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Mot de l’Adjoint 
Madame, Monsieur, cher(e)s pusignanais(es), 

Nous avons le plaisir de vous présenter le guide des associations. 

Ce fascicule pratique et utile a pour vocation de vous accompagner dans vos 

choix et vos initiatives. 

Vous y découvrirez la densité et la qualité de la vie associative de Pusignan. 

Des loisirs aux arts, en passant par de simples passe-temps, des disciplines 

sportives des plus populaires aux pratiques plus confidentielles, plus de 30 

associations vous offrent à toutes et à tous l’opportunité de vous investir, de 

vous divertir, de vous rencontrer et de vous entraider. 

La ville de Pusignan est très attachée au bon fonctionnement de ses 

associations, vecteur de qualité des relations humaines. 

Nous saluons l’implication de tous les bénévoles qui contribuent au bon 

fonctionnement de ces associations, à la satisfaction des adhérents, à la 

formation des jeunes et à l’organisation de diverses manifestations au cours 

de l’année. 

Ce guide est mis gratuitement à la disposition des pusignanais, vous pouvez 

également le retrouver sur le site internet de la mairie. 

Nous vous souhaitons de bons divertissements et restons à votre disposition 

pour tout  complément d’information. 

Jacques GARNIER 

Adjoint à la vie associative, 

sport, culture et loisirs 



Mes chers administrés,

La vie associative est une des grandes richesses de notre commune, elle est 

essentielle à la qualité de notre cadre de vie et la base de la vie sociale, 

chacun, petit ou grand, peut y trouver une activité à son goût. La commune 

est depuis toujours très investie dans ce domaine, surtout par la construction 

et l’entretien des bâtiments et des terrains, la livraison prochaine du nouveau 

complexe sportif en est un témoignage édifiant. Ce soutien  est complété par 

des prêts de matériels (mini bus, tables, chaises, barnums ….) et des apports 

financiers que nous refusons de remettre en cause malgré la suppression  des 

aides de l’Etat. 

Notre objectif est de continuer cet effort, en particulier dans les domaines de 

l’enfance jeunesse et des activités collectives, tant culturelles que sportives. 

Cependant, nos efforts seraient vains sans l’apport des bénévoles. Leur 

travail est  primordial et bien souvent mal reconnu. Ils sont animés par la 

passion, le plaisir de transmettre et le goût d’une vie sociale faite de partage, 

d’entraide et d’ouverture. Nous sommes bien loin des clichés de repli sur soi 

et  de  peur du lendemain qui collent fort injustement à notre commune 

depuis quelques temps.  

Les bénévoles ont aussi un rôle important dans la formation et l’éducation 

des enfants, car l’apprentissage de la vie en société et le respect des autres 

sont d’autant plus efficaces qu’ils s’appuient sur le loisir, le sport ou la 

culture.  

Je tiens à les saluer et les remercier,  ils apportent une véritable valeur ajoutée 

au fonctionnement de notre  village.   

Gilbert MARBOEUF 

Maire de Pusignan 

Vice-président de la CCEL 

Éditorial du Maire



Arts martiaux de Pusignan 

Contact 
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Vous cherchez à vous dépasser ? Vous voulez plus qu’un sport ? 

Une philosophie, une méthode de préparation physique, apprendre à vous 

défendre ?  

L’association des Arts Martiaux de Pusignan vous propose des cours de 

Karaté, Self Défense et Body Karaté animés par des professeurs diplômés et 

passionnés, épaulés par un bureau dynamique et convivial ! 

Président  Patrick Pigne 

06 18 20 26 00 

club.amp@free.fr     

http://club.amp.free.fr 

mailto:club.amp@free.fr
http://club.amp.free.fr


Contact 

 Asp football 
L’association ASP FOOT a mis en œuvre des programmes d’actions 

comprenant l’organisation de compétitions sportives des U5 aux séniors. 

Elle gère aussi la formation des jeunes au football et à la compétition 

sportive et assume l’organisation de diverses manifestations liées à notre 

domaine. 

Président  Jean-Paul Renard

06 03 64 66 10 

renard.jeanpaul@sfr.fr   
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Association des pêcheurs 
L’association des pêcheurs de Pusignan gère l’étang des Bruyères, propriété 

de la commune, pour permettre à ses habitants de pratiquer la pêche en 

toute convivialité et de partager des moments de détente au bord de l’eau.  

