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Chers Pusignanais,
Chères Pusignanaises

Les vacances d’été et la rentrée scolaire sont
désormais loin derrière nous : les enfants ont repris
le rythme de l’école et, cette année, nous sommes
heureux d’accueillir 461 petits écoliers. Les enfants
du multi-accueil ont également terminé leur
adaptation et nous accueillons actuellement
40 familles qui bénéficient de ce mode de garde.
Les associations ont, elles aussi, effectué leur
rentrée en débutant par le Forum des associations
le 7 septembre dernier réunissant bon nombre de
personnes.
La période estivale a été, comme chaque année,
l’occasion de travaux et de rénovation dans les
bâtiments : l’école élémentaire avec l’installation de
volets roulants pour des raisons thermiques et
sécuritaires, ainsi que la mise en place du plan
particulier de mise en sûreté (PPMS) de l’école. La
salle Pierre de Coubertin, dans le complexe sportif
Jean Brissaud, a été réhabilitée et les utilisateurs
peuvent apprécier leur nouvel outil de travail. Les
adhérents du tennis, quant à eux, attendent
impatiemment la finalisation des courts de tennis
couverts (voir articles p. 14).
Les travaux de la 517, programmés depuis le début
de l’été, se poursuivent également.

La rentrée a été placée sous le signe de la culture :
l’Odyssée a commencé sa programmation culturelle
avec une pièce de théâtre et une conférence
« Connaissance du monde » au mois d’octobre sur
les petites Antilles. Nous avons ouvert les portes de
la Chapelle de Moifond, à l’occasion des journées du
patrimoine le 22 septembre dernier et lors d’un
concert musical, comme nous le faisons depuis sa
réhabilitation. Enfin, le salon du livre, organisé par
Livres Passion Tentation, a été une réussite pour sa
première édition en septembre dernier.
L’été a donc fait place à l’automne et les services
ont préparé activement la période de la Toussaint :
les programmes extra-scolaires du CLSH et S-PASS’J
ont porté sur Halloween, tout comme les ornements
des ronds-points et parterres de fleurs, préparés par
nos services techniques, en collaboration avec les
enfants.
Période pré-électorale oblige, le contenu du PUZ’
MAG respectera donc les règles de neutralité en
vigueur, comme tous nos supports de communiation.
Je vous souhaite une bonne lecture à tous !

Monsieur le Maire, Gilbert MARBOEUF

Puz’Mag • N°78 • Avril 2019
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Proﬁtez des dernières opportunités
en Accession Location* 
et bénéﬁciez de l’exonération
de la Taxe foncière
pendant 15 ans* et d’une TVA 5,5% *
(*sous conditions d’éligibilité au dispositif PSLA)

Thibaud DIPPERT

• Type 4 à partir de 178 000€
(avec garage et cellier) lot n°C104

Commercial

06 99 70 39 60 • www.isere-habitat.fr

• Spécial investisseur : Type 2 au prix de 120 000€
(cave incluse) lot n°C003
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• Livraison immédiate

Pour une acquisition
à votre rythme :

- 01-2017 - Photo : Shutterstock - Illustrations non contractuelles

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
40 exposants professionnels permanents

Samedis, dimanches et jours fériés
de 9 h à 17 h
vendredis de 12 h à 17 h

40 exposants
professionnels
Pucier tous
les 3e dimanches
du mois

Rassemblement
de véhicules anciens
tous les 2e dimanches
du mois
(le matin)

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

06 78 51 84 41 / levillagedesbrocanteurs@gmail.com
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Comité de jumelage
Joyeux boulistes
Total Fitness
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Rencontre des arts
Vide grenier gym loisirs, Réel
XV et arts martiaux
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Le prochain numéro sera distribué
en janvier 2020
Merci de nous transmettre
vos informations avant
le 13 décembre 2019
Service Communication
Mairie de Pusignan 04 72 93 10 92
Courriel : annick.dias@mairie-pusignan.fr
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INFOS BRÈVES

Communication et information

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

RISQUE NUCLÉAIRE :
LA CAMPAGNE DE
DISTRIBUTION D’IODE

6

La ville de Pusignan a intégré la nouvelle aire du Plan Particulier
d’Intervention (PPI) de la centrale nucléaire du Bugey, établi sous
l’autorité du Préfet.
Depuis le 17 septembre 2019, vous avez reçu un courrier avec un
bon de retrait vous permettant de retirer, en pharmacie, les
comprimés d’iode. Cette nouvelle campagne d’information et de
distribution d’iode résulte de l’extension du rayon des périmètres
des PPI de 10 à 20 kilomètres autour des centrales.
L’absorption de ces comprimés permet de protéger la thyroïde en
cas de rejets accidentels d’iode radioactif, à l’origine de cancers.
Prendre ces comprimés d’iode sur ordre du préfet fait partie
des actions de protection des populations en cas d’alerte avec
l’évacuation et la mise à l’abri. Les enfants et les femmes enceintes
sont particulièrement concernés par cette mesure.
En cas de danger immédiat dû à un accident nucléaire à proximité
de chez vous, le réseau national d’alerte (RNA) déclenche ses
sirènes afin d’alerter la population.

Accident nucléaire : les premiers gestes à effectuer
Dès que vous êtes informés de l'alerte :
• Si vous êtes à l’extérieur, rejoignez le bâtiment le plus proche pour
vous abriter.
• Si vous êtes chez vous ou au travail, ne sortez pas.
• Éteignez la climatisation, le chauffage et la ventilation.
• Fermez les portes et les fenêtres.
• Ecoutez la radio (Radio France, radios locales).
• Regardez la télévision (chaines d’informations continues).
Il est également conseillé de :
• Ne pas rester dans votre véhicule.
• Ne pas aller chercher vos enfants à l’école (les enseignants
se chargeront de leur sécurité).
• Ne pas téléphoner (les réseaux doivent rester disponibles
pour les secours).
• Ne pas rester près des vitres.
• Ne pas ouvrir les fenêtres par curiosité.
• Ne pas allumer de flamme.
• Ne pas fumer.
• Ne pas quitter un lieu abrité sans consigne des autorités.
Les objets de première nécessité à posséder chez soi en cas
d’accident nucléaire :
• Une radio et une lampe de poche avec des piles.
• Des réserves d’eau potable.
• Des gobelets.
• Des couvertures.
• Des rubans adhésifs et des ciseaux pour obstruer toutes les
ouvertures.
• Des chiffons pour boucher les aérations.
• Une trousse de premiers soins et des médicaments indispensables.
• Un seau et des sacs plastiques si vous n’avez pas accès aux
sanitaires.
• Des papiers d’identité (livret de famille, carte d’identité…)
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Les comprimés d’iode contre les rejets radioactifs
L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) indique qu’en cas d’accident
nucléaire, les comprimés d’iode (constitué d’iodure de potassium,
appelé iode stable) associés à la mise à l’abri d’une personne est un
moyen de protéger efficacement la thyroïde contre les effets des rejets
radioactifs.
Le rejet d’iode radioactif dans l’atmosphère constituerait le risque
sanitaire le plus important pour la population. Respiré ou avalé, ce
dernier se fixerait sur la glande thyroïde et pourrait accroître le risque
d’apparition de cancer de cet organe, surtout chez les enfants. L’iode
stable sature la glande qui ne peut plus capter ou fixer l’iode radioactif.
Quand prendre les comprimés ?
En cas d’accident nucléaire, le comprimé doit être pris uniquement
lorsque le préfet en donne la consigne. L’efficacité de l’iode est de
24 heures. Les comprimés présentent une efficacité optimale s’ils
sont avalés deux heures avant les rejets radioactifs.
Qui dispose de comprimés d’iode ?
En France, seule la population qui réside dans un rayon de 20 km
autour des 19 centrales est toujours approvisionnée par l’intermédiaire
des pharmacies de proximité. Il revient au préfet de donner la consigne
aux habitants d’ingérer le médicament.
Pour faire face à un risque d’exposition radioactive plus large que le
périmètre de 10 km autour des centrales, chaque préfet dispose d’un
stock de comprimés d’iode à distribuer. Ces boîtes sont entreposées par
le service des armées. En cas d’alerte plus étendue, et sur instruction
du préfet, les habitants devront se rendre dans leur bureau de vote,
munis de leur livret de famille, pour retirer les comprimés d’iode.
Comment ingérer les comprimés d’iode ?
Toutes les personnes non allergiques à l’iode peuvent absorber ces
comprimés. La posologie est à adapter en fonction de l’âge des
personnes :
• 2 comprimés pour les adultes et les jeunes de plus de 12 ans.
La posologie est la même pour les femmes enceintes ;
• 1 comprimé pour les enfants de 3 à 12 ans ;
• 1 demi-comprimé pour les enfants de 1 mois à 3 ans ;
• 1 quart de comprimé pour les bébés jusqu’à 1 mois.
En cas d’allergie connue à l’iode, il est nécessaire d’anticiper en
demandant conseil à son médecin traitant.
De l’iode pour les animaux de compagnie ?
« Il est possible de donner un quart ou un demi-comprimé à un animal
de compagnie (chien ou chat), selon sa taille. Il faut en amont
demander conseil à un vétérinaire », informe l’Autorité de sureté
nucléaire.
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TICKET SMS SUR TOUT LE RÉSEAU TRANSISÈRE !
Depuis le 30 septembre, vous pouvez acquérir un
titre de transport sur votre téléphone mobile, quel
que soit le type de votre portable, simplement en
envoyant un code (1z pour 1 zone, 2z pour 2 zones,
3z pour 3 zones, 4z pour 4 zones, 5z pour 5 zones
et 6z pour 6 zones) au numéro 93038.
Vous recevez alors votre titre de transport par SMS, le
montant étant prélevé sur votre facture mobile à la fin
du mois ou débité du compte prépayé mobile.

