
■nforôÿjT)
Edîto du Moire

KUSiC^non
Juillet 2020

La crise sanitaire sans précédent que nous 
avons traversé n'a pas été sans impact sur 
notre quotidien, notre organisation, nos 
supports de communications et d'informa
tions que nous avons dû adapter au 
contexte. Durant toute cette période, nous 
avons souhaité vous tenir informés au 
travers des alertes SMS, panneaux lumi
neux, facebook, site internet, appels 
téléphoniques, Infopuz et garder ainsi le 
contact, notamment, avec les plus vulné
rables. Nous allons poursuivre dans cette 
même dynamique dans les mois à venir.

J'ai le plaisir de vous présenter dans ce 
numéro le nouveau conseil municipal et 
ses 27 membres. Nous allons nous inscrire 
dans une continuité en « apportant notre 
pierre » à la construction et à l'évolution de 
Pusignan, comme d'autres l'ont fait avant 
nous et comme d'autres le feront après 
nous.

SEUL, un maire n’est rien. C'est pour cela 
que le premier objectif que je me fixe est 
avant tout de m'appuyer sur toutes les 
énergies qui contribuent au quotidien de 
notre commune, afin d'apaiser, de rassem
bler et de fédérer. Je pense en premier lieu 
au conseil municipal qui doit être un lieu 
d'échanges, de confrontations d'idées et 
de prise de décisions où tous les élus auront 
leur place.
Je pense aux bénévoles de notre vie asso
ciative qui sont un moteur essentiel, à nos 
agents communaux qui assurent avec 
compétence la continuité des services.
Je pense à notre partenaire le plus proche, 
le Communauté de Communes de l'Est 
Lyonnais, qui est devenu un rouage essen
tiel et complémentaire du fonctionnement 
et de l'avenir de notre collectivité.
Je pense enfin à vous tous auprès desquels 
nous devons rester proches et à l'écoute 
de leurs demandes et de leurs aspirations 
en gardant toujours à l'esprit l'intérêt 
général.

A toutes et à tous, je vous souhaite un bel 
été, entourés de vos proches et vos 
familles, et surtout de savourer, plus que 
jamais, la liberté retrouvée.

Pierre Grossat,
Maire

Election à la CCEL
Communauté de Communes

de l’Est Lyonnais

A l'issue des élections municipales dans les 8 communes de la 
CCEL, se déroule l'élection du président de la commununauté 
de Communes.
Mardi 7 juillet, cette élection s'est déroulée au siège de la CCEL, 
à l'aéroport St-Exupéry, où Monsieur Paul Vidal, Maire de Tous- 
sieu, a été élu président pour un mandat de 6 ans.
La CCEL compte 40 conseillers communautaires. Ces conseillers 
sont composés d'élus municipaux.
La répartition des sièges se fait en fonction de la population mu
nicipale de chaque commune :

Genas
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Jonst-Bonnet St-Laurent St-Pierre Pusignan Toussieu olombie

Rôle et mission de la CCEL

Développement
économique

Transports
urbains

Urbanisme et 
projet territoire Voirie

Politique de 
l'habitat

1

ire*
V

Aménagement [Politique agricole
et infrastructure développement

durable

La CCEL en chiffres

1 président

7 vice-présidents

Pusignan : 4 conseillers 
communautaires

irn 40 993 habitants

Communes de la CCEL
Colombier Saugnieu, Genas, 
Jons, Pusignan, Saint-Bonnet de 
Mure, Saint-Laurent de Mure, 
Saint-Pierre de Chandieu et 
Toussieu



Conseil Municipal du Vendredi 3 juillet
A l'issue du premier conseil municipal, Pierre Grossat a été élu Maire 

de Pusignan.

A cette occasion, il a remis à chacun de ses adjoints son écharpe et 

sa délégation de fonctions.
Il est entouré de 8 adjoints, 3 conseillers délégués et 15 conseillers 
municipaux.

La nouvelle équipe a déjà pris possession des dossiers et travaille à 

la réalisation des projets.

Pierre Grossat
Maire

Vice-président 
de la CCEL 

délégué aux 
finances

Les adjoints et les conseillers délégués

Anita Di-Murro
1ère adjointe 
déléguée aux

affaires sociales
et solidarité

Florent Ruz
2ème adjoint 
délégué aux 

travaux, projet 
et cadre de vie

Stéphanie Fadeau
3ème adjointe 

déléguée à l'inter
communalité, 
l'emploi et la 

mobilité. 
Conseillère 

communautaire

Hervé Sparza 
4ème adjoint 

délégué à 
l'environnement 
et à l'urbanisme

Maryline Beaudet
5ème adjointe 
déléguée à la 

culture, à la 
citoyenneté, au 
commerce local

Patrick Bousquet
6ème adjoint 
délégué aux 

projets voirie et 
réseaux. 

