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Le printemps aura été l’occasion de rencontres avec
les Pusignanais pour présenter les différents projets
en cours de lancement ou de réalisation.

En avril a eu lieu une réunion d’information avec les
riverains du lotissement de la Combe concernant
l’implantation du city-stade, l’aménagement du
parking et des accès à Brissaud (sécurisation du
site) et le permis de construire des tennis couverts,
dont les travaux ont commencé en juillet. 

Mi-juin, une réunion publique conjointe CCEL /
Mairie a été organisée à l’Odyssée pour présenter la
nouvelle tranche de travaux sur la 517 entre la Place
de la Valla et l’Equinoxe, qui débutera en juillet. Il
s’agit une fois de plus, de sécuriser les accès piétons
(largeur PMR) tout en limitant la vitesse sur cette
portion de route (30 km + plateau ralentisseur +
écluse) où, malgré l’installation d’un radar péda -
gogique il y a quelques semaines, les excès de vitesse
restent encore trop fréquents.

Les Pusignanais ont été également consultés pour
l’enquête publique relative à l’extension du
périmètre d’impact de la station du Bugey. D’ici
quelques temps, une campagne de sensibilisation
sera lancée afin d’expliquer les différentes mesures
à prendre en cas de problèmes sur la centrale du
Bugey. Nous ne manquerons pas de vous informer
via nos supports de communication.

Au cours de ces deux derniers mois, nous avons pu
encourager nos sportifs : rugby REEL XV pour leur

victoire en Finale du 1er Championnat de la Ligue
Auvergne Rhône-Alpes (AURA), avec montée en
Promotion d'Honneur, tout comme nos basketteurs
des FALCONS avec l'équipe des Sénior 1 championne
départementale ou encore nos footballeurs lors des
tournois de juin. 

Les sorties culturelles furent également nom -
breuses : concert à la chapelle de Moifond et le
festival médiéval organisés par l’AMHP, chorale de
l’école maternelle à l’Odyssée, exposition Créa Puz
ou encore nouvelle pièce de théâtre de la troupe
Pusign’en Scène. 

Forte du succès de la dernière animation en langue
des signes, notre bibliothèque en a encore proposé
une avec Hilda le 29 juin (voir notre portrait du mois).

Enfin, cette année encore, vous avez été nombreux
à participer au Puz à Vélo dont l’arrivée a eu lieu au
city-stade suivie de l’inauguration de cette infra -
structure destinée à nos jeunes.

Je profite de cet édito pour pousser « mon coup de
gueule » suite aux dégradations des dernières
semaines au Château et à l’Equinoxe et déplorer
l’attitude des bandes qui cassent et brûlent notre
patrimoine et nos bâtiments publics. 

Nous allons tout mettre en œuvre pour que ces
incivilités cessent et que vous passiez un été serein.

Je vous souhaite à tous d’agréables vacances 
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Une commune en mouvement !

Monsieur le Maire, Gilbert MARBOEUF



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
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Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

ILS SE RETROUVENT DE NOUVEAU !

Ce dimanche 2 juin, un nouveau rendez-vous était donné
aux anciens élèves ayant fréquenté les bancs de l’école
du village. Dès midi, chacun arrivait sur le lieu de
rencontre, le cœur à la fois serré et rempli d’émotions
diverses, allant de la surprise à l’émotion la plus
expressive, car se retrouver, pour certains d’entre eux,
après plus de soixante ans d’oubli, ne pouvait
qu’apporter de telles sensations. Pour d’autres, une
première approche s’était déroulée l’an dernier,
réunissant près de cinquante personnes, ce dimanche,
ils étaient soixante-dix à partager cette belle initiative.
Après le pique-nique de la première fois, c’est autour
d’un buffet que chacun a pu se remémorer les souvenirs
d’une enfance bien lointaine… mais toujours présente.
De grandes photographies d’autrefois, des petits dossiers
relatant cette époque et une multitude de discussions
devaient souder cette amitié retrouvée.
Pour 2020, et dans le but de rallier le plus grand nombre
d’anciens élèves, la rencontre est fixée au dimanche 
14 juin en un lieu à définir. Moments de joies, de
surprises et surtout de souvenirs devraient faire de cette
journée le point d’orgue d’un temps bien lointain.

Alain Curtat

Pour votre confort et celui de vos voisins, nous vous rappelons
que pour toutes les nuisances sonores diurnes ou nocturnes, 
les tranches horaires autorisées sont :
La semaine de 8h - 12h et 14h - 19h30 
Le samedi de 9h - 12h et 15h - 19h
Le dimanche et jours fériés de 10h - 12h

Respecter son voisin le dimanche et les jours fériés au moment
de se détendre ou pendant nos barbecues, c’est apporter du
calme, de la bonne humeur et de la joie dans nos jardins.

Les horaires d’été de La Poste de

Pusignan du lundi 15 juillet au

samedi 31 août 2019

En raison des prévisions d’activité, les horaires

estivaux sont : du mardi au samedi de 9h à 12h et

fermé le lundi.

Durant cette période, l’offre de La Poste sera

également disponible dans les points de services 

de Meyzieu :

• du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

• le samedi de 9h à 12h 

Les services de La Poste et de La Banque Postale

sont également accessibles en ligne : www.laposte.fr

et www.labanquepostale.fr

Le bureau de Pusignan reprendra ses horaires

habituels à compter du lundi 2 septembre 2019 :

Lundi fermé

Mardi/mercredi/jeudi/vendredi

de 9h à 12h et 14h30 à 17h

Samedi de 9h–12h

LE BRUIT ET LE VOISINAGE
PETIT RAPPEL DE CIVISME…
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Nous vous
rappelons que les
poubelles doivent
être sorties, au plus
tôt, la veille du jour de

passage du camion
d’enlèvement et rentrées le jour même.
Bacs ordures ménagères : 
ramassage le mardi matin et vendredi matin.
Au-delà de la pollution visuelle n’oubliez pas
non plus que la présence intempestive de vos
poubelles constitue un obstacle contraignant
les poussettes, les piétons et les personnes à
mobilité réduite à emprunter la chaussée pour
les contourner. Rentrer ses poubelles, c’est
donc aussi penser à la sécurité de chacun.
Pensons-y ! Un petit geste pour un meilleur
vivre ensemble.

LE MOUSTIQUE TIGRE

LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE LYON
A DÉCIDÉ DE REJETER 
LA REQUÊTE DE 
RHÔNEXPRESS
Jeudi 13 juin, le tribunal administratif de Lyon a décidé
de  rejeter la requête de Rhônexpress. La société 
qui exploite la navette entre la Part-Dieu et l'aéroport  
de Lyon Saint-Exupéry réclamait 1,8 million d'euros 
au Sytral, en réparation des préjudices économiques
résultant de la concurrence qu'auraient occasionnés deux
lignes de bus déployées dans l'Est lyonnais, mais aussi
du manque à gagner lors de l'arrêt de  Rhônexpress à
cause des travaux d'extension de la ligne de tramway T3.
Sur ce dernier point, la justice a estimé que  l'impact
avait été minime pour Rhônexpress. La concurrence
était le thème le plus important. Le tribunal
Administratif de Lyon a balayé les arguments de
Rhônexpress, déclarant que “les deux lignes de bus
avaient pour seul objet l’amélioration de la desserte 
des zones économiques de l’Est lyonnais et ainsi
d’assurer le transport des salariés entre leur domicile et
la plateforme aéroportuaire et les zones d’activités
adjacentes”. Sans oublier que le trajet durait plus de 
50 minutes en bus “contre moins de 30 minutes” 
avec Rhônexpress.
Cette nouvelle est encourageante pour la commune de
Pusignan, privée depuis 4 ans d’une liaison bus avec
l’aéroport à cause de cette clause de concurrence.

SORTIR ET 
RENTRER SES

POUBELLES
UNE
“OBLIGATION”
ET AUSSI 
UN GESTE
CITOYEN
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Enlever tous les objets
abandonnés dans le
jardin ou sur la terrasse

Vider une fois par
semaine, soucoupes,
vases, seaux

Remplir les soucoupes
des pots de fleur 
avec du sable

Vérifier le bon
écoulement des eaux

Entretenir : élaguez,
débroussaillez, taillez,
ramassez les fruits
tombés et des déchets

Couvrir toutes 
les réserves d’eau

Couvrir, jeter, 

vider tous les 

récipients pouvant

contenir de l’eau.

Pas d’eau stagnante,

pas de 

moustiques.

