allure de Marché de Noël.

Nombreux sont les Pusignanais qui ont répondu présents à cette
manifestation, en présence du président de la Communauté de
Communes de l’Est Lyonnais, Paul Vidal, mais également du
maire de Saint-Pierre de Chandieu, Raphaël Ibanez et du maire
de Jons, Claude Villard.

Gilbert Marboeuf a tenu à remercier les élus et techniciens, qui
ont su, sur ce projet, mobiliser la réflexion, initier l’ensemble
des travaux et donner à tous l’envie de faire de cet endroit un
lieu convivial. La place du Vallon est une réussite esthétique,
qui s’intègre déjà dans son environnement et qui imposera
également, sur les projets à venir, de garder le même esthétisme

et la même harmonie, en continuité des partis pris pour la 517.
Ce lieu devait absolument retrouver une importance majeure
dans la vie de la commune, tout comme cela avait été fait, il y
a 2 ans, avec la place de la Bascule et qu’il est programmé de
le faire avec la place du Commerce, en centre bourg. L’équipe
municipale a su se donner les moyens de réussir sa réhabilita-
tion, qui, assurément, contribuera à rendre le village encore plus
agréable et attractif.
Par ailleurs, le premier magistrat a également tenu à remercier
les commerçants pour leur patience durant la période estivale
des travaux.

Cette cérémonie s’est tout naturellement clôturée autour d’un
verre de vin chaud et des succulents mets préparés par l’équipe
du 8 à huit. En fin de soirée, le Père Noël a fait une surprise en
venant distribuer des papillotes aux participants. 

André NOILLET
Adjoint à la VoirieVoirie 

CONSEIL MUNICIPAL 3 DÉCEMBRE 2018 
• Adoption du compte rendu du conseil municipal du 1er octobre 2018.
• Motion de requalification A6/A7.
• Dissolution de l’Association Foncière de Remembrement Janneyrias – Villette d’Anthon.
• Autorisation donnée à Monsieur le Maire à déposer le permis de construire pour les tennis couverts.
• Renouvellement du bail de location pour l’antenne relais Orange.
• Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor.
• Acceptation du produit des amendes de police.
• Pertes sur créances irrécouvrables.
• Inondation dans l’Aude (aide).
• Convention de mise à disposition d’un Opérateur des activités Physiques et

Sportives (OPS) avec l’Education Nationale.
• Taux de cotisation du Centre de Gestion du Rhône.
• Participation financière pour la mission d’assistance sociale avec le Centre de Gestion

du Rhône.
• Assistance juridique statutaire.
• Avenant pour le taux de participation à la médecine de contrôle Centre de Gestion du Rhône.
• Création des emplois occasionnels/ saisonniers 2019.
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Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

Principales décisions du conseil municipal au cours 
des derniers mois. Retrouvez l’intégralité des délibérations 
sur le site de la mairie. Consultables sur www.mairie-pusignan.fr : 
rubrique Mairie/Vie municipale
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DÉPARTS
Deux agents municipaux ont fait
valoir leur droit à la retraite 
cette année. Tout d’abord, Brigitte
ONDEL, entrée en août 1988
comme agent polyvalent au
service des écoles, a ensuite
 assuré pendant de nombreuses
années la gestion du restaurant
scolaire et la livraison des repas
aux personnes âgées, soit plus
de 30 ans de carrière dans la
collectivité de Pusignan.

Sylvette COULET, quant à
elle, est arrivée plus
tardi vement en Mairie de
Pusignan qu’elle a inté-
gré en 2002 sur un poste
un peu particulier : un
mi-temps comme secré-
taire à l’Odyssée et un
autre mi-temps au servi -
ce urbanisme. En 2007,
son poste est transformé
en un temps complet à l’urbanisme. Après une formation
“projet professionnel”, elle est mutée au service ressources
humaines de la commune en 2011, poste qu’elle a occupé
jusqu’à son départ.

Anita DI MURRO
Adjointe aux affaires sociales et solidaritéAffaires sociales et solidarité

Mardi 20 novembre, Anita Di Murro, adjointe aux affaires sociales, participait à la
présentation du Médipôle de Villeurbanne au Groupama Stadium. Ce projet est une
 association unique d’établissements mutualistes et de cliniques du secteur à but lucratif.
Il accueille son premier patient en 2019.

Sept établissements de santé de l’agglomération lyonnaise
se sont regroupés sur un seul site. Il a ouvert ses portes à
l’est de Villeurbanne, le 1er janvier 2019, avec un nouvel
hôpital de 60 000 mètres carrés de plancher sur sept
niveaux, où les activités cohabiteront.
D’un côté la chirurgie (28 blocs), la réanimation, les soins
intensifs, la médecine aiguë, cardiologie, néphrologie, le
service SOS main et la dialyse (40 000 par an).
De l’autre, les urgences (40 000 entrées par an), la
médecine, la maternité, les soins de suite et de réadaptation
(SSR). Le Médipôle remplace notamment les cliniques du
Tonkin et du Grand Large.

Le Médipôle, qui compte 1 500 professionnels de santé et
250 praticiens, est sans doute le plus grand hôpital privé
de France : non pas en nombre de lits mais en volume  de
patients. L’investissement représente 170 millions  d’euros,
dont 30 millions d’aides de l’Agence régionale de santé.
Trois maisons médicales construites à proximité du Médipôle
accueillent 250 000 consultations annuelles. La première
a ouvert en janvier 2019, en même temps que l’hôpital, et
les suivantes dans le courant de l’année prochaine. Le pôle mère-enfant compte
38 berceaux, soit 2 800 naissances attendues par an (contre 1 800 actuel lement),
avec une maternité relevée du niveau 1 à 2A, dotée d’un service de néo natalogie. La
maison médicale de Décines, qui sera situé à OL LAND, ouvrira ses portes en mai
2019.

MÉDIPÔLE
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Mission Locale de Meyzieu, Meyzieu Emploi
2 rue du Docteur Fréderic Dugoujon
69 330 Meyzieu 
Renseignements via : 
Accueil : 04 78 04 05 80
Mail : ml.meyzieu@mlbdm.org
Site internet :  www.mlbdm.org/web
Facebook :  www.facebook.com/mlbdm69

RAPPROCHEMENT DES MISSIONS LOCALES 
ET DE PÔLE EMPLOI

LES MISSIONS LOCALES SONT EN DANGER !

Depuis 35 ans, les Missions Locales, association loi de 1901,
présentes sur l’ensemble du territoire national, sont le premier
réseau national pour l’accueil et l’accompagnement global de
1,5 million jeunes chaque année. Elles remplissent une mission
service public.

Elles accueillent, informent, orientent et accompagnent les
 jeunes, sans obligation et sans risque de radiation, pour qu’ils
réalisent leurs projets et deviennent autonomes.

Leurs actions sont personnalisées et suivies, au service des
 jeunes les plus éloignés de l’emploi, les NEET (« neither in
 employment nor in education or training ») ; les Missions Locales
sont donc des lieux incontournables pour l’insertion des 16-25
ans.

