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Comme indiqué lors de notre dernier numéro, la ville
de Pusignan a mis à disposition de l’ensemble des
administrés un cahier de doléances le 23 décembre
dernier, à l’initiative de l’association des Maires 
de France et à la demande du Président de la
République, Monsieur Emmanuel Macron. Ce cahier
de doléances a fait l’objet d’une remise en mains
propres à Monsieur le Préfet le 22 février dernier.

Ces dernières semaines, l’accent a été tourné vers
les Maires, les communes et les élus locaux. Notre
rôle utile de proximité, nous permet d’être attentifs
à tous nos concitoyens pour mettre en œuvre des
solutions pragmatiques, des services de qualité 
et des projets adaptés pour préparer l’avenir. Tous 
les agents muni cipaux sont engagés à nos côtés  
avec compétence, professionnalisme et implication
quotidienne. 

Le printemps est enfin de retour et avec l’arrivée du
printemps, les activités de plein air se profilent ! 

Ce premier trimestre a été l’occasion de préparer
l’arrivée des beaux jours : les services techniques ont
réalisé des chantiers d’élagage pendant tout le mois
de février, les enfants du Pôle Enfance Jeunesse
ont commencé les décorations de Pâques pour
l’ornement de nos parterres et massifs et enfin le city

stade a été finalisé pendant les vacances de février,
permettant ainsi aux enfants du centre de loisirs de
profiter de la nouvelle structure en attendant son
aménagement avec le mobilier (bancs, poubelles),
les espaces verts et la sécurisation du site.

Par ailleurs, la commune a accueilli la traditionnelle
exposition avicole permettant à tous de découvrir des
espèces rares de poules, lapins, dindons et autres
gallinacés. 

Le Relais d’Assistantes Maternelles et le Multi-Accueil
ont ouvert leurs portes pour un temps d’accueil des
parents et futurs parents pour répondre aux demandes
diverses et proposer des ateliers et animations.

Enfin, pour clôturer ce premier trimestre sur un ton
plus festif, le carnaval a été dignement fêté par nos
structures, à commencer par la crèche le 5 mars,
puis lors de l’animation « le Carnaval en langage des
signes » à la bibliothèque le 9 mars et la semaine
suivante avec le carnaval des écoles et du Sou des
écoles le 16 mars.

Je vous invite tous à nous retrouver pour la journée
du Puz à vélo le 15 juin prochain.

A bientôt !

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



Puzà

Vélo!
10e édition

Un infopuz sera distribué début juin pour vous informer du programme de la journée

Tous à vélo

pour partager 

de bons moments

en famille et 

entre amis

Inauguration du city-stade à 12h30
Après-midi sportive et ludique organisée
par le CMJ et les associations

Faites du vélo !
Samedi 15 juin
Départ à 10h du city-stade
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Retrouvez votre magazine
Puz’Mag sur notre 

site internet et toutes les
actualités sur la page 

Facebook VilledePusignan
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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
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Gilbert Marboeuf
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Maryline Beaudet
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Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

CHALLENGE MOBILITÉ

Le challenge mobilité régional fait son retour en 2019 et
se tiendra le jeudi 6 juin 2019.
Ce jour-là, comme de très nombreux autres salarié(e)s et
agents d’Auvergne-Rhône-Alpes, mobilisez-vous pour
vous déplacer autrement que seul(e) en voiture jusqu’à
votre lieu de travail. Ainsi, vous ferez briller votre
entreprise et contribuerez surtout à préserver notre
environnement pour le plus grand bien de tous. Et cette
année, le Challenge est placé sous le signe de la Santé.

Se déplacer autrement, c’est utiliser les modes de
déplacement suivants : marche, vélo, transports en
commun (bus, tramway, car, train…), covoiturage,
rollers, trottinette... Même le télétravail est considéré
comme une solution alternative à la voiture individuelle
puisque le « non-déplacement » permet évidemment de
réduire l’impact environnemental des trajets domicile-
travail des salariés.

Un dimanche de retrouvailles !

Des élèves de l’école de Pusignan 

Années 1957 à 1966 

Le dimanche 2 juin 2018, une cinquantaine

d’anciens élèves de l’école communale de

Pusignan se sont retrouvés après plus de

soixante ans d’oubli et de séparation.

Pour perpétuer cette idée, une nouvelle rencontre

est programmée pour le dimanche 2 juin 2019 à

Pusignan.

Aussi, si vous avez usé vos « fonds de culottes »

dans les classes de M. et Mme Ruynat, ou de

Mesdames Gorges et Givernaud, vous êtes

sincèrement invités à nous retrouver pour, de

nouveau, passer de bons moments et partager

nos souvenirs.

Si vous avez des documents ou photographies

de cette époque (années 1957 à 1966) et que

vous désirez rejoindre les « anciens », un seul

contact : 

Alain Curtat au 04 78 06 60 03 ou 06 63 36 53 03

A bientôt ! 
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INFORMATIONS COMMUNALES 
PAR SMS SUR LES MOBILES
DES PUSIGNANAIS

EXPOSITION RHONE ELEVAGE

La mairie a mis en place un système gratuit d’information, en temps réel, 
par SMS.
Si vous souhaitez être prévenus des évènements ou alertes sur Pusignan, 
il vous suffit de vous inscrire sur le site internet de la commune : 
www.mairie-pusignan.fr en cliquant sur l’onglet « Abonnement SMS »

Cette année, a eu lieu la 37e exposition avicole organisée par Rhône

Elevage. C’est une tradition qui se perpétue depuis 1980, à

Pusignan. 630 animaux ont été réunis, en majorité des

poules, lapins, pigeons et canards 

venus avec leurs éleveurs de 15 départements différents. 

Gilbert Marboeuf et son équipe, ainsi que Daniel Valero, maire 
de Genas, représentant le Département, ont salué la qualité de 
cette exposition et souhaitent qu’elle perdure. Petits et grands ont ainsi 
pu découvrir de nouvelles races et en faire l’acquisition.

LA CHENILLE 
PROCESSIONNAIRE
EST DANGEREUSE 
POUR L’HOMME

ATTENTION, 
NE PAS TOUCHER 
LA CHENILLE
PROCESSIONNAIRE
DU PIN !
Quand les chenilles pro-
cessionnaires descendent
de l’arbre, il ne faut absolu-
ment pas les toucher ! Elles
possèdent des milliers de petits
poils sur le corps qui se trouvent être
pour les hommes très urticants et irritants pour la peau.
De plus, dans certains cas, une éruption cutanée
douloureuse avec de fortes démangeaisons peut appa-
raître.
En cas de stress ou de danger, la chenille processionnaire
libère ses poils microscopiques qui se déplacent dans l’air
et n’ont aucun mal à s’accrocher à l’épiderme ou à s’intro-
duire dans les orifices internes tels que les narines. En se
brisant, ces poils libèrent une toxine, la thaumétopoéine.
Dans les cas les plus graves, les yeux ou les poumons peu-
vent être atteints et peuvent entrainer des troubles ocu-
laires ou respiratoires. Dans tous les cas, il est conseillé

de consulter au plus vite un médecin.
Il est dangereux de manipuler un

nid de chenilles procession-
naires même si celui-ci est
vide car il reste des aiguilles
à l’intérieur.

PRÉCAUTIONS 
À PRENDRE 

AVEC LES CHENILLES
PROCESSIONNAIRES :

Les poils urticants de la chenille
processionnaire sont très faci lement

dispersés dans l’air à cause du vent. Il est donc recom-
mandé de prendre certaines précautions.
• Évitez de sécher le linge dehors pendant la période de

procession
• Ne laissez pas vos enfants jouer trop près d’un arbre in-

festé de  chenilles processionnaires.
• Lavez les légumes et fruits soigneusement avant de les

consommer.
• Attendre qu’il ait plu ou que la pelouse soit humide

avant de tondre.
• Surveillez vos animaux de compagnie pour qu’ils ne

s’approchent pas de l’arbre.

Source : http://www.luttechenilleprocessionnaire.fr/
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DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

CONSEIL MUNICIPAL 11 MARS 2019 
• Adoption du compte de gestion 2018 budget communal.
• Adoption du compte administratif 2018 budget communal.
• Affectation du résultat M-14.
• Vote des subventions 2019 aux associations sportives et culturelles.
• Subvention mission locale 2019.
• Budgétisation et fiscalisation des charges du Syder 2019.
• Fiscalisation du Verger 2019.
• Adhésion au CAUE 2019.
• Adhésion AMF 69.
• Convention prestations cohortes cdg69.
• Vote du taux des taxes. 
• Adoption du budget primitif 2018 budget communal.
• Adoption du compte de gestion 2018 budget

eau/assainissement.
• Adoption du compte administratif 2018 budget

eau/assainissement.
• Affectation du résultat M-49.
• Adoption du budget primitif 2018 budget

communal.
• Partenariat territorial 2019.
• Produits des amendes de police 2019.
• Mise à jour du RIFSEEP (Régime d’indemnité 

de la Fonction Publique).
• Tarifs séjour printemps 2019 – sur place sans nuitée

de l’accueil de loisirs.
• Tarifs séjours été 2019 de l’Spass-j et de l’accueil

de loisirs.
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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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INSCRIPTION 
AU CONCOURS 
DES MAISONS
FLEURIES 2019

La fibre optique est la technologie la plus récente en matière d’accès
à Internet. En pratique, elle permet le transfert des données à grande
vitesse via la lumière. Cette dernière transite par un câble contenant
des fils de verre ou de plastique aussi fins que des cheveux.

Le déploiement de la fibre nécessite la création d’un nouveau
réseau totalement indépendant, que cela soit du réseau télé-
phonique ou du câble. Sur ce réseau, les données peuvent être
transmises rapidement sur des centaines, voire des milliers de
kilomètres. Bien que le réseau soit indépendant, les fourreaux
télécom seront utilisés pour passer la fibre.
Mercredi 20 février 2019, les élus et techniciens municipaux
 recevaient les représentants d’Orange concernant la mise en place
technique de la fibre optique sur la commune de Pusignan. 
Concrètement, les études se sont terminées fin décembre 2018
pour déterminer les implantations des armoires. Sept armoires
seront donc disposées sur le domaine public de la commune
 (trottoirs) afin de couvrir les 2 000 foyers pusignanais. 
Les travaux débuteront fin 2019 et la commercialisation de la
fibre ne sera possible qu’à partir du deuxième semestre 2020,
auprès de n’importe quel opérateur (Orange étant propriétaire des
fourreaux, installateur de la fibre). Il suffira de faire la demande
auprès d’un opérateur qui se chargera du câblage jusqu’au domi-
cile du particulier.

Les services municipaux pren-
dront attache auprès des proprié-
taires domiciliés en mitoyenneté de
ces futures armoires pour les informer
personnellement de cette implantation
technique.
Concernant les contraintes administratives, il est
désormais nécessaire pour être fibré de détenir une
adresse valide de type numéro plus nom de rue :
Monsieur Dupont, 15 rue des Platanes : adresse VALIDE
Monsieur Durand lieu-dit les Cactus : adresse NON VALIDE

Le service urbanisme travaille actuellement sur la question du
plan d’adressage.
Si vous possédez une adresse NON VALIDE, merci de le contacter
afin que ce dernier établisse un certificat d’adressage et de
numérotation (urbanisme@mairie-pusignan.fr).