7

Votre titre de transport est valable* 1 heure pour 1 zone (3.30 €),
1h30 pour 2 zones (4.60 €) et 2h pour 3 zones et plus (5.90 €,
8.50 € et 9.80 €).

TROUVER UN CONTENEUR
DE VÊTEMENTS PRÈS DE
CHEZ VOUS
Chaussures ou vêtements trop petits, démodés, assez
vus ? Vous ne les portez plus ? Ne les laissez pas
s’entasser dans vos armoires et surtout ne les jetez pas
à la poubelle ! Ils peuvent créer des emplois et, portés
par d’autres ou recyclés, commencer une deuxième vie
solidaire.
Afin d’éviter le
dépôt de vos
vêtements dans
des lieux
inappropriés
(poubelles jaunes,
voie publique),
vous trouverez des
conteneurs
proches de
Pusignan.
Vous pouvez les déposer à l'Entraide Majolane
8 bis, rue Jean-Louis Barrault
69330 Meyzieu.

Puz’Mag • N°88 • Octobre 2019
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Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information
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Communication et information

Principales décisions du conseil municipal au cours
des derniers mois. Retrouvez l’intégralité des délibérations
sur le site de la mairie. Consultables sur www.mairie-pusignan.fr :
rubrique Mairie/Vie municipale

CONSEIL
MUNICIPAL

DU 26 AOÛT 2019
• Répartition des sièges au prochain conseil
communautaire
• Subdélégation du droit de préemption urbain à
l’EPORA

DU 30 SEPTEMBRE 2019
• Dissolution Association Foncière de Remembrement
de Pusignan
• Dépôt du permis de construire du Rugby
• Présentation du rapport annuel du SMND 2018
• Substitution de l’EPCI à ses communes membres
pour le reversement du DCRTP
• Substitution de l’EPCI à ses communes membres
pour le reversement du FNGIR
• Tarifs de location des salles pour 2020
• Durée d’amortissement des subventions
d’équipements

EAUX USÉES. VIGILANCE !
La commune de PUSIGNAN a lancé en début d’année les études de son
schéma directeur (mise à jour) concernant la gestion des eaux usées mais
aussi les eaux pluviales. Des relevés ont été réalisés durant un mois pour
vérifier le bon fonctionnement du réseau d’assainissement et identifier les
intrusions d’eaux claires parasites éventuelles.
En effet, force est de constater que les égouts, en aval de la commune, montent en charge en période de forte pluie, voire débordent. Plusieurs facteurs
peuvent aggraver ces débordements : des branchements d’eaux pluviales au
niveau du réseau, une absence d’infiltration des eaux de pluie à la parcelle
(par des puits perdus comme prévu dans le PLU), un rejet des eaux de toiture
dans le réseau ou sur la voirie ou encore des rejets dans le réseau.
Durant les mois de septembre et octobre, le réseau d’assainissement a
débordé Route de Jonage et au niveau de la place de la Bascule.
4 curages ont été fait successivement à une semaine d’intervalle et après un
passage caméra, ont été sortis du réseau :
• des protections féminines,
• des résidus de matière (plâtre etc).
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• Indemnité de gardiennage (église)
• Modification des modalités de calcul du CIA
(RIFSEEP)
• Création / suppression de postes suite à
avancement de grade / examen professionnel
• Modification du tableau des effectifs
• Participation prévoyance CDG 69
• Modification du règlement intérieur du Multiaccueil
• Modification du règlement intérieur du PEJ
• Tarifs séjours de ski 2020

Nous rappelons aux administrés qu’il est interdit de
vider dans les réseaux d’assainissement toute matière
susceptible d’obstruer les canalisations (protections
féminines, lingettes, huile de friture, toute matière
graisseuse et solide,...).
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Sécurité • Circulation interne
PARKINGS ET
STATIONNEMENT
Face aux stationnements abusifs et irréguliers
dans le secteur de la Place de la Bascule, la
municipalité a installé sur la façade du poste
de police municipale des panneaux indiquant les deux parkings situés Place du
Commerce (dont une partie est en zone bleue
2 heures) et Place de la Valla.
Des places en zone bleue 15 min sont également disponibles sur la Place de la Bascule.

<

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

STOP AUX DEPÔTS SAUVAGES !
Pour lutter contre les dépôts sauvages, la
Municipalité a pris un arrêté pour
réglementer la circulation et le stationnement sur ses voies. Les panneaux
règlementaires ont été installés fin
septembre par la C.C.E.L.
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 et 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.

9

STATISTIQUES

du 1 janvier au 30 septembre 2019
er

122
STATIONNEMENT

48H

Fin septembre, la Municipalité a pris

un arrêté interdisant le stationnement
excédant 48h sur l’ensemble de la
commune.
Auparavant, le stationnement était
limité à 24h sur la quasi-totalité des
parkings de la commune. Dorénavant,
toutes les places matérialisées, hors
zones bleues, seront concernées par
cet arrêté. Cette règlementation sera
effective dès la mise en place des panneaux règlementaires aux différentes
entrées de l’agglomération.

contraventions dressées :
• stationnements interdits
divers (trottoir, GIG/GIC…),
• excès de vitesse,
• non port de ceinture de sécurité,
• usage du téléphone
par conducteur…

22

220
interventions : requêtes
à la demande d’un
administré, en
collaboration avec la
gendarmerie,
initiative…

captures
d’animaux

165
dépôts sauvages
constatés

23
opérations de
contrôle de vitesse

Puz’Mag • N°88 • Octobre 2019
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DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

Enfance jeunesse éducation

Catherine LEFEVRE
Adjointe à l’Enfance Jeunesse et Education

PÔLE ENFANCE JEUNESSE
Démarrage sur les chapeaux de roues
pour toutes les activités périscolaires
avec des effectifs en hausse de 15%
en moyenne.
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Les enfants sont accueillis par la même
équipe d'animation depuis plus de 2 ans
avec Julien (également directeur de
l’ALSH pendant les vacances), Corinne,
Lyse, Lidia, Margaux, Umbria, et Laurine.
La commune a recruté une nouvelle animatrice diplômée BPJEPS, Maëlle Liego
Saturnin, pour compenser le départ d’un
animateur.
Toute l’équipe s’est préparée pour que la
rentrée scolaire soit optimale pour tous les
enfants inscrits aux divers temps d’accueils
périscolaires.
Les activités proposées en élémentaire lors
des TAP pendant la première période sont
très diversifiées. Deux activités nouvelles
sont à mettre en lumière : le Tchoukball et
le Stop Motion.

• Le tchoukball est un sport nouveau qui
associe le collectif et la motricité par la technique de jeu et la coopération qu’il faut
mettre en place pour atteindre la cible. Pas
de camp, pas de poste particulier pour les

joueurs, mais de la communication et du jeu
afin de progresser, ensemble, vers l’objectif.
Voici le lien pour découvrir ce sport proposé
par Margaux à 15 enfants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tchoukball

• Le Stop Motion se caractérise par l’association d’images ou de photos menant au
montage d’un “dessin animé”. Le thème du
Stop Motion est le cinéma, le même que
celui du Marché de Noël.
12 enfants inscrits à l’activité de Sandra
Garcia présenteront leur film d’animation
sur nos réseaux et lors du marché de Noël !
Pour les autres activités des CE2, CM1 et
CM2 : pétanque avec Julien, danse avec
Laurine, jeux de coopération avec Lyse,
« De fil en aiguille » avec Lidia, « Pixels »
avec Amandine, « Histoire d’un jour » avec
Corinne, art avec Robert.
Pour les CP et CE1 : thèque avec Margaux,
activités manuelles, tir à l’arc avec Maëlle,
« récréation », multi-activités avec Amandine, stop-motion, jeux de coopération,
« De fil en aiguille » et « Histoire d’un jour».
Concernant les TAP de maternelle, voici un
aperçu des activités proposées : Eveil en
douceur pour les plus petits, jeux de piste
et de société avec Chrystèle et Patricia,
« récréation » avec Umbria, illustration avec

Audrey, Play Maïs, activités autour du livre
avec la bibliothèque et Carole, jeux divers
et « mon corps en folie » avec Silvia, art
avec Evelyne.
Enfin le dernier projet phare de ce début
d’année, c’est le partenariat avec la ferme
pédagogique de BRISKA pour l’école
maternelle et le centre de loisirs le mercredi après-midi. La ferme viendra s’installer 8 mercredis de l’année scolaire.
Le premier rendez-vous a eu lieu le 16 octobre. A chaque séance de découverte,
Jessica viendra avec un maximum d’animaux, des plus petits aux plus grands !

LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

297

ÉLÈVES 12 CLASSES (DONT 3 CP DE 20 ENFANTS CHACUN)

Directeur : Fabrice Perrin (Décharge administrative : lundi et mardi)

Périscolaire
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Garderie

Repas

Etudes

Matin

Soir/
garderie
16h30/
18h

Midi
Mercredi

Après-midi
Mercredi

17h30

18h

40/50

30

40/50

50 env.

50/60

10 env

+
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CRÈCHE RAM
LA RENTRÉE DES TOUT-PETITS
Le multi-accueil a accueilli de nombreux bébés début
septembre.
Après quelques semaines d’adaptation, les enfants commencent à se sentir à l’aise dans le groupe et sont prêts
à profiter des activités manuelles et sensorielles, du parcours de psychomotricité et des partenariats avec le
relais d’assistantes maternelles et la bibliothèque.
Les P’tits loups ont fêté Halloween le jeudi 31 octobre.
Crêpes et bonbons étaient de la partie !

RÉUNION DE RENTRÉE AU RAM
Une partie des 38 assistantes maternelles de la commune s’est réunie au Relais autour des projets de cette
nouvelle année. Toujours motivées pour participer à des
formations (elles ont refait la formation secourisme) et
aux activités du relais (un temps collectif/semaine, des
sorties, des spectacles...). Les assistantes maternelles
représentent un mode de garde important sur la commune.

DES NOUVELLES
DU CMJ
(Conseil municipal des jeunes)

11

Les 17 jeunes conseillers sont partis le 21 octobre à Paris. Ils étaient accompagnés par 6 conseillers adultes. Découverte des incontournables : Arc de
Triomphe, Tour Eiffel, Invalides, Elysée, Jardin des tuileries, Notre-Dame…
et visites guidées de l’Hôtel de ville et de l’Assemblée nationale. Ce fut une
journée bien remplie qui laissa de bons souvenirs.
Le collecteur de chewing-gums a trouvé sa place près du portail de l’école
élémentaire. Plus d’excuse pour jeter sa gomme par terre !
La ruche aux livres est en cours de réalisation : fabrication par le service technique décoration. Elle sera destinée aux livres jeunesse et elle sera installée
par l'ALSH à proximité de l’école.
Grâce à la mobilisation des jeunes conseillers, un stand de l’UNICEF sera
présent au Marché de Noël.
Enfin le pumptrack, souhaité par la jeune génération, a été créé sur le terrain
situé en face de l’Equinoxe. Ses finitions sont en cours.

TAP MUNICIPAUX

426

ÉCOLE MATERNELLE

164

192

ÉLÈVES 6 CLASSES

Directrice : Patricia Foizon (Décharge administrative : vendredi)

Périscolaire

Matin

Soir/
garderie
16h30/
18h

Garderie

Repas

Midi
Mercredi

Après-midi
mercredi

+

Maternelle
inscrits : jeudi, 102 /
vendredi, 90

40

5

30

enfants

244

Elémentaire
enfants
inscrits : jeudi, 118 /
vendredi, 134

RESTAURANT
SCOLAIRE

310
20

ENFANTS
INSCRITS

enfants en moyenne
par jour (1/3 maternelle,
2/3 élémentaire)

TAP ASSOCIATIONS

140

ENFANTS
INSCRITS

37

Danse - Association Total Fitness
enfants inscrits : jeudi, 20 / vendredi, 17
Judo - Les Samouraïs
jeudi, 9

9enfants inscrits :

21

enfants inscrits :
Tennis- ATP
jeudi, 10 / vendredi, 11
Caté - Association paroissiale
inscrits : jeudi, 31

31enfants

52

enfants inscrits :
Authentik Company
jeudi, 11(Hip Hop), 11 (Free style) /
vendredi, 24 GRS
Rugby : à partir du 9 mars
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DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

Enfance jeunesse éducation

LE GUICHET PETITE ENFANCE

Catherine LEFEVRE
Adjointe à l’Enfance Jeunesse et Education

LE CAFÉ POUSSETTE :
NOUVEAU ESPACE DE
RENCONTRES
PARENTS - ENFANTS

UN ACCOMPAGNEMENT
POUR LES FAMILLES
AVEC ENFANT de 0 à 6 ans
A LA RECHERCHE
D’UN MODE DE GARDE ?
12

Le guichet petite enfance est là pour vous accompagner dans vos recherches de mode de garde
pour votre enfant. Vous y trouverez toutes les informations concernant les modes d’accueil de la
commune, les coûts, les aides, les démarches...

UN SOUTIEN À LA PARENTALITÉ
Pas facile d’être parent, tout ne se passe pas toujours comme on l’imaginait. On a parfois besoin
de réponses et de soutien. N’hésitez pas à
demander un p’tit coup de pouce, toute question
méritant d’être posée, sans jugement.

Autour d’un café, parents, futurs parents, grandsparents échangent, discutent pendant que les enfants jouent. Ce moment de rencontre qui permet de
favoriser l’éveil et la socialisation des jeunes enfants permet aux adultes
de se retrouver, dans un espace convivial et chaleureux.
Le 1er mercredi du mois (sauf vacances scolaires), accès libre et gratuit,
sans inscription préalable. On reste le temps que l’on veut entre 9h30
et 11h30.

Lieu d’accueil : RAM, bâtiment des P’tits loups
Prochaines dates : 6 novembre, 4 décembre, 8 janvier
L’enfant reste sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne.
Pour toute question : guichet-petite-enfance@mairie-pusignan.fr

L’AVENTURE À L’S-PASS J
Cet été encore, S-PASS J a fait le plein avec une centaine d’enfants dans la structure ados de l’Equinoxe. L’accueil de loisirs des
ados et pré-ados a rencontré un franc succès avec une moyenne
de 20 à 3O jeunes par jour. Les animateurs ont proposé des
activités variées dans les structures de loisirs environnantes mais
également des activités, sur place, préparées par leurs soins. C’est
ce fameux mélange d’activités extérieures et d’animations sur le
site qui permet à S-PASS J de réunir tant d’enfants sur les
vacances scolaires.
Les activités les plus prisées cet été : Laser Game, Trampoline
Park, Walibi, etc. Un partenariat avec les bases de loisirs
“Jeunesse et sports” du Grand large et de Miribel a permis d’offrir
d’autres activités telles la voile, le canöé ou encore l’escrime et le
tir à l’arc.
Plusieurs fois par semaine, les animateurs ont organisé des
animations innovantes, comme le Géo-Caching. Les ados l’ayant
déjà expérimenté ont pu préparer le jeu pour les autres. Le
principe est simple : cacher des indices en pleine nature en
laissant aux chasseurs de piste des coordonnées GPS comme
E
M
AU PROGRAMINT
seules indications. Munis de leurs téléphones portables et
A
S
S
DE TOU
autres appareils GPS, les aventuriers se sont lancés dans leurs
,
de
la
ame, esca
Halloween, laser-g
recherches. Ils ont dû faire preuve d’un grand sens de l’obserux
je
piste et
bowling, jeux de
vation pour découvrir un indice dissimulé dans un livre de la
sportifs,…
bibliothèque participative du canal de Jonage ou bien encore,
ouvrir l’œil au Grand large pour trouver un bouchon de pêche
ET CET HIVER
flottant
sous un ponton !
!
er

eini
séjour ski à Valm

Puz’Mag • N°88 • Octobre 2019

Puz mag 88_230x300 24/10/19 10:33 Page13

<
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L’ÉTÉ À L’ALSH EST TERMINÉ !
Les enfants ont fait le plein de bons souvenirs de leurs aventures
avec les hommes de Cro Magnon, les chevaliers et les Vikings ainsi
que des sorties à l’accrobranche, à Salva-terra, aux Grottes du
Cerdon, à l’Aqua Dombes…
Les jeunes ont également beaucoup apprécié les séjours à Faramans et Villard de Lans sans oublier la nuitée « Cro-Magnon ».
Parents et enfants, n’hésitez pas à revisionner ces moments sur
la page Facebook de la commune et à y laisser des commentaires.
Place maintenant à la nouvelle année scolaire.
L’équipe d’animation s’est déjà plongée dans la programmation
des prochaines vacances.

13

Pour les vacances d’automne, les P’tits Gones ont présenté,
vendredi 25 octobre, la première édition des « PUZ’DU RIRE » :
une heure de spectacle à mourir de rire ! Les monstres ont envahi
le centre le 31 octobre…
Les séjours étant toujours des moments inoubliables, les P’tits
Gones et l’S-Pass J proposeront un séjour de ski à Valmeinier :
7 jours de glisse dans une structure et une station de grande qualité.
Vous aurez très prochainement les informations et les modalités
d’inscription.