A la surprise de tous, en juillet dernier, l’absorption des Missions
Locales par Pôle emploi a été annoncée par le Premier Ministre
Edouard Philippe. Ce rapprochement ne peut et ne doit pas se
concrétiser au détriment de nos territoires et de nos élus : la
qualité des services rendus aux jeunes doit être le principal
 objectif.

Or, les premiers éléments techniques transmis suscitent une vive
inquiétude car il s’agirait d’une fusion-absorption des Missions
Locales par Pôle emploi, et non d’un rapprochement décidé
 conjointement « par les élus du territoire, les Missions Locales
et le Pôle emploi ».

PUSIGNAN : MA MISSION LOCALE, J’Y VIENS, J’Y TIENS !

La commune de Pusignan, fortement impliquée dans la
 dynamique des missions locales, a choisi, par la signature d’une
convention et l’attribution d’une subvention, de soutenir le travail
et l’investissement  de terrain réalisés par la Mission Locale de
Bron Décines Meyzieu.

Pour 2018, cela représente près de 60 jeunes Pusignanais reçus en
premier accueil par la Mission Locale de Meyzieu et 35 en accom-
pagnement suivi !

Nous souhaitons que les Missions Locales continuent et ampli-
fient leur rôle auprès des jeunes, qu’elles soient bien connectées
avec les problématiques d’apprentissage, d’emploi, de santé, de
logement et autre, liées à notre territoire.

Nous ne sommes pas opposés, par principe, à toute réforme qui
améliorerait, cela va de soi, l’accompagnement des jeunes dans
leur recherche d’emploi mais nous sommes inquiets quant aux
modalités de mise en œuvre (c’est-à-dire le pilotage unique de
Pôle emploi) qui feraient inévitablement perdre la qualité de
 l’accompagnement aujourd’hui mis en place par les Missions
 locales.

Par conséquent, nous refusons “la disparition” des Missions
 Locales et nous vous invitons à signer la pétition, disponible sous
le lien suivant :  
https://www.change.org/p/la-mission-locale-j-y-viens-j-y-tiens

Stéphanie FADEAU,
Adjointe au Bureau Municipal de l’EmploiEmploi

La Mission Locale Bron Décines
Meyzieu accompagne les jeunes
de 16 à 25 ans dans leur
parcours d’insertion sociale et
professionnelle.

Jeudi 
31 janvier 2019

9h à 19h
Portes ouvertes 

à tous !

Jeunes Parents Employeurs Partenaires associatifs

Venez découvrir nos services et échanger avec les professionnels, 
nos partenaires et des jeunes accompagnés !
Nous serons heureux de vous accueillir !

VOUS ÊTES 

www.change.org/p/la-mission-locale-j-y-viens-j-y-tiens
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POSE DE LA PREMIERE PIERRE 
DE LA NOUVELLE PLATEFORME 
LOGISTIQUE TEREVA

Le SMHAR (Syndicat Mixte d’Hydraulique
Agricole du Rhône) prend en charge les
activités d’irrigation dans le département
du Rhône. Il est aussi maître d’ouvrage de
tous les travaux d’irrigation collective
et des installations de production et de
transit.

Dans le cadre du Schéma d’Aménage-
ment et de Gestion des Eaux de l’Est
Lyonnais, auquel il participe active-
ment, le SMHAR a programmé la créa-
tion de nouveaux ouvrages permettant
une substitution partielle des prélève-
ments actuels dans la nappe phréatique
du couloir de Meyzieu, par un prélève-
ment au Rhône dans le canal de Jonage.

Ce projet s’inscrit dans le Plan de Ges-
tion de la Ressource en Eau de la nappe
de l’Est Lyonnais, porté par le SAGE. Il
permettra à l’ensemble des usagers
(agricole, industriel et eau potable) de
la nappe du couloir de Meyzieu de pou-
voir respecter les  volumes maximums

prélevables établis en vue d’une gestion
durable et équilibrée de la ressource en
eau. Il constitue également une sécuri-
sation indispensable de l’accès à l’eau
pour les agriculteurs du territoire de
l’Est Lyonnais permettant à la fois le
maintien d’une agriculture périurbaine
dyna mique avec des productions agri-
coles diversifiées sur ce territoire, mais
également d’apporter une réponse aux
nombreux défis posés par le change-
ment climatique. Au-delà de l’assurance
climatique qu’elle apporte aux exploita-
tions agricoles, l’irrigation raisonnée est
un atout pour assurer la qualité et la
régularité des productions agricoles.
Le SMHAR avait lancé la procédure
de Déclaration d’Intérêt Général ainsi
qu’une demande de Servitude d’Utilité
Publique. Dans ce cadre, une enquête
publique a été réalisée du 19 juin
au 18 juillet 2017 pour laquelle la
 commune de Pusignan avait délibéré
favorablement.

TRAVAUX D’IRRIGATION DU SMHAR

Vendredi 26 octobre, JMG Partners et Argan avaient convié l’ensemble des acteurs locaux,
dont Gilbert Marboeuf, Maire de Pusignan et Daniel Valéro, Vice-Président de la communauté
de communes de l’Est Lyonnais (CCEL) en charge du développement économique, à la pose
de la première pierre de la nouvelle plateforme logistique de 34 000 m2 du distributeur de
second-œuvre en bâtiment Téreva. Un nouvel outil pour cet opérateur dont le niveau d’ac-
tivité est en pleine croissance.
Téreva, filiale du groupe Martin Baleysoud Expansion, a en effet signé avec la foncière Argan

un bail pour louer l’intégralité d’une plateforme logistique dont le
développement est assuré en co-promotion par JMG Partners et Longbow.
D’une superficie de 34 000 m2, le futur bâtiment va s’élever au sein de la
ZAC Syntex Parc à Pusignan, sur le territoire de la communauté de
 communes de l’Est Lyonnais (CCEL).
Au-delà de ses fonctions de stockage, le futur bâtiment intègrera une
 dimension logistique et un système de pilotage “à forte valeur ajoutée”,
 constituant une nouvelle illustration de politique de modernisation initiée
par Patrick Martin, président de Martin Baleysoud Expansion et Didier
Flavenot, directeur général de Téreva, afin d’atteindre les ambitieux
 objectifs qu’ils se sont fixés tant dans le dynamisme de leur activité
 commerciale traditionnelle que leur développement via leur canal Web.
Le président du groupe a annoncé que la plateforme sera terminée et
 inaugurée le 31 mai prochain.