LA FIBRE OPTIQUE

Règlement du concours via notre site internet :
www.mairie-pusignan.fr
Inscription par téléphone au 04 72 93 10 92
avant le lundi 3 juin. Passage du jury en
juillet 

L’hiver a fait place au printemps et nos
 jardiniers ont réalisé de superbes floraisons
dans leur jardin et dans leurs balconnières.
De beaux jardins, nous en voyons lors de
notre passage et malgré cela, certains
 d’entre vous sont trop timorés pour participer
au concours. Allez que diable ! Venez nous
rejoindre, je vous assure que lors de la remise
des lots, il y a de belles surprises et un apéritif
convivial clôture la soirée.

Urbanisme Jean-François GIVERNAUD,
Adjoint à l’Urbanisme

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information
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UN NOUVEAU PREFET DANS LE RHONE

JOURNÉE ENVIRONNEMENT ET PARRAINAGE DE RUCHES 

Par décret du Président de la
République en date du 24 octobre
2018, Pascal Mailhos a été nom -
mé préfet de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, préfet de la zone de
défense et de sécurité Sud-Est,
préfet du Rhône. Il remplace
Stéphane Bouillon, qui dirige dé-
sormais le cabinet du ministre de
l'Intérieur Christophe Castaner,
remplaçant de Gérard Collomb.
Stéphane Bouillon a donc quitté
Lyon où il était en poste depuis le
11 octobre 2017, pour rejoindre
la place Beauvau. 

Pascal Mailhos est le quatrième préfet de Auvergne Rhône-
Alpes en trois ans, après Michel Delpuech (2015-2017),
Henri-Michel Comet (2017) limogé après l'attaque meurtrière
à la gare Saint-Charles à Marseille et enfin Stéphane Bouillon
(2017-2018).

CAHIER DE DOLÉANCES

Vendredi 22 février, les maires du Rhône ont été conviés par
Pascal Mailhos à la remise des cahiers citoyens/cahiers de
propositions dans les salons de la préfecture en présence de
la presse. A cette occasion, Pierre Grossat, premier adjoint,
représentait Gilbert  Marboeuf,
en présence de Emmanuel
Aubry préfet délégué pour
l'égalité des chances et
 Caroline Gadou, sous-préfet,
 directrice de cabinet du
préfet de la zone de
défense Sud-Est, préfet de
la région Auvergne-Rhône-
Alpes.

Le 6 avril dernier, la journée était placée sous le signe de
la préservation de l’environnement. Le début de matinée
a été consacré au nettoyage des chemins de la commune.
Au retour, un apéritif a réuni, les parti cipants autour de
plusieurs expositions :
- Œuvres réalisées par les enfants des  activités périsco-

laires à partir d’objets  recyclés. 
- Des illustrations de créations de l’artiste Bordalo II,

streetartiste portugais, qui réalise de superbes  animaux
sur les murs des villes en utilisant des déchets.

- Quelques recettes de fabrication de produits d’entretien
à partir de produits naturels et peu onéreux.

- Expo sur la vie de la ruche, présentée par Nicolas
 Bechdolff, apiculteur. La ville a en effet souhaité entre-
prendre une  démarche écologique en parrainant deux
ruches.

Monsieur Bechdolff gèrera l’installation et l’entretien des
ruches municipales et prodiguera les soins nécessaires à
la bonne santé des abeilles. C’est également lui qui
 effectuera la récolte du miel et la mise en pots aux
couleurs de Pusignan ! 
Durant l’année scolaire, il proposera également une
 animation auprès des enfants (dans le cadre scolaire et

périscolaire) : la vie des abeilles n’aura bientôt plus de
secrets pour les  jeunes Pusignanais !

L'entreprise “Un chalet pour les abeilles’’ gérée par
 Nicolas Bechdolff est spécialisée dans le parrainage de
ruches.
L'idée est d'installer des ruches dans des entreprises 
ou des collectivités (en toiture, sur une terrasse ou un
 terrain...). L'entreprise dispose chaque année
du miel produit par les ruches, qui sont
peintes à ses couleurs. Le miel peut être
offert aux clients ou aux  employés
selon le souhait de chacun. Les
 étiquettes des pots de miel sont
également personnalisées.

https://www.facebook.com/
unchaletpourlesabeilles/
https://www.linkedin.com/
company/un-chalet-pour
les-abeilles/
06 16 68 24 00

Gilbert Marboeuf
Maire de Pusignan 

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

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Le conseil municipal des jeunes élabore différents projets comme la journée
sportive à l’occasion des dix ans du Puz à vélo, la création d’un pumptrack, la
création d’une seconde boîte à livres à destination de la jeunesse, etc.

La première boîte à livres, inaugurée au printemps dernier, est régulièrement
visitée par les Pusignanais et les ouvrages sont bien renouvelés. 

Les jeunes conseillers ont également en projet une visite de la Préfecture
en juin, en partenariat avec leurs homologues de Genas ainsi qu’un
 voyage à Paris en octobre pour visiter nos institutions, Assemblée
 nationale et Sénat.
En janvier, leur participation à la cérémonie des vœux du maire a été
appréciée avec un conte sur la solidarité et la paix. 

Le CMJ rappelle à tous que le tri des déchets est important et indis-
pensable pour favoriser leur recyclage. A cet effet, des collecteurs sont à

votre disposition en Mairie pour les bouchons en plastique, les piles, les stylos
 (effaceurs, feutres usagés, …) et à l’ALSH pour les gourdes de compote. 

LE 15 JUIN, LES 10 ANS 
DU PUZ À VÉLO
A cette occasion, le point de départ et le circuit
seront modifiés et, à la demande du CMJ, la
journée sera placée sous le signe du sport.
Le matin rendez-vous au City-stade à 9h30 pour
le départ du Puz à vélo à 10h précises. Nous
emprunterons des chemins et des traversées 
de routes situés au nord-est de la commune.
Dans le même temps, des activités seront
proposées sur le site (city-stade, Brissaud,…)
pour les plus jeunes (vélo et autres activités
ludiques encadrées par des animateurs).

Au retour, en fin de matinée, la Mairie offrira
des rafraîchissements aux participants. 
L’après-midi, des activités sportives et
ludiques seront organisées ainsi que
l’inauguration officielle du City-stade. 

Les horaires et des précisions sur le
programme seront communiqués
ultérieurement.

LES 4-17 ANS - LES P’TITS GONES
Les vacances d’hiver au centre de loisirs ont entraîné les Minots
vers la découverte des pharaons et des tribus africaines, tandis
que les Gones partaient à l’aventure avec Jurassic Park, Indiana
Jones, Bear Gryllis,…
La ferme de Briska s’est déplacée avec ses animaux chez les
Minots : canards, poules, cochons, chèvres et moutons ont été
installés dans leurs petits enclos pour le bonheur
de tous. Les enfants de la crèche se sont
joints au centre pour partager ce
moment. Nous retrouverons
certainement la ferme de
Briska pour d’autres
évènements.

Les Gones sont allés pour la
première fois à Big Top à Genas.
Ils ont investi les diverses
attractions proposées et se sont bien
défoulés sur les trampolines et autres

structures ! 

Pendant que les Gones
profitaient de Big Top,
les Minots ont
concocté un petit festin. 
Au menu : pizzas maison ! 
Un régal ! 

La neige était aussi au programme des
vacances avec de super descentes en
luge à Lans en Vercors.
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LE SÉJOUR SKI 
À VALMEINIER 
La première semaine des
 vacances de février, l’S-PASS’J
et l’ALSH proposaient aux
 jeunes un séjour ski à
Valmeinier. Ils en rêvaient…
et ils ont eu un séjour formi -
dable avec une neige excel-
lente et un ensoleil lement
maximum ! Vous pouvez voir
les photos et les vidéos sur le
site internet de la mairie de
Pusignan dans les rubriques
dédiées à la jeunesse.

LE LOGO DE 
L’S-PASS’J 
A FAIT PEAU NEUVE 
Comme chaque année, les élèves de CM2 peuvent
s’inscrire aux activités de l’S-Pass’J dès les
 vacances de printemps. Il s’agit de les aider à
franchir, en douceur, la passerelle entre l’école
 élémentaire et le secondaire.

Deux séjours sont au programme de l’S-Pass’J cet été.
L’un emmènera les jeunes vers l’océan, à Bréti -
gnolles sur mer, pour des activités telles que le
surf, le wake board, parc d’attractions, etc.
Le second, leur fera découvrir la Méditerranée à
Puget sur Argens et des activités comme la
plongée, le paint ball, le wake board, etc.

Quelques dates 

à retenir pour 

les inscriptions de l’été :

Inscriptions Pusignan 

le 15 mai

Inscriptions Extérieurs 

le 22 mai

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
Le comité de pilotage du Contrat Enfance Jeunesse
s’est réuni le 6 mars en présence de Sophie Le Restif,
conseillère territoriale de la CAF, des responsables
des structures du Pôle Enfance Jeunesse, ainsi que
d’élues.
Le contrat 2015-2018 ayant pris fin, place à l’avenir
avec celui de 2019-2022.
Une présentation des statistiques démographiques de
la commune a ouvert la réunion. Les chiffres démon-
trent une diminution des naissances (53 en 2015, 46
en 2017). La participation aux activités péri et extra
scolaires (336 en 2015, 361 en 2018) est en aug-
mentation.
On constate également que les modes de garde sont
suffisants à Pusignan. Tous les besoins sont couverts
par 40 assistantes maternelles, 20 places au  multi-
accueil municipal et 20 places pour les deux micro-
crèches privées.
Chaque responsable de structure a présenté ensuite
le bilan de son activité et esquissé les pistes d’évolu-
tion pour les années à venir : optimisation des horaires
au multi-accueil, accès privilégié aux familles aux
revenus modestes, poursuite de la démarche inclusion
et de l’offre de formation BAFA pour les jeunes
 Pusignanais, renforcement du lien avec les familles et
du travail en cohérence avec les différents partenaires,
en particulier les écoles, pour une continuité éduca-
tive. Après la labellisation du plan mercredis 
et ce COPIL, Mme Le Restif se dit très positive quant
au renouvellement de notre CEJ.
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PRÉPARATION DE LA
PROCHAINE RENTRÉE
SCOLAIRE
Semaine de 4,5 jours : le directeur d’académie
a validé le choix des conseils d’école de con-
tinuer d’organiser la semaine scolaire en 4,5
jours. Les activités municipales des TAP seront
donc de nouveau programmées.
Des associations proposeront aussi des activi -
tés les jeudis ou/et vendredis de 15h à 16h30 :
tennis, danse, hip hop, caté et basket.
A noter : Les associations prendront les inscrip-
tions jeudi 16 mai de 18h à 19h, salle St Vincent.