10ème ÉDITION DU MARCHÉ DE NOËL,
LES 7 ET 8 DÉCEMBRE
De nombreux exposants vous accueilleront pour un avant-goût de Noël avec de bons
produits et plein d’idées de cadeaux. Des ateliers ludiques, créatifs ou
gourmands attendront les enfants durant ces deux journées.
Le thème de cette année : Noël fait son cinéma.
Jeunes artistes : à vos crayons de couleur ou à vos peintures !
Réalisez de somptueux dessins pour le concours du Marché de
MARCHÉ DE NOËL
Noël. Les conditions de ce concours seront transmises par les enNoël fait son cinéma
seignants des écoles de Pusignan. Les lauréats seront récompene
sés, le dimanche 8 décembre, vers 16h.
Les TAP préparent, activement, un stop-motion (sorte de mini dessin
animé) qui sera présenté au Marché de Noël.
Non, « le Père Noël n’est pas une ord… », il viendra bien à la rencontre des
enfants les 7 et 8 décembre après-midis. Vous pourrez faire des photos avec lui devant
de jolis décors et le temps d’un instant, vous prendre pour des stars !

OPÉRATION SÉCURITÉ,
MERCREDI 13 NOVEMBRE
Le PEJ organise une matinée Sécurité aux abords des écoles en partenariat avec les écoles, la Police municipale et l’association des parents
d’élèves. L’objectif est de rappeler à tous les conducteurs, la nécessité
de respecter les règles de circulation et de stationnement pour la sécurité et le bien-être des enfants.

UN CONCOURS DE PHOTOS EST
ORGANISÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS
CETTE ANNÉE.

Sur u
ne
idée
du CM
J

Le thème de la photo : une scène culte de
cinéma, avec un petit clin d’œil à Noël.
Seront notées : la composition, l’originalité,
le contraste...
Merci de transmettre votre photo format
10X15, ou supérieur (max A4), noir et blanc
ou couleur, de préférence sur papier photo
pour un meilleur rendu, avant le 22 novembre
en Mairie.
Votre envoi doit impérativement être
accompagné d’une fiche mentionnant :
nom, prénom, âge, tél et mail.

eptionnelle
Fermeture exc
J à 12 heures

de l’SPASS
9.
de l’ALSH et
écembre 201
les 24 et 31 d
u
aque struct re
Pour rappel, ch
ir
ne pourra ouvr
rits !
7 enfants insc
qu’à partir de
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Jacques GARNIER,
Adjoint à la Vie Associative

DU NOUVEAU À
LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

14

Nadia Chekki
Suite au détachement d’Isabelle Balagué,
Nadia Chekki a été nommée responsable
de la bibliothèque. Pour renforcer le service, une nouvelle recrue est venue rejoindre l’équipe de la bibliothèque. Il s’agit
d’Amandine Chargros. Nous lui souhaitons
la bienvenue.
La bibliothèque Paul Claudel a réorganisé
l’étage de façon à vous offrir un espace de
lecture dédié ou vous pourrez consulter
nos livres, bandes-dessinées, biographies,
littératures classiques, cuisine,… Nous
vous invitons à goûter au plaisir de la lecture à travers cet espace.
La bibliothèque accueille tout au long de
l’année les enfants de la crèche des
« p’tits loups », les élèves des écoles
maternelles, élémentaires et des TAP dans
le but de les ouvrir aux livres dans un lieu
riche en découverte.

Patrimoine

Pierre GROSSAT
1er Adjoint

TRAVAUX
LA 517 - ROUTE NATIONALE
Les travaux de la 517-Route Nationale ont commencé le 15 juillet dernier. Ces travaux
de requalification consistent en l’aménagement de l’espace public par la réduction de
la largeur de la voie à 6 mètres, l’élargissement et la mise en accessibilité des trottoirs,
la mise en sécurité avec la création de modérateurs de vitesse (la création d’un plateau
et d’une « écluse ») et la gestion des eaux pluviales par des noues.
Depuis le mois de septembre,
les concessionnaires travaillent
sur le dévoiement des réseaux
(grilles eaux pluviales, rehausse
des chambres orange etc). Le
réseau d’eau potable fait l’objet
d’un remplacement total sur une
conduite existante. Les fosses
des arbres et les travaux de
génie civil sont en cours de création. Les noues d’infiltration des
eaux pluviales ont été réalisées
afin de répondre à la problématique de ruissellement des eaux de pluies du bassin versant. Courant octobre, les bordures, les réglages des trottoirs et la mise à niveau des
ouvrages ont été réalisés. En novembre sont prévus les enrobés sur les trottoirs et le
rabotage de la chaussée. Enfin, courant décembre, l’entreprise prestataire réalisera les
enrobés de la chaussée et le grenaillage.
La commune a prévu d’équiper le secteur d’un point d’apport volontaire pour les verres.
Il se situera à proximité de l’entrée de l’Equinoxe, coté Route Nationale.
La réception du chantier est prévue pour mi-décembre, en attendant, la commune et
la CCEL se tiennent à votre disposition pour toute question technique et s’excusent de
nouveau pour la gêne occasionnée et les déviations mises en place durant les travaux.

« La lumière est dans le livre,
laisser-le rayonner. »
Citation de Victor Hugo

TENNIS COUVERTS
Les travaux des tennis couverts « doubles » ont avancé ces dernières semaines : le
terrassement a eu lieu durant le mois de juillet ainsi que la pose des pieux et massifs.
Durant le mois de septembre, la charpente a été livrée, les poutres et piliers posés.
Ensuite la charpente a été levée et les travaux de structure qui ont suivi, ont duré
1 semaine. Les bâches latérales ont été tendues fin septembre. La maçonnerie des
sanitaires et le local de rangement ont été réalisés en octobre et le sol posé dans la
foulée.
La livraison est prévue mi-décembre, sauf intempéries. Cette réalisation est le fruit de
plusieurs mois de réflexion, programmation en partenariat avec l’ATP et grâce au soutien de la Région, du Département (30 000 €), de la Fédération française de Tennis
(54 000 €) et les fonds propres de la commune.
Amandine Chargros
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LA LIGNE DE BUS 28 DEVIENT LA LIGNE 47
Le vendredi 30 août, le SYTRAL avait convié l’ensemble des maires de la CCEL
sur le site de l’aéroport pour la présentation des nouvelles lignes de transports
pour la rentrée 2019.
Nous le demandions depuis longtemps, la ligne 28 est devenue la ligne 47,
avec le même parcours que l’ancienne ligne 28 (ZI Meyzieu - Pusignan Satolas
Green), mais surtout une prolongation jusqu’à St-Exupery et St-Laurent-deMure (Maréchal Juin) et un cadencement toutes les 30 min avec un début de
service à 5h30 depuis la ZI Meyzieu et une fin de service à 23h30.
Des améliorations sont à apporter concernant les départs depuis St-Laurentde-Mure et le SYTRAL a d’ores et déjà été informé des petits dysfonctionnements.

15

La ligne 32 qui dessert la ZI DU MARIAGE / LES BRUYERES est maintenue
également.

LE COMPLEXE SPORTIF
JEAN BRISSAUD FAIT PEAU NEUVE !
Comme cela avait été indiqué en ce début d’année aux utilisateurs du gymnase, l’Espace Jean Brissaud a fait peau neuve cet été : dès le 22 juin, le
ravalement de façade a été réalisé par le service technique avec l'appui de
l'entreprise Bert. A cette occasion, les protections en fer aux fenêtres ont
été ôtées, permettant d’éclaircir la façade. Le sol a été complètement refait
en résine, ainsi que les tracés de terrains.
Les murs intérieurs ont été repeints et doublés en PVC pour les cibles du
tir à l'arc.
Jeudi 29 août, l’équipe municipale a convié l’ensemble des associations
utilisatrices à visiter les lieux et organiser les différents lieux de stockage.
Les associations se sont déclarées satisfaites de cette réhabilitation estivale et des investissements réalisés. Il reste encore quelques
travaux de finitions pour l’opacité des fenêtres et l’enseigne à poser.