Pierre GROSSAT
1er Adjoint
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SIGNATURE DU PARTENARIAT TERRITORIAL 2018

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
PAUL CLAUDEL

Vie associative Jacques GARNIER,
Adjoint à la Vie Associative

Depuis maintenant deux ans, le Département du Rhône a lancé
le nouveau système de partenariat territorial auprès des collecti -
vités, plus simple, plus transparent, plus équitable. Au moment
où de nombreux départements sont contraints d’abandonner leur
soutien aux communes, le Département du Rhône reste le
 premier partenaire des collectivités et permet ainsi de continuer
à aménager et à développer le territoire rhodanien. Le conseil
 départemental peut ainsi subventionner des projets pouvant
porter sur les priorités suivantes :

En 2016, la commune a bénéficié d’une aide pour le complexe
sportif et en 2017 pour la création de sanitaires dans le cadre de
l’accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite) de l’Odyssée.
Cette année, la commune a déposé un dossier concernant la
 création de tennis couverts, tel que prévu dans le plan pluriannuel
d’investissement. Gilbert Marboeuf, maire de Pusignan, a ainsi
signé le 27 novembre à Millery avec Christophe Guilloteau, Prési-
dent du Département du Rhône et Daniel Valero, conseiller dé-
partemental, la convention d’aide de 30 000 € pour la réalisation
de tennis couverts.

Le 15 décembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir
Hilda Amoros pour une  animation de Noël illustrée en
langage des signes appelée “Sous le signe de Noël”.
Elle nous a régalé d’une succession de contes, histoires,
comptines et devinettes. Les  enfants, entraînés par le
 rythme vif de la conteuse, ont participé avec un plaisir
visible.
Une vingtaine d’enfants et leurs parents ont bien rempli
notre bibliothèque, partageant un agréable moment festif.
Une petite collation a ensuite été proposée par l’équipe
pour clore l’animation.

Nous espérons renouveler l’expérience très réussie, par 
exemple sur le thème du carnaval. Nous recueillerons
avec plaisir vos suggestions de moments à fêter par 
de nouvelles animations, toujours gratuites et sans réser-
vation.

Vous retrouverez les moments clés de la bibliothèque,
passés et à venir, sur notre site 
http://bibliothequepaulclaudelpusignan.opac3d.fr.

L’équipe de la bibliothèque

Gilbert Marboeuf
Maire de Pusignan 
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Catherine LEFEVRE,
Adjointe à l’Enfance Jeunesse et EducationEnfance jeunesse éducation

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

MATINÉE DE LA PETITE ENFANCE
Le samedi 9 mars de 9h à 12h30

Accueil dans les locaux des « p’tits loups » avec le Ram « la Farandole » et
 le centre de loisirs « les P’tits gones »,

Place de Schönwald à Pusignan.

Venez participer à de nombreuses activités, passer du temps avec
votre enfant :
Activités pour les enfants (de moins de 4 ans) 
en compagnie des parents
• Motricité : un parcours pour grimper en toute sécurité.
• Contes et comptines : à 10 h, Anne vous passionnera avec ses

histoires.
• Et aussi des ateliers proposant des activités comme le

transvasement, du maquillage, des activités manuelles …

Ateliers sur inscription : 
par mail (guichet-petite-enfance@mairie-pusignan.fr)

• Atelier découverte massage bébé, si bébé n’est pas encore là, vous pourrez
apprendre avec une poupée.

• Atelier initiation aux premiers secours sur des jeunes enfants.

Réunion d’information sur les modes de garde de la commune
Cette réunion vous permettra de découvrir les différents modes de garde de la com-
mune, de connaître les avantages et les inconvénients de chacun afin de choisir
celui qui vous correspondra le mieux et de prendre connaissance de leurs modalités
 d’inscription respectives. A la fin de ces réunions, les dossiers « crèche »
et la liste des  assistantes maternelles seront distribués.

Vous pourrez aussi
• Visiter le multi-accueil, le relais d’assistantes maternelles

et le centre de loisirs.
• Rencontrer des professionnelles de la petite-enfance

(assistantes maternelles, auxiliaires de puériculture,
éducatrice de jeunes enfants, puéricultrice).

• Rencontrer la directrice de l’école maternelle, 
la responsable du Pôle Enfance Jeunesse et 
le responsable du périscolaire.

• Poser toutes vos questions concernant vos enfants.

Pour toute 
demande d’inscription 

au Multi-accueil 
Les p’tits loups 

pour la rentrée de 
septembre

REUNION 
D’INFORMATION

30MN.
9h15 -9h45

10h30-11h

11h45-12h15

MASSAGE 1h30
9h15 - 10h45

11h - 12h30

CONTES
10h -10h30

SECOURISME
9h30 - 11h

Retrait 
obligatoire du

dossier
le 9 mars de 
9h à12h30

Pour toute question ou
renseignement : 

guichet-petite-enfance@
mairie-pusignan.fr
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Ce sont 9 filles et 10 garçons qui ont débuté, le 10 novembre,
leur mandat de jeunes conseillers municipaux d’une durée de 
18 mois.

Mélanie Alcaraz / Lily-Rose Lamothe / Mathys Meneroud /
Lenny Lamothe / Benjamin Billet / Louane Botella / Astrid
 Rolland / Orane Bechdolff / Charlotte Henry / Naïm Oujdi /
Ahmed Titem / Narjys Karaoui / Matis Malwicki / Abygaëlle
Margarello / Sacha Petit / Alexandre Pierre / Yazine Joudi / Tilio
Delhomme / Alycia Bardon

Mathys Meneroud a été élu Maire de ce nouveau CMJ.

Les jeunes élus se réuniront une fois par mois tout au long de
leur mandat. Ils seront accompagnés par Catherine Lefèvre,
Sandra Petigny et Sandra Barbet. Ils vont apprendre à  préciser
leur pensée, l’énoncer, débattre avec leurs collègues et
 construire un projet. Ils ont déjà plein d’idées pour améliorer
la vie des Pusignanais.
En voici quelques unes : améliorer la sécurité (passages
 piétons, trottoirs, ralentisseurs,…), créer des évènements
 festifs (ex : Halloween), organiser une course de caisses à
savon, installer une deuxième boîte à livres près de l’école,
ajouter des agrès sur le parcours de santé du château, organiser
une journée sans voiture,…
Les jeunes conseillers se sont répartis en deux commissions :
Sécurité/Sport-loisir et Social/Environnement.

Ils ont déjà participé à plusieurs manifestations : la commémo -
ration du 11 novembre, la vente des brioches au profit du
comité d’entraide et la distribution des colis offerts aux per-
sonnes âgées de la commune. Ils seront également présents
pour les Vœux du Maire.

LE NOËL DES TOUT-PETITS 
Le multi-accueil « Les P’tits Loups » et le relais « La Farandole »
ont fêté Noël comme il se doit. Parents et enfants ont assisté
au spectacle « Gigi rigolote au cirque » présenté le vendredi 14
décembre par la « Compagnie Rêvassons ». Les petits ont pu
repartir avec un ballon en forme d’animal ainsi qu’un sachet de
friandises offert par le Père Noël venu tout spécialement du Pôle
Nord pour l’occasion. Petits et grands ont pu s’assoir dans son
traineau et poser pour une photo souvenir. Le Père Noël, malgré
un emploi du temps très chargé en cette fin d’année, a eu la

gentillesse de revenir
le mardi 18 décem-
bre pour proposer
aux enfants une
promenade au son
des grelots et des
chants de Noël.
Tous installés dans
sa calèche, nous
avons bravé le froid
pour le plus grand
plaisir de chacun.