Réunion des parents : la traditionnelle réunion
d’information sur les activités et le fonction-
nement du Pôle Enfance  Jeunesse : guichet
unique, restaurant scolaire, activités périsco-
laires et de loisirs, à destination des parents (en
particulier les nouveaux) aura lieu : mardi 11
juin à 18h15 dans le hall de l’école élémentaire.

LE COIN DES PETITS 
Matinée petite enfance 2019 : le 9 mars s’est déroulée la  matinée « portes ou-
vertes » dans les structures municipales. Tous les professionnels de la petite
enfance s’étaient mobi lisés pour accueillir les parents en recherche d’un
mode de garde et d’informations sur les structures de Pusignan : multi-ac-
cueil, relais assistantes maternelles, école maternelle et activités périsco-
laires. 

Les assistantes maternelles avaient confectionné un buffet de douceurs bien
agréable.
Des activités ludiques ont été proposées aux enfants (maquillage, contes, ac-
tivités manuel les) avec la participation
des parents ainsi que
des ateliers massage -
bébé ou secou risme à
l’intention des parents.

L’accueil débutait par
un parcours sensoriel
où il fallait deviner
quels étaient les odeurs
et les animaux évoqués
par les mobiles géants
de  différentes couleurs.
Les parcours sensoriels
permettent aux enfants
de développer tous leurs
sens et d’associer leurs
 sensations à des émo-
tions (ex : la couleur
rouge renvoie  souvent à
la colère,…).

14

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

TEMPS D’ÉCHANGE SUR
LA PROPRETÉ
Le prochain temps d’échange aura lieu le 16
mai de 20h à 22h. Il sera axé sur l’acquisition
de la propreté. Pour s’inscrire : 
guichet-petite-enfance@mairie-pusignan.fr

CARTE POSTALE DE LA CLASSE DE NEIGE 

« Bonjour les parents, 
nous sommes partis du 3 au 8 février 

en classe de neige à Aussois. 
Nous sommes 54 CM1 accompagnés de nos

 enseignantes, de professeurs retraités et de parents.
La neige et le soleil sont au rendez-vous. Durant

cette semaine, nous avons découvert la faune et la
flore du parc de la Vanoise, et les différents métiers

liés à la montagne.  
Mais surtout, nous avons appris à skier ou à nous

perfectionner. Nous avons tous obtenu une médaille.
Nous avons aussi visité le musée l’Arche d’Oé qui

relate la vie montagnarde au siècle dernier et
découvert le snow tubing ! 

Nous sommes ravis de ce séjour 
et nous avons grandi ! Bisous »
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A PROPOS DES ÉMOTIONS…
Les 8 émotions les plus communément mentionnées sont la
colère, la tristesse, la peur, le plaisir, l’amour, la surprise, le dégoût
et la honte. 

Les émotions sont des messages envoyés par le cerveau pour nous
dire si la situation dans laquelle nous sommes nous convient ou
non. Ainsi, si la situation nous procure un malaise, nous
adopterons un nouveau comportement pour modifier la situation. 
Mais le cerveau des enfants est immature, la maturation du
cerveau se terminant… à 25 ans ! Cela explique les difficultés
des enfants à gérer leurs émotions et les tempêtes émotionnelles
qu’ils subissent.
Chaque être humain a des besoins : besoins affectif ou  social, de
sécurité, d’autonomie, de sens et de cohérence, de stimulation,
d’estime et de reconnaissance.
C’est la non-satisfaction de ces besoins qui déclenche les émo-
tions. Il est donc important de s’intéresser à la cause, les émotions
en étant les conséquences.
Catherine Gueguen, pédopsychiatre formée en haptonomie*,
 conseille d’opter pour des alternatives bienveillantes afin de
 protéger le cerveau des enfants :
• identifier l’émotion et le besoin qui s’y cache,
• aider l’enfant à verbaliser cette émotion,
• indiquer à l’enfant ce qu’il peut faire (au lieu de ce qui est in-

terdit) (voir formulation positive),
• le prendre dans nos bras pour l’apaiser et laisser ainsi s’activer

son cortex préfrontal qui parviendra peu à peu à réguler ses
émotions (le pouvoir des câlins),

• lui montrer comment nous, parents, apprivoisons nos émotions
(en les citant, les accueillant et en optant pour des méthodes
de retour au calme sans agresser autrui).

L’empathie, bien que naturelle, est parfois « éteinte » chez nous
car nous nous sommes habitués à ne pas être écoutés ou bien,
nous avons perçu que nos émotions étaient malvenues.

Pour aller plus loin, vous trouverez de nombreuses informations
sur internet, et notamment de nombreux outils à utiliser avec
votre enfant : http://papapositive.fr/25-outils-methodes-gestion-
emotions-enfants/
*haptonomie : méthode de préparation à l’accouchement par des techniques de caresses
et de contacts des parents envers le bébé.

Les livres que nous avons regardés au relais et au multi-accueil :

CARNAVAL DES PETITS 
Mardi 5 mars, le relais d’assistantes maternelles «La Farandole»
et le multi-accueil «Les P’tits Loups» se sont réunis pour fêter
Mardi gras. Peintres, marins,  docteurs, ramoneurs, pompiers,
 mécaniciens, la reine de neiges, Némo, la ligue des justiciers,
Vahiana, des pirates et bien d’autres encore, ont été heureux de
 déguster des crêpes et de montrer leurs déguisements à la mairie
ainsi qu’aux enfants de l’école maternelle. Séances maquillage et
photos étaient aussi au rendez-vous. 

Nous avons accueilli les classes de petites sections de Madame
Foizon et de Madame Serriere les 15 et 19 mars. Chansons, danses
et goûter ont fait la joie des grands comme des enfants. Tous les
participants ont été captivés par les histoires racontées par Anne.
Nous les retrouverons avec plaisir en juin pour l’adaptation à l’école
des enfants de 2 à 3 ans.
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POLICE MUNICIPALE
La police municipale est la troisième composante des forces
de sécurité intérieure avec la gendarmerie et la police natio -
nale. Ce sont des fonctionnaires territoriaux placés sous
 l’autorité du maire et qui interviennent au sein de la commune
pour effectuer diverses missions :
• le bon ordre (troubles de voie publique, surveillance des

lieux de rassemblement, foires, manifestations…),
• la sûreté (prévention des actes délinquants, vols, dégrada-

tions),
• la sécurité (prévention des accidents divers, sécurisation des

voies de circulation, stationnement, zone bleue, dépôts sur
le domaine public, divagation des animaux…),

• la salubrité (dépôts sauvages, nettoyage des terrains…),
• la tranquillité publique (nuisances sonores).

La police municipale est
avant tout une police de
proximité. Elle est en
 contact permanent avec la
population et instaure un
climat de confiance et de
respect avec les jeunes. Ce
maillon indispensable à l’or-

ganisation municipale favorise un cadre de vie harmonieux.
Les agents de police municipale sont  investis de missions de
 police administrative et de missions de police judiciaire.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Au mois de mars, les policiers municipaux sont intervenus
dans les classes de CE2 pour évoquer la sécurité routière et
ainsi sensibiliser les enfants aux différents dangers. Plusieurs
sujets ont été abordés tels que les règles à respecter en tant
que passager ou en tant que piéton. 
Les élèves ont été très réceptifs et n’ont pas été avares 
sur les mauvais comportements des parents au volant !
(de leurs parents ?     )

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

RECRUDESCENCE 
DES CAMBRIOLAGES 
Compte-tenu de la recrudescence des cambriolages sur l’ensemble
de la commune, une action coordonnée des services de la mairie,
de la police municipale et de la gendarmerie a été organisée pour
lutter contre cette forme de délinquance « protéiforme et itinérante ».
Frappant de jour comme de nuit, hors ou en présence des occupants,
les cambrioleurs sont particulièrement mobiles. 
La municipalité invite les habitants à la vigilance à la suite d'une
série de cambriolages et aux habitants d'être particulièrement vigilants
et attentifs à toute situation ou attitude suspecte. La municipalité précise
qu'aucune intervention ne doit être effectuée, il faut pour cela contacter
directement la police municipale 04 72 05 11 09 ou composez le 17.

TRANQUILLITÉ VACANCES
L’opération tranquillité vacances permet aux personnes qui partent
en vacances de bénéficier d’une surveillance de leur domicile  durant
leur absence. Celle-ci est assurée par la  police municipale ou la gen-
darmerie. Cette assistance des forces de l’ordre est  entièrement gra-
tuite. Elle peut être  demandée pour toute absence prolongée et n’est
pas limitée aux vacances d’été ou aux vacances scolaires.
Concrètement, les policiers municipaux et
gendarmes seront amenés à surveiller le
domicile des vacanciers dans le cadre de
leurs  patrouilles quotidiennes. Si elles
relèvent une entrée par effraction ou un cam-
briolage, les forces de  l’ordre contactent alors
l’occupant du logement pour lui signaler le
problème au plus vite et lui permettre d’agir
en conséquence : dépôt de plainte,  signalement du sinistre à
 l’assureur, réparation des portes, serrures et/ou fenêtres, etc. Le
cas échéant, les forces de l’ordre peuvent, bien entendu, interpeller
un cambrioleur en flagrant délit d’effraction. Néanmoins, l’opéra-
tion tranquillité vacances n’a pas vocation à assurer une surveillance
constante du domicile des vacanciers.

Contre les
cambriolages
Ayez les bons 
reflexes !

Signalez votre 
absence à la 
gendarmerie
(Opération 
Tranquillité 
Vacances)

Ne conservez 
pas 

d’importantes
sommes 
d’argent

Dissimulez 
vos bijoux et
autres objets 

de valeur

Installez des 
dispositifs 
de sécurité 

passive

Verrouillez 
votre porte 

même en cas 
de courte 
absence

Ne laissez pas
vos clés de

voiture ou votre
portefeuille dans

l’entrée de la
maison

Ne laissez pas
vos clés cachées

à proximité de
votre domicile

Faites relever
votre courrier 

par une personne
de votre 

entourage

Fermez vos
portes, fenêtres 

et volets.
Equipez-vous de

systèmes de 
fermeture 

fiable
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ANIMATION A LA BIBLIOTHEQUE PAUL CLAUDEL

Samedi 9 mars 2019, l’équipe de la biblio-
thèque a eu le plaisir de recevoir une seconde
fois Hilda pour une animation «sous le signe
du carnaval», qui a enchanté les enfants,
leurs parents et même les grands-parents. 
Alternant chants et contes dans un rythme
festif, elle a su faire participer tout le monde.
Chacun a pu découvrir et apprendre
quelques signes.

Aurélie nous a également offert un atelier
maquillage qui a ravi tous les enfants. Nous
la remercions vivement.

Une petite collation était offerte pour clore
l’animation. 

Ce moment de partage a été un franc succès
et sera sans doute renouvelé pour fêter l’été.