Du débutant au pratiquant plus confirmé, vous  apprécierez de toucher 

carpes, gardons, tanches, brochets, sandres, black-bass, perches, truites et 

même esturgeons. 

Président   Stéphane Arsac

06 09 81 01 13 

stefarsac42@free.fr  

Contact 



Contact 

Authentik company 
Authentik Company a été créée en 2008 par Najib, Anthony et Jessé. 

Elle est reconnue compagnie de danse artistique professionnelle. La passion 

et le partage de la danse sont le cœur même de l’activité de la compagnie qui 

pratique entre autres le break danse, le hip-hop, … 

Authentik Company a su s’orienter sur de multiples projets et divers secteurs 

artistiques, culturels et scéniques. 

Président  Najib Ramoul

06 71 03 47 32 

ramoul.najib@gmail.com 

www.authentik-company.com/ 

Facebook authentikcompany 
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mailto:Ramoul.najib@gmail.com
http://www.authentik-company.com/
https://www.facebook.com/authentikcompany/?ref=page_internal


Contact 
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Club pongiste   
Le tennis de table, appelé communément " ping-pong ", est un sport de 

raquettes opposant 2 ou 4 joueurs autour d'une table et qui peut se pratiquer 

soit en loisir, soit en compétition. 

Notre Club a essentiellement pour but d'amener nos " pongistes ", jeunes et 

moins jeunes, aux championnats de tout niveau agréés par la FFTT. 

Président  Daniel Gillet

04 78 04 43 29 

dafrangil@free.fr   



Coursapuz 
Coursapuz est la nouvelle association de Pusignan qui regroupe les 

passionnés de course à pied.  

Sans être affiliée à une fédération, elle a pour but d'organiser des sorties 

d'entraînement (marathons, trails, triathlons, raids multisports) en groupe 

afin d'entretenir la motivation, d’échanger, de profiter des conseils des plus 

expérimentés, pour progresser, chacun à son niveau, tout en se faisant 

plaisir.  

A vos marques, prêts, courez… 

Président   Sébastien Vitale

06 13 52 92 37 

coursapuz@gmail.com  

www.coursapuz.jimdo.com  

Contact 
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mailto:coursapuz@gmail.com
http://www.coursapuz.jimdo.com


Fous du volant 

Contact 

Notre association a pour but la pratique, le développement et la promotion 

du badminton en loisirs.  

Notre club se veut d’abord un lieu privilégié de calme où règne la bonne 

humeur et la convivialité. On y est tellement bien, que nous avons des 

fidèles qui sont là depuis sa création. 

Président   Manuel Ramos

06 64 96 63 81 

fousvolant@gmail.com     

www.badpusignan.unblog.fr  
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mailto:apouchet@hotmail.fr


Gym loisir 
L'association propose aux adultes de tout âge des cours de gym répondant 

aux besoins de chacun. Au choix : gym douce ou gym tonique comprenant 

des exercices variés, contribuant au renforcement musculaire 

(cardio-training, abdo-fessiers, step, stretching, ...). 

Pour pratiquer notre activité, rien de plus simple ! Munissez-vous de 

chaussures de gym, d'une serviette, d'une bouteille d'eau, mais surtout 

n'oubliez pas un élément essentiel : votre bonne humeur !   

Présidente   Josée Teissandier

06 81 51 65 48 

gymvolontaire-069178@epgv.fr   

www.sport-sante.fr  

Contact 
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mailto:gymvolontaire-069178@epgv.fr
http://www.sport-sante.fr/fr/ou-pratiquer/structure/A069178-club-ffepgv-gym-loisir-pusignan.html


Joyeux boulistes 

Contact 

Le sport boule est un jeu collectif qui oppose généralement deux équipes de 

un à quatre joueurs, consistant à approcher des boules le plus près possible 

d'un objectif donné. 

Notre association regroupe 50 licenciés dynamiques et 30 membres 

honoraires. Elle organise, d'avril à septembre, 13 concours sur l'année . 