PROCHAINES VACANCES 
À L’ACCUEIL DE LOISIRS 
Un beau programme est prévu en ce début d’année. 
16 enfants vont dévaler les pentes de Valmeinier avec les ado-
lescents de l’S-pass’J. Sept d’entre eux vont découvrir pour la
première fois les joies de la glisse. A l’accueil de loisirs, les
enfants se mettront dans la peau d’un explorateur à la
recherche de trésors fabuleux. Pour le printemps, ce sera
 direction la Bretagne. Tout particulièrement le village d’Astérix
et Obélix où il faudra prendre garde aux troupes romaines.
Mais, par chance, nous aurons la potion magique !

L’ensemble 

du PEJ 

vous souhaite 

une très bonne

année 2019 !
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4 JOURS OU 4,5 JOURS
C’est la question posée dans un sondage organisé par
l’AAPESP auprès des parents des deux écoles. L’association
a choisi ce mode de consultation pour préparer un conseil
d’école extraordinaire qui se réunira le 21 janvier. Celui-ci
se prononcera sur le maintien de la semaine à 4,5 jours ou
sur le retour à la semaine de 4 jours, à savoir celle des
 mercredis non scolarisés.

PÉRISCOLAIRE
Le périscolaire a connu une forte augmentation des effectifs
lors de la seconde période de l’année scolaire 2018-2019. En
effet, le mardi et le jeudi, le périscolaire du matin a atteint
près de 75 enfants inscrits, alors que le périscolaire du soir
85 enfants, les jours de forte affluence.
Outre ces chiffres, l’équipe d’animation orientera ses anima-
tions vers l’environnement et la découverte de la nature en ce
début d’année 2019. Du périscolaire du matin au périscolaire

du soir, en passant par le
temps méridien, les TAP
ou le mercredi, vos en-
fants pourront participer
à des activités portées 
sur l’éco-responsabilité,
le land-art, l’expression
corporelle et artistique, 
et surtout le travail de
récupération !
A vos bouchons, 
prêts, récupérez !

PEDT / PLAN MERCREDI 
POUR LA COMMUNE 
Le mercredi est un temps essentiel pour les enfants, que ce
soit dans le cadre d’une organisation de la semaine d’école
sur 4 jours et demi ou sur 4 jours. Il faut donc envisager le
mercredi comme un temps de complémentarité scolaire dans
une semaine éducative de 5 jours.
Le mercredi permet à la fois de se reposer et/ou de réaliser du
travail scolaire. De plus, c’est un temps favorable pour des
 activités sportives, culturelles et de découvertes diverses
 (nature, sciences, histoire, patrimoine…).
Pour Pusignan, la labellisation « plan mercredi » va permettre
à la commune de maintenir et d’améliorer la qualité de son
offre sur les différents temps d’accueil.
Dans le prolongement du temps scolaire, les enfants béné -
ficient d’activités éducatives à travers des activités complé-
mentaires programmées, selon des cycles, avec un retour
d’expérience de chacun (évaluation et bilan).
Les activités culturelles, sportives et celles liées à l’environ-
nement vont continuer à être privilégiées. Pour proposer des
activités de grande qualité, des partenariats sont indispen -
sables et la charte qualité va permettre tout au long de l’année
de progresser.
La charte qualité engage la collectivité à structurer son projet
 d’accueil du mercredi sur 4 axes :
• Complémentarité éducative ;
• Inclusion et accessibilité de tous les publics ;
• Inscription du projet sur le territoire ;
• Diversité et qualité des activités.
Ce nouvel outil éducatif, cogéré par l’ensemble
des acteurs de la jeunesse, doit permettre à celle-
ci l’accès à la culture et au sport et donner un
sens aux apprentissages scolaires et à l'engagement.

PÈRE NOËL À L’ÉCOLE MATERNELLE
Le 17 décembre, le Père Noël a rendu visite aux élèves de l’école
maternelle. Dédé et sa jument, Noisette, étaient de la partie, ce qui
a permis aux enfants de faire un tour dans la jolie calèche. Les
enfants étaient ravis et enthousiastes à l’idée de recevoir
des cadeaux qui les attendaient dans les classes : des jouets pour
la classe et un livre pour chaque enfant, offert par la Mairie. Les
enfants ont promis d’être sages jusqu’au 25 décembre !

AU RESTAURANT SCOLAIRE, 
ON S’EST RÉGALÉ
Le 21 décembre, les enfants ont dégusté un délicieux repas de
Noël. Au menu : cocktail de fruits, pâté croûte et son médaillon
de foie gras ou terrine aux deux poissons, pommes dauphines,
filet de poulet sauce aux morilles ou dos de colin et son corail de
surimi, crème anglaise, glace sundae chocolat et des… papillotes.
Miam, miam…

Profitons de cet article pour informer du changement d’orga -
nigramme au sein du restaurant scolaire. Depuis le 3 décembre,
Romain Pauze a pris la direction du service à la place de 
M. Arnaud Bizetti muté au service urbanisme de la commune.

14

Œuvre réalisée à partir de bouchons

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

du14 janvier

du15 février

Inscriptions en
maternelle sur rendez-
vous au Guichet
Unique, tous les
jours, sauf le
mercredi 

16 janvier
Début des inscriptions
sur le Portail famille
pour les vacances de
février 

5 mars - Carnaval
Petite enfance

9 mars
« Portes ouvertes »
Petite enfance, 
de 9h à 12h30 au
multi-accueil.

Remise des dossiers
crèche le 9 mars lors
de la matinée Petite
Enfance (retour
dossiers : le 29 mars)

20 mars
Inscriptions pour les
vacances de printemps

13 mars
Envoi plaquette
vacances d’avril 
aux parents

18 mars
2e conseil d’école 

9 avril
Commission crèche
Commission
dérogation scolaire
Les réponses seront
transmises aux
familles dans les
jours suivants

6 avril
Journée
Environnement
(nettoyage de
printemps) - Rdv 9h
place de la Mairie

MARCHÉ DE NOËL  
La 9ème édition du Marché de Noël, contrairement aux prévi-
sions météorologiques qui étaient défavorables, s’est déroulée
dans une certaine douceur. Les visiteurs ont été nombreux
même si l’on peut déplorer une petite baisse de fréquentation
ces dernières années. La concurrence des manifestations des
communes voisines est rude ! Chacun a pu admirer la jolie
 décoration de scène ainsi que la coquette boîte aux lettres du
Père Noël. Celui-ci a d’ailleurs reçu un important courrier. Il
est arrivé, comme chaque année, avec Dédé dans sa charrette
décorée. Il a été accueilli par de nombreux enfants impatients
de le voir. Deux grandes séances photos ont suivi son arrivée
et il a eu bien chaud sous la lumière des projecteurs !
Des nouveautés sont apparues dans l’offre des exposants
 (notamment de jolis nichoirs,…) ainsi que dans les créations
gourmandes : chocolat, fromage, miel des environs et des
Pyrénées, des produits de la mer, de la charcuterie, de la bière
de nos voisins villettois… Créa'Puz a tenu la buvette du marché
durant ces deux grandes journées et la Trattoria a restauré les
visiteurs. L'association “J'peux pas, j'ai jeux” a  proposé une
animation autour des jeux de société, tandis que Sandra Garcia
animait deux ateliers de dessin pour les petits artistes. 
Dimanche, l’école de musique a offert un intermède musical
éclectique, très réussi en passant de J.B.  Bach à A. Piazzola
pour notre plus grand plaisir.
L’orgue de barbarie avait, quant à lui, animé la journée du
samedi qui s’est achevée sur un beau feu d’artifice.
Les lauréats des deux concours de dessin (prix du Jury et prix
du Public) sur le thème « les lumières de Noël » ont été
 récompensés par le Père Noël et le CMJ.