Jacques GARNIER,
Adjointaux aux affaires culturelles et à la Vie AssociativeVie associative

QUE PUIS-JE FAIRESUR LE SITE ?Parcourir le catalogue,voir les nouveautés,réserver des livres,prolonger des prêts.En l’absence de code, contactezla bibliothèque qui vous les enverra par mail.

RÈGLES DE PRÊT

7 ouvrages par emprunteur

1 mois renouvelable en nous

appelant, sur le site ou en nous

le demandant lors de votre visite

NB : la prolongation peut être

refusée si l’ouvrage est réservé par

un autre lecteur

COLLECTIONS

Au rez-de-chaussée

Collections tout-petit, romans jeunesse,
documentaires tout-petit, jeunesse, 

BD enfants, romans adultes, 
romans policiers adultes

A l’étage

BD adultes, documentaires adultes,
romans d’anticipation adultes,

littérature classique, biographies

TOUT SUR LA BIBLIOTHEQUE

HORAIRES

lundi : 13h30-17h-30

mercredi : 13h30-17h30

vendredi : 13h30-17h30

samedi : 9h-12h

TARIFS

10€ par an pour la famille

2€ par an pour 1 enfant

Site internet : 
http://bibliothequepaulclaudelpusignan.opac3d.fr
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Gilbert MARBOEUF
Maire de Pusignan 

CHANTIER DU SMHAR

LA LUTTE CONTRE L'AMBROISIE
Un enjeu de santé publique dans notre région

Mercredi 13 février au matin, Gilbert Marboeuf, Maire
de la commune de Pusignan et son premier adjoint
Pierre Grossat, en charge des travaux hydrauliques
étaient conviés à la visite de chantier des travaux du
SMHAR (Syndicat Mixte d’Hydraulique Agricole du
Rhône). Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de
l'Est Lyonnais et d'une meilleure gestion quantitative
de la ressource en eau prélevée dans la nappe phréa-
tique du couloir de Meyzieu.

En présence de Christophe Guilloteau, Président du
 Département du Rhône, ils ont donc visité le chantier
du projet Canal de Jonage visant à substituer partiel -
lement les prélèvements agricoles  collectifs de la nappe
phréatique à Genas vers le fleuve Rhône à Meyzieu.

Patrick BOUSQUET,
Conseiller municipal délégué

L’ambroisie est une plante invasive dont
le pollen est particulièrement allergisant.
Auvergne-Rhône-Alpes est la région 
la plus touchée de France par cette
infestation et par la diffusion de ces
pollens.

L'impact de ces pollens est en pleine aug-
mentation. L'ARS a démontré, dans les
zones fortement infestées, un doublement
du pourcentage de personnes allergiques à

l'ambroisie (de 11% à 21%) au cours des
10 dernières années.
Le coût des impacts sanitaires de cette al-
lergie (consultations, médicaments, arrêts
de travail, désensibilisation…) sur la région
Auvergne-Rhône-Alpes est estimé pour 
l’année 2016, à 23 millions d’euros pour
400 000 personnes potentiellement tou -
chées (réf : étude ARS Auvergne-Rhône-
Alpes 2017).
L'ARS organise la lutte contre cette plante
allergisante en impliquant l'ensemble des

acteurs du territoire pour une action de
 terrain efficace, via les priorités suivantes :
• améliorer les compétences permettant de

connaître et reconnaître la plante,
• mobiliser les acteurs de la lutte : un

réseau de référents de terrain,
• développer des outils de gestion de la

plante,
• mieux connaître ses effets sur la santé,
• mesurer et cartographier les quantités de

pollen.

Stade plantule Stade végétatif Stade floraison
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LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Les prochaines élections européennes
auront lieu dans les 27 États membres
de l’Union européenne (UE) entre 
le 23 et le 26 mai 2019. En France,
elles auront lieu le dimanche 26 mai. 

Qui vote aux élections européennes ?
Les citoyens français et les ressortissants
communautaires.

Quel est le mode de scrutin pour les 
élections européennes en France ?
Les élections européennes ont lieu au suf-
frage universel direct à un tour. Les candi-
dats sont élus pour cinq ans selon les règles
de la représentation proportionnelle à
scrutin de liste. Les partis ayant obtenu
plus de 5% des suffrages bénéficient d’un
nombre de sièges proportionnel à leur
 nombre de voix.

Le vote par procuration est possible.
Une seule procuration par personne.
L’électeur confie ainsi son droit de vote à un
autre électeur (mandataire). Le mandataire
doit être inscrit sur les listes électorales de
la même commune que le mandant, mais
pas forcément être électeur du même bureau
de vote. La procuration se fait en gendar -
merie.

Monsieur le Maire a évoqué ce sujet lors de
ses vœux à la population le 25/01/ 2019, nous
reprenons ici le texte de son intervention sur
ce thème.
« Ce qui se gère sur un plan mondial n’est plus
à la portée d’un pays de 60 millions d’habi-
tants, les échanges internationaux, les mon-
naies dont la stabilité est primordiale, la gestion
des espaces aériens et maritimes, l’équilibre
des forces dans le monde, pour tous ces do-
maines et bien d’autres, l’union sous une forme
ou une autre, est indispensable sous peine de
ne plus avoir voix au chapitre, de ne plus peser

sur le monde, d’être complètement dépendants
des autres grandes puissances.
Nous aurons cette année des élections eu-
ropéennes, j’ai le vague pressentiment que l’on
s’oriente vers un règlement de compte alors que
l’enjeu est beaucoup plus important que ça,
chacun en profitera pour compter ses troupes
alors que c’est au niveau européen que notre
avenir se joue. Bien sûr l’Europe doit évoluer et
d’énormes progrès doivent être faits, mais c’est
une faute grave de ne pas parler d’Europe dans
cette campagne électorale et c’est une lâcheté
de mettre toutes nos difficultés sur le compte
de l’Europe.
Pour cette élection comme pour les autres,
n’oublions pas que voter c’est dire j’existe et je
m’exprime, ne pas voter, c’est refuser le débat
et renoncer à son devoir de citoyen. Voter c’est
choisir, si le choix ne semble pas possible 
il reste le vote blanc qui demeure un témoi -
gnage d’insatisfaction dans les choix proposés,
contrairement à l’abstention qui signifie « Je ne
suis pas concerné donc je ne me déplace pas ».

LA VILLE DE PUSIGNAN COMPTE 4 BUREAUX DE VOTE, 
LES ÉLECTEURS SE RENDENT DANS LEUR BUREAU DE VOTE SELON LEUR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE :

BUREAU N° 1
MAIRIE DE PUSIGNAN
IMPASSE DES ACACIAS
CHEMIN / RUE DE BELVAY
IMPASSE / RUE DU
BLETTON
RUE DES CANUTS
RUE DES CHARMILLES
IMPASSE / RUE DES
CHARPENNES
IMPASSE / RUE DES
CHENES
CHEMIN SOUS LE
COTEAU
RUE DES ERABLES
RUE DES FRESNES
PLACE DE LA GAITE
ROUTE DE GENAS
RUE DES JACQUARDS
IMPASSE / RUE DES
MESANGES
IMPASSE DES PRUNIERS
RUE DES SORBIERS
IMPASSE / RUE DES
TILLEULS
RUE DES TISSERANDS
ROUTE DE VILLETTE
D'ANTHON
CHEMIN DES 3 VOIES

BUREAU
ECOLE ELEMENTAIRE
RUE AMPERE
RUE DES BLEUETS
RUE DES BRUYERES
IMPASSE / RUE DES
CAPUCINES
IMPASSE / RUE DE LA
CERISIERE
RUE DU CLAPIER
RUE DES COQUELICOTS
ROUTE DE JANNEYRIAS
ROUTE DE JONAGE
ROUTE DE JONS
RUE DES LILAS
IMP / RUE DES FRERES
LUMIERE
PLACE DE LA MAIRIE
RUE / Z.I. LE MARIAGE
IMPASSE / RUE DES
MIMOSAS
IMPASSE DES MUGUETS
IMPASSE DES MURIERS
RUE DES PERVENCHES
IMPASSE / RUE PETITE
ROUTE
RUE DU PLATRE
RUE DES PRIMEVERES
RUE / CLOS DU VALLON 
IMPASSE DES VIOLETTES

BUREAU
SALLE E.COMTE
IMPASSE DES AVELINES
PLACE DE LA BASCULE
IMPASSE BELLEVUE
IMPASSE BERGER
CHEMIN DU BOIS ROND
CHEMIN DES BRUYERES
RUE A.  CHAPOUTIER
RUE DE LA
CHATAIGNERAIE
CHEMIN DU CHATEAU
ROUTE DE CREMIEU
RUE DE L'EGALITE
CHEMIN / RUE DE
FERRAGUET
IMPASSE DES GLYCINES
IMPASSE PANORAMIQUE
CHEMIN / RUE DU
PUITROQUET
RUE DU REPOS
RUE DES ROCHES
ROUTE DE SAUGNIEU
RUE DE VERSAILLES

BUREAU 
RESTAURANT 
SCOLAIRE
RUE DE LA COMBE
RUE DE LA GARE
ROUTE NATIONALE
RUE NEUVE
RUE DE LA VALLA
LE MAS DE VANDESSINE
RUE DE VELLEREY
IMPASSE VARAX

N°1 N°2 N°3 N°4
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EMPLOI

LE NUMERIQUE EN UN CLIC
DES ATELIERS INFORMATIQUES ACCESSIBLES À TOUS 

Vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique, pas de panique ! Les
outils numériques sont une part importante de notre vie quotidienne
mais il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Dans l’optique de
création d’ateliers dédiés, la commune de Pusignan souhaite
 apprendre à mieux connaître vos habitudes informatiques.
En effet, afin d'accroître la qualité du service apporté et améliorer
le lien social et le vivre ensemble, le bureau municipal de l’emploi
et le service de l’action sociale souhaitent diversifier l’offre de servi -
ces proposée aux usagers.
Suite à diverses réflexions, nous avons choisi de travailler sur la
fracture numérique et de proposer un accompagnement aux

 différents outils multimédias tels
que la tablette, l’ordinateur ou le
téléphone. 
Aussi, pour nous permettre de com-
pléter notre réflexion et avoir une con-
naissance plus fine de vos besoins, nous
mettons à votre disposition ce questionnaire
que vous voudrez bien retourner dûment complété en Mairie.
Vous pouvez également le télécharger sur le site internet
www.mairie-pusignan.fr
Nous vous remercions par avance de votre participation et d'avoir
consacré quelques instants à répondre à notre enquête.

A très bientôt. 

Anita DI MURRO, Adjointe aux Affaires Sociales 
Stéphanie FADEAU, Adjointe au Bureau Municipal de l’Emploi

LE NUMERIQUE EN UN CLIC : ATELIERS INFORMATIQUES

Quel est votre statut ?  Actif     demandeur d’emploi     retraité     autre.

Quel est votre âge ? ........................