Président    Sylvain Giovannone

06 95 40 15 67 

jbpusignan@gmail.com   

Facebook. Jbpusignan 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu


Contact 

La pétanque peut être jouée par tous et partout, sur n’importe quel terrain. 

L’objectif principal de notre association est de se retrouver entre copains, 

passer des bons moments de détente, partager des rencontres conviviales en 

pratiquant un sport excitant. 

Président  Claude Vidon

06 83 98 20 76  

claude.vidon820@orange.fr   

http://petanque.pusignan.over-blog.com/ 

15 

Pétanque  



Réel XV  
Le Réel XV est une association sportive ayant pour but de développer la 

pratique du rugby éducatif et de compétition.  

En marge des activités du club, des actions en milieu scolaire sont 

régulièrement effectuées pour faire découvrir le rugby et accompagner les 

enseignants. 

Tout cela dans la convivialité et l'esprit rugby. 

Président   Jean-Jacques Ollivieri

06 80 44 59 94 

info@]reelxv.com 

www.reelxv.com 

Contact 
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Saint-Hubert chasse 

Contact 

Le Saint-Hubert est une association dont le but est de 

pratiquer une chasse conviviale et respectueuse de l’environnement. 

La société gère aussi les espèces nuisibles comme les corvidés. Malgré la 

présence d’infrastructures, il y a du gibier naturel comme le lièvre, la bécasse 

et le sanglier qui tend à se développer notamment sur le marais de Charvas. 

Président   André Roibet

06 23 08 11 42 

17 



Samouraï club 

L'histoire des arts martiaux remonte aux premiers âges de l'humanité et se 

caractérise par un système complexe de diffusion parmi les cultures et les 

régions du monde. 

Ils visent au développement global de l’individu : externe (force, souplesse), 

interne (énergie, santé), intellectuel et moral. 

Aussi, le Samouraï Club propose une pratique conviviale du judo, jujitsu, 

self-défense. Le club est ouvert aux pratiquants confirmés, comme aux 

débutants. 

Président    Hugo Chavret

06 78 38 07 35  

samouraiclubpusignan@gmail.com  

www.jujitsupusignan.com  

Facebook : Samouraï Club de Pusignan 

Contact 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_arts_martiaux
mailto:samouraiclubpusignan@gmail.com
http://www.jujitsupusignan.com


Contact 
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Notre association propose une activité ludique et sportive réunissant le jeu 

de rôle, la simulation et le tir. Pour cela nous utilisons des répliques d'armes, 

qui tirent des billes de 6 mm. Notre sport se base sur des valeurs fortes tels 

que le respect, le fairplay et l'esprit d'équipe.  

Si vous désirez essayer l'Airsoft le temps d'une journée ou tout simplement 

obtenir plus d'informations sur notre association, n'hésitez pas à nous 

contacter. 

Président   Romain Vizzini 

06 60 67 22 52 

romain.vizzini@sfr.fr   

www.sia-69.forumprod.com 

S.I.A. 69 Airsoft



Contact 
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La Squadra 
Composée d'une équipe de 3 professeurs, la Squadra Création Danse vous 

propose un éventail de danses pour tous les goûts ! 

Danse de salon, modern, rock, danses latines ou encore west coast swing, la 

Squadra Création Danse met tout en oeuvre pour développer l'expression 

corporelle qui sommeille en vous. Plus qu'un plaisir, la danse devient une 

addiction… 

Président    Christophe Dallard 

06 88 40 18 43 

la_squadra_creation@hotmail.fr 

www.la-squadra-creation-danse.e-monsite.com   

Facebook : La Squadra Création Danse 

mailto:gymvolontaire-069178@epgv.fr
mailto:gymvolontaire-069178@epgv.fr


L’association a pour objectif de proposer du tennis pour tous, dès 4 ans, en 

loisir ou en compétition. Formation pour les jeunes et moins jeunes. 

Accueil dans une atmosphère conviviale et détendue. Nombreuses 

animations toute l’année. Trois terrains extérieurs, ouverts 7j/7 de 8h à 22h. 