Le Département du Rhône intervient dans la lutte contre les nuisances, 
mais également contre les maladies transmises par le “moustique tigre”.
La collectivité agit sur le terrain via son opérateur, l'Entente
Interdépartementale pour la démoustication Rhône-Alpes (EIRAD).
Il intervient via son opérateur l'EID Rhône-Alpes habilité à réaliser
deux types de traitement de démoustication :
• l’éradication des larves grâce à un traitement larvicide biologique,

rapide et écologique, répandu dans l'eau.
• la lutte contre les moustiques adultes par l'épandage aérien de

produits phytosanitaires.
Si nécessaire, alertez-nous : www.signalement-moustique.fr, 
dès que vous avez le moindre doute sur la présence du moustique tigre
sur le territoire.
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DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

Communes participantes

Communes non participantes

Communes hors dispositif
SMND depuis 2018

Liste des communes
participantes
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Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

CONSEIL MUNICIPAL 20 MAI 2019 
• Avis sur le projet de plan particulier d’intervention PPI du CNPE du Bugey 

situé sur la commune de Saint Vulbas
• Transfert de compétence des bornes électriques
• Demande de subvention dans le cadre du DSIL 2019 

(dotation de soutien à l’investissement local)
• Mise à jour du tableau des effectifs suite à reclassement EJE en catégorie A
• Plan de formation
• Tarifs PEJ rentrée 2019
• Règlement RAM
• Règlement du PEJ
• Renouvellement du CEJ

CONSEIL MUNICIPAL 1er JUILLET 2019 
• Eau potable – Assainissement : rapport d’activités 2018
• Dossier de demande d’autorisation environnementale relative à

une installation classée pour la protection 
de l’environnement

• Convention avec l’EPORA
• Validation du plan communal de sauvegarde
• Adhésion FREDON
• Répartition des sièges au prochain conseil

communautaire
• Attribution AC/-FPIC
• Décision modificative n°1 : finances
• Assistance à maitrise d’ouvrage
• Convention CCEL 
• Assainissement pour la 517
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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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Parmi ses missions, la police municipale assure régulièrement
la surveillance des chemins vicinaux.
Lorsque les agents constatent la présence d’un dépôt sauvage,
des clichés photographiques sont effectués et un panneau

 d’information est mis en place
pour signaler sa prise en compte.

Les agents de police déclarent le
dépôt au service compétent de la
Communauté de Communes de
l’Est Lyonnais qui a en charge la
salubrité des chemins. Les
dépôts sont alors enlevés dans

les jours qui suivent par la société prestataire.
Pour lutter contre ces dépôts sauvages, Monsieur le Maire a pris
un arrêté pour réglementer la circulation et le stationnement
sur ces voies. Cette règlementation a pour but de préserver les
 espaces naturels, et de permettre la tranquillité et la sécurité
des promeneurs. Seuls sont autorisés à emprunter ces voies,
les véhicules assurant une mission de service public, les engins
 agricoles, les véhicules des chasseurs en période de chasse.
Le non-respect de ces dispositions entraînera la verbalisation
(contravention de 35 €) et la possible mise en fourrière du
véhicule.

Dans le cadre de la convention AIRM/ SECURITAS, le service
de police municipale a également assisté à une démonstration
de brigade canine.
Enfin, chaque équipement public sera non seulement vidéosur-
veillé mais désormais également télésurveillé avec intervention
de SECURITAS via l’AIRM en cas d’intrusion.

POLICE MUNICIPALE CONVENTION AIRM/SECURITAS

Les déchets biodégradables de jardin, dits déchets verts, sont :
• l'herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d'élagage,
• les résidus de taille de haies et arbustes,
• les résidus de débroussaillage,
• les épluchures.

QUE FAIRE DE SES DÉCHETS VERTS ?
Il est possible :
• de déposer les déchets verts en déchetterie, 
• de les utiliser en paillage ou en compost individuel.

DÉCHETS SAUVAGES

APER 
(Attestation de Première Education à la Route)

Cette année, la journée pratique de l’APER arrivant le même
jour que la journée mobilité,
organisée par la Région, les
élèves ont pu s’exercer sur le
parking de la mairie, excep-
tionnellement fermé pour
 l’occasion. Les élèves ont été
mis à l’épreuve sur un parcours
 balisé avec des panneaux de
signalisation routière pour tester
leurs connaissances. 

UN NOUVEAU
RADAR
Suite à la commission sécurité mettant en
place plusieurs actions à court ou moyen
terme sur la surveillance des voiries et des
bâtiments communaux, la police munici-
pale a reçu un nouveau radar.
Plus efficace, plus précis, il permet la
 visualisation sur les axes de voiries per -
pendiculaires.

10

Sécurité • Circulation interne
Benoît VELARDO
Conseiller délégué à la Sécurité 
et à la Circulation Interne
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LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) 

Le PCS est en France un outil réalisé à l'échelle communale,
sous la responsabilité du maire, pour planifier les actions des
acteurs communaux de la gestion du risque (élus, agents
 municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas
d'événements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires.
Il a pour objectif l'information préventive et la protection de la
population. 
Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques
(présents et à venir), par exemple liés au changement clima-
tique) sur la commune, notamment dans le cadre du dossier
départemental sur les risques majeurs établi par le préfet du
département et des moyens disponibles sur la commune, qu'ils
soient communaux ou privés. 
Il prévoit l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, l'infor-
mation, la protection et le soutien de la population au regard
des risques.

Le plan communal de sauvegarde a été présenté le jeudi 
23 mai en commission sécurité comprenant les élus, agents
communaux référents mais également les partenaires et les
pompiers. Il a également été adopté en conseil municipal le
1er juillet 2019. Désormais, l’organisation est donc actée en
cas d’alerte déclenchée.

Catherine LEFEVRE
Adjointe à l’Enfance Jeunesse et EducationEnfance jeunesse éducation
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CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES
Le 26 juin, les élus du Conseil des Jeunes de Pusignan
ont visité l’Hôtel du Département en compagnie de
Monsieur Daniel Valéro, Maire de Genas et vice-
 président du  Département. Les jeunes conseillers ont
ainsi enrichi leur expérience citoyenne au contact des
lieux où  siègent les élus du Département. Ils ont
 admiré la façade et le jardin ainsi que l’escalier d’hon-
neur et les magnifiques salons. Ils se sont assis dans
la salle des délibérations et le guide leur a expliqué les
grands  moments de cette institution. Face à eux,
 l’immense fresque de Louis-Edouard Fournier
représentant  beaucoup de personnages célèbres, « les
gloires du  Lyonnais et du Beaujolais », comme Marc-
Aurèle, empereur romain, Louise Labé, poétesse du 16e

siècle, Claude Bernard, physiologiste du 19e siècle et
tant d’autres. La visite s’est achevée par un délicieux
goûter.

PÔLE ENFANCE JEUNESSE
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Catherine LEFEVRE
Adjointe à l’Enfance Jeunesse et EducationEnfance jeunesse éducation

PÔLE ENFANCE JEUNESSE

LES RUCHES DE PUSIGNAN
Depuis avril, deux ruches, parrainées par la Mairie, 
ont été installées à Pusignan. Monsieur Nicolas Bechdolff,
apiculteur, gère la vie de ces ruches. Il examine chaque
semaine l’avancée du travail des abeilles, leur apporte les
soins et l’attention nécessaires et il communique les
données au Pôle Enfance Jeunesse. Fin juin, il a animé des
séances d’information sur la vie des abeilles auprès des
écoles.

Nicolas Bechdolff, alsacien de naissance, a vécu en Moselle
avec sa famille ces dernières années. Il travaillait dans le
secteur bancaire au Luxembourg. Passionné par la nature, il a
découvert la vie des abeilles grâce à une formation, il y a cinq
ans. Depuis, l’apiculture est devenue son hobby et après la
perte de son emploi, son métier. 
A la faveur de la mutation professionnelle de son épouse à Lyon
l’été dernier, toute la famille est venue s’installer à Pusignan. 
Le nouveau métier de Nicolas est l’apiculture et plus spéci-
fiquement, le parrainage de ruches. Il propose ses services aux
entreprises. Il a d’ores et déjà plusieurs entreprises clientes.
Le saviez-vous ? 
Une reine pond environ 2000 œufs par jour. Une ruche ac-
cueille jusqu’à 80 000 abeilles durant la belle saison, tandis
que l’hiver, les ruches tournent au ralenti avec 10 000 abeilles. 
La ruche est constituée de plusieurs éléments dont les princi-
paux sont : le corps (le bas de la ruche) et la hausse (partie
supérieure) surmontée d’un toit. Ensuite, il y a les cadres de
couvain où les abeilles préparent les alvéoles pour accueillir les
œufs, puis les larves, et stocker le pollen etc. 
Dans la société des abeilles, il y a des mâles et des femelles.
Les mâles, dits faux-bourdons ne butinent pas (mais ils ne
piquent pas) et sont nourris par les femelles. Leur utilité est
limitée à la fécondation de la reine, ils sont d’ailleurs congédiés
à l’automne !