Où situeriez-vous votre niveau en informatique ?  Débutant     Intermédiaire     Confirmé

Possédez-vous un accès Internet à votre domicile ?  Oui  Non
Si non, l’utilisez-vous ailleurs ?  Lieu public     Mairie     Office de tourisme   chez un particulier   lieu de travail   autre

Seriez-vous intéressé(e) par des ateliers numériques ?  Oui  Non

‰ Si oui sur quels types de thématique :

 Général sur le pack bureautique (Excel, Word, PowerPoint …)

 Premier pas sur internet (aide au surf, aux recherches …)

 Aides au démarches administratives (impôts, prestations sociales : Caf , APL, prime d’activité…)

 Boostez sa visibilité pour faciliter sa recherche d’emploi (création de profil…)

 Aides à l’utilisation des réseaux sociaux (facebook, watsapp, skype, snapchat…)

 Autre merci de préciser …………………………………………………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

‰ Si non, pourquoi ?..................................................................................................................………………………………….......

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Possédez-vous un outil informatique (ordinateur portable, tablette, smartphone) ?  Oui  Non
‰ Si oui lequel(s) :
 Ordinateur portable    tablette    smartphone (téléphone connecté)    Les trois

Accepteriez-vous  de venir avec votre appareil à ces sessions informatiques ?  Oui  Non

Si non pourquoi ?..................................................................................................................................…....................................

................................................................................................................................................................................................

Votre avis nous intéresse aussi, exprimez-vous : …………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………..................................

Questionnaire 
à retourner en Mairie 

avant le 
vendredi 28 juin

au service 
de l’Emploi ou 

du CCAS
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TRUCS ET ASTUCES EMPLOI ATELIERS D'ANGLAIS
Vous recherchez les offres d’emploi de l’Aéroport ou celles des
entreprises adhérentes à L’AIRM (Association des  industriels de
la Région de Meyzieu, Jons, Jonage et Pusignan).

Deux mots clés
peuvent vous
aidez : 
SATO ou AAIRM 
à saisir dans
l’onglet Métiers,
compétences,
mot-clé, n° d’offre sur la page d’accueil du Pôle emploi :
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
PS : n’oubliez pas de cocher « Inclure les offres de nos 
partenaires »

JOBS D’ÉTÉ 2019 DANS 
LE RÉSEAU INFORMATION 
JEUNESSE
Vous recherchez un job pour l’été ?
Baby-sitting, accueil dans un camping, réponse aux clients
pour une compagnie d’assistance, vente de glaces sur 
les plages, chargé des  inscriptions des étudiants à la fac,
barman, centres aérés, hôtellerie-restauration, tourisme,
travaux saisonniers agricoles, commerce…

Avec le CIDJ et le réseau Information  Jeunesse vous
 pouvez rencontrer les entreprises, rédiger votre CV ou sa
lettre de motivation, consulter des milliers d’offres de jobs
d’été, emplois saisonniers dans toute la France.

Pour ce faire, rendez-vous à un point Information Jeunesse :

Atelier d’anglais gratuit du Satoemploi ouvert à tous les
Pusignanais âgés d’au moins 16 ans. 
Le 1er atelier d’anglais sur le thème “accueillir’’ sera réalisé
dans les locaux du Satoemploi le 2 mai (inscription  obligatoire
au 72 22 73 43) sur l'aéroport ! 

EMPLOI Stéphanie FADEAU, 
Adjointe au Bureau Municipal de l’Emploi

Chers PMI, PME, EURL, SARL, SA ou autres formes
juridiques… vous recrutez pour les vacances d’été ou une
autre période ? 
N’hésitez pas à nous faire suivre vos offres
bureau.emploi@mairie-pusignan.fr

JOB D’ETE : UN EMPLOI COMME UN AUTRE SOUMIS
AU DROIT DU TRAVAIL

• Vous pouvez travailler dès 16 ans. Le travail peut toutefois être
autorisé à partir de 14 ans, mais des règles particulières doivent
alors être respectées. Dans les faits, les employeurs recrutent
davantage les jeunes de plus de 18 ans ;

• Salaire (versé chaque mois avec un bulletin de paie). Il est égal
au moins au Smic pour les 18 ans et plus, sauf convention
collective plus favorable. La rémunération minimale versée aux
mineurs ayant moins de 6 mois d'activité professionnelle est de
80 % du Smic pour les moins de 17 ans et de 90 % du Smic
pour les jeunes de 17 à 18 ans. Le montant du Smic au 
1er janvier 2019 est de 10,03 € brut de l'heure, soit 1 521,22 €
brut par mois sur la base de 35h hebdomadaires) ;

• Contrat de travail (CDD, contrat de travail saisonnier, contrat de
travail temporaire...) ;

• Conditions de travail (formalités administratives, emplois
interdits ou réglementés, durée maximale par jour, temps de
repos entre 2 jours de travail, repos hebdomadaire, pause

journalière, travail de nuit et les jours fériés...) ;

• Faire valoir ses droits (jeunes handicapés,
harcèlement...).
Pour toute information pratique consultez le site dédié
aux job d’été : www.jobs-ete.com/category/pratique/

extrait https://www.service-public.fr/particuliers/

INFO
La mairie de Pusignan 

ainsi que quelques 
entreprises agricoles 
de notre commune 

recrutent.
Renseignez-vous 

en Mairie

LYON CENTRE 
REGIONAL 
INFORMATION 
JEUNESSE 
66 cours 
Charlemagne
69002 LYON 
crijlyon@
crijrhonealpes.fr
04 72 77 00 66 

DÉCINES-
CHARPIEU 
(BUREAU 
INFORMATION 
JEUNESSE) 
Le Toboggan 
(Entrée en face
de la Poste), 
69150 DÉCINES-
CHARPIEU 
espace-jeunes@
mairie-decines.fr 
04 37 42 10 20 

MEYZIEU (POINT 
INFORMATION
 JEUNESSE)
Place de l'Europe,
69883 MEYZIEU
pij@meyzieu.fr 
04 72 45 18 63
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Ecoles : subvention 
classe verte 20 000 €

Dotation :
42 € par enfant

Réfection bibliothèque :
15 000 €

Acquisition livres :
10 000 €

Subvention 
SDIS :
65 000 € Acquisition 

2ème radar
pédagogique :
1 800 €

Investissement voirie
dont réfection Vallon : 556 639 €

Aménagement des parkings 
Brissaud et entrée écoles : 30 000 €

Cantine : 334 000 €

Périscolaire : 55 000 €

City stade : 66 000 €

DÉPENSES POUR 100 EUROS

5,10 €
DIVERS

54 € DE FRAIS DE PERSONNEL
• 28 € personnel pour enfance jeunesse écoles
• 16 € personnel pour services généraux
• 10 € personnel pour services techniques

29 € DE CHARGES COURANTES
DONT, ENTRE AUTRES :
• 10,35 € prestations de services, entretien

des bâtiments
• 5,50 € énergies, eau dans les bâtiments
• 3,30 € pour les repas des enfants et séniors

6,40 € DE 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

1,70 €
ACTIONS SOCIALES

2,30 €
INTÉRÊTS DES EMPRUNTS

1,50 €
CONTRIBUTION 
AU SERVICE INCENDIE

Finances Pierre GROSSAT
1er Adjoint
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Aides sociales 
dont personnes
âgées :
50 000 €

budget CCAS

Budget éclairage
public : 316 000 €

Acquisition 
matériel voirie :
55 000 €

Solde complexe sportif
2 000 000 €

Petite enfance crèche RAM
409 000 €

Centre de loisirs + S-PASS’J
360 000 €

D’OÙ PROVIENNENT LES RECETTES DE LA COMMUNE DE PUSIGNAN ?

• 1 000 000 € avec le versement de la taxe foncière et d’habitation
• 150 000 € grâce aux droits de mutation
• 82 000 € de loyers des logements communaux
• 300 000 € de droits de services (cantine, centre de loisirs, périscolaire, crèche)

• 650 000 € de taxe foncière

• 173 000 €: taxe d’aménagement lorsqu’un permis est déposé et participation
assainissement collectif

DES HABITANTS 
DE LA COMMUNE

DES ENTREPRISES 

• 2 069 000 € de dotation de compensation de l'ancienne taxe professionnelle
• 132 000 € de dotation de solidarité 
• 500 000 € d’enveloppe voirie pour les investissements 
• 400 000 € compensation du FPIC (en déduction des dépenses)
+ les frais d'enlèvement d'ordure ménagère non payé par les habitants mais pris en

charge par la communauté de communes

DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES CCEL

• CAF 350 000 € : subvention de fonctionnement sur les structures municipales agréées
(RAM, crèche, centre de loisirs, périscolaires et 
S-PASS’J + subvention d’investissement Equinoxe)

• Etat 600 000 € : dont 592 000 € Remboursement d’une partie 
de la TVA uniquement sur l’investissement
35 000 € Département : produits des amendes de police 
et subventions tennis couverts 

• Région 32 000 € : subvention city stade
• Subvention 26 000 € : Fédération Française de Football pour l’Equinoxe 

DES AUTRES INSTITUTIONS

Welcome
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DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

NE BRULEZ
PAS VOS
DÉCHETS
VERT

MON JARDIN SANS PESTICIDE
www.jardiner-autrement.fr

Patrick BOUSQUET,
Conseiller municipal délégué aux RéseauxRéseaux
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FUTURS TRAVAUX DE VOIRIE DE LA 517
Le projet de requalification de la voirie « route Nationale 517 »
 concerne le tronçon de l’ancienne route départementale située entre
la place de la Valla et l’entrée Est de Pusignan (accès au bassin
d’infiltration de Vellerey). 
La requalification consiste en l’aménagement de l’espace public
selon le cahier des charges suivant :
• Création d’au moins un trottoir accessible aux PMR jusqu’au

 complexe sportif 
• Traitement de l’entrée de ville et accès au complexe sportif  
• Création d’un point de collecte volontaire à proximité du complexe 
• Modernisation de l’éclairage public, dans la continuité des

équipements réalisés sur les phases précédentes 
• Gestion des eaux pluviales 
• Limitation de la vitesse en entrée de ville
• Amélioration des réseaux existants

Les études sont en cours de réalisation par le bureau d’études de
la communauté de communes de l’Est Lyonnais : relevés
topographiques, schémas de principe. Une première réunion a eu

lieu avec les concessionnaires pour le dévoiement des réseaux
 vendredi 15 février. Nous ne manquerons pas de vous tenir  informés
de l’avancée du projet de requalification en fonction des plannings
prévisionnels de travaux.

C.A.U.E.
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement

Cet organisme d'intérêt public a pour but de promouvoir la qualité
de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement.
Le CAUE conseille, forme, informe et sensibilise. Son approche est
pédagogique et répond aux enjeux de la société.
Vous êtes un particulier ? Avant tout projet, venez rencontrer un
 architecte conseiller ou un paysagiste du CAUE.

Il vous conseillera gratuitement dans vos démarches.

Vous voulez construire : 
Le CAUE vous conseille pour réfléchir sur l'implantation de la
 construction, sa conception et celle du jardin, l'utilisation des
 énergies renouvelables.