JOURNÉE ENVIRONNEMENT 
LE 6 AVRIL 
En partenariat avec le SMND, Syndicat Mixte du Nord-Dauphiné,
tout le Pôle Enfance Jeunesse est mobilisé !
Il s’agit d’un moment convivial de nettoyage de la commune le
matin, et d’échanges sur le sujet de l’environnement et des
 animations l’après-midi. Tout le Pôle Enfance Jeunesse est
 mobilisé pour réaliser des décorations en matériaux recyclés.

SPECTACLE LE SAVETIER 
DE THANJAVUR…
Le 11 décembre, les 304 élèves de l’école Jean de La Fontaine
ont assisté à un joli spectacle offert par la commune en associa -
tion avec Jons, Genas et Colombier Saugnieu. Six autocars ont
transporté les enfants jusqu’à l’Odyssée. Les  jeunes spectateurs

ont assisté à un conte aux valeurs
huma nistes sur la tolérance, l’accep-
tation de l’étranger et l’ouverture au
monde. Le savetier de Thanjavur,
créé par L’Artscène Compagnie, est
une pièce poignante qui clame que
la justice est due même aux plus
 pauvres et que la vie sourit à qui
prend en main son destin.
Ce spectacle, créé pour la jeu nesse,
entremêle théâtre, musique, marion -
nettes, ombres chinoises et cinéma
d’animation. 

AGENDA DU PEJ 

L’ensemble 

du PEJ 

vous souhaite 

une très bonne

année 2019 !
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RUBRIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE

Après un début de saison sous le signe de l’amour
et de l’humour, la suite de la programmation vous
réserve de belles surprises à l’Odyssée !
Partez à la découverte de l’Espagne, du Pérou et
de la Terre Sainte avec les trois dernières ciné-
 conférences de Connaissance du Monde.
Ne ratez pas l’incroyable show de l’illusionniste
Eric Lee, le 16 mars.
Retrouvez l’équipe de la pièce de théâtre “J’habite
encore chez ma femme”, le 6 avril. 

Entre humour, magie, théâtre et voyages, vous
aurez le choix en 2019 !

A ne surtout pas rater :
Des places à 12€ l’unité pour découvrir le One man
show de Romain Barreda, humoriste talentueux
ayant gagné de nombreux prix dans les festivals
d’humour dont “La nuit des humoristes 2018” de
l’Association culturelle de l’Odyssée.
Romain vous présentera tous les personnages les
plus drôles et les plus loufoques qu’il a  inventés
pour son spectacle En marche.
Entre jeux de mots subtils et l’incroyable performance
d’acteur de Romain, il ne faudrait pas rater ça !

ASSOCIATION 
CULTURELLE
DE L’ODYSSÉE
Saison culturelle, la suite !

Toutes les places de spectacle sont en vente 
à la billetterie de l’Association (04 72 05 10 31 
www.odyssee-spectacles.com) et 
chez les revendeurs habituels.

N’hésitez pas à pousser nos portes et venir partager
un moment inoubliable avec vos proches !

L’Association culturelle de l’Odyssée vous souhaite à tous une très belle année 2019.

Le Club Saint-Vincent refait surface et
vient donner de ses nouvelles qui sont
 excellentes pour des “Tamalous”.
Chantal Genthon et Raymond Dehavay
sont toujours dans nos pensées et dans
nos cœurs.

Nous avons des activités tout au long de
l’année : A.G. et les Rois début Janvier,
crêpes en février, bugnes en mars, gril-
lades en avril, un petit repas en  octobre,

un repas d’été en juillet, voyage d’une
journée en septembre, choucroute en
 novembre pour les adhérents du Club et
tous ceux qui le désirent, repas de Noël
en décembre. Les vendredis après-midi
sont consacrés aux parties de coinches ou
autres jeux tant  attendus par nos seniors.
Nous avons eu, cette année, une dizaine
de nouveaux adhérents. Nous souhaite -
rions accueillir plus de jeunes retraités
pour que le club perdure.

Venez nous  rencontrer les vendredis à par-
tir de 13h30.
Cela ne vous engage pas mais ainsi vous
verrez comment ça se passe !

Nos rencontres se passent bien. Notre
choucroute, préparée par la maison Radix,
a été appréciée par les 122 convives.
Le 14 décembre nous avons fêté Noël au-
tour d'un repas concocté par le “Poulailler
Gourmand” et le Club a offert à cette
 occasion un petit souvenir aux adhérents
de la classe en 8 (de 1928 à 1958), soit
8 femmes et 6 hommes.

Le Club Saint-Vincent souhaite une bonne
et heureuse année à tous les  Pusignanais.

La Présidente, Paulette Copin

LE CLUB SAINT-VINCENT
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Avec un total de 99 adhérents encadrés
par 9 professeurs très investis, l’école de
musique de Pusignan permet aux enfants,
ados et adultes de partager de beaux
 moments musicaux et de se produire sur
scène dans des registres variés.
Le début de l’année 2019 s’annonce riche
en évènements pour l’association avec le
spectacle de notre école sur le thème
« Ombre et Lumière » qui se déroulera le
samedi 23 et le dimanche 24 mars à
l’Odyssée. Ce sera l’occasion de découvrir

des morceaux proposés par l’atelier chant
enfants, les différents ateliers solfège, la
fanfare ploum-ploum ou encore le groupe
du théâtre musical. L’atelier percussions
de Décines sera également invité à
 participer à ces représentations.
Nous vous invitons ensuite à la 1ère édition
du marché de la création et du loisir où,
outre la vente d’objets en lien avec les
loisirs créatifs et l’artisanat, les exposants
vous proposeront des démonstrations de
leur savoir-faire. Des inscriptions à des

 activités de loisirs pour la saison suivante
seront proposées par certains stands.
Rendez-vous le dimanche 12 mai 2019 
entre 10h et 18h à l’Odyssée, l’entrée sera 
gratuite.

Si vous souhaitez réserver un stand pour
exposer vos créations contactez-nous dès
à présent au 06 83 02 09 74 ou par mail
à l’adresse suivante : fleonelli@hotmail.fr

Le bureau

ECOLE DE MUSIQUE

LOTO DE L’ASSOCIATION
L’ATP organise son loto le dimanche 31 mars à
l’Odyssée, à partir de 14h.
De nombreux lots seront à gagner : bon d’achat 600€,
hoverboard, tablette tactile, appareils culinaires,
paniers  garnis,... diagoloto et partie enfants.
Cette animation est le point d’orgue de la saison
pour le club. Adhérents ou non, parents, enfants,
familles... vous êtes tous attendus ce jour-là !