Les abeilles préparent aussi des cocons (cellules royales) pour
la reine ; ils sont faits avec de la cire. Le corps de la reine est
plus allongé et elle a un plus gros abdomen que les gardiennes
et les ouvrières. Nicole Bechdolff la marque par une mini
pastille de couleur. Quand la reine a été fécondée, elle n’est
nourrie qu’avec de la gelée royale comme toutes les larves 
durant les 3 premiers jours de leur vie. Les autres abeilles se
nourrissent de pollen et de miel.
La propolis est une substance très lipidique et visqueuse qui
sert à aseptiser et à colmater, elle assure le « calfeutrage » de
la ruche.

Nous ne sommes pas certains que la récolte du miel pusi -
gnanais soit bonne pour cette première année, la météo n’ayant
pas été très favorable. Mais une chose est sûre, il y a beaucoup
de vie dans ces ruches !



DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

Puz’Mag • N°87 • Juillet 2019

<

13
DÉPART FLORIANE
Floriane Rosolen, coordinatrice Enfance
 Jeunesse depuis 2017 nous a quittés pour
un nouveau poste. Floriane a su redynamiser
le PEJ en instaurant une relation de confian -
ce avec tous les professionnels Enfance 
Jeunesse de la commune ainsi qu’avec tous
les partenaires institutionnels. Elle s’est
également montrée toujours attentive auprès
des enfants et des familles. Son petit accent
de Béziers nous charmait, sa vivacité, ses
compétences et sa disponibilité mises à la
disposition de la commune vont nous man-
quer. Nous lui souhaitons pleine réussite
dans ses nouveaux projets.
Pour la remplacer dans la mission de coor-
dination du PEJ, nous avons  accueilli Pascal
Foti, qui était déjà le référent de l’ensemble
des activités périscolaires. 

JOURNÉE DU 15 JUIN 
MATINÉE PUZ À VÉLO 
Pour la 10e édition du Puz à vélo, environ 80 adultes et enfants se sont réunis
devant le city-stade d’où était donné le départ. Le parcours a emmené les cy-
clistes sur les routes et chemins situés vers le nord-est de la commune en pas-
sant par l’étang, les communes de Jons et Jonage. Le staff et la police
municipale ont assuré la sécurité de la manifestation. Le soleil était présent
pendant les deux heures de balade et tout s’est déroulé pour le plaisir de tous.
A l’arrivée, un apéritif réconfortant attendait les cyclistes au gymnase Brissaud
car les alertes météo nous avaient contraints à l’installer à l’intérieur. Un petit
cadeau a été offert aux participants : une balle poncho ! L’ambiance musicale
était assurée par Michel Cerda et DJ Sachix.

INAUGURATION 
DU CITY-STADE 
La cérémonie s’est déroulée en
présence de Monsieur Philippe 
Meunier, vice-président de la Région
qui a cofinancé l’équipement avec 
la Commune, des élus (adultes et
CMJ), des asso ciations et des
pusignanais. Le ruban coupé, ce fut
le temps des discours suivis d’un
show d’Authentik Company.
Les 3 danseurs ont été chaudement
applaudis par le public.

APRÈS-MIDI SPORTIF  
A l’instigation du CMJ, des rendez-vous sportifs avaient été organisés avec 
9 associations. Elles ont chacune proposé des initiations que les participants
ont beaucoup appréciées. De violentes intempéries ont stoppé net les activités
de la pétanque, du tir à l’arc, du tennis et de la Squadra. Le badminton a pu
continuer à jouer.
Les associations situées à l’Equinoxe ont fonctionné normalement : 
ping-pong, arts martiaux, judo et basket.

ATTENTION AUX DATES 

DE FERMETURE DES

STRUCTURES

Crèche : du 1er août au 25 août inclus plus 

2 journées pédagogiques les 1er et 2 septembre.

ALSH et S-PASS J : du 5 au 18 août - Reprise le

19 août - Fermeture le 30 août pour la pré

rentrée.

Pré rentrée le 30 août : c’est une journée

pédagogique à destination des équipes

intervenant auprès des enfants dont l’objectif

est de préparer, au mieux, la nouvelle année

scolaire et périscolaire. Au programme : des

ateliers sur des thèmes variés (sécurité,

alimentation, harcèlement, …)  et du

rangement. 

Un repas convivial, à mi-journée, réunira tous

les acteurs enfance – jeunesse de Pusignan :

animateurs, administratifs, ATSEM, EJE,

auxiliaires de puériculture, enseignants...
Un grand merci 

à toutes les

associations !



>

Puz’Mag • N°87 • Juillet 2019

DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

RÉUNION PARENTS DU 13 JUIN 

Une soixantaine de parents a participé à cette réunion
 d'informations en présence du Maire et du  directeur de l’école
élémentaire, de l’élue à l’enfance et des responsables des
structures  municipales pour la jeunesse. Cette rencontre
 annuelle est principalement destinée aux  nouveaux parents,
mais aussi aux « anciens », souvent à l’occasion du passage
des enfants de la maternelle à l’élémentaire. L’objectif de
cette réunion est d’informer les parents de  l’actualité et de
l’organisation des structures du Pôle Enfance Jeunesse et d’en
expliquer les modalités d’inscription. 

A retenir : toutes les inscriptions pour les temps périscolaires sont
annuelles ou périodiques. L’année scolaire est découpée en cinq
périodes délimitées par les vacances scolaires. Les principaux
 projets pour la prochaine année scolaire ont également été présen-
tés, ils portent sur des réflexions autour de l’alimentation et du
 harcèlement scolaire.

A l’issue de la réunion, les parents ont pu récupérer les
 documents nécessaires aux inscriptions et le Guide Enfance
 Jeunesse pour avoir toutes les infos sous la main !

S-PASS J

La passerelle des P’tits gones à l’S-Pass J, durant les
 vacances de printemps, a permis l'intégration de la
 nouvelle génération. Les CM2 ont ainsi pu découvrir un
nouveau fonctionnement et de nouveaux loisirs durant
leurs vacances. Ils ont su très rapidement trouver leur
place au sein de la structure entre les différents temps
 d'accueil et les sorties.

Les inscriptions pour l’été ont été rapidement complètes,
tant pour les semaines sur place que pour les séjours.
L'équipe d'animation s'est réunie le 5 juin afin de finaliser
l'organisation des vacances d’été. Les animateurs étaient
impatients de retrouver les jeunes pour partager de
 nouvelles aventures et des activités toujours plus riches
en émotions. Côté séjours, des réunions d'informations se
sont tenues le 12 juin afin de présenter aux participants
le programme et le déroulement des séjours pour qu’ils
deviennent les acteurs de la réussite de leurs vacances.

Durant l’été, des vidéos des séjours et des activités à la
carte seront réalisées par l’équipe d’animation.

14

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

L’année scolaire 2018-2019 s’est achevée avec brio lors de la belle fête
du périscolaire le 4 juillet. Les 250 enfants inscrits aux TAP ont pu se
divertir autour de multiples jeux et se régaler avec un grand goûter. 
La prochaine année scolaire se prépare durant tout l’été pour accueillir
au mieux les enfants à la rentrée.

Un nouveau partenariat associatif a vu le jour avec l’arrivée du judo pour
les TAP avec les Samouraïs de Pusignan.En ce qui concerne les TAP
 organisés par la mairie, l’équipe d’animation proposera des animations
sportives, artistiques et culturelles, avec notamment la cuisine, le jardin
pédagogique, l’éco-citoyenneté, les sports nouveaux (tchoukball notam-
ment), etc.

Un autre partenariat sera en vogue tout au long de l’année prochaine, les
mercredis. En effet, les enfants de l’école maternelle ainsi que tous les
enfants inscrits au périscolaire du mercredi après-midi auront la chance,
1 fois par mois, d’accueillir la ferme pédagogique de Briska qui se
 déplacera dans nos locaux dès le mois de septembre ! Au fil des mois,
les enfants découvriront tous les animaux de la ferme et apprendront les
bases des soins à leur prodiguer. 