Vous envisagez de réhabiliter ou de restaurer :
Le CAUE vous donne des idées pour transformer une habitation,
repenser votre mode de chauffage, rénover une toiture, faire un
ravalement, etc...

Vous souhaitez économiser de l'énergie 
ou employer une énergie renou velable :
Le CAUE vous renseigne sur la réglementation, les démarches
 administratives, les aides financières, les professionnels dont vous
avez besoin.

Urbanisme Jean-François GIVERNAUD,
Adjoint à l’Urbanisme

Pour tout renseignement, n'hésitez  pas à contacter le
service urbanisme de la mairie au 04 72 93 10 95 

André NOILLET
Adjoint à la VoirieVoirie 
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TOTAL FITNESS

LE COIN DU PHILOSOPHE CITOYEN
On ne dira jamais assez les bienfaits du sport
sur l’organisme, sur la santé, et sur le bien-
être. Pratiquer un sport c’est s’affirmer, exis-
ter par l’effort, manifester sa volonté de vivre.
C’est aussi accepter ses limites, ses imper-
fections, tout en voulant les dépasser. C’est
apprendre à mieux se connaître, à mieux
s’accepter. C’est accéder à la liberté.
Mais si une courbature matinale nous rap-
pelle les efforts de la veille, elle nous rappelle
aussi les éclats de rire, les sourires, les fous-
rires, le plaisir d’un échange tendu, un score
peu glorieux ou serré, mais qui encourage à
faire mieux la prochaine fois… Les conseils
avisés d’un ancien et qu’on mettra en pra-
tique au prochain entraînement.

Oui, le sport a une di-
mension sociale. Respect
des règles. Respect de
l’adversaire. Respect pour
l’inexpérience. Respect
du matériel. Du bâtiment.
Ne serait-ce pas ce qu’on
appelle de la fraternité ?
Je ne prêche pas pour ma
paroisse, le badminton.
Je prêche pour le sport en
général. Pour tous les

sports. Pour tous les sportifs. Pour les occa-
sionnels aussi. C’est le principe d’égalité.
Or le badminton (qui existait sur les plans de
l’Equinoxe) n’existe plus sur le calendrier
d’occupation de cette salle. On se faisait une
joie d’accéder à une vraie salle de sport. Elle
nous a été refusée. Exit l’égalité.
Peut-être que les choses s’arrangeront et
que des « moments » nous seront accordés
à la « Noxe » (je me permets d’ôter équi)
et que nous pourrons y partager avec
d’autres l’amour du sport… 

LE COIN DES BADISTES 
(les joueurs de badminton)
Plus de vingt ans d’existence, avec des licen -
ciés de tous âges, des hommes, des femmes,
des enfants, des ados, des petits, des grands,
des gros : que l’embarras du choix pour
 s’éclater sur ce terrain de 6 x 13. Raquettes
et conseils fournis aux débutants, volants
plastique ou plumes à discrétion, il y a tou-
jours un partenaire en vue pour un simple ou
un double. Peu technique (au début) on se
fait rapidement plaisir avec le badminton et
entouré par des joueurs patients et souriants,
aimables, courtois, on progresse très vite et
on devient fan du bad, voire même un peu…
fou ! 

Peu onéreux (comptez
60 euros pour l’année)

et armé d’une raquette à
30 euros (pas plus au

début) ce sport est à votre
portée. Alors n’hésitez pas ! Les entraîne-
ments ont lieu à la salle Pierre de Coubertin
les mardis soir de 20h30 à 22h30, les mer-
credis de 20h à 22h30 et les vendredis de
20h à 22h30. Et de temps en temps,
rarement, nous allons à l’Equinoxe..! 
Et bien sûr, il y a de multiples occasions
pour partager le verre de l’amitié.

L’assemblée générale a désigné le nouveau
 bureau : Président : Bertrand Petit, secré-
taire : Hongxia Li, adjointe : Sandrine
Forte, Trésorier : Franck Crespo
On vous attend ! Courage !

Le bureau

BADMINTON
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Après les trois quarts de leur 1ere saison écoulée, les Falcons
de Pusignan peuvent dresser un premier bilan positif.
En effet, les U9 et U11, nos 2 équipes de jeunes constituées
de pusignanais(e)s débutant(e)s se sont lancées dans le grand
bain du Championnat du Rhône le 12/01/2018 à l’Equinoxe.
Leur découverte de la compétition ne semble pas les avoir
perturbées puisqu’à ce jour (15/03/2019), nos U9 ont rem-
porté 2  victoires pour 3 défaites alors que nos U11 sont in-
vaincus (5 victoires). Quant aux 2 équipes Seniors masculins,
le bilan est un peu plus mitigé.
Les SM2, après un début en fanfare (6  victoires d’affilées),
ont ensuite cumulé 8  défaites pour une seule victoire, et se
retrouvent dans le “ventre mou” du championnat.
En revanche, le bilan en championnat des SM1 est on ne
peut plus parfait puisqu’ils cumulent 15 victoires et sont
donc invaincus à ce jour. Il semble même qu’ils aient établi
un record au niveau du Comité du Rhône, voire de la Ligue
AURA (AUvergne Rhône Alpes) avec une victoire sur le score
de 162 à 57, au cours de laquelle Mathieu Aranda a inscrit
87 points (record également) !
De plus, leur parcours en Coupe du Lyonnais (qualificatif pour
la Coupe de France) est allé au-delà de nos espérances. Après
avoir éliminé 2 équipes de niveau régional, nos SM1 ont éliminé
une équipe de Nationale 2 (7 niveaux au-dessus d’eux !)
 devant des gradins « archibondés ».
L’aventure s’est terminée en demi finale face à une autre
équipe de N2, mais ce parcours restera gravé dans l’histoire
de notre club.

La fin de saison s’annonce intéressante
également avec l’organisation d’un tournoi
“fluo”, originalité dans notre sport, dans la
nuit du 08/06 au 09/06 à l’Equinoxe. 
N’hésitez-pas à venir faire découvrir notre sport à
vos enfants pour la saison prochaine.

Eric Patton, Président

En septembre dernier, le club a fait peau
neuve : deux nouveaux jeunes et talentueux
formateurs (Thibaut et Joris), une nouvelle
équipe dirigeante, un superbe dojo à
l’Équinoxe et un nouveau site web ! Les
 entraînements classiques : judo (enfants -
adultes), Ju Jitsu et self défense (ados et
adultes) se sont enrichis avec le : baby judo
(dès 4 ans) le jeudi à 17h et le Taïso training.
Taiso est accessible à tous, y compris à ceux
qui n’ont jamais pratiqué un art martial. On

travaille sérieusement les abdos, le plus
souvent sans s’en apercevoir, ainsi que les
autres groupes musculaires des bras, du
dos, des fesses et des jambes. L’entraîne-
ment est aussi cardio, avec beaucoup de
 déplacements (entraînement sportif convivial
et en musique !) le mardi à 19h45. Une
nouvelle séance spécifique pourrait s’ouvrir
pour les seniors le jeudi matin. 
Avis aux  amateurs et amatrices.

Même complètement débutants, n’hésitez
pas à venir nous voir et nous tester pendant
une séance : l’ambiance est sportive et
 conviviale.

Nous proposons aussi des stages théma-
tiques (ju jitsu brésilien en décembre
dernier), self défense, des échanges avec le
Judo Club Décines et le club Karaté Art
 Martiaux de Pusignan

Le bureau

LES FALCONS BASKET

SAMOURAÏ CLUB DE PUSIGNAN

Rendez-vous sur notre page Facebook 
pour tous les renseignements et l’actualité de notre club. 

Tout renseignement complémentaire : lors des entraînements au premier étage de l’Équinoxe, 
par téléphone, 06 28 09 93 47 ou par mail, contact@samouraiclub.fr - Site web : http://samouraiclub.fr  



28

>

Puz’Mag • N°86 • Avril 2019

RUBRIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE

La saison culturelle de l’Odyssée se termine
par La Nuit des Humoristes, le samedi 25
mai à partir de 19h.
Toujours la même formule, un plateau de
6 humoristes en devenir qui vont “s’affron-
ter” dans une ambiance café-théâtre. 
Ils auront chacun 20 minutes pour vous
 convaincre. 
À vous, public, le soin d’élire celui ou celle
qui vous aura touché, emballé ou fait
mourir de rire. Le grand gagnant de la
soirée aura la possibilité de présenter son
spectacle complet durant la prochaine
 saison. 
Lors de cette soirée vous pourrez vous
restaurer avec des assiettes de charcuterie
et de fromages préparées par les bénévoles
de l’Association. 

Alors plus de temps à perdre, réservez dès
à présent vos places directement sur le site
internet et venez réserver vos assiettes à
l’Odyssée où vous serez accueillis par la
charmante Léa. 

Une saison en chassant une autre, nous
vous invitons à venir assister à la présen -
tation de la prochaine saison culturelle,
vendredi 28 juin dès 19h. 
Au programme de cette nouvelle saison ;
des pièces de théâtre, de l’humour, un
spectacle jeune public… 

Venez découvrir par vous-même les sur-
prises que l’Association vous réserve pour
la saison 2019-2020. 

Le bureau

ARTS MARTIAUX DE PUSIGNAN

Aux Arts Martiaux de Pusignan, l’organi -
sation est bien rôdée maintenant à
 l’Equinoxe ! Nos adhérents ont vite pris de
nouvelles habitudes.  
Notre section de 35 enfants est cette année
encore très active. Nous avons été heureux
de découvrir les progrès de cha-
cun lors de notre après-midi
“Ninja Challenge” du 6 avril.
Pendant les cours, les mercredis
et vendredis de 18h à 19h, nous
sommes heureux de pouvoir dé-
sormais accueillir dans le dojo
les parents qui le souhaitent. Ils
peuvent assister au cours de leur
enfant et ainsi faire connais-
sance avec d’autres parents,
s’impliquer dans la vie associa-
tive, mieux comprendre les
valeurs véhiculées et échanger
avec les professeurs. L’espace
agréable du nouveau bureau, ou-
vert sur le dojo, nous  permet de
mieux accompagner les enfants
les plus jeunes.
Du côté des adultes, les ceintures de
couleurs deviennent de plus en plus fon-
cées ! Une nouvelle ceinture noire est venue
rejoindre le rang déjà bien rempli… Benoit
Velardo a réussi son passage de 1er Dan avec

brio début mars. Trois autres karatekas sont
en préparation pour un passage au mois de
juin pour un 1er et 2ème Dan. Ce travail im-
plique l’ensemble des 25 karatékas de la
section adultes, qui s’investissent pour la
réussite de chacun. Cet esprit d’entraide et

d’ouverture est important pour la progres-
sion dans la pratique de notre sport. Ainsi,
l’équipe participe régulièrement à des
stages avec des experts à l’extérieur.
Grâce aux installations que nous offre le
nouveau complexe, nous avons la chance de

pouvoir accueillir très  prochainement un
expert national, 9ème Dan de Karaté, Bernard
Bilicki. Nous faisons le choix d’ouvrir ce
stage aux pratiquants extérieurs afin d’en
faire profiter les clubs de karaté voisins et
amis et de participer à une dynamique dans

l’est lyonnais.
C’est dans ce même esprit de
partage que nous organisons un
samedi matin par mois un stage
de préparation physique ouvert à
tous et de karaté pendant notre
créneau de cours. Ces 3 heures
conviviales remportent un grand
succès, autant chez les karatékas,
que les pratiquants du bodykaraté
ou même simplement des Pusi -
gnanais qui veulent venir trans -
pirer avec nous !
Cette belle année se terminera
comme  souvent par un événe-
ment de taille qui réunit beau-
coup d’adultes du club avec leur
famille, et nos amis du Karaté

Club de  Charantonnay : notre stage de 2
jours à  Bellecin avec 70 convives. Au pro-
gramme de l’exercice physique, de l’en-
traînement technique, des activités de
découverte de ce bel endroit, du partage
intergéné rationnel et de la bonne humeur ! 