LES PREMIÈRES ANIMATIONS 
DE L’ANNÉE
31 mars : loto à 14h
28 avril : finales tournoi interne simple et double
14 avril : interclubs seniors
5, 12, 19 et 26 mai : interclubs seniors

L’ASSOCIATION TENNIS DE PUSIGNAN
Le comité de direction de l’Association Tennis de Pusignan et son président 
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019



18

>

Puz’Mag • N°85 • Janvier 2019

RUBRIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE

La troupe de théâtre Pusign’enscène vous souhaite une très bonne
année 2019.

A bientôt pour notre prochain spectacle qui aura lieu en mai.
On vous en dira plus sur le magazine municipal d’avril 2019.

Le bureau

PUSIGN’EN SCENE

RENCONTRES DES ARTS
Des nouvelles culturelles 

Le vernissage de notre 34ème exposition de peinture a eu lieu le ven-
dredi 23 novembre 2018 en fin de soirée au Centre Culturel
l’Odyssée.
Jusqu’au 25 novembre, l’exposition a accueilli de nombreux visi-
teurs, amateurs et  passionnés de peinture qui ont pu admirer les
140 tableaux exposés par nos 25 artistes talentueux.
Comme chaque année, des élus de la ville et des communes
proches nous ont fait  l’honneur de leur présence.
Le thème de l'exposition était la campagne et l’invitée d’honneur
était Madame Christiane  Helmreich qui a remporté un grand  succès
auprès du public. Nous avons également  accueilli les pote ries de
Madame Christiane Contreau.
La présidente de l’association a félicité tous les artistes qui ont fait

preuve, à travers leurs œuvres, d’un savoir-faire diversifié et tout en
couleurs.

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2019 en
 espérant vous voir encore plus nombreux lors de notre manifestation
de 2019 ou participer à un de nos ateliers qui se déroulent tous les
lundis de 17h à 20h à l’Odyssée.

La Présidente, Brigitte Emain

Pour nous contacter : 
Mail : rencontredesarts@gmail.com 

: https://www.facebook.com/Rencontre des Arts 
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COMPOSITION DU BUREAU - 2019
Président d’honneur – fondateur : 
Robert Coullet
Président : Christian Mathis 
Vice-président : Claude Vidon 
Secrétaire : Hervé Duprat 
Secrétaire adjoint : David Cruz 
Trésorier : Daniel Lobut
Trésorier adjoint : Michel Bohard

CLUB PONGISTE DE PUSIGNAN

Tout d’abord, bonne année pongiste à toutes
et à tous ! Que cette année 2019 vous apporte
bonheur, santé et de bons résultats sportifs !

Nous sommes installés dans notre nouvelle
salle à l’Equinoxe depuis septembre 2018
et nous en sommes très contents. Après une
période de rodage et d'adaptation, tout se
passe bien et il est temps de tirer un bilan
de cette phase 1 de tennis de table (période
de septembre à décembre 2018).

1ER TOUR DU “CIRCUIT JEUNES” À
CHAPONNAY :
Nous avons 5 engagés dans le traditionnel
Circuit Jeunes qui se déroule à Chaponnay.

Seuls 4 d’entre eux (Yohan, Hugo, Tom L.
et Tom P.) ont pu prendre part au premier
tour, reporté du 25 novembre au 2 décem-
bre au dernier moment... 
Tous ont très bien joué, se sont battus
jusqu’au bout, et certaines médailles se
sont jouées à un cheveu. Au final, Hugo et
Tom L. ramènent chacun une médaille en
 terminant premiers de leur poule respective.
Un grand bravo à eux !

1ÈRE PHASE DU CHAMPIONNAT PAR
ÉQUIPES D3 ET D1 :
Sur cette première phase, nous avions deux
équipes  engagées, une équipe en départe-
mentale 3 (D3) et une équipe en départe-

mentale 1 (D1). Malgré des absences nom-
breuses (blessures sérieuses pour Alexandre
et Bruno), nous avons réussi à présenter des
équipes  complètes grâce à nos remplaçants
de luxe (Fabien et Yannick). Un grand merci
à eux !

Notre équipe de D3 termine 5ème de sa
poule, ce qui représente une performance
correcte car la poule était relativement forte.
Le niveau de notre équipe progresse grâce
aux entraînements, et, en 2 5ème phase, l’ob-
jectif sera de grimper au classement.

Notre équipe de D1 termine 7ème sur 8 de
sa poule et le maintien va se jouer en fonc-
tion des montées/descentes des niveaux
supérieurs. Nous gardons espoir pour le
maintien en D1 car avec 1 victoire, 2 nuls
et des défaites serrées, notre équipe devrait
être repêchée.

Je rappelle que le bureau est à votre dispo-
sition pour tout renseignement supplémen-
taire lors des entraînements (les lundis,
mercredis et vendredis de 18h à 20h) à 
l’Equinoxe.

Le bureau

Nos médaillés 

Tom et Hugo

Vous pouvez aussi prendre des renseigne-
ments par téléphone 
(06 81 10 67 68 ou 06 16 21 99 86) ou par
mail cp.pusignan@gmail.com

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

Membres du conseil d’administration :
Gérard Dalex, Alain Faraud, 
Annie Guillaumond, Jean-Jacques Loubet, Thierry Perez, Liliane Caraco, Monique Huvet, Patrick Perez, Romaie Vuillod, Norbert
Traverso, Jacky Vaillant.

PETANQUE CLUB DE PUSIGNAN 



Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information
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PORTRAIT 

SANDRA GARCIA, ILLUSTRATRICE
Sandra peux-tu te présenter et quel est ton
vrai travail dans la vie ? 
J'ai 44 ans, un fils de 16 ans Tom qui est
mon inspiration au quotidien. J'ai créé une
société il y a trois ans où j'exerce le métier
d'illustratrice, ce qui est mon vrai travail
dans la vie. Il me permet de travailler sur
de l'illustration jeunesse, enseigner le
dessin d’illustration et la bande dessinée
(BD). Je réalise également des tableaux
pour des particuliers et des entreprises.
Quel est ton style ? 
Je n'ai pas de style particulier, car j'aime
m'adapter aux demandes de mes clients
et de mes éditeurs. Pour les tableaux,
j'affectionne le style “art naïf” que je
peins en noir et blanc. Je laisse plus
vagabonder mon imaginaire avec les 
enfants qui m'étonnent par leurs dons
pour le dessin et leur envie de faire
quelque chose avec leurs mains.
Quelle peinture utilises-tu ? 
Toutes les peintures en fonction de
 l'histoire à illustrer et des diverses tech-
niques : pour les tableaux, peinture à
l'huile et l’acrylique en noir et blanc,
pour les illustrations et autres, peinture
à l'huile, l’acrylique, la gouache et
l'aquarelle. Pour donner plus de carac-
tère à mes créations, je n'hésite pas à
mélanger les peintures entre elles, 
j’utilise aussi tous les matériaux qui
 peuvent animer et donner du corps à
mon travail.
Comment as-tu commencé ? 
Quel a été le déclic ? 
Je dessine depuis l'âge de 6 ans, à 8 ans
j'ai décidé de devenir illustratrice et j'ai
 attendu… l'âge de 40 ans pour lancer
mon affaire. Mes parents, comme tous les
parents, m'ont dit “passe d'abord ton bac”
et m'ont dirigée vers une carrière commer-
ciale, selon les critères du monde du tra-
vail. Donc, pendant 20 ans, j'ai exercé le
métier de Conseiller en financement
 immobilier. Rien à voir avec mon ambi-
tion, la finance étant le contraire de l'art
(cherchez l'erreur), mais je reconnais avoir
aimé mon métier et quelquefois le côté
commercial, la relation privilégiée que
j'entretenais avec les clients et les 
professionnels de l’immobilier me
manque.
Le déclic a été provoqué par la fermeture
en 2012 de l'entreprise où je travaillais.