MISE AUX NORMES DES WC PMR À L’ODYSSÉE
Comme prévu lors du débat d’orientation
budgétaire et du vote du budget, la commune
a lancé la consultation pour l’extension de
l’Odyssée, dans le but de se mettre en conformité concernant l’accessibilité sanitaires des
personnes à mobilité réduite.
Cet investissement d’un montant de 185 794 €
TTC est financé à hauteur de 42 250 € par
l’Etat, 84 500 € par le Département du Rhône
et enfin par 59 044 € de fonds propres communaux. La durée des travaux est fixée à 16
semaines et la réception prévisionnelle devraient
avoir lieu fin mars. Pour cette opération, il a
fallu notamment déplacer un coffret électrique en façade ; le maçon a réalisé les
fondations et d’ici quelques semaines, après séchage, interviendra la pose de la charpente : puis l’intervention pour les VRD, la pose des menuiseries, du bardage et enfin
la couverture. Durant les vacances de Noël seront réalisés les cloisons puis la
plomberie, l’électricité et le carrelage afin que ces sanitaires adaptés, soient opérationnels pour le printemps.
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Emploi

Stéphanie FADEAU
Adjointe au Bureau Municipal de l’Emploi

Mission locale de Meyzieu
UNE NOUVELLE ÉQUIPE POUR ACCUEILLIR
LES 16-25 ANS DÉSCOLARISÉS

16

La Mission Locale est un espace d’intervention au service des jeunes de 16 à 25 ans
déscolarisés. Chaque jeune accueilli bénéficie d’un suivi personnalisé pour faciliter son
accès à l’emploi et l’autonomie. La Mission
Locale intervient dans tous les domaines :
orientation, formation, emploi, logement,
santé, mobilité, citoyenneté, sport, culture etc.
Installée depuis décembre 2017 dans ses
nouveaux locaux au 2 rue du Docteur
Frédéric Dugoujon, la Mission Locale assure
également des permanences sur les communes de Jonage, Saint-Bonnet-de-Mure et
Saint-Laurent-de-Mure. La mission locale
accueille aussi les jeunes des communes de
Pusignan, Colombier Saugnieu et Jons.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
Depuis le début de l’année, une nouvelle
équipe s’est constituée autour de Sabine
Sahnoun, la nouvelle responsable de l’antenne de Meyzieu :
• Sylvie Rigal assure l’accueil des publics au
sein de Meyzieu Emploi,
• Christelle Lagarde est l’interlocutrice privilégiée des entreprises,
• Malika Redjah, est conseillère et référente
sur l’alternance, elle accompagne les jeunes
qui ont un projet apprentissage/alternance,
• Amina Bendjeguelal, conseillère, est spécialiste des questions sur l’accompagnement
global et notamment sur la santé,
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• Maria Ouddir, conseillère, est en charge de
l’accompagnement renforcé dans le cadre du
Parcours Itinéraire Emploi Renforcé ; elle
assure également l’accompagnement des
jeunes sur la permanence de Jonage,
• Isabelle Grenet, conseillère, assure les permanences à Saint Laurent de Mure et Saint
Bonnet de Mure,
• Christine Djarayan et Véronique Touillon sont
conseillères à mi-temps.

Les jeunes majolans peuvent aussi intégrer
la Garantie Jeunes sur constitution de
dossier et sous certaines conditions.
La mission locale met des actions régulièrement en place sur le territoire. Pour connaître
notre actualité, vous pouvez nous suivre sur
les réseaux sociaux.

LES HORAIRES
La Mission Locale vous accueille du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00. Fermeture le mardi matin.
Les jeunes peuvent rencontrer un conseiller
sans rendez-vous, sur le flux, tous les jours,
l’après-midi.

NOS ACTIONS
Un atelier recherche d’emploi a lieu le lundi
après-midi à partir de 14h00 : réaliser son
CV, écrire une lettre de motivation, répondre
à des offres d’emploi, se préparer à un entretien d’embauche. Des professionnels vous
accompagnent.
La Mission Locale organise et participe à des
événements comme le Forum des métiers, la
journée jobs d’été, le chrono de l’alternance,
des jobs dating sur le territoire.

Mission Locale Antenne de Meyzieu
Meyzieu Emploi
2 rue du docteur Frédéric Dugoujon
69330 Meyzieu
04.78.04.05.80
ml.meyzieu@mlbdm.org
www.mlbdm.org/web
www.facebook.com/mlbdm69
twitter.com/mlbdm69
www.instagram.com/mlbdm69/
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Affaires Sociales et Solidarité
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Anita DI MURRO
Adjointe aux Affaires Sociales

ÇA ROULE POUR NOS ANCIENS !
Le vendredi 26 juillet 2019, la clé du Dacia Lodgy,
véhicule climatisé de sept places, a été remise à
Paulette Copin, présidente du club de retraités
Saint-Vincent, sous la houlette de Anita Di
Murro, adjointe aux affaires sociales, en
présence de Daniel Valéro, conseiller départemental, Pierre Grossat, premier adjoint de Pusignan,
des élus et les membres de l’association.

17

Ce monospace est utilisé par les membres non
véhiculés du club pour se rendre aux activités du
vendredi et pour les excursions.
La commune de Pusignan, le CCAS, la CARSAT et
le Département ont participé à l’achat du véhicule dont le
coût total est de 15 096 €.

POUR VOTER,
IL FAUT ÊTRE INSCRIT
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Pour participer aux élections politiques, il faut
être inscrit sur les listes électorales de votre commune.
La date du 31 décembre n’est plus impérative. Il
est désormais possible de s’inscrire sur les listes
électorales et de voter la même année. Il faut
toutefois respecter une date limite d’inscription.
Pour les prochaines élections municipales, il
s’agit du 7 février 2020.

Pour voter, assurez-vous de votre inscription sur
les listes électorales en contactant le service
Élections au 04 72 93 10 92.

Cantine scolaire :
MENU VÉGÉTARIEN
La loi pour l’équilibre pour une
alimentation saine, durable et
accessible à tous comprend deux
mesures pour inciter les restaurants
collectifs à diversifier l’origine des
produits entrants dans la composition des repas.
La première mesure est la diversification des protéines.

La deuxième mesure est expérimentale pour une durée de 2 ans
en proposant au moins une fois par
semaine un menu végétarien.
Pusignan a déjà mis en place l’expérimentation depuis l’an dernier,
ainsi que l’obligation règlementaire
à venir de 50% de produits bio
et/ou de producteurs locaux.
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Réseaux

Patrick BOUSQUET,
Conseiller municipal délégué aux Réseaux

INAUGURATION DE LA FIBRE SUR LA COMMUNE

18

Le Département du Rhône s’investit dans
l’aménagement en très haut débit de son
territoire. Atout essentiel de développement territorial, l’aménagement numérique en très haut débit est un facteur de
modernité, de vitalité et d’attractivité du
territoire rhodanien. Il est en effet primordial pour la compétitivité des entreprises
et la qualité de vie au quotidien de tous les
usagers.
Dans cet esprit, le Département a voté en
séance du 16 décembre 2016 le déploiement de son schéma directeur
territorial d’aménagement numérique
(SDTAN), référentiel commun des actions
publiques et privées pour l’équipement des
208 communes du territoire en très haut
débit, à moyen et long terme.
Lundi 14 octobre à Pusignan, Gilbert Marboeuf et les élus locaux étaient réunis en

présence de Daniel Valero, Vice-président
délégué aux nouvelles technologies pour
l’inauguration de l’armoire fibre.

Mon logement ou mon entreprise est-elle
éligible à la fibre ?
Pour le savoir, vous pouvez :
- contacter votre opérateur de réseau.
- saisir votre adresse sur le site
https://reseaux.orange.fr/cartes-decouverture/fibre-optique.
- Pour les professionnels de l’immobilier,
en appelant le 0800 38 38 84
- Pour le grand public, en appelant le 3900
- Pour les professionnels, en appelant le
3901

CHALLENGE MOBILITÉ
Comme évoqué dans nos précédentes
colonnes, la commune de Pusignan a
participé au challenge mobilité le 6 juin
dernier et a associé les écoles, comme l’an
dernier. Elle a ainsi obtenu la 3e place du
challenge grâce à une forte mobilisation
de tous en utilisant les modes doux (vélos,
trottinette, marche). Un prix coup de cœur
a été décerné dernièrement aux deux
écoles de Pusignan et les 9 et 11 octobre
derniers, l’équipe municipale est allée
remettre à chaque classe des deux écoles
un cadeau : un diplôme et une BD pour la
classe et des crayons stickers et quizz par
élève. Favoriser l’écomobilité fait partie
des axes de priorités de la commune, à
l’heure où le plan climat incite aux
économies d’énergie.
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ECO-MOBILITÉ
D’autre part, la Municipalité de Pusignan
a entériné l’installation, Place de la
Mairie, d’une borne de recharge électrique, par le SYDER, Syndicat départemental d’énergies du Rhône, autorité
organisatrice de la distribution publique
d’électricité.
Les élus ont adopté durant le premier
semestre, le transfert de compétence
optionnelle « Infrastructures de charge
nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables » à la
CCEL.
D’ici trois mois, une borne de recharge
sera mise en place. Elle sera dotée de
deux prises et le paiement s’effectuera
par carte bancaire. Cette borne est
financée par le SYDER et la CCEL.
La municipalité va aussi travailler sur
les pertes d’énergies de son éclairage
public par le remplacement successif
des éclairages en LED.

Puz mag 88_230x300 24/10/19 10:34 Page19

RUBRIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE

<

AAPESP
Qu’est ce que l’AAPESP ?