ASSOCIATION CULTURELLE DE L’ODYSSÉE
Une saison s’achève, une autre s’installe !

Le bureau



<RUBRIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE

29

Puz’Mag • N°86 • Avril 2019

PUSIGN’EN SCENE

L’association de théâtre amateur Pusign’en
scène présentera sa nouvelle création les ven-
dredi 17, samedi 18 mai 2019 à 20h30 et le
dimanche 19 mai à 16h30 à l’Odyssée.

“Tous timbrés’’, une comédie de Gildas
Bourel qui raconte :
“Patrick, part à la retraite et doit former son
successeur à prendre sa relève. Mais dans ce
bureau de poste peu ordinaire, les person-
nages, tous plus timbrés les uns que les autres
en  feront voir de toutes couleurs à notre 
facteur ’’.

Anne Charbouillot, présidente

Pour plus de renseignements 
tél 06 63 73 58 47

L’association Leucémie Espoir 69 a tenu son
assemblée générale annuelle le 8 mars 2019
à Pusignan (Club de foot de Pusignan). Devant
l’assemblée des adhérents mais également
de fidèles sympathisants bénévoles, la Prési-
dente Sandrine Morales et les membres du
bureau ont présenté les faits marquants de
l’année 2018 et le programme 2019.

LES MISSIONS DE L’ASSOCIATION
Pour rappel, l’association Leucémie Espoir 69
qui a été créée en 2013, a pour missions de
récolter de l’argent pour aider la recherche
médicale contre la leucémie, sensibiliser les
gens au don du sang sous toutes ses formes et
à celui de la moelle osseuse et être présents
auprès des malades et de leurs familles de la
région lyonnaise. L’objectif est de continuer le
combat de tous ceux qui nous ont quittés à
cause de cette maladie : comme par exemple
Cathou il y a 10 ans (joueuse de l’équipe fémi-
nine de Rugby Entente Est Lyonnais XV) ou
 encore cette année Jean-Paul  Renard (Prési-
dent de l’ASP) et Vanessa (membre active de
l’association). Etre des donneurs d’Espoir pour
les malades d’aujourd’hui et de demain.
Chaque année de nouveaux adhérents et
bénévoles viennent rejoindre le groupe pour
partager ensemble cette envie de faire quelque
chose de bien dans la bonne humeur et avec
cet engagement du don de soi.

FAITS MARQUANTS EN 2018 
ET PROGRAMME 2019
En 2018, les membres de l’association se sont
activés pour organiser différentes manifesta-
tions et satisfaire notre “public” généreux : une

matinée Marché à Genas en mars, la 10e édi-
tion du Challenge Cathou lors du week-end de
pentecôte, une forte contribution aux 5e

Journées Nationales Contre la Leucémie avec
l’organisation du colloque « Ils luttent tous
 contre la Leucémie » à la faculté de médecine
de Lyon, et la participation à la Course des
héros en Juin à Lyon Gerland. Grâce à ces
événements, mais également grâce à l’aide des
sponsors et des différents dons que l’associa-
tion reçoit toute l’année, les recettes ont permis
de dégager en 2018 un bénéfice de plus de
23 000 euros. Cet argent est reversé majori-
tairement à la recherche médicale et à l’aide
financière des patients de la région lyonnaise,
touchés par cette maladie et à leurs familles.
Dans ce cadre l’association travaille étroite-
ment avec les personnels médicaux et sociaux
des services d’hématologie du centre hospital-
ier de Lyon Sud et du Centre Léon Bérard. En
parallèle, 2018 a confirmé le succès et l’utilité
de la mise en place du groupe d’activité
physique adaptée (APA) : en effet proposer à
des adultes greffés guéris ou en rémission une
activité physique régulière pour les aider à
retrouver “une vie normale” en s’occupant
physiquement de leur corps (corps malmené
par la maladie et les traitements), et aussi en
reconstruisant du lien social (lien bouleversé
par l’isolement d’une chambre stérile). Initié
en 2017 avec 3 patients, ce groupe accueille
désormais tous les samedis matin dans un
gymnase du campus de la Doua (Lyon) plus
de 10 patients dans une atmosphère
chaleureuse et bienveillante pour reprendre
les mots d’une participante. 
En 2019, le programme des manifestations

sur le premier semestre sera très proche de
2018 avec la tenue du stand sucré-salé au
marché de Genas le dimanche 31 mars, la 11e

édition du Challenge Cathou au stade de rugby
de Pusignan lors du week-end de Pentecôte les
8 et 9 Juin, la tenue d’un stand sucré-salé
dans la galerie marchande du Leclerc Tignieu
avec des animations pour les enfants le samedi
1er juin  à l’occasion des 6es JNCL, et la parti -

cipation de nos bénévoles à la course des héros
qui aura lieu à Gerland le dimanche 16 juin
2019. De même, invitée par l’EFS Confluence
(Lyon) l’association s'est également mobilisée
en avril pour participer à la semaine de sensi-
bilisation sur les dons de sang et pour inciter
les donneurs à s’inscrire sur le fichier de  
dons de moelle osseuse. N’hésitez pas à
nous  rejoindre lors de tous ces évènements. 

Pour plus de renseignements, 
appeler le 06 60 18 44 46 

ASSOCIATION LEUCEMIE ESPOIR 69 (LE69) 
Continuer le combat contre la leucémie pour être des Donneurs d’Espoir 



Professionnels et Particuliers
40 exposants professionnels permanents

180, route de Crémieu - D517. 
Entre Pont-de-Chéruy et Crémieu

06 78 51 84 41 / levillagedesbrocanteurs@gmail.com

40 exposants
professionnels 

Pucier tous  
les 3e dimanches 

du mois

Rassemblement 
de véhicules anciens
tous les 2e dimanches

du mois
(le matin)

Samedis, dimanches et jours fériés
de 9h à 17h

vendredis de 12h à 17h

Le musée fait  sa foire ! Foire 
à la

photo
#3

+ de 60 exposants venus
de toute l’Europe

Expositions photos :
La Maison de la photo,
le Club Niépce Lumière 
et les Photographes
animaliers murois.

Démonstrations
de prises de vues : 
ambrotype, daguerréotype,
chambres de rue, camera
obscura, camera lucida.

7 et 8 septembre 2019
Saint-Bonnet de Mure dans la cour du musée

Bar et restauration sur place.

Entrée gratuite pour les visiteurs.

lamaisonphoto.fr
François : 06 07 51 46 65
Thierry : 06 11 95 44 87
contact@lamaisonphoto.fr
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DEVENEZ BÉNÉVOLE À L’ADMR DE L’EST LYONNAIS

L’ADMR de l’Est Lyonnais est au service de toute personne,
à tous les âges de la vie, afin d’aider à bien vivre chez soi.
Pour mener à bien ses missions, l’équipe associative souhaite
s’étoffer. Vous avez un peu de temps libre, vous souhaitez
rester actif, apporter une aide utile auprès de la population
de votre localité, selon votre disponibilité et vos compé-
tences, venez partager vos savoir-faire.
Pour accomplir votre mission vous serez accompagné et vous
pourrez bénéficier de formations.

LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES LIÉS AU GENRE
“Un garçon ça ne pleure pas et ça rêve d'être un super héros. Une fille ça écoute des chansons d'amour
et ça rêve d'être une princesse.” Qui n'a jamais entendu ces stéréotypes liés au genre ?

COLOMBIER SAUGNIEU SE MOBILISE DEPUIS 
DEUX ANS POUR LUTTER CONTRE LES
STÉRÉOTYPES DE SEXE.

Cette 2ème édition de la semaine violette s’est déroulée du
5 au 9 mars et a proposé un programme riche et varié
 alliant projections, conférences et spectacles. Autour du
8 mars « journée de la femme », ces journées ont été
dédiées à la lutte contre les stéréotypes de sexe. Conçues
avec des animations pour sensibiliser, se faire une idée,
et pourquoi pas faire évoluer les mentalités, ce programme
avait pour but d’inciter à la réflexion sur cette thématique
d’utilité publique. A l’issue de la séance du Samedi, 
M. Marmonnier, Maire, a remis à Muguette Dini, ancienne
sénatrice du Rhône, un don provenant des recettes des
représentations, pour son association venant en aide aux
enfants victimes de violences sexuelles.

Contact : 04 78 32 83 41
156 rte de Planaise
Colombier-Saugnieu 
admr.estlyonnais@fede69.admr.org 



Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information
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PORTRAIT 

ALEXIS ONTAVILLA, COACH SPORTIF À DOMICILE

J'aime le cinéma, particulièrement les
thrillers, la lecture pour accroître mon
bagage culturel sport/santé lié à mon métier. 

Qu'est-ce un coach sportif ?
Un coach sportif est un professionnel chargé
d’accompagner un particulier, un groupe
d’individus en vue d’atteindre ses objectifs
de forme, de bien-être et d’épanouissement.

Il choisit de répondre aux besoins des
clients sur le domaine de leur capital santé
par le biais de l'activité physique. De nom-
breuses personnes ressentent le besoin de
pratiquer une activité sportive, soit pour se
muscler, s'assouplir, perdre du poids,
correc tion de la posture, retrouver la forme
ou encore évacuer le stress accumulé dans
la vie quotidienne et dans la vie profession-
nelle.

Le coach sportif peut accompagner divers
types de personnes : femmes, hommes,
 personnes en surpoids, sportifs, enfants et
pour les personnes âgées, continuer à être
autonomes.

Pourquoi avoir choisi d'être coach 
sportif et en faire votre métier ? 
Vos motivations ? Votre cursus scolaire 
et vos formations ? 
L'idée de faire de ma passion sportive un
métier m'est venue naturellement et c'était
une évidence pour moi. Je ne me voyais pas
rester assis devant un écran d'ordinateur
toute la journée. J'ai besoin de bouger,
d'avoir une activité physique pour évacuer
le trop plein. J'ai choisi un parcours qui me
ressemblait et qui répondait à mes attentes
de vie professionnelle.

Mes principales motivations étaient de pou-
voir partager mon savoir-faire sportif avec
des personnes et les aider à se sentir mieux
dans leur vie, en leur préconisant une pra-
tique physique régulière pour une mise en
forme et un bien-être corporel et mental.