CENTRE DE LOISIRS : MAIS ILS SONT FOUS CES PUSIGNANAIS !
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*Les inscriptions se sont terminées le 19 juillet. 
Les dépannages restent possibles en cas d’oubli, 
mais cela engagera une inscription pour tout 
le reste de la période.
** Le Tchoukball est une activité sportive en vogue. 
Ce sport oppose deux équipes sur un terrain de la taille
d’un terrain de basket, avec des cages en forme de
trampoline incliné. Pour marquer un point, les enfants
doivent faire rebondir le ballon sur une cage et le ballon
doit rebondir sur le sol avant que les adversaires 
ne le récupèrent… 
Plus d’informations sur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tchoukball

Les p’tits gones ont eu pendant 10 jours la visite d’Astérix,
Obélix, Panoramix, Assurancetourix, Falbala et même de
 l’affreux César.

Durant les vacances de printemps, les enfants ont créé des
glaives, des lances, des boucliers… et participé à des reconsti -
tutions de batailles afin d’ éloigner l’envahisseur romain. Un
groupe a cuisiné un gâteau en forme de village gaulois pour
tous les enfants. Les p’tits Gones sont allés au musée  
Gallo-Romain, pour voir des constructions romaines. Ils ont
participé à des ateliers céramique et mosaïque… Plein de bons
souvenirs !

Pour cet été, le thème des p'tits gones sera “Racontez-nous une
histoire !”
Les enfants vont voyager dans le temps, pour raconter la vie
des premiers hommes. Les aventures d’un 
chevalier ou les conquêtes d’un Viking…
Encore pleins de bons moments à
partager avec une équipe d’animation
professionnelle et dynamique.
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DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

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

PETITE ENFANCE 
VOICI VENU LE TEMPS DES VACANCES CHEZ « LES P’TITS LOUPS » !

UN ÉTABLISSEMENT MUNICIPAL AU SERVICE DES FAMILLES : 
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES. 

• Au RAM, enfants et assistantes
maternelles partagent des temps
collectifs réguliers tout au long de
l’année. Ceci permet aux enfants de
faire des activités avec les copains.

• La fin d’année est toujours chargée
avec les cadeaux de fêtes des mères 
et des pères, le spectacle, la sortie 
à la caserne, le pique-nique, les
adaptations à l’école...

• Les parents quant à eux, peuvent
trouver un accompagnement et un
soutien dans leur fonction d’employeur.
En effet, on n’a pas toujours le temps
de se plonger dans la lecture de la
convention collective du particulier
employeur,… et il est important de
remplir le contrat au mieux afin 
de ne pas avoir de soucis lors 
de la fin de celui-ci.

• Parents et assistantes maternelles
peuvent également trouver au relais 
des informations et conseils sur 
les enfants : éducation, alimentation
(allaitement, diversification),
développement… 
Aucun sujet n’est tabou. 

Tout au long de l’année, les enfants de
10 semaines à quatre ans ont profité
des diverses activités pédagogiques
proposées par les auxiliaires de
 puériculture de la structure : peinture,
pâte à modeler, maquillage, jeux de
construction, psychomotricité… afin
de favoriser l’éveil et l’épanouissement
de chacun.
Cette année encore, les plus grands qui
entreront à l’école en septembre 2019,
ont passé une matinée au sein de
 l’école maternelle avec les petites
 sections pour mieux appréhender les
locaux ainsi que faire connaissance
avec l’équipe enseignante. Accompa -
gnés par une personne de l’équipe et la

responsable du relais, ils ont intégré la
classe par groupe de 3 enfants et ont
pu découvrir les jeux et les ateliers. 
Le 14 juin, les équipes du multi-
 accueil et du Relais Assistantes Mater-
nelles ont fait leur show avec “Tous à
l’Olympia”, un spectacle retraçant le
casting d’artistes en vue d’une comédie
musicale. Ce spectacle a été imaginé,
monté et interprété par elles. 
De l’humour, des chansons à partager
avec les enfants, quelques pas de
danse, un joli décor, voilà la recette
d’un spectacle très réussi. Les enfants
ont rejoint les comédiennes sur la
scène pour danser. De nombreuses
 sorties sont prévues durant l’été :

• la visite de la caserne des pompiers
• un pique-nique au château de 

Pusignan
• une sortie à la piscine de Meyzieu
• des sorties dans les parcs de jeux

avoisinants

ALLAITEMENT ET REPRISE DU TRAVAIL

Si vous avez choisi d’allaiter votre enfant, c’est un moment important pour vous. Savez-vous qu’il n’est
pas obligatoire de sevrer votre enfant avant de reprendre le travail ? Il est au contraire agréable de
conserver ce temps de complicité après une journée de travail.

N’hésitez pas à venir poser vos questions.



DU CÔTÉ DE LA MAIRIE <

17

Puz’Mag • N°87 • Juillet 2019

Jacques GARNIER
Adjoint aux affaires culturelles et à la Vie AssociativeVie associative
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L’édition 2019 du Challenge Mobilité régional a été organisée
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec
de nombreux partenaires pour sa promotion et avec l’appui
de plusieurs relais locaux pour son organisation (HESPUL,
CCEL).

Le Challenge Mobilité vise à promouvoir les modes de trans-
ports alternatifs à l’utilisation individuelle de la voiture
(marche, vélo, transports en commun, covoiturage, etc.),
ainsi que le télétravail auprès des actifs et étudiants
 d’Auvergne-Rhône-Alpes, pour leurs trajets domicile-travail.
Il vise également à valoriser les bonnes pratiques en matière
de mobilité, qu’elles soient le fait des salariés eux-mêmes ou
des  établissements qui facilitent l’usage de modes alternatifs
pour leurs salariés. Cette année, 32 agents sur 60 ont participé
au niveau du personnel communal.

Le challenge s’est déroulé le jeudi 6 juin en partenariat avec
les écoles maternelles et élémentaires.

Le matin, les enfants et leurs parents ont été accueillis aux
entrées des écoles avec un stand ravitaillement boissons et
pour ceux ayant opté pour le mode doux, ils ont fait valider
leur bulletin afin de faire gagner la classe ayant eu le plus
fort taux de participation. Au total, 294 sur 465 enfants ont
 privilégié le vélo, ou la marche soit 63% des enfants.

Catherine Lefèvre a remis aux classes gagnantes un jeu géant
d’extérieur.
Lors de la cérémonie de remise des trophées, le 3 juillet
dernier le 3e prix a été décerné à Pusignan pour sa forte 
implication à ce challenge.

UNE DEUXIÈME ANNÉE DE FORTE 
PARTICIPATION AU CHALLENGE MOBILITÉ !

Gilbert MARBOEUF
Maire de Pusignan 
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Situé sur la commune de Saint Vulbas, le PPI a
été soumis, dans le cadre de sa révision, à l’avis
de la population du lundi 1er avril au jeudi 2 mai
2019.

Le plan du PPI du CNPE du Bugey couvre les trois
scénarios du plan national de réponse à un acci-
dent nucléaire ou  radiologique majeur :
• Situation 1 : accident d’installation conduisant

à un rejet immédiat et court,
• Situation 2 : accident d’installation conduisant

à un rejet immédiat et long,
• Situation 3 : accident d’installation conduisant

à un rejet différé et long.
Les trois périmètres du PPI autour du CNPE
sont :
• 2 km - périmètre de danger immédiat
• 5 km - petit périmètre
• 20 km - grand périmètre

La commune de Pusignan se trouve désormais dans
le périmètre des 20 km.

En cas d’accidents, plusieurs moyens de 
communications sont mis en place :
• L’alerte des populations par le Maire (tous

périmètres) dans le cadre du P.C.S (Plan 
Communal de Sauvegarde)

• La communication et l’information 
par la Préfecture

• La cellule d’information du Public
(CIP).

Les mesures possibles mises en place
sont les suivantes :
• Mise à l’abri et à l’écoute
• Périmètre de sécurité
• L’ingestion d’iode stable
• Restriction de consommation 

des aliments
• L’évacuation.