Associaton Autonome des Parents
d’Enfants Scolarises à Pusignan
Notre but est de fédérer les parents des
écoles maternelles et primaires et de
favoriser les échanges avec l’équipe
pédagogique ; de permettre à chaque parent
d’être informé et de se sentir véritablement
acteur de la vie de l’école pour tous les
aspects ayant un impact sur la scolarité des
enfants. Egalement de représenter les parents
lors des 3 conseils d’école, auprès de la
commune de Pusignan, auprès des autorités
académiques et des pouvoirs publics.
Quelques exemples de financement grâce à
vos cotisations : abonnements à des
magazines éducatifs, achat de lecteurs DVD,
cadeaux de fin de scolarité aux élèves...
Quelques exemples de sujets suivis par
l’AAPESP et d’actions menées :
• Dans le cadre du travail mené par la mairie
pour optimiser le bien-être des enfants durant
les temps de repas, visite de la cantine et
participation à la sélection du futur
prestataire.
• Permis internet : intervention en classe
de CM2 : programme ayant pour but la
prévention des enfants pour un usage
d’internet vigilant, sûr et responsable.
• Solliciter des donateurs : cette année,
Leclerc Meyzieu a offert une palette de
bouteilles d’eau et Carrefour Market Jonage a

offert des jus de fruits. Autant vous dire que
ce fut précieux au moment de la canicule.
• Lutte contre les incivilités, en partenariat
avec la mairie afin de sécuriser l’accès de
nos enfants à leur école.
• Vote du règlement intérieur des écoles,...
• Sondage pour les rythmes scolaires.
Comment ça marche ?
En début d’année, un appel est fait pour les
parents qui désirent s’investir ou être membre
de l’association. Tous les parents d’élèves qui
le souhaitent peuvent adhérer à l’association.
Une fiche d’adhésion sera distribuée en début
d’année aux élèves. Vous pourrez la remettre
aux enseignants.
Vous retrouverez toutes les informations sur le
blog aapesp.canalblog.com et vous pouvez
nous joindre par mail a l’adresse
aapesp69@gmail.com
Qui peut venir ?
Tous les parents d’élèves scolarisés à
Pusignan peuvent se rendre à ses réunions et
aider lors des différents évènements prévus,
en y apportant ses idées, ses suggestions,

dans une ambiance conviviale, sans pour
autant être membre de l’association.
Quels sont les temps forts ?
En fin d’année scolaire ou en début d’année,
une assemblée générale réunit tous les
parents d’élèves. C’est un moment important
car il permet de désigner le bureau, les
membres actifs, de faire un bilan de l’année
écoulée, et de présenter les projets pour
l’année en cours. En octobre a lieu l’élection
des parents d’élèves délégués. Trois réunions
de préparations suivies de 3 conseils de
classe ont lieu par an.
L’organisation d’une Boum au printemps pour
les élèves de primaire. Cette année, elle aura
lieu le vendredi 5 juin 2020.

19

Participez à la vie scolaire de votre enfant,
soutenez l’AAPESP en devenant adhérent
dès aujourd’hui !
Nous sommes à votre écoute :
aapesp69@gmail.com
Visitez votre blog : http://aapesp.canalblog.com

AMHP
5e festival médiéval
Le soleil brillait sur les ruines de notre
château ce 6 juillet, lorsque les festivités
ont commencé.
Les spectateurs étaient nombreux pour
venir déguster notre traditionnelle “cervoise”, les pâtisseries maison réalisées
par les membres de notre association,
participer aux divers jeux, chamboule
tout, etc. mais c’est la pêche à la ligne
qui a eu le plus grand succès auprès des
petits qui sont tous repartis avec de jolis
lots. La “Rosette” offerte par les Epoux
Radix a eu elle aussi un vif succès ainsi
que la tombola dotée de magnifiques
lots de valeur offerts par nos sponsors.
Tout a été bien orchestré sans aucun
temps mort. Le premier spectacle
équestre médiéval, vers 16h30 a laissé
les spectateurs bouche bée. Il faut
avouer que c’était grandiose.
Vers 19h, nous avons commencé à servir
les repas réservés, nous n’avons reçu
que des compliments tant sur la qualité
de la Paella que sur le côté copieux du

repas. Ensuite vers 21h le spectacle de
nuit avec les jeux de lumière, les embrasements, a été encore plus grandiose
que celui de l’après-midi.
Cette année, le temps a été de la partie
et l’orage n’a éclaté que lorsque tout
était terminé, bloquant les spectateurs
sous les barnums ceci à 10 minutes
près, un vrai miracle.
Je remercie tous les bénévoles qui nous
ont aidés à l’organisation en amont
et durant le déroulement de cette 5e
médiévale.
Si vous avez assisté à cette journée et
avez aimé, venez rejoindre notre équipe,
vous y serez le bienvenu.
Une réunion sur cette 5e médiévale est dès
à présent prévue fin novembre. Venez
exposer vos idées, vos critiques et trinquer
avec nous au pot de l’amitié.
La présidente, Nicole Angé
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COMITÉ DE JUMELAGE
Voyage Schönwald 14 au 20 juillet 2019
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C’est par un beau dimanche de Fête Nationale
que nous sommes partis allégrement à Schönwald à 6 heures du matin.
Nous étions cette année 21 participants, suite
au désistement de certains membres pour des
raisons de santé et pour certains l’appréhension de la longue route… Cette année encore
3 jeunes adolescents ont participé au voyage…
ils ont déjà retenu leur place pour le voyage
2021, j’espère que d’autres jeunes et moins
jeunes seront intéressés par ce voyage d’amitié, culturel et d’ouverture entre la France et
l’Allemagne.
Cette semaine a été une des plus belles que
j’ai partagé, tant par la qualité des échanges
que la complicité. L’amitié fut plus forte que
les autres années, ce furent de magnifiques
moments de rires et de larmes.
Les visites étaient parfaitement orchestrées
par Kerstin et ses membres Schönwalders.
Nous avons visité le forage le plus profond du
monde (9 101 mètres), Weiden, Weimar, Asch
(en Tchéquie), Cobourg. Les restaurants ont
ravi tous les palais, sans oublier la tradition-

nelle fête de la bière à Selb.
Irina et Martin, nous ont organisé une soirée,
chez eux, une soirée inoubliable où l’ambiance
était au zénith, les mets typiquement locaux,
les musiciens, la dégustation de différentes
bières…Tout était parfait, un grand moment.
La soirée Franco-Allemande animée par un
couple de chanteurs bavarois a été, après le
discours de Klaus, maire de Schönwald, qui a
suscité beaucoup d’émotion, une soirée très

réussie. Cette ambiance a encore rapproché
nos deux villages, des moments forts.
Courant octobre, vous êtes tous conviés à une
réunion relatant ce voyage, autour d’un pot, et
vous pourrez voir une ébauche du programme
que nous offrirons à nos amis Schönwalders,
durant la semaine de Pentecôte 2020 pour
leur offrir également, de beaux souvenirs.
Venez nombreux.
La présidente, Nicole Angé

JOYEUX BOULISTES DE PUSIGNAN
Une première
Lors des phases finales des championnats de France double organisés à Compiègne,
Marylène Rodriguez, associée à Marie-France Dancoisne et Sophie Geliot, a été
sacrée championne de France en catégorie F4. Nous ne comptons plus les messages de sympathie des supporters et des pratiquants avertis de la boule Lyonnaise
qui savent combien il est difficile d’accéder au titre. Nous
associons à ce succès leur coach sportif Jean Camus.
Motif de satisfaction également avec une quadrette qualifiée
au championnat de France vétérans forte d’une belle performance avec son président Sylvain Giovannone.
Ces bons résultats sportifs ajoutés aux différentes manifestations régionales bien réussies dans l’ensemble font que
notre association rayonne sur le secteur.
Notons également notre première présence au Forum des
associations.
Toutes personnes intéressées par notre activité peuvent
nous rencontrer les jeudis de 14h à 19h, de mars à octobre stade Benoît Ravet, derrière l’Odyssée.
Remerciements à tous nos donateurs et aux services
municipaux pour cette saison.
Le bureau