Pendant trois ans, je n'ai pas perdu mon
temps en contemplation futile, à tourner
en rond, à réfléchir à mon devenir. J'ai
sauté sur l'occasion pour faire des forma-
tions afin de monter ma société. J'ai suivi
divers cursus comme une formation en
 architecture d'intérieur, des stages en BD
et dessin animé, des cours d'illustration,
peinture et infographie. Ces trois ans
m'ont permis d'améliorer toutes ces
 techniques et d'en apprendre d'autres.
Non, je n'ai pas perdu mon temps et cela
s'est avéré bénéfique car j'ai pu créer mon
entreprise en 2015. Mon rêve de petite
fille s'est enfin matérialisé !

Comment travailles-tu tes illustrations ?  
Concernant les illustrations pour les
livres, je commence par la lecture du
manuscrit et à travers l'histoire, j'imagine
les planches qui pourront enjoliver le
texte. Pour toutes les autres demandes
(tableaux, flyers, faire part…), je respecte
la charte clients. Par exemple, pour les 
illustrations de Pusignan, tu m'as donné
ton cahier d'exigences et j'ai dû me
débrouiller pour entrer dans ta tête,
imaginer tes idées et les dessiner pour
répondre à tes nombreuses attentes…
(éclats de rire de Sandra et moi, la
 tortionnaire).
Combien de temps cela te prend pour
réaliser une illustration ?
Par rapport aux demandes des clients,
j’effectue un gros travail en amont avant
d'aboutir au résultat final. C'est très 
variable suivant le thème. Toujours pour

Puz, j'avais un

Dans la famille Garcia, je connais
depuis plusieurs années la maman qui
se prénomme Reine et qui est
Présidente de l'Association paroissiale
à Pusignan, un amour de femme, belle
et généreuse. Le fils Mickaël qui tient
le tabac presse de la Bascule et fait
revivre la place par son dynamisme et
sa bosse du commerce. Pour l'anecdote,
en juin 2011, sur un Vivre à Pusignan,
j'avais écrit sur Francis (le papa) artiste
chanteur et musicien que Reine, son
épouse, a su évoquer avec tendresse et
émotion (dix jours avant son départ
pour les cieux, il se produisait encore
sur scène). Je n'ai pas le plaisir de
connaître les autres membres de la
famille, mais je sais qu'ils forment un
foyer uni, solidaire et aimant.
Et puis Sandra, que j'ai côtoyée tout au
long de l’année 2018 pour la réali -
sation du film des vœux du Maire,
auquel elle a participé en créant les
illustrations. Elle a agrémenté ce
Puz'Mag et dessiné la carte des vœux
du Maire et du Conseil Municipal. Une
patience d'ange devant mon impatience,
toujours souriante et surtout accommo -
dante à mes nombreuses demandes,
mes visions artistiques souvent floues
et pas faciles à interpréter, mais qu'elle
a su merveilleusement illustrer.

Mais, chut je n'en dirai pas plus… 
Venez le 25 janvier aux Vœux, admirer
ses œuvres !
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support et des photos, mais aussi j'ai
réalisé un gros travail de recherche sur
internet et sur place pour m'imprégner
du lieu à reproduire. 
Pour le croquis d'un livre, je mise sur 
la recherche du personnage central, du
décor à plusieurs époques, du style, du
choix des couleurs, des matériaux.
 Ensuite, je travaille en profondeur le
 croquis ou le story-board en BD.
Plusieurs étapes sont nécessaires et
après avoir réuni tous ces éléments, je
passe à la réalisation de l'illustration 
finale. 
Ainsi, pour les 7 planches ultimes du
film des vœux, j'ai travaillé plus de 10
heures par planche (sans compter les
heures de recherche) et je dessine et
peins uniquement cette phase. Pour une
illustration et compte tenu réellement du
temps passé, il faut être vraiment pas-
sionnée, sinon on ne peut pas faire ce
métier si tu tables sur la rentabilité. 
Qu’aimes -tu représenter dans tes dessins ?
Ce que je préfère, c'est dessiner des
 bâtiments car j'adore l'architecture. Je
me suis régalée à “croquer” l'église de
Moifond et l'Odyssée. Bref, j'aime tous
les décors intérieurs et extérieurs d'un
édifice.
Pourrais-tu refaire une illustration d’une
autre couleur ?
Oui, bien sûr ! Avec Photoshop on réalise
de vrais miracles (LOL).
Quelle est ta couleur préférée ? 
Ma couleur préférée est le rose avec
plein de paillettes. Je comble par cette
couleur le fait de ne pas avoir eu après
mon fils, une petite fille que j'aurai ha-
billée en rose, décoré sa chambre en rose
et puis que cela ne déplaise “je suis très
fifille.” (Heu, Sandra tu l'aurais aussi 
appelée Barbie pour le cliché ! Ouf, la
gamine a échappé à tout ce rose siru-
peux). Grosse rigolade de notre part.
Quelles sont tes sources d’inspiration ? 
En particulier l'époque du haut moyen
âge à la renaissance. (Et c'est reparti, avec
les robes de princesses, les “il était une
fois” et “le monde des bisounours”. Tom, je
te le dis, tu l'as échappé belle). Fous rires
contagieux.
Pourquoi ce choix ? 
Uniquement par passion ! Car j'adore
l'art et j'ai voulu réaliser mon rêve de
gamine. Mais, je suis une rêveuse avec
les pieds bien ancrés sur terre.
Participes-tu à des expositions ?
Enseignes-tu ton art ? 
Je collabore à des expositions de pein-
ture, mais surtout j’expose dans des 
salons du livre ou des dédicaces en 
librairies.
Je transmets mes connaissances dans le

domaine de l'illustration et la BD aux
 enfants pendant la période scolaire, via
les associations comme Créa’puz entre
autres. A mon atelier, je donne des cours
particuliers et organise des stages pour
adultes et enfants.
Le reste de l'année, j’interviens ponctuel -
lement pour des projets en BD, pour la
promotion d'un livre, en centre de loisirs,
dans des bibliothèques, des collèges et
écoles primaires où nous travaillons sur
la création d'une planche, la réalisation
d'une fresque. Actuellement, je prépare
un projet avec des enfants de maternelle
sur des fiches d'identité d’animaux. Un
vrai régal !
Envie d'aller plus loin ? 
Une myriade de projets dans ma tête et
un en particulier que je souhaite ardem-
ment accomplir. J’ai très envie de
 m'investir dans l'humanitaire en Afrique
auprès des enfants, pour leur apporter
un enseignement culturel et artistique.
Pour ce projet, aujourd'hui, je travaille

beaucoup pour me faire connaître et
développer ma notoriété, pas pour 
satisfaire mon égo, mais pour m'en servir
afin de lever des fonds et aider ces
 enfants.