LE PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION (PPI) 
du Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) du Bugey
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RÉUNION PUBLIQUE 
Requalification de la 517 
entre la Place de Valla et l’Equinoxe

LA SAISON ESTIVALE PROPICE AUX TRAVAUX 

Jeudi 16 mai à 19h, André Noillet, adjoint à la voirie, avait convié les
Pusignanais à une réunion publique d’informations sur les travaux de
requalification de la Route Nationale 517. 
Sophie Fournier, directrice des services techniques de la CCEL en
charge des travaux pour le compte de la commune de Pusignan, a
présenté les plans du projet et les principes d’aménagement retenus
par la municipalité. 
Le projet de requalification concerne le tronçon de l’ancienne RD situé
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 (Personnes à

Mobilité Réduite) jusqu’au complexe sportif et, à partir de
 l’Equinoxe, création d’un cheminement pour piétons en accotement
de voirie, en direction du parc Vellerey

• 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 
Mais surtout
• Restructuration de la voirie : 

- Réduction de la largeur de la voie à 6 m

- Elargissement et mise en accessibilité des trottoirs
- Mise en sécurité avec la création de modérateur de vitesse 
- Création d’un plateau pour réduire la vitesse au droit de 
l’Equinoxe

- Création d’une «écluse » et prolongation du plateau de la place
de la Valla

Les Pusignanais présents ont manifesté leur volonté de faire diminuer
la vitesse sur cette partie de la commune et demandé à déplacer le
radar pédagogique en agglomération.

Les travaux devraient commencer en juillet 2019 pour une durée de
6 mois avec des déviations mises en place (sauf riverains). La
commune informera les  administrés concernant les cars scolaires im-
pactés par les travaux.

Comme nous vous l’avions indiqué lors de notre
précédent numéro, l’été 2019 va être l’occasion de
nombreux travaux sur la voirie et dans les bâtiments
publics.
Pour des raisons thermiques et sécuritaires, nous
allons terminer d’équiper l’école élémentaire en
 volets roulants électriques permettant de tempérer
les salles de classe et de sécuriser en cas d’alerte
intrusion.
Les chaudières de l'Odyssée, du RAM et de la
crèche vont être changées dans le cadre de notre
contrat de maintenance.
Concernant le complexe Brissaud, le sol va être
 totalement refait ainsi que les peintures intérieures
et extérieures : les travaux intérieurs ont commencé

le 24 juin et devraient s’achever mi-juillet, les
façades quant à elles seront refaites dans la foulée.
Les travaux des tennis couverts vont débuter par le
terrassement jusqu’à mi-juillet : une livraison est
prévue pour le 31 octobre (sauf intempéries).
Enfin, les travaux de la 517 entre la place de la
Valla et l’Equinoxe vont démarrer la première quin-
zaine de Juillet avec la réalisation de l’écluse : la
route sera barrée et déviée - sauf riverains. Les cars
et bus concernés par un itinéraire dans le secteur,
seront déviés. Nous demandons d’ores et déjà aux
riverains et commerçants de bien vouloir nous ex-
cuser pour la gène occasionnée par ces travaux de
sécurisation des piétons qui permettra de limiter la
vitesse dans cette partie de l’agglomération.

André NOILLET
Adjoint à la VoirieVoirie 

Patrimoine Pierre GROSSAT
1er Adjoint
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NOUVEAUX 
HORAIRES 
DE LA MISSION 
LOCALE DE
MEYZIEU

LES 170 
ENTREPRISES 
DU PARC 
INDUSTRIEL 
DE LA PLAINE 
DE L’AIN 
RECRUTENT !

La Mission Locale de Meyzieu
change ses horaires d’ouverture
au public à compter du mois de
juin 2019 : accueil du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

Accueil sans rendez-vous, sur 
le flux, tous les après-midis.
La Mission Locale est fermée
au public le mardi matin
(réunion d’équipe) mais
Meyzieu Emploi est ouvert ;
les jeunes peuvent passer
prendre RDV, se renseigner,
etc.

De plus la Mission Locale est
joignable au 04 78 04 05 80 
du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h.

Emploi Stéphanie FADEAU
Adjointe au Bureau Municipal de l’Emploi

Ils sont aujourd’hui 7 000 
collaborateurs à avoir choisi de
travailler au sein d’une entreprise
implantée sur le Parc. 
Pour les rejoindre, rendez-vous sur
www.myplainedelain.fr/emplois et
découvrez toutes les offres 
d’emploi.

Affaires Sociales et Solidarité Anita DI MURRO
Adjointe aux Affaires Sociales 

LE CCAS ACTIVE LE PLAN CANICULE
Chaque année, la commune de Pusignan
recense les personnes vulnérables et
tient un registre à disposition de la
Préfecture. L'année dernière, suite à
l'activation du plan canicule, le CCAS
distribuait à domicile des brumisateurs. 
Anita Di Murro, adjointe aux affaires
sociales, a renouvelé son opération en
distribuant des brumisateurs ventilateurs
rechargeables, plus écologiques et
durables, pour le plus grand plaisir de
nos têtes blanches qui vont ainsi pouvoir
apprécier le soleil, grâce à la fraîcheur 
du vaporisateur. 

Personnes vulnérables, seules, isolées,
n’hésitez pas à vous faire recenser auprès
du CCAS en contactant le 04 72 93 10 90.
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RUBRIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE

Elle compte actuellement 130 adhé -
rents et 3 animateurs qui proposent 9h
de cours par semaine : fitball, gym’-
plurielles (gym tonique), gym douce,
Pilates, stretching et gym’oxygène.

Alors, plus d’hésitations, rejoignez-nous !

Que l’on soit jeune ou d’âge avancé,
chacun peut trouver une discipline qui
lui est adaptée et qui améliore son état
physique et mental. Gym loisir vous
propose : 
• Le fitball ou gymball, consiste à utiliser

un gros ballon de gym pour travailler
l'équilibre, tonifier les muscles, mo-
biliser les articulations, corriger les
mauvaises postures et gainer la cein-
ture abdominale.

• Gym douce pour travailler en douceur
en  respectant le rythme de chacun.

• Gym’plurielles revêt différentes formes :
cardio-training, musculation, assou-
plissement, endurance et coordination.

• Gym’oxygène, utilise le site du
château comme terrain d’activités.

• Stretching allie étirement, équilibre et
relaxation.

• Pilates renforce les muscles profonds
et améliore la posture.

Les cours se déroulent à l’Odyssée,
salle Janine Charrat. Vous avez la
 possibilité de faire deux cours d’essai,
venez essayer !
Equipements pour la salle : chaussures
de gym, une serviette et une bouteille
d’eau. 

La saison 2019/20 débutera 
lundi 9 septembre.

Les associations Gym Loisir, Réel XV et Arts Martiaux 
vous donnent rendez-vous dimanche 8 septembre 
pour le traditionnel vide-grenier de Pusignan.

Lieu : stade de rugby, route de Villette.
Horaires exposants : 6h à 17h
Pas d’inscription préalable et pas de revente.
Tarif : 13 € pour un emplacement de 6m (1 véhicule)
Buvette sur place - Stationnement des visiteurs : parkings de l’Odyssée
et sur le terrain adjacent.
Attention ! La circulation sera à double sens sur le chemin de l’Odyssée.

Nous remercions la Mairie, pour la mise à disposition de matériel, 
la police municipale, le 1er adjoint pour le prêt du terrain et l’association
des Joyeux Boulistes pour leurs locaux.
Enfin, un grand merci à tous les bénévoles qui contribueront à la réussite
de cette manifestation.

Contact : www.videgrenier-pusignan.fr 
Tél : 06 36 53 34 51 Claudette Leonelli

GYM LOISIR

22

GYM’PLURIELLES
Lundi de 9 à 10h et de 19 à 20h
Mercredi de 19 à 20h
Jeudi de 9 à 10h

GYM’OXYGÈNE
Mercredi de 18 à 19h

GYM DOUCE
Lundi de 10h15 à 11h15
Jeudi de 10h15 à 11h15

STRETCHING
Lundi de 20 à 21h

GYM BALL
Mardi de 9 h à 10h

PILATES
Mardi de 10 à 11h

QUE VOUS SOUHAITER POUR LA SAISON 2019/2020 ?
Santé, bonheur et bonne humeur avec GYM LOISIR !

VIDE-GRENIER

Nou
ve

au

Pour plus d’infos :
Catherine Lefèvre : 06 79 81 81 19
Muriel Riche : 06 09 72 03 56
Josée Teissandier : 06 81 51 65 48
Claudette Leonelli : 06 36 53 34 51
Par mail : 
gymvolontaire-069178@epgv.fr
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L’Expo 2019 de Créa’puz a encore été un franc succès. 

Les tableaux originaux de l’invité d’honneur, Marc Colomban,
ont conquis un public venu nombreux. Cette année, en plus
de l’exposition d’un nombre important de tableaux aux
techniques différentes, les visiteurs pouvaient découvrir des
photos de voyage d’Aurélien Coulet (Orel).
Sandra Garcia exposait les dessins des enfants réalisés lors
de ses cours, principalement des bandes dessinées originales.
Un jury indépendant, composé de membres d’associations
et d’élus, a décerné plusieurs prix dans les différentes 
catégories :
- la poterie, le multitechnique, l’acyclique, l’huile,

l’aquarelle, le dessin et le pastel.