Puz’Mag • N°88 • Octobre 2019

Puz mag 88_230x300 24/10/19 10:35 Page21

DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

<

TOTAL FITNESS
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L’ODYSSÉE !
Nouvelle programmation culturelle
Cette saison, venez rencontrer Philippe Chevallier, Didier
Gustin, mais aussi Danièle Evenou ou encore le célèbre
cuisinier Norbert Tayrare ! Trois théâtres sont à l’affiche
avec des comédies très attendues qui disposent déjà de
nombreuses réservations, sans oublier le magnifique
cabaret russe avec une troupe de 13 artistes sur scène qui
aura lieu en avril.
Profitez de spectacles à petits prix avec le spectacle familial
« Merlin la légende » à partir de 4 ans, mais aussi les
DesGars, le trio déjanté qui remporta la Nuit des Humoristes
en 2019.
Enfin, nous aurons aussi le plaisir d’accueillir 7 cinéconférenciers qui partageront avec le public leur passion
des voyages.
Chaque année, les bénévoles de l’Association culturelle
s’engagent à programmer une saison riche afin de satisfaire
le plus grand nombre tout en proposant des tarifs réduits
à tous les habitants de la commune.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur notre site
www.odyssee-spectacles.com et suivez toute l’actualité des
spectacles et ciné-conférences sur notre page Facebook
@AssoOdysseePusignan
L’équipe de l’Odyssée
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RÉEL XV
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Le REEL XV, enseigne la pratique du rugby à toutes
celles et à tous ceux qui souhaite découvrir ce sport
porteur de nombreuses valeurs.
Né en 2005, de la fusion du Rugby Club de Pusignan
et de L’ESGA Rugby de Genas, le club a toujours
souhaité étendre son champ d’action aux communes limitrophes, d’où son nom (Rugby Entente
Est Lyonnais). Cependant, son attachement à la
ville de Pusignan est bien réel.
Les matchs seniors masculin ont lieu sur le bon
vieux stade Jean Bouin (Stade du Plâtre pour les
nostalgiques) qui est également le siège social du
club. La pratique du rugby commence à l’âge de
5 ans révolus, tous les mercredis à Pusignan de
17h à 18h30, au sein d’une structure appelée
Ecole de Rugby, labélisée par la Fédération
Française de Rugby.
Les enfants reçoivent essentiellement une éducation psychomotrice.
De 6 à 12 ans, les enfants pratiquent progressivement un rugby éducatif, participent régulièrement
à des tournois sans aucune contrainte de classement ou de performances.
La compétition commence à être enseignée de 14
à 16 ans, puis fait partie intégrante du processus

d’enseignement à partir de 16 ans sans pour cela
perdre de vue, la partie très importante de la formation.
Une formation enseignée dans un pôle d’excellence géré par les clubs de
Chassieu, Meyzieu et du
REEL XV, regroupés sous la
dénomination CMR XV.
Les nouvelles pratiques
prônées par la Fédération
Française de Rugby, comme
le rugby à toucher, ouvertes
aux femmes comme aux
hommes de tous âges, sont
également enseignées tous
les mardis au stade Jean
Bouin, de 19h à 21h.
A partir de la rentrée de mars
2020, le REEL XV proposera
aux enfants des écoles de Pusignan, une activité
rugby, tous les jeudis de 15h à 16h30 dans le
cadre du Temps d’Activité Périscolaire.
Président, Jean-Jacques Ollivieri

RENCONTRE DES ARTS
L’exposition annuelle de peinture
de l’Association
La manifestation se déroulera salle Jules Verne
à l’Odyssée :
• Le vendredi 22 novembre, de 16h à 22h,
• Le samedi 23 et le dimanche 24 novembre,
de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Le vernissage aura lieu le vendredi 22 novembre à 19h.
Cette année le thème sera “la mode”.
Comme chaque année, de nombreux artistes seront
présents avec diverses techniques : aquarelles, huiles,
dessins, pastels.
Nous aurons le plaisir d’accueillir un sculpteur sur bois.
Au plaisir de vous voir nombreux durant ces trois jours
d’exposition.
Le bureau.
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VIDE-GRENIER, 8 SEPTEMBRE 2019
Cette édition du vide-grenier a été une nouvelle fois un succès. Près de 230 exposants
étaient au rendez-vous. Les visiteurs sont
venus nombreux, en famille, déambuler, négocier dans la bonne humeur et souvent
acheter.
Les trois associations Gym Loisir, REEL XV et
Arts Martiaux Pusignan ont su réunir une
grande équipe de bénévoles qui ont bravé le
temps un peu capricieux pour assurer l’amplitude horaire de 5 heures à 19 heures. Les exposants et les visiteurs ont été accueillis dans
les meilleures conditions, et nous remercions
vivement tous les bénévoles.
Rien de possible bien sûr sans l’indispensable
présence des deux policières municipales qui
nous ont accompagnés, conseillés et qui ont
assuré la sécurité de tous durant cette longue
journée.
Merci à la mairie pour son aide précieuse,
matérielle et logistique et merci à Pierre
Grossat pour le prêt du terrain transformé en
parking-visiteurs !
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Rendez-vous le 13 septembre 2020
pour le prochain vide-grenier !
Gym Loisir, REEL XV, Arts martiaux Pusignan

LA SQUADRA
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Communication et information

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

NICOLAS ET CÉLINE PEYRARD, UN COUPLE DE
BOULANGERS INSTALLÉS À PUSIGNAN DEPUIS 10 ANS
Marcel Pagnol ne s’est pas trompé de scénario lorsqu’il a adapté en 1938 un épisode du roman "Jean le Bleu" de Jean Giono,
la "femme du boulanger". Il a su mettre en valeur le travail d’un artisan installé dans un village et il raconte l’histoire d’amour
du boulanger et de sa femme.
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Eh bien, Nicolas et Céline sont les acteurs de notre ville
dans leur boulangerie “Le Délice” et se sont installés à
Pusignan en 2009. Le vendredi 19 juillet, ils ont
convié moult Pusignanais pour fêter dans la joie et la
bonne humeur leurs 10 ans d’activité professionnelle
sur notre commune.
La boulangerie est le poumon d’une ville, d’un
village. Enlevez le pain de la bouche des gens et c’est
une révolution que vous déclenchez.
Mais laissons la parole à Nicolas qui va en quelques
phrases nous parler de son métier.

“J’ai commencé mon apprentissage à 15 ans et demi
dès ma sortie de 3e. Suite à des stages en pâtisserie et
boulangerie, je me suis orienté dans la pâtisserie. J’ai
passé mon CAP (pâtisserie, chocolaterie, glacerie) en
deux ans, ensuite une année afin d’obtenir une mention
complémentaire pour me diriger “du dessert à l’assiette”
en restauration et en confiserie. J’ai terminé mon cursus
en deux ans par un Brevet Technique Métier, pour être
Ouvrier qualifié en pâtisserie, chocolaterie, glacerie,
confiserie.

Après plusieurs années de travail chez un pâtissier de
renom, Monsieur Jean-Paul Burtin à Vienne, j’ai décidé
d’ouvrir mon propre commerce en pâtisserie tout en suivant
plusieurs formations en boulangerie. C’est ainsi que nous
avons acheté la boulangerie de Pusignan, nous étions
jeunes avec un budget réduit et souhaitions rester dans la
région. Un bon compromis. Ce métier est une passion
même s’il peut être éprouvant. On se lève tôt et on travaille
beaucoup. Mais c’est également un métier très gratifiant si
nos productions ont du succès. Un boulanger-pâtissier doit
être créatif, curieux et à l’affût des nouvelles tendances de
consommation. Si c’était à refaire, je signerais une seconde
fois dans cette voie avec encore plus d’inspirations.
Je souhaite terminer par un clin d’œil au travail de mes
salariés avec qui nous avons toujours gardé le contact. Et
remercier mon épouse qui est un sacré binôme. Elle
représente 50% du travail pour l’accueil du client, qu’elle
reçoit avec le sourire et un mot à chacun. Elle m’est complémentaire à chaque instant dans ma vie professionnelle
et personnelle.”
Pour clore, Céline rajoute : “J’adore mon métier, le contact
client, je me lève le matin avec le sourire et l’envie de
travailler”.

Céline et Nicolas
109, route
Nationale
69330 Pusignan
04 78 31 30 02
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ROMUALD BUDIN, BOUCHER CHARCUTIER
TRAITEUR UN MÉTIER DE PROXIMITÉ
Ce qui m’a interpellée en poussant la porte de la boucherie, c’est l’accueil tout en "rondeur" et souriant
du maître des lieux. Une bonne bouille sympathique qui vous reçoit par un bonjour chaleureux. Très à
l’aise et disert, un brin expansif qui promet un service de qualité, des produits savoureux, un amour de
la viande made in France, soit un régal pour les yeux et les papilles. Etre boucher charcutier ce n’est
pas seulement vendre de la viande, c’est être à la fois acheteur, fabricant et commerçant. Le boucher choisit, achète, transforme la viande et son
travail se décline en plusieurs étapes. D’abord, la réception, le contrôle qualité et le stockage des carcasses, ensuite la découpe de carcasses en
morceaux destinés à la vente, puis le désossage et la préparation des viandes en vue de leur transformation. Il vend des produits carnés ainsi que
des volailles et de la triperie. Il s’investit dans l’élaboration de produits traiteurs, plats cuisinés, pâtisserie salée dite "charcutière".
Pouvez-vous vous présenter
à nos concitoyens ?
J’ai 51 ans, marié, 2 enfants. J’habite Jonage
depuis 25 ans. Je suis un joyeux bouliste, j’ai
d’ailleurs déjà joué au club de Pusignan et
j’ai l’intention de prendre à nouveau une
carte d’adhérent.
Quel a été votre parcours professionnel ?
J’ai obtenu mon CAP de boucher il y a
35 ans. J’ai travaillé comme formateur/
conseiller en boucherie pour la grande surface, je me suis dirigé ensuite vers les petits
commerces artisanaux. J’ai enfin décidé de
me mettre à mon compte et me suis associé
avec un cousin pendant 2 ans.
Qu’est ce qui vous a amené à cette profession ?
A 15 ans, je voulais travailler en apprentissage et j’ai cherché un patron sans savoir
vraiment dans quel métier m’orienter, mais
je ne voulais certainement pas être boucher.
Après plusieurs démarches pour trouver une
entreprise, je suis tombé par hasard sur une
boucherie à Crémieu qui cherchait un apprenti. Les patrons M. et Mme Chemin, des
gens formidables et très professionnels,
m’ont donné envie d’essayer ce métier. Ils
m’ont transmis leur compétence, le service
du travail bien fait, leur amour pour leur
métier et grâce à leur passion j’ai fini par
adorer ce métier. Ils sont devenus pour moi
une deuxième famille.
Quelles sont, selon vous, les qualités
indispensables pour faire ce métier ?
Ce qui est important et primordial dans
ce métier, c’est être attentif aux
règles et usages de l’activité en
matière d’hygiène et traçabilité des produits. Le plus
important est d’aimer la
viande, s’approprier les
techniques de la découpe. Il
faut apprécier le contact avec