Président    Jérôme Dodane

06 47 55 06 46 

at.pusignan@fft.fr  

www.club.fft.fr/at.pusignan  

Facebook : atpusignan 
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Tennis 
Association Tennis Pusignan 

Contact 



Tir à l’arc 
Le tir à l'arc est un sport de précision et de concentration dans lequel les 

compétiteurs tentent de tirer leurs flèches au centre d'une cible avec 

leur arc.  

L’association dispose d’un local et d’un terrain pouvant accueillir onze cibles 

allant de 18 à 70 mètres et disposant d’un éclairage permettant le tir de nuit. 

La compagnie dispose aussi d’une salle pour le tir à 18 mètres comprenant 

douze cibles mobiles. 

Présidente  Christine Tallon

06 73 95 86 13  

tallon.christine@orange.fr  

www.compagniedarcpusignan.fr 

Contact 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
mailto:tallon.christine@orange.fr


Total fitness 

Contact 
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Depuis plus de 10 ans, ATF lie deux passions : la danse et le sport. 
Nos cours de fitness-danse sont encadrés par 5 professeurs qualifiés et 
passionnés. 

L’association est ouverte à tout le monde, du débutant au confirmé, enfant, 

ado et adulte. A chaque cours un style, une ambiance familiale et conviviale. 

Danser, sportiver avec ATF, un pur bonheur pour la santé ! 

Présidente  Sandrine Guillemant 

06 62 04 22 53 

Atfitness.pusignan@bbox.fr 

www.ATF69.com     

Facebook : Association Total fitness 

mailto:Atfitness.pusignan@bbox.fr
http://www.ATF69.com


Yoga Puz 
YogaPuz est une association de 35 adhérents partageant tous, avec leur 

professeur, Marie-Gisèle Esposito, une passion commune, le yoga, dans une 

ambiance sereine et conviviale.  

Le yoga est une discipline aux multiples bienfaits qui s'adapte à chacun 

d'entre nous. Plus qu'une activité physique, c'est une réelle philosophie de 

vie, une voie vers la sagesse dont la pratique régulière des différentes 

postures amène une meilleure conscience du corps, un équilibre du mental, 

développe la concentration et la gestion du stress. 

Présidente  Valérie Lelievre

06 89 09 31 80 

v.lelievre@numericable.com

Contact 
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mailto:v.lelievre@numericable.com


Contact 
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A.M.H.P.
L’association Action pour la Mémoire Historique de Pusignan a pour but de 

promouvoir et faire découvrir le patrimoine de notre village, valoriser sa 

richesse culturelle et permettre la restauration et la mise en valeur de certains 

sites tels que l’Eglise de Moifond, pour son riche passé. 

Elle s’investit  également dans l’événementiel de qualité grâce au festival 

médiéval d’été annuel, qui redonne vie aux ruines de notre Château.  

Présidente  Nicole Angé

06 16 44 82 28 

amhp69330@gmail.com 



Contact 
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L’association a pour but de favoriser, développer, promouvoir et accueillir 

des spectacles diversifiés visant une audience nombreuse et variée : théâtre, 

danse, concerts, variétés, conférences, spectacle jeune public.  

Président  Christian Lutherer

04 72 05 10 31 

info@odyssee-spectacles.com 

www.odyssee-spectacles.com  

Association culturelle de l’Odyssée 



Contact 
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Le comité de jumelage, une réalité dans l’Europe actuelle. 

La devise de notre comité de jumelage est de développer l’entente mutuelle 

entre Pusignan et Schönwald, pour s’ouvrir sur le monde extérieur,  

avec un but, celui d’encourager le dialogue entre les deux communes.  

Un échange culturel intergénérationnel à découvrir sans plus tarder. 

                   

Présidente  Nicole Angé 

06 16 44 82 28 

comitedejumelagepusignan@gmail.com 

Comité de jumelage 



Contact 

Créa’puz est une association artistique proposant des ateliers de pastel sec, 

peinture multi technique, modelage, poterie, art floral, cartonnage, dessin 

enfants, photos. Elle organise aussi des stages ponctuels et évènementiels. 

Chaque année, une exposition avec la participation des adhérents est 

organisée avec la présence d'artistes renommés. 