Enfin, cette année, il y a eu 3 coups de cœur du public. 
Si vous voulez en savoir plus, visitez notre site Internet
« creapuz.free.fr » où vous pourrez découvrir une vidéo de
l’exposition et les différents prix.

Les cours reprendront cette année vers la mi-septembre et
vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site de Créa Puz :
- le multitechnique pour les adultes le mercredi et jeudi soir
- la poterie adultes et enfants le mercredi soir
- le dessin pour les enfants et ados le mercredi après-midi

avec Sandra Garcia.

Ces cours de dessin sont très créatifs pour les enfants et
sont un bon complément à une activité sportive pour le
développement de l’esprit.

CRÉA PUZ

N’hésitez pas à venir au prochain forum des associations 
qui aura lieu le 7 septembre de 14h à 18h pour rencontrer 
les professeurs.

Le bureau

L’AS Pusignan entame sa troisième saison et reste en 
constante progression. Nous comptons 250 licenciés dont
80 enfants.
L'AS Pusignan, c'est une équipe au bureau dynamique, des
entraîneurs investis, des licenciés qui portent fièrement les
couleurs et de plus en plus de parents qui s'impliquent.
Ce fut une superbe année remplie de rencontres sportives
et de nombreux tournois. L'AS Pusignan termine la saison
en beauté puisque les deux équipes de séniors accèdent à
la D3 et à la D4. Quant à nos petits crampons, ils ont par-
ticipé au grand tournoi organisé par la Grande Motte au
Grau du Roi. Au programme foot, soleil et convivialité.
Nous clôturons la saison avec le Challenge Jean-Paul 
Renard, en hommage à notre ancien président, et par la fête
du club.
Nous vous donnons rendez-vous nombreux au forum des 
associations pour une nouvelle année footballistique. 

L'AS Pusignan bien plus qu'un club de foot... un club familial et
convivial !

Le bureau

AS PUSIGNAN FOOTBALL
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RUBRIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE

TOTAL FITNESS

ARTS MARTIAUX DE PUSIGNAN

Voilà la fin de saison qui s’annonce. C’est
l’occasion de revenir sur les événements de
ce dernier trimestre.
Une fois n’est pas coutume, le trimestre
a commencé par le « Ninja Challenge »,
première expérience de compétition pour
les ceintures blanches, dans l’environ-
nement rassurant du club et soutenues
par les  jeunes karatekas plus expérimen-
tés. Un bel après-midi de partage et de
convivia lité, où les parents ont pu décou-
vrir les progrès, le travail et le plaisir de
leurs enfants sur le tatami. Les adultes et
ados du cours karaté étaient présents
pour assurer l’encadrement des enfants et
l’arbitrage.
Ces mêmes karatekas ont à leur tour eu leur
lot d’émotions et d’efforts partagés en ayant
le plaisir d’accueillir dans l’enceinte de
 l’Equinoxe un expert national, 9e Dan de la
FFkaraté : Bernard Bilicki. Ce fut l’occasion
d’accueillir des personnes d’autres clubs de
toute la région Auvergne Rhône-Alpes. Ce
stage a remporté un franc succès chez nos
adhérents, quelques adultes du body karaté
ou des parents sont même venus comme
spectateurs.

L’équipe du conseil d’administration a souhaité
finir l’année par deux manifestations sous le
signe de la bonne humeur et du partage de
l’effort sportif. 
Le premier a été le stage de deux jours dans
le centre sportif de Bellecin, sur le bord du
lac du Vouglans. Les adultes karatekas ou
pratiquants du Bodykaraté ont bénéficié
dans un cadre magnifique d’un programme
sportif intense, avec des séances à la carte
de préparation physique, de running, d’ab-
dos-fessiers, de crossfit, de musculation, de
karaté défense.
Le deuxième temps fort de
cette fin de saison a été la
chasse au trésor organisée
pour les enfants dans la
prairie et la forêt du
Château de Pusignan. 
Les enfants et les adultes
encadrants, ainsi que les
parents, ont profité d’un
temps ensoleillé pour
trouver des indices et
 ensemble vaincre le
dragon qui détenait le 
trésor ! Un après-midi 

exceptionnel, qui a ras semblé les valeurs que
chacun véhicule dans l’association, à savoir
l’entraide, le  respect et le goût de l’effort.
Nous vous accueillons à partir du mercredi
4 septembre, au dojo de l’Equinoxe, les
mercredis et vendredis 
• de 18h à 19h pour le cours enfants, 

de 4 à 11 ans, 
• de 19h à 20h15 pour le cours ados et

adultes,
• de 20h15 à 21h pour le bodykaraté. 

Le bureau

Nous serons 
présents au forum 
des associations 
du 7 septembre. 
Bon été sportif !
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Le bilan à l’issue de la 1ère saison du club des
FALCONS de Pusignan est “on ne peut plus
positif”.
En effet, la 1ère surprise a été l’engouement pour
cette  nouvelle discipline sur la commune avec pas
moins de 81  licenciés.
De plus, la cinquantaine de jeunes licenciés
 débutants a très bien « digéré » la découverte de la
compétition : les U11  terminent leur championnat
invaincus et les U9 comptent 5 victoires pour 4
 défaites et 1 match nul.
Les SM2 finissent eux la saison avec un bilan de 8
victoires pour 14 défaites alors que les SM1 sont
Champions du Rhône en étant invaincus et ayant
gagné leurs matchs sur une moyenne de 101 points
marqués pour seulement 53  encaissés (vraisem-
blablement un record à ce niveau) ! 
Nous tenterons bien évidemment de faire aussi bien
sportivement la saison prochaine, avec notamment
1 équipe supplémentaire (U13).

Mais nous attendons encore de nouveaux Pusigna -
nais pour venir étoffer nos équipes.
Enfin, le tournoi de début de saison Séniors est
 reconduit et nous organiserons en plus un loto (date
à venir) et tenterons de recevoir des Phases Finales
Départementales voire  Régionales.

Eric Patton, Président

En ce mois particulier, j’aimerais
vous parler de nous. Nous, 
c’est l’association 
Livres Passion Tentation.

Elle est composée de trois amies,
 Isabelle la trésorière, Céline la prési-
dente, Laëtitia la secrétaire et par la
suite Mickaël a intégré le bureau.

Vous vous demandez pourquoi nous
avons créé cette association ? 
C’est très simple, nous l’avons créée
dans le but d’organiser un salon du
livre et de réunir les passionnés de
lecture comme nous ! Nous avons
comme projet d’en organiser un tous
les ans, dans notre belle ville de
Pusignan. 

Et maintenant, vous vous demandez
comment nous avons eu cette idée ? 
L’été dernier, nous étions sur le trajet
des vacances. Et comme souvent nous
parlions des prochains salons et c’est
là que nous nous sommes dit « pourquoi

ne pas faire venir les auteurs à nous,
plutôt que de faire les déplacements
dans toute la France pour aller les
voir ? ». 
Nous ne savions pas trop comment
nous y prendre ! Cependant, nous nous
sommes lancés, avons créé notre
 association puis nous avons pris contact
avec des auteurs pour voir si notre 
projet les intéresserait. Par chance,
150 d’entre eux ont répondu positive-
ment, donc les 14 et 15 septembre
2019 aura lieu le premier salon du
livre à Pusignan. Il est organisé avec
le soutien de la Mairie et la collaboration
de l’école de Musique de Pusignan
pour les boissons et les repas.
Alors, si vous aimez lire et si vous
voulez rencontrer vos auteurs préférés
(la liste des auteurs est disponible sur
notre site : www.livrespassiontenta-
tion.com dans la rubrique salon du
livre si vous voulez avoir une idée des
participants).

Laëtitia Tavernier et Vanessa Cella

LES FALCONS BASKET

1er SALON DU LIVRE
NOUVELLE ASSOCIATION SUR LA COMMUNE

N’hésitez pas à nous suivre via notre page 
(Les Falcons de Pusignan) ou nous contacter par mail
à falconsdepusignan@gmail.com.

Venez nous rejoindre 
le samedi 14 et 

le dimanche 15 septembre 
à l’Odyssée de 10h à 18h 

l’entrée est gratuite.
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ACTUALITÉS CHEZ NOS VOISINS

C'est devenu maintenant une tradition, la Communauté
de Communes de l'Est Lyonnais a accueilli cette année
encore plusieurs étapes du Rhône Alpes Isère Tour
(RAIT).