la clientèle, être un bon vendeur et mettre en
valeur ses produits et surtout travailler avec
les éleveurs de bétail afin de choisir et discerner les meilleurs produits pour une qualité
optimale.
Bien entendu, ne pas avoir peur du froid,
accepter de travailler le samedi, ne pas être
regardant sur les horaires (60 h/ semaine).
C’est un métier physique, dur qui demande
un énorme investissement sur le plan professionnel et personnel.
Quelles sont d’après vous les différences
fondamentales entre la grande distribution
et l’artisanat ?
La distinction est que nous travaillons différemment car la structure est plus petite, nous
sommes plus disponibles et présents devant
notre étal. Nous sommes plus à l’écoute des
demandes, des questions posées par nos
clients. Nous pouvons conseiller sur le choix
d’une viande, la préparation, la cuisson ce
qui est peut-être plus difficile en grande distribution lorsque le client est seul devant un
produit sous cellophane. Quant à moi, je
valorise la qualité de la viande avec uniquement des produits français. Il faut aussi que
notre produit soit vendu à un prix raisonnable
pour le portefeuille du client.
Vous êtes venu vous installer à Pusignan :
pourquoi ?
Je suis de Jonage mais je connais bien la
commune de Pusignan ainsi que pas mal
d’habitants. J’avais envie de créer mon commerce dans une petite ville qui n’avait pas
de boucher. J’ai eu l’opportunité d’avoir
un local tout neuf situé route de
Genas, entouré par d’autres commerçants dynamiques qui s’activent
pour faire vivre la commune.

Comment voyez-vous l’avenir de l’artisanat ?
L’artisanat existe depuis des milliers d’années et se porte de mieux en mieux. Les gens
sont de plus en plus nombreux à vouloir
changer leurs habitudes alimentaires. Ils
souhaitent de l’authenticité, de la proximité
et l’artisanat répond à leurs attentes
légitimes : la transparence, la qualité et la
traçabilité.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes
qui désirent rentrer dans la profession et
qui voudraient s’installer ?
Je les encourage à persévérer dans cette voie.
Je leur souhaite une bonne installation car
c’est un super métier qu’il faut apprécier et
pratiquer avec envie, cela ne doit pas être
une contrainte.
Comment voyez-vous le futur
dans notre commune ?
Je me projette le plus loin possible à Pusignan.
Le futur me paraît ensoleillé et prometteur,
le jour de l’ouverture, la boucherie a été envahie par de nombreux Pusignanais et j’ai été
profondément touché par le “Bienvenue sur
Pusignan” que les clients m’ont souhaité
toute la journée. Cela m’a conforté pour mon
avenir et mon choix de m’être installé sur la
commune.
3 mots pour vous définir :
Joyeux, communicatif, tenace.
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Bon maintenant que l’interview est finie,
Monsieur le Boucher, je voudrais un filet de
dinde, deux andouillettes et 3 steaks de
bavette d’aloyau. Je pars avec mon petit sac
en promettant de revenir… et Romuald
“bienvenue sur Pusignan”.

"Boucherie de
Pusignan"
7, route de Genas
69330 Pusignan
04 78 28 89 56
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TRIBUNES
Libre expression des groupes du conseil municipal

LISTE MAJORITAIRE

“ACTEURS DE NOTRE AVENIR’’

Après la coupure estivale et la rentrée de septembre, notre commune a retrouvé son rythme de croisière quotidien. En
feuilletant ce magazine, vous retrouverez l’ensemble des informations et actualités de cette rentrée 2019.
Septembre a marqué aussi notre entrée en période préélectorale. Afin de respecter la neutralité qui s’impose, nous nous
abstiendrons de toute expression libre au nom du groupe majoritaire sur ce Puz’mag ; ce support d’information doit rester
municipal avant tout et exempt de position partisane ou militante.
Les élus de la majorité
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LISTE MINORITAIRE “PUSIGNAN

NOTRE VILLAGE’’

LES PUSIGNANAIS EN SÉCURITÉ ? UN SUJET CLÉ POUR NOTRE VILLAGE
Un récent évènement vient encore une fois de nous prouver le contraire : des malfaiteurs armés agissant dans une totale
impunité s’en sont de nouveau pris à d’honnêtes commerçants sur notre commune. Fatalité ? Les habitants doivent-ils
continuer à vivre en insécurité ? De même, de multiples et incessantes petites actions d’incivilité et de vandalisme sont
récurrentes dans nos infrastructures publiques : ex : les jeux d’enfants près de la crèche municipale sont régulièrement
abimés, des chewing-gums sont retrouvés dans les serrures des lieux publics, etc, etc…
Il est temps de prendre des mesures à l’instar des autres municipalités de France, de renforcer l’effectif, de mettre en
place des caméras de vidéoprotection supplémentaires pour une meilleure surveillance de notre commune.
Il paraît de plus en plus évident que la sécurité du village est un sujet que la municipalité doit plus ardemment prendre
en compte.
Il est du devoir du 1er magistrat du village de garantir le principe fondamental de sûreté.
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

FÉLICITATIONS

David DECARAS et Marie-Line COUILLET
Joaquim DE CARVALHO TERRAO et Nathalie FERREIRA
Christophe PICQ et Alison TOURNOIS
Pascal FOTI et Amandine CRETENET
Stéphane PASCAL et Claire-Lise GAY
Wahid CHOUCHI et Christine BARBE
Benoït CHALBOS et Aurélie BONED
Paul TRUILLET et Julie MANCUSO
José PRADO NEIRA et Juliana CANOVAS FUENTES

REGRETS

René DURAND
Claudie JOLLY
Rolland DOREY
Paul ROMANET
Renée MEUNIER
née PICHON
Gérard ALLOIN
Pierre DENIS
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23/04/2019
13/05/2019
17/05/2019
28/06/2019
29/06/2019
06/07/2019
20/08/2019

Alexandre
GEORGIEFF
José CASTELLS
Claude LERES
Marcel
TRAYNARD
Gilles PRADET
Margherita
GARGANO

29/06/2019
29/06/2019
06/07/2019
06/07/2019
26/08/2019
27/08/2019
07/09/2019
11/10/2019
02/11/2019

10/07/2019
08/09/2019
18/09/2019
19/09/2019
27/09/2019
01/10/2019

PAGE DE VIE

BIENVENUE

Mélyne JOUSSEMET
Antone CURTAT
Maryam HEMARID
Leandro BALIAN
Romane CASSIN
Aaron DIGAN
Laynay RAMOUL
Satine CARPENTIER
Juliette CADORET
Lucas REYNAUD
Gabriel ROIBET
Naëlys SOUCHERE BARBOSA
Lina GUICHARDIERE BARDON
Paco SANCHEZ

<
12/07/2019
26/07/2019
04/08/2019
05/08/2019
05/08/2019
06/08/2019
20/08/2019
26/08/2019
28/08/2019
07/09/2019
08/09/2019
14/09/2019
17/09/2019
20/09/2019
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AGENDA ÉVÈNEMENTIEL À L’ODYSSÉE
NOVEMBRE 2019 À JANVIER 2020

27

SAMEDI 9 À 20H30
Association Culturelle
Connaissance du monde
Les îles de Bretagne

SAMEDI 14
À 20H30
Association culturelle
Humoriste gagnant

SAMEDI 23
À 20H30
Association
culturelle
Pièce de théâtre
Donne-moi
ta chance

SAMEDI 11
À 20H30
Association culturelle
Pièce de théâtre
Le sommelier

SAMEDI 18
À 20H30
Association culturelle
Connaissance du monde
La route Napoléon

VENDREDI 22
Vernissage À 19H,
SAMEDI 23/DIMANCHE 24
Exposition DE 10H À 12H
ET DE 14H À 19H,
Rencontre des arts
MARDI 17
À 16H15
Don du sang
VENDREDI 24
À PARTIR DE 18H45
Mairie de Pusignan
Vœux du maire

SAMEDI 30 À 20H30
Association culturelle
Connaissance du monde
L’Équateur
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