Conseiller 
communautaire

Françoise Gherbezza
7ème adjointe

déléguée à
l'enfance et à la

jeunesse

Benoit Velardo
8ème adjoint 
délégué à la 

sécurité et aux 
associations

DC

Michel Cerda
Conseiller délégu 

à la vie locale et 
aux fêtes et 
cérémonies

Bénédicte Henry
Conseillère 
déléguée 

à la vie scolaire 
et à l'éducation

Les conseillers municipaux

Marjorie Cabestrero 
Conseillère 
municipale [3a

Jean-Pierre Gerez
Conseiller
municipal

Allison Bayzelon
Conseillère
municipale

Nicolas Bechdolff
Conseiller
municipal



Les conseillers municipaux

Katia Gamer
Conseillère
municipale

Clément Grossat
Conseiller
municipal □a

Laurent Lavorel
Conseiller
municipal

Brigitte Emain
Conseillère 
municipale 
Conseillère 

communautaire 
Equipe minoritaire

Céline Deboille
Conseillère 
municipale 

Equipe minoritaire

Yves-M. Maubon
Conseiller municipal 

Equipe minoritaire

Ludivine Ravet
Conseillère 
municipale 

Equipe minoritaire

Thierry Benguigui
Conseiller municipal 

Equipe minoritaire



Horaires de la Poste de Pusignan
Le bureau de Poste de Pusignan est ouvert au public :
- du mardi au jeudi de 9H à 12H et de 14H30 à 17H
- le vendredi de 14H30 à 17H
- le samedi de 9H à 12H

Ces horaires sont valables jusqu'à fin août 2020.

Le Tour de France 2020 

traversera Pusignan !!

Le 107ème Tour de France traversera Pusignan 
dimanche 13 septembre 2020 à l'occasion de la 
15ème étape, reliant Lyon à Grand Colombier, avec 
une distance de 175 km.

Challenge Mobilité
Depuis 10 ans, le Challenge Mobilité permet aux 
établissements de la Région d'inciter leurs sala
riés à venir au travail en mode alternatif.

Le jour J, chacun est invité à laisser sa voiture 
individuelle au garage au profit de la marche, 
du vélo, des transports en commun, du covoitu
rage,...

La date du prochain 
challenge est fixée 
au 22 septembre.

Notez-le sur vos agendas !

Forum des associations

Le prochain forum des associations vous 
accueillera le samedi 5 septembre 2020 de 14h 
à 18h au centre culturel de l'Odyssée.
Une vingtaine d'associations représentant le 
sport, la culture, l'entraide seront présentes.
Alors venez vous inscrire, vous informer ou vous 
initier à une activité !

Les cyclistes arriveront d'Azieu, par la route de 
Genas, puis traverseront toute la route Nationale 
en direction de Janneyrias.

On compte sur vous pour venir les supporter !

Opération tranquillité vacances

Vous partez en vacances ?
Pensez à déclarer votre absence auprès de la 
police municipale pour partir l'esprit serein.
Les policiers municipaux effectuent des visites de 
contrôle de votre domicile pendant vos congès et 
cela tout au long de l'année.
Pour bénéficier de l'opération «Tranquillité 
vacances», contactez la police municipale au 
04 72 05 11 29

Bruit, voisinage
Pour votre confort et celui de vos voisins, il y a des 
horaires à respecter concernant les nuisances 
sonores. Les tranches horaires autorisées sont :

U 5

Pusignan 31 ■ li #
Chaque année, le CCAS active ce dispositif 

de veille et d’aide en cas d’alerte canicule. 
Alors n’hésitez pas à nous contacter !

Vous avez + de 
65 ans, vous êtes 

une personne isolée 
fragilisée ou un adulte 

en situation de 
handicap ? r

non

- en semaine : 8h à J2h et J4h à 19h30
- le samedi : 9H à 12h et 15h à 19h
- le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h

Quand arroser le jardin ?

En été, il est recommandé d'arroser le gazon ou le 
potager le soir, à partir de 20 heures, ou même 
pendant la nuit si vous avez un arrosage automa
tique, car lorsque vous arrosez un sol frais dans la 
soirée ou la nuit, l'eau s'évapore moins que sur un 
sol chaud pendant la journée.
Ainsi, les plantes peuvent absorber suffisamment 
d'eau avant que ne survient la chaleur le lende
main.

Mais surtout n'arrosez pas en pleine journée. 
Jusqu'à 75 % de l'eau va s'évaporer avant même 
d'avoir touché le sol : Un gaspillage inadmissible...
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