Le départ a été donné le vendredi 10 mai de l'hôtel
communautaire de la CCEL, situé en plein cœur de
l'Aéroport Lyon - Saint  Exupéry. Le top départ a été
lancé par le Président de la CCEL, Paul Vidal. Les
coureurs cyclistes ont rejoint ensuite la commune de
Saint-Pierre de Chandieu où les a accueillis le maire,
Raphaël Ibanez.

Les investissements de la CCEL ne se limitent pas au développement
écono mique. C'est pourquoi avec les communes membres, la CCEL est
heureuse chaque année d'investir pour le sport, indispensable pour la
santé et le bon développement des pratiquants. Il faut souligner que les
habitants représentent plus de 12 000 licenciés sportifs sur le territoire
soit plus d'un habitant sur quatre ! C'est donc une immense fierté pour
la CCEL d'accueillir cette 29e édition du RAIT !

L’an prochain, il est envisagé une étape sur la commune de Pusignan.

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE L’EHPAD 
DE SAINT-BONNET DE MURE

Mercredi 26 juin à midi, l’ensemble des élus de la commu-
nauté de communes de l’Est lyonnais avait rendez-vous à 
Saint-Bonnet de Mure pour la pose de la  première pierre du
futur Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) en présence de M. Christophe Guil-
loteau,  Président du Département et de l’OPAC du Rhône,
M. Micoulaz, Directeur Général OPAC, M. Chapuy, Président
du Groupe ACPPA et M. Gulavarch, Directeur de l’ACPPA. 

Compte-tenu des fortes chaleurs, les élus ont finalement
laissé leurs empreintes sur le plan de la maison de retraite. 
Cet établissement de 4 680 m² comprendra
des locaux communs et 6
unités de vie de 14 places
chacune, dont 1 unité destinée
aux personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer et com-
portera au total 84 places.
Concernant la répartition des
places, Pusignan dispose de 5
lits  attribués.

En effet, l’établissement actuel “l’Accueil”, dont le SIVOM
est propriétaire, ne répondait plus aux normes de sécurité et
les travaux auraient représenté un coût trop important. Le
Groupe ACPPA, qui en est le gestionnaire, a décidé de con-
struire un nouvel EHPAD. 

En 2017, l’Opac du Rhône a ainsi été sollicité pour assurer
la maîtrise d’ouvrage de cette opération en tant que proprié-
taire bailleur dans le cadre d’une convention de location
globale. 

LE RHÔNE ALPES ISÈRE TOUR
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LANCEMENT DE LA MARQUE ET 
DU LOGO TERRITOIRE D’ENVOL

Le 26 juin 2019, la Communauté de Communes de
l’Est Lyonnais (CCEL) lançait sa marque écono -
mique de territoire aux côtés d’environ 200 chefs
d’entreprises et partenaires institutionnels.

Cet événement est un tournant dans la communi-
cation de notre territoire. Elle va permettre d’offrir
à ses entreprises un tout nouveau cadre de  synergie.

La démarche de marketing territorial a été impulsée
par la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais,
au début du mandat 2014-2020. Avec le soutien
de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’une
part et des clubs d’entreprises d’autre part, cette
dernière a mis en place des échanges en partenariat
avec le tissu économique du territoire. Ces échanges
ont permis de brosser le portrait du territoire.

L’objectif défini était de répondre aux attentes des
entreprises : définir une identité propre et forte,
concomitante avec les évolutions du territoire.
L’Est Lyonnais, et, à travers lui, sa marque territoriale
doit apparaître désormais comme un territoire en
plein essor : la nouvelle frontière du développement
des agglomérations environnantes. 
Ses infrastructures aéroportuaires, ferroviaires et
routières doublées des projets de développement
(autour de la fibre, notamment) et son tissu
économique en font un territoire propice à l’accueil
de nouvelles organisations.

Si l’Est Lyonnais pouvait avoir l’image d’un territoire
dont le foncier économique était quelque peu
 banalisé, il devient progressivement un territoire
d’excellence au profit de centres de recherches et
de décisions.
Cette mise en réseau et cette nouvelle visibilité
 autour du monde de l’entrepreneuriat permettra à
terme d’attirer de nouvelles entreprises à forte
valeur ajoutée dont les externalités positives
 bénéficieront aux organisations voisines.



Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information
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PORTRAIT 

HILDA AMOROS, ANIMATRICE “BÉBÉ SIGNE”
Est-ce que la langue des signes est universelle ? 
La langue des signes n'est pas universelle. Chaque
pays dispose de sa propre langue des signes qui reflète
la culture du pays. Je m'explique : en France “Bébé”
est signé par porter dans les bras et en Afrique “Bébé”
est signé par porter dans le dos. Concernant les signes
internationaux, ceux-ci se rapprochent plus du mime,
ils ne sont pas  considérés comme une langue et s'u-
tilisent surtout lors de conférences internationales.
Ainsi, deux Sourds de pays différents  peuvent commu-
niquer et se comprendre plus facilement avec des
signes se rapprochant du mime que deux entendants
qui ne connaissent pas la langue de l'autre.

Est-ce qu'il y a une grammaire dans la langue des
signes ?
Je voudrais souligner le fait que l’on dise « langue des
signes » et non pas « langage ». Pourquoi ? Parce que la
langue des signes a été reconnue comme une langue à
part  entière promulguée par la Loi du 11 février 2005.
Langage, est un code, c'est rudimentaire, basique et les
Sourds se sont battus pour que la LSF soit reconnue
comme  n'importe quelles langues orales (français,
anglais, italien…). La langue des signes est une langue
riche qui possède donc, une grammaire, une syntaxe qui
lui est propre.

Depuis quand cela existe-t-il ?  
En théorie, le code gestuel existe depuis la nuit des
temps. D’après les historiens, les moines qui avaient
fait vœux de silence communiquaient en cachette avec
des signes (Ah les petits coquins…). Au 18e siècle,
l'Abée de L'Epée a créé la première école des Sourds
au monde à Paris, qui est toujours en activité. En
1880, au congrès de Milan, une décision fut prise con-
cernant l’adoption d’une méthode d’ensei gnement
orale au détriment de la langue des signes. Pendant
un siècle, les Sourds continuent tout de même à
 perpétuer la langue malgré cette “interdiction”. Grâce
au militantisme des Sourds en 1991, une nouvelle loi
a rétabli la langue des signes dans l'éducation.

Combien de temps nécessite l'apprentissage de la
langue des signes ? 
Avec un stage intensif de 30h par semaine, vous pouvez
signer en 6 mois. Mais l’apprentissage de la langue
peut aussi durer plusieurs années en fonction du
temps qu’on y consacre. Bien sûr, la maîtrise de cette
langue se fait d’autant plus facilement que l’on est au
contact des Sourds. Et comme toute langue, elle s’en-
richit au fil du temps.

Est-ce qu'il y a un alphabet dans la langue des signes ? 
Oui, la dactylologie qui est l'alphabet des Sourds. Il
faut savoir que chaque mot a un signe. Dans le cas où

Si les sourires pouvaient parler, 
ils nous raconteraient les joies, 

les peines, les espoirs et la vie 
de chacun d'entre nous. Lorsque
j'ai ouvert ma porte à Hilda, 
j'ai vu un sourire lumineux,
flamboyant et sincère, un sourire
qui avait un vécu différent du
simple lambda. Ce sourire avait

sa propre vie, sa propre histoire
qui va me révéler un destin peu

commun et différent d'une famille 
pas comme les autres.

Hilda, présentez-vous. 
J'ai 36 ans, mariée avec deux enfants de 5 et 8 ans,
entourée d'une grande et belle famille. Je suis
 animatrice “Bébé Signe” depuis 1 an. Si je dois me
qualifier, je dirai que je suis simple, j'aime le
 contact avec les gens et j'aime vivre au milieu de
ma famille et mes amis. Les repas, les cousinades,
les fêtes sont des prétextes joyeux pour partager tous
ensemble des moments de convivialité. Mon en-
tourage sait l'importance que revêtent ces instants
de plénitude et que c'est là où je me sens le mieux.

Attention, je ne vis pas en vase clos familial, j'aime
les voyages et découvrir d'autres langues et des
 nouvelles cultures que mes racines. Nous voulons
faire découvrir, avec mon mari, l'horizon lointain du
monde à nos enfants. D'ailleurs, depuis 18 mois,
je me suis remise à l'anglais car c'est la langue
 universelle.