Présidente  Lydie Michaud

04 78 04 44 60 

Creapuz.bureau@gmail.com    

www:creapuz.free.fr/ 

Créapuz 
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mailto:Creapuz.bureau@gmail.com
http://creapuz.free.fr/


École de musique 

Contact 

Une équipe dynamique de 9 professeurs, tous très fidèles depuis 

15 ans, s’investit dans le projet artistique de l'école de musique : « Vivre la 

scène sous toutes ses formes ». 

Il se dégage un riche investissement et une envie commune d'être 

ensemble et de faire vivre cette école de musique qui reste une petite 

structure et demeure donc très familiale.  

Président  Stéphane Hoffstetter

06 83 02 09 74 

fleonelli@hotmail.fr  

http://em-pusignan.opentalent.fr/  

29 



J’peux pas, j’ai jeux 
Il n’y a pas d’âge pour jouer aux jeux de société. 

Alors si vous avez toujours une âme d'enfants, l'association organise des 

moments conviviaux à la découverte de nouveaux jeux . 

Des soirées et des après-midi ludiques ponctuent l'année, alors venez 

découvrir de nouveaux jeux ou partager vos coups de cœurs.  

Président  Gérard Bres

06 23 53 11 55         

jpeuxpasjaijeux@gmail.com 

Facebook : J’peux pas, j’ai jeux       

Contact 
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mailto:jpeuxpasjaijeux@gmail.com


Contact 
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Pusign’en scène est une troupe de théâtre amateur créée en 2013. Elle est 

composée de 18 personnes, dont 12 comédiens, sous la houlette d’un 

metteur en scène et tous prennent un  réel plaisir à jouer sur scène. 

Nous présentons chaque année une pièce de théâtre en 3 dates à l’Odyssée 

de Pusignan, et nous  nous produisons dans divers festivals de la région. 

Alors non, le théâtre n'est pas "vieux jeu", bien au contraire ! 

Présidente  Anne Charbouillot

06 63 73 58 47  

pusignenscene69@gmail.com   

Facebook : pusign’en scène  

Pusign’en scène        



Contact 
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Née en mars 1985, notre association accueille ses adhérents tous les lundis 

de 17 h à 20 h à l'Odyssée, pour pratiquer l'Art de la peinture sous toutes ses 

techniques (huile, pastel, aquarelle...) 

C'est un moment de convivialité ou chacun partage son savoir et ses 

compétences. 

Une exposition annuelle de 4 jours valorise le travail de chacun et accueille 

d'autres artistes de talent désirant se joindre à nous. 

Présidente  Brigitte Emain

06 67 10 84 06  

rencontredesarts@gmail.com     

facebook : Rencontre des Arts  

Rencontre des arts  

mailto:rencontredesarts@gmail.com


Contact 
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Cette association a pour but de réunir les parents des écoles maternelle et 

élémentaire de Pusignan. Indépendante, elle est un relais entre les parents, 

les enseignants et les institutions locales. 

Les membres de l’association sont les porte-paroles de vos idées, de vos 

remarques et de vos souhaits lors des différents conseils d’école. 

Présidente  Bénédicte Henry

06 59 64 09 50 

aapesp69@gmail.com 

AAPESP     

mailto:aapesp69@gmail.com


Le rôle de l’amicale des sapeurs pompiers est de permettre à des personnes 

de générations différentes, mais ayant tout œuvré au centre de Pusignan, de 

se retrouver et d’échanger. 

Cet échange se fait par l’organisation de plusieurs activités, dont les 

principales sont le traditionnel repas de la Sainte-Barbe, l’arbre de Noël des 

enfants et une sortie annuelle avec les familles, sans oublier la matinée 

boudin.  

Président  Marcel Garcia

06 13 75 49 99 

marcel-michelle@hotmail.fr  

Amicale des Sapeurs Pompiers 

Contact 

34 



Contact 
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La section des JSP a pour but la découverte du matériel d’incendie, 

l’apprentissage des techniques de lutte contre l’incendie. Elle permet de 

s’initier aux gestes qui sauvent, faire du sport et participer à des manœuvres 

et à des cérémonies. 

Etre Jsp c’est gagner en courage, apprendre le dépassement de soi, évoluer 

au sein d’une véritable équipe et partager des valeurs de solidarité et de 

civisme. 