Pour conclure, peux-tu te définir 
en 6 mots ? 
Pour répondre à cette question, une 
cita tion du peintre Vincent Van Gogh :
“Comme il est difficile d'être simple”.

PORTRAIT 

Je suis toujours admirative devant un artiste ! Certes, je manie les mots avec souplesse, mais
je ne dessine pas, je dirais plutôt que je barbouille, pire que je gribouille, bref je suis une
scribouillarde. Un instrument de musique entre mes mains ressemble plus à un ustensile de
cuisine. Mon côté artistique est en berne depuis l'enfance, mais je me régale et ne me lasse
pas d'admirer ces peintres, ces musiciens qui nous font rêver par leurs prouesses artistiques. 
Pouvons-nous vivre sans l'art sous toutes ses formes ? J'en doute et c'est très bien ainsi.
L'interview de Sandra a été une vraie partie de franche rigolade et c'est cela que j'aime
lorsque je communique avec les gens. “Pourvu que cela dure” comme a dit la mère de
Napoléon Bonaparte pour éviter la chute de pouvoir du fiston…
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Toute l’équipe majoritaire vous souhaite à tous une belle et heures année avec une pensée particulière pour ceux qui sont
dans la douleur ou la maladie. Vous avez eu l’occasion de parcourir l’ensemble de nos actions à travers le bilan de mandat
et nous continuerons à vous informer dans le prochain Puz’mag sur les différentes actions en cours.
De très belles fêtes à tous. Rendez-vous à la cérémonie des vœux du maire le vendredi 25 janvier 2019 à l’Odyssée.

LISTE MAJORITAIRE “ACTEURS DE NOTRE AVENIR’’

Le commerce de proximité : un poumon dans la vie du village ! 
Chers administrés,
Nous vous remercions encore très chaleureusement pour tous vos messages de soutien et pour votre confiance. 
En 2014, nous faisions du développement économique une des priorités de notre programme : sans entreprise, sans artisan, sans commerçant,
nos villes, nos villages, notre territoire sont condamnés inévitablement au déclin !
Le développement économique communautaire doit absolument intégrer l’artisanat et le commerce de proximité car ces petites entreprises
 contribuent toutes au maintien de l’emploi, à l’approvisionnement des personnes non motorisées, à l’attractivité et au dynamisme de nos villes
et villages. Nos commerçants, nos artisans méritent d’être accompagnés, soutenus car ils contribuent grandement à la richesse de notre espace
rural. 
Notre village compte une trentaine de commerces dont six restaurants, deux boulangeries, une fleuriste, une supérette 8 à Huit, trois salons de
coiffure, la boucherie-traiteur Chavret, trois garages, un magasin de sport, un opticien, deux instituts de beauté, des kinésitérapeutes/osthéopathes,
Ethiopathes, Podologue/Pédicure, deux médecins, deux dentistes, une pharmacie, un orthophoniste, un tabac-presse, différents artisans et en-
treprises. Rendez leur visite et ils se feront un plaisir de vous accueillir et vous conseiller.
La liste minoritaire « Pusignan notre village » vous adresse ses vœux de bonheur, de santé et de prospérité les plus chaleureux pour cette nouvelle
année 2019 pleine d’optimisme !
Les 6 élus d’opposition : Brigitte EMAIN-FERRARI, Sandra PETIGNY, Isabelle VICENTE, Lucien GENTHON, Frédéric GALLAIS et Gilles VARNET
Contact : pusignannotrevillage@gmail.com

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

LISTE MINORITAIRE “PUSIGNAN NOTRE VILLAGE’’

REGRETS 
Martine ALLIER épouse ARMANET 23/10/18
Jean-Paul BOUCHET 22/11/18
Joseph PATRAS 04/12/18
André ARBARETAZ 14/12/18
Alain DESCHAMPS 29/12/18

BIENVENUE 
Carla ARGENTINO 29/09/18
Andro SOLER 09/10/18
Liam MARSIGNY 09/10/18
Diego ELIEN 25/10/18
Leona AMMOLLO 31/10/18
Elena RÉA 06/11/18
Lalie BUCLON 09/11/18
Noélie BRET 29/11/18
Mehdi DJEBARI 13/12/18
Ilyes HADDADI 19/12/18
Inès HADDADI 19/12/18
Tyana PICARDAT 23/12/18
Ouweïs ABDALLAH 25/12/18
Esma ATMACA 26/12/18

FÉLICITATIONS
Yohan REYNAUD et Jennifer TOUITOU 27/10/18
Raynald GIRAUDON et Nathalie FAUCHER 09/11/18
Aurélien COIFFET et Rébecca SERRANO 04/12/18
Matthieu RÉAU et Maryne LENOBLE 21/12/18
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AGENDA ÉVÈNEMENTIEL À L’ODYSSÉE 
DE JANVIER À AVRIL 2019

JA
NVI

ER

AV
RIL

VENDREDI 25 
À 18H45

Vœux du Maire

SAMEDI 26 
À 20H30

REEL XV Loto

FE
VR

IE
R

SAMEDI 2 
À 20H30

Association culturelle
Connaissance 

du Monde
“l’Espagne’’

SAMEDI 9 FÉVRIER 
À 20H30

Association culturelle
“L’humoriste 

gagnant’’

SAMEDI 23 
À 20H30

Comité d’entraide
Loto

MAR
S

SAMEDI 9 
À 20H30

Association culturelle
Connaissance 

du Monde
“Le Pérou’’

SAMEDI 16 
À 20H30

Association culturelle
Spectacle illusion

DIMANCHE 31 
À 14H

ATP TENNIS Loto

SAMEDI 30 
À 20H30

Association culturelle
Connaissance 

du Monde
“Les Terres Saintes’’

SAMEDI 6 
À 20H30

Association culturelle
Pièce de théâtre

“J’habite encore chez
ma femme”

DIMANCHE 14 
À 12H

Comité d’entraide
Repas des Rameaux



Mon village n'en finit pas

De m'apprendre la dure patience

A déceler jour après jour

Derrière le visage des pierres

L'énigme rose du temps.

Joseph Paul Schneider

Gilbert Marboeuf et le conseil municipal
vous présentent leurs meilleurs voeux 

pour l’année 2019