J'ai effectué un cursus scolaire dans le
sport. Après l'obtention d'un Bac ES, j'ai
inté gré une licence STAPS (sciences tech-
niques des activités physiques et sportives)
avec une mention éducation et motricité.

Imaginez un jour avoir un coach sportif rien que pour
vous et cerise sur le gâteau à votre domicile. Et bien
moi, pendant 1h30, j'ai eu la prérogative de rencontrer
Alexis chez moi. Nous n'avons pas pratiqué une activité
sportive, mais parlé de son métier et nous avons fait
travailler nos esprits. 

J'ai ouvert ma porte à un jeune homme athlétique, droit
dans ses baskets et vêtu d'un survêtement. Un physique
de sportif, mais pas seulement, car après les
présentations usuelles, nous avons débuté le dialogue
et pour faire mentir l'adage qui dit qu'un sportif ne fait
travailler que son corps, Alexis a démontré avec
simplicité qu'il a une tête bien remplie d'idées et une
vision précise de ce qu'il souhaite pour améliorer son
job et apporter le bien-être à ses habitués ou ses futurs
clients.

Discret, calme, très mature pour son jeune âge, Alexis
est disert sur sa profession qu'il veut pratiquer avec
beaucoup de sérieux et de passion. Il est coach sportif
"expert forme et santé" à domicile et en entreprises
depuis juin 2018 : un jeune homme qui a un avenir
prometteur dans cette voie et va vous expliquer
pourquoi.

Alexis, présentez-vous pour ceux qui ne vous 
connaissent pas ?
J'ai 23 ans et je suis issu d'une famille de Pusignan,
les “Raphaël”, j'ai une sœur, Mallaury. J'habite
Pusignan depuis 6 ans avec mes parents. Avant
nous étions installés à Verna dans l'Isère. Je pra-
tique le foot depuis 17 ans tout en étant éducateur
des U13 depuis 4 ans (pour les néophytes comme
moi, ce sont les footballeurs de moins de 13 ans).
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douleurs causées par leur activité profes-
sionnelle. 
Dans les deux cas, je me déplace avec
mon matériel composé d'altères, bandes
d'élastique, gymball, cordes ondula-
toires, ketball etc.

Votre méthode pour optimiser et 
développer les performances sportives 
de vos adeptes ? 
Je suis à l'écoute des désidérata de
 chacun et des questions que le client
peut se poser. J'adapte les séances à
leurs besoins. Il faut être dans l'encoura -
gement pour stimuler leur confiance et
les tirer vers le haut.

Quel est pour vous le sport le plus
physique et meilleur pour la santé ?
Pour moi 2 sports : le marathon et
 l'aviron et pour la santé, tout simplement
la marche à pied pour éviter la séden -
tarité. Bien sûr, cela n'engage que moi !

Est-ce que vous préconisez à vos clients
un régime particulier ?
La nutrition n'est pas mon domaine ni
mon métier. Je préfère requérir l'aide
d'un diététicien plus apte à soutenir les
clients sur le plan nutritionnel.

Quel est le fruit qui contient 
le plus de vitamines et conseillé 
avant une activité sportive ?
La grenade est très vitaminée et je
 conseille de manger une demi banane
avant une activité physique.

Juste comme ça pour savoir, afin de
 compléter ma culture générale et celle
d'autres femmes, avez-vous une méthode
miracle et efficace pour maigrir ?
Rires. Une grande inspiration et une
grande dose de motivation. Faire du
sport en alliant exercice cardio et ren-
forcement musculaire permet de perdre
du poids de manière durable et le tout
accompagné d’une alimentation saine.
(C'est tout Alexis ? Pas un petit truc moins
contraignant, pas un petit miracle efficace
sans effort et en mangeant quand même du
chocolat, allongées sur notre divan ? Les
filles vont être déçues !) Rires.

Voulez-vous rajouter quelque chose ?
Ce métier est une vraie passion, il n'est
pas redondant mais toujours motivant.
J'aime le contact avec les gens et leur
transmettre mon savoir sportif est stimu -
lant. Quel plaisir de travailler dans le
 domaine sportif !

PORTRAIT 

Merci Alexis pour avoir répondu à mes 
questions. Je vous souhaite un avenir
professionnel à la hauteur de vos
ambitions. Tant mieux pour les courageux
qui viendront vous voir, tant pis pour les

autres, adeptes du canapé/télé. 
Mais je suis certaine que cela va leur 

donner envie de  rejoindre votre club.

Après ma licence, j'ai acquis une fran-
chise “Domicile Gym” et le groupe m'a
accom pagné dans mon projet de coach
sportif à domicile. J'ai ainsi suivi plusieurs
formations dans différents domaines :
formé aux méthodes domicile gym, au
Compex pour l'électro-simulation, au
Black Roll relatif à l'automassage.

Quels types de séances proposez-vous ?
Je propose des séances de 30 mn à 1h30,
avec deux types bien distincts : sessions
particulières à domicile et coaching en
 entreprises.
Pour les particuliers, j'encadre 1 à 3
 personnes. Lors de la 1ère séance, j'ef-
fectue un bilan de santé sur la condition
physique du client comme la prise de
 men surations, la composition métabolique,
l'équilibre, la souplesse et la force des
muscles supérieurs et inférieurs du
corps. A la suite des résultats des tests,
je mets en place un programme person-
nalisé qui répond aux besoins du client.

Pour le personnel en entreprise, même
programme que les particuliers, mais
plus orienté dans le cadre d'une mise en
forme en milieu professionnel avec un
échauf fement en début de journée de
travail, constitué d'un public de 4 à 8
personnes. Cela permet aux personnes
de mieux se sentir à l'aise au travail,
diminuer leur stress et soulager les

Des réponses à vos questions, 
vous pouvez retrouver Alexis sur ses sites :
ontavilla.alexis@domicilgym.fr
https://coach-lyon-7.domicilgym.fr
Tél. : 06 59 85 44 50
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Le budget voté encore une fois à l’unanimité le 11 mars dernier a permis de valider la programmation de nos projets pour
cette dernière année de mandat. Ce sera le dernier budget qui sera exécuté en totalité par la majorité que vous avez élu
en 2014. 
Il n’y a pas de surprise ni de changement de cap dans nos orientations du mandat : gérer au mieux les deniers publics en
adaptant et améliorant nos services à la population dans un contexte difficile, tout en gardant  des marges de manœuvre
d’investissement. 
Bien que cela puisse passer pour un poncif ou un cliché, nous gardons toujours à l’esprit que nous devons investir pour
améliorer le quotidien et construire le Pusignan de demain ;
Les trois projets importants de cette année seront les gages  de cette volonté affichée à savoir :
- La 4eme tranche de réaménagement de la 517 en termes d’environnement urbain, de places réservées dans cet environ-

nement aux piétons et de gestion des eaux pluviales.
- La création de nouveaux sanitaires à l’Odyssée afin de rendre possible l’accès à toutes et tous aux  infrastructures communales.
- La création de courts couverts de tennis dans la lignée de l’Equinoxe afin d’assurer l’épanouissement et la pérennité de

notre vie associative locale.

LISTE MAJORITAIRE “ACTEURS DE NOTRE AVENIR’’

TAXES COMMUNALES A PUSIGNAN : PAS D’AUGMENTATION DES TAUX POUR  2019 !
Pour sa réforme de la suppression de la taxe d’habitation, le gouvernement a fait le choix du dégrèvement progressif jusqu’en
2020. Cette année, pour la première fois, 80% des foyers fiscaux bénéficient d’un dégrèvement de 30% de leur taxe d’habitation.
Pour 2019, ils bénéficieront d’un dégrèvement de 65%. Enfin, pour 2020, il sera de 100%.
La suppression de cet impôt représente une perte de 36% du budget communal. Récemment, des communes ont fait le choix
d’augmenter leur taux pour l’année 2018, ce qui a provoqué un imbroglio pour des ménages qui ont vu leur taxe d’habitation
augmenter au lieu de diminuer.
Mais c’est surtout la question de la compensation de cet impôt pour les collectivités locales qui suscite le plus d’interrogations…
En Conseil Municipal du 11 mars 2019, notre liste a adopté à l unanimité les taux des Taxes communales pour notre commune
pour 2019, identiques aux années précedentes  (taxe d’ habitation et taxe foncière ).
Notre liste reste donc fidèle à ses promesses de campagne :  entre autres ne pas augmenter les impôts locaux (assez de matraquage
fiscal)  pour redonner du pouvoir d’achat aux ménages Pusignanais.

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 
Yesil KOCYILMAZ née ARSLAN 17/01/19
Hafsa CHERIFI née SERTI 27/01/19
Marie PAOLI née RANGUIS 28/01/19
Alain VALLE 09/02/19
Thomas RUSSO 17/02/19
Jeannine JAROUSSE née BREMOND 24/02/19
Jeannine DUFOUR née CORDANI 25/02/19
Simone PONTHIEU née BARRIOZ 27/02/19
Marie-Louise PARSAT 24/03/19

BIENVENUE 
Léandro BERGERET SORIA 08/01/19
Mélina PICCILLO 23/01/19
Eliott FALLAVOLLITA 26/01/19
Victoria TRIGANO 31/01/19
Maël KAMMA PACE 05/02/19
Hugo COUTHON 07/02/19
César PEYSSON 11/02/19
Sandro AZNAR 19/02/19
Sara KHARBOUCH 27/02/19
Camille TOULANT 07/03/19
Pierrick VASSAL 10/03/19

FÉLICITATIONS
Rémi ALGAY et Laure MUZEL 05/01/19
Jimmy DAURIN et Floriane ROULEAU 16/03/19
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AGENDA ÉVÈNEMENTIEL À L’ODYSSÉE 
DE MAI À JUILLET 2019

MAI
JU

IL
LE

T

DIMANCHE 12 
DE 10H À 18H 

Ecole de Musique 
Salon du loisir

SAMEDI 18 
DE 13H À 21H
DIMANCHE 19 

DE 10H À 18H30
Exposition 
Créa Puz

SAMEDI 25 À 9H 
Chall’Ange contre

mélanone
Challenge
Quinquin

VENDREDI 17 ET
SAMEDI 18 
À 20H30

DIMANCHE 19 
À 15H

Pusign’en Scène
“Tous timbrés”

SAMEDI 25 
À 20H30

Association
culturelle

“La nuit des
Humoristes”

DIMANCHE 26 
À 18H 

Authentik
Company Gala

JU
IN

SAMEDI 8 
À PARTIR DE 14H
ET DIMANCHE 9 
À PARTIR DE 9H

Leucémie Espoir
Chalenge Cathou

SAMEDI 15 À 20H30
Total Fitness

Gala

SAMEDI 29 
À PARTIR DE 14H

Réél XV 
Méchoui et animations

SAMEDI 22 
À 20H30

La Squadra
Gala

SAMEDI 13 
À PARTIR DE 10H

Cérémonie de la Fête
Nationale, festivités et

feu d’artifice