Pourquoi avoir appris la langue des signes ? 
Mes parents sont Sourds (sourds mais pas malen-
tendants, c'est pourquoi le mot sourd s'écrit avec
une majuscule lorsque l'on parle d'eux) donc la
langue des signes est ma langue maternelle et j'ai
un frère qui est entendant. A la maison, nous
“signions” couramment et nous l’avons apprise
comme n’importe quelle autre langue et pour moi
c'est une richesse naturelle qui fait partie de ma
vie. D'ailleurs les enfants de parents Sourds sont
appelés des “CODA” en anglais Child of deaf adult
(enfants de parents Sourds). Cela permet dans
cette harmonie de parler deux langues : la langue
des signes française (LSF) et le  parler oral. En tant
que Coda, j’ai deux langues, deux cultures, deux
humours (entendant et sourd). Je baigne depuis
toujours dans ces 2 mondes différents.

bonjour
*

*Bonjour

*
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Pensez-vous que nous devrions tous apprendre
la langue des signes et que cette façon de 
s'exprimer ne doit pas seulement être étiquetée
comme le langage des sourds et muets ? 
Je pense surtout que les enfants devraient
être sensibilisés au monde des Sourds et
bénéficier d’une initiation à la langue
des signes. Cette année, je suis allée
dans la classe de ma fille en CE1 à
Pusignan où j'ai raconté mon vécu en
tant que CODA, narré une comptine et
une histoire sur le thème de Noël.
Lors d'une 2e intervention, je suis venue
accompagnée de ma maman, ce qui a
ravi les enfants qui ont posé moult ques-
tions sur le sujet avec l'insouciance 
de leur jeunesse. Ce fut un moment
magique qui a beaucoup plu à ma mère.
Qui de mieux placé qu'un Sourd pour
parler du monde des Sourds. J'interviens
à la bibliothèque municipale de Pusignan.

Je fais des animations en mé-
diathèque, librairie et école

maternelle.
J’ai également effectué une
animation avec la complicité
d'Adeline de “Lesmotssont
Signes” qui est aussi ani-

matrice “Bébé Signe”.

Voulez-vous rajouter des commentaires plus
personnels sur ce sujet ?  
Dans le cadre de mon activité, je propose
des ateliers “Bébé signe”, qui est un
concept de communication entre les
bébés entendants et leurs parents/en-
tourage aussi entendants. Par exemple,
lorsqu'un bébé pleure, son parent lui
 demande la raison et l'enfant peut signer
le “doudou” avec les mains. 
Je suis heureuse de ma vie,
j'en fais aujourd'hui une
richesse que je peux
partager et transmettre
autour de moi.

PORTRAIT 

Merci Hilda. Ce fut un moment de partage et
de culture. J'ai beaucoup appris sur la langue
des signes grâce à votre vécu personnel. Je
terminerai par cette maxime qui vous
ressemble. 

“La gentillesse est le langage qu'un sourd
peut entendre et qu'un aveugle peut voir”.

Citation de Mark Twain.

un mot ne possède pas encore de signe
correspondant, on utilise la dactylologie.

Vous avez choisi d'être animatrice "Bébé
Signe", pourquoi ce choix ? 
Jeune, j'étais animatrice et en tant que
maman, j'ai porté un intérêt à la com -
munication enfants/adultes. Pour enrichir
mon expérience professionnelle et per-
sonnelle, je me suis formée en tant
qu’animatrice “Bébé Signe”. Mes enfants
ont appris naturellement la langue des
signes au contact régulier de leurs
grands-parents.

Que vous apporte dans votre vie ce ballet de
geste et de silence ? 
Je vais casser ce cliché de silence. J'ai
grandi dans un environnement extrême-
ment bruyant. D'une part, les Sourds ne
sont pas muets, ils font beaucoup de
bruit et ont une voix qui exprime la
colère, le rire. Appeler quelqu'un avec
cette voix dont la tonalité
n'est pas  contrôlée et
tous les bruits du quoti-
dien comme poser un
verre sur une table,
 fermer une porte, traîner
une chaise, sont amplifiés.
Ils ont beaucoup d'humour et
d’autodérision. J'ai d'ailleurs
gardé les mêmes réflexes
que mes parents Sourds,
comme parler fort et mon
entourage me demande
régulièrement de baisser
ma voix d'une octave.

Une aventure autour de la langue des signes
vous intéresse, contacter : 
Hilda Amoros
06 95 29 32 12
creapi.signe@gmail.com
Facebook : Créapi
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Comme vous l’avez constaté en lisant ce magazine, cette fin d’année sera chargée afin de finaliser pleinement notre mandat
en cours.
Arrivé à moins d’un an de la fin de ce mandat, nous pouvons faire quelques constats : malgré la suppression de la taxe
professionnelle, la baisse des dotations, l’augmentation des prélèvements de l’État sur le dos des communes et la
 suppression en cours de la taxe d’habitation, nous allons réaliser l’ensemble de nos projets au terme de ces six années.
Nous avons optimisé et adapté nos services rendus à la population, particulièrement en direction de l’enfance et la jeunesse,
mais aussi en direction de nos seniors afin de répondre à l’évolution des besoins de tous.
Avec la création de nouvelles associations et la mise à disposition de nouveaux « outils » (réalisation de l’Equinoxe), notre
vie locale s’est encore densifiée.
Enfin, en votant la quasi-totalité des délibérations en conseil municipal et notamment les budgets et le nouveau Plan
Local d’Urbanisme, qui définit l’évolution de l’urbanisation à moyen terme de notre commune, notre opposition nous a
 apporté une caution morale sur le bien-fondé de notre gestion et de nos perspectives futures.
La période qui va suivre sera l’occasion de faire un bilan et de nous tourner vers l’avenir avec les prochaines élections
 municipales…, mais chaque chose en son temps. 

Les élus de la majorité vous souhaitent de très belles vacances 

LISTE MAJORITAIRE “ACTEURS DE NOTRE AVENIR’’

LA BAISSE DU NIVEAU DE L’EAU DANS L’ÉTANG DES BRUYÈRES.
Souvenez-vous, il y a bien longtemps, lorsque l’étang des Bruyères qui ne portait pas encore son nom fut réservé aux
pêcheurs, à quelle hauteur se situait son niveau d’eau ? Les berges étaient d’ailleurs fréquemment submergées en hiver. 
Aujourd’hui, le niveau de notre plan d’eau a terriblement baissé et reste très bas y compris pendant l’hiver. La cause pro -
bable en est son alimentation souterraine côté route de villette qui s’est passablement tarie. En effet, il y a plus de 30
ans, un véritable écoulement était visible à travers le gravier. De nos jours, cette alimentation, source ou nappe phréatique,
est très faible. La raison est ignorée et elle est inquiétante. Ce joli coin de pêche fait le plaisir de nos passionnés de 7 à
77 ans !

L’été est là,  nous vous souhaitons de belles vacances,   et pour celles  et ceux qui ne partent pas tout simplement profitez
de notre village !

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 
Georges MARTIN 06/05/19
Victorine BLAISE née GEOFFROY 13/05/19
Michel BELLOT 27/05/19
Camille THURIES née FOUQUÉ 29/05/19
Didier VIGNET 04/06/19

BIENVENUE 
Axel LAVILLAUREIX 17/03/19
Aliyah MOUSTAID 22/03/19
Capucine PRADET 29/03/19
Gianni CAMPANELLA 06/04/19
Rafaël CAMPANELLA 06/04/19
Livy JOLY 23/04/19
Alistair FAY SUR 08/05/19
Marceau TALAGA 09/05/19
Nola CHÊNE 13/05/19
Maaun VINCIGUERRA 20/06/19

FÉLICITATIONS
Hoang Thien TONG et Odette PIERRE 30/03/19
Antonio MANZONI et Nathalie GILLODTS 08/06/19
Julien FRANCOMME et Chrystel RELEVANT 15/06/19
Gérôme LACAZETTE et Fabienne NABOR 15/06/19
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AGENDA ÉVÈNEMENTIEL À L’ODYSSÉE 
DE SEPTEMBRE À OCTOBRE 2019

SE
PT

EM
BRE

OCT
OBRE

DIMANCHE 8 
À PARTIR DE 6H

Vide grenier 
Stade de rugby

SAMEDI 28 
À 20H30 

Association culturelle
Pièce de théâtre
« Le mariage nuit

gravement
à la santé »

SAMEDI 7
DE 14H À 18H

Forum des associations

SAMEDI 14 et DIMANCHE 15
DE 10H À 18H
Salon du livre

SAMEDI 5 
À 20H30

Association culturelle
Connaissance du monde

« Petites Antilles »

DIMANCHE 15 
À 20H30

Kermesse paroissiale

VENDREDI 6
À 16H30 

Don du sang