Président  Sébastien Litaudon

06 14 90 20 40 

jsp.pusignan@gmail.com 

Jeunes Sapeurs Pompiers  (JSP) 



Contact 

Le club Saint-Vincent est une association du 3ème âge qui aide à lutter 

contre l'isolement, afin que les anciens de Pusignan pratiquent des loisirs et 

de la détente.  

Une devise au Club St-Vincent : ‘‘malgré notre âge, nous sommes toujours 

jeunes de caractère et nous savons rire, nous amuser et être joyeux quand il 

le faut ! ’’. 

Pour dynamiser encore plus notre association, nous aimerions accueillir, 

dans notre club, de nouveaux et jeunes retraités. 

Présidente  Paulette Copin

04 78 31 35 29 

paulette.copin@orange.fr  

36 

Club Saint-Vincent 



Contact 

Le Comité a pour objet d’aider moralement et matériellement les personnes 

âgées en difficulté résidant à Pusignan. 

Il organise diverses manifestations dans le but de financer ses œuvres : loto, 

vente de brioches, colis de Noël, ... 

Présidente  Anita Di Murro

06 75 51 65 11 

louisanita@hotmail.fr   

37 

Comité d’entraide 



Contact 
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Corias 
L’association COmité des Riverains de l’Aéroport Saint Exupéry regroupe 

11 associations de villages et des adhérents individuels autour de l’aéroport. 

Depuis plus de 40 ans, elle est au service des riverains pour la préservation 

de leur cadre de vie, de leur santé face aux nuisances que pourraient leur 

apporter le ciel, la route, le rail, ... Elle informe, défend et représente les 

riverains. 

Présidente  Andrée Bazoge

04 78 31 38 97    

assoc.corias@gmail.com 

http://www.corias.org 

mailto:assoc.corias@gmail.com
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Contact 

Crie 
L’association Contrôle Risques Industriels Environnement est une 

association Loi 1901. 

Elle a pour objet  d’œuvrer dans un but  préventif et défensif sur la 

commune, et ce, par tout moyen licite, pour la sauvegarde des sites et la 

prévention des nuisances apportées à son environnement. 

Présidente  Andrée Bazoge

04 78 31 38 97  

andree.bazoge@orange.fr  

association.pusignan-crie@laposte.net 
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Leucémie espoir 69 
Créée en 2013, l’association Leucémie Espoir 69 a pour mission de récolter 

de l’argent pour aider la recherche médicale contre la leucémie, de 

sensibiliser les gens au don du sang et à celui de la moelle osseuse.  

L’association se fixe pour objectif d’organiser toutes actions d’aides à la lutte 

contre la leucémie en apportant une aide et un soutien aux malades et à leurs 

familles dans leur vie de tous les jours et dans l’environnement hospitalier.  

Présidente  Sandrine Morales

06 60 18 44 46 

contact@leucemieespoir69.com  

http://www.leucemieespoir69.com 

Contact 



Contact 

L’association a pour but de défendre les intérêts des commerçants, artisans, 

et professions libérales de Pusignan. 

Elle contribue également au développement de l’activité économique de 

notre village en organisant et en dynamisant diverses manifestations. 

Président  Mickaël Karaoglanian

06 21 93 17 37  

contact@artisans-commercants-pusignan.fr 

Facebook : Le Lac Pusignan  

Le marché de

Pusignan

Lien Artisans Commerçants 
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Association paroissiale      
L’association a pour objet de favoriser l’action de la paroisse de Pusignan et 

des groupements qui s’y rattachent, ainsi que l’aide, sous forme de dons aux 

œuvres et associations à but religieux, culturel, social ou charitable et aux 

personnes en difficulté par le biais de la kermesse. 

Présidente  Reine Garcia

06 70 71 08 74 

reinegarcia@free.fr  
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Contact 

Sou des écoles 
Le Sou des écoles est une association qui réunit des parents d’élèves de la 

maternelle et de l’école élémentaire de Pusignan.  

Son objectif est de récolter des fonds pour soutenir des actions 

éducatives et permettre quelques dotations supplémentaires à l'école ( achat 

de matériel, spectacle de Noël, …).  

Présidente  Katia Gamer

06 17 94 72 93 

soudesecolesdepusignan@gmail.com  

http://soudesecolespusignan.over-blog.com/ 
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