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<EDITO

J’espère que vous avez passé d’agréables fêtes de
fin d’année. Je profite de ce numéro pour vous
souhaiter une excellente année 2020 et vous convier
à la traditionnelle cérémonie des vœux qui se tiendra
le vendredi 24 janvier à partir de 18h45 à l’Odyssée.

La magie de Noël a une fois de plus opéré cette
année à Pusignan : les équipements sportifs se sont
parés de leurs habits de lumière, le restaurant sco-
laire, les écoles, le centre de loisirs, la crèche, la
mairie et la bibliothèque ont décoré leurs locaux
pour le plaisir des enfants ; mais surtout, le Père
Noël a eu l’occasion de passer rendre visite aux en-
fants. Chaque structure a fêté dignement les fêtes :
atelier confection de boules de Noël à la biblio-
thèque, conte en langage des signes à l’école mater-
nelle, spectacle du loup à l’Odyssée pour la crèche
et le RAM et enfin spectacle musical et humoris-
tique à l’Odyssée pour les classes élémentaires.

Ce dernier trimestre a donc été marqué par des
évènements traditionnels comme la célébration du
11 novembre avec la participation, cette année, de
l’école de musique (instruments et voix) mais égale-
ment culturels, avec l’exposition de Monsieur Leonelli,
sur les 60 ans d’Astérix à la bibliothèque. Le
6 décembre dernier a eu lieu la pose de la première
pierre du Netto, suivi de la remise, le 7 décembre,
du 1er prix “aménagement et paysage” dans le cadre
des villages fleuris pour la commune de Pusignan.
Félicitations une nouvelle fois à nos agents qui

réalisent l’ornement et le fleurissement des parterres
et ronds-points. Le marché de Noël et le feu d’arti-
fice du 7 décembre au soir ont ravi les Pusignanais
et les exposants toujours aussi nombreux. Enfin,
comment ne pas évoquer l’inauguration de la réha-
bilitation de la salle Brissaud et des deux tennis cou-
verts le samedi 14 décembre, bâtiments permettant
désormais à tous nos clubs d’évoluer dans des struc-
tures adaptées.

Une petite pensée à Matéo et sa famille et un remer-
ciement particulier à l’ensemble des bénévoles et as-
sociations, qui œuvrent pour obtenir des dons pour
permettre un traitement thérapeutique. Je vous invite
d’ores et déjà le 14 février, à l’Odyssée, pour un
grand repas organisé pour soutenir l’association de
Matéo et le 15 février, à l’Équinoxe, pour encourager
les démonstrations de nos sportifs Pusignanais qui
se mobilisent pour la cause de ce petit garçon.

Je signe ici mon dernier éditorial, puisque comme
vous le savez, je ne suis pas candidat aux prochaines
élections municipales.
Je remercie tous ceux qui ont contribué à rendre ce
journal plus attrayant et dynamique : élus, personnel
communal, associations.
Je profite aussi de ce dernier numéro pour vous dire
que je suis fier de votre confiance et très honoré
d’avoir passé 12 années à votre service.
Je vous le redirai le 24 janvier. Je compte sur votre
présence.
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Chers Pusignanais, 
Chères Pusignanaises

Monsieur le Maire, Gilbert MARBOEUF
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DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

Maryline BEAUDET
Adjointe à la Communication et à l’Information

Communication et information

CONSEIL MUNICIPAL
25 NOVEMBRE 2019
• Motion gens du voyage 
• Convention aéroport pour station de mesure de bruit 
• Convention de servitude de passage pour ENEDIS 
• Assistance à maitrise d’ouvrage 517

CMOU assainissement 
• Avis enquête publique sur servitudes PSA 
• Convention d’occupation privative du domaine

public 
• Virement de crédits DM n°2 budget général 
• Virements de crédits DM n°1 budget

assainissement 
• Subvention OPAC pour création de logements

sociaux OAP DE LA GARE
• Subvention classe et nature sortie 2020 
• Adhésion convention SPA 

• Fiscalisation Verger 2020 
• Indemnité de gestion du nouveau percepteur 
• Acceptation des subventions produits des amendes

de police 2019 
• Attribution AC 2020
• Admission en non-valeur
• Convention avec le Centre de Gestion 69 pour

la médecine statutaire et de contrôle
• Convention avec le CDG 69 pour la médecine

préventive
• Convention avec le CDG69 pour le conseil juridique
• Convention CDG69/ SOFAXIS pour le risque

statutaire 
• Transformation de 2 postes catégorie B en catégorie C

Tableau des effectifs
• Créations des emplois saisonniers non permanents

2020
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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

INAUGURATION DES TENNIS COUVERTS

CONSEIL
MUNICIPAL 
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Sécurité • Circulation interne
Benoît VELARDO
Conseiller délégué à la Sécurité 
et à la Circulation Interne
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DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

TRAVAUX

Comme évoqué dans les pages du dernier Puz Mag, vous trouverez ci-joint le point travaux /patrimoine du dernier trimestre.

MISE AUX NORMES DES WC / PMR
ODYSSEE
Le chantier a été lancé le 25 Septembre
et à ce jour, ont été réalisées :
• les finitions bardage et tôles diverses 
• la pose des menuiseries : ossature ainsi

que flocage 
• la pose des tiges filetées, ossature, faux

plafond : 
- les doublages ainsi que les cloisons  
- les réseaux électriques ainsi que la

plomberie 
Seront réalisées dès Janvier la pose des
faux plafonds, du carrelage, des cloisons
et enfin la réalisation des extérieurs
(épandage + enrobés).

LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF
PPMS À L’ÉCOLE MATERNELLE
Tout comme cela a été fait à l’école pri-
maire cet été, le dispositif de PPMS a été
mis en place à l’école maternelle pour as-
surer le système intrusion et répondre aux
exigences préfectorales en matière sécu-
ritaire et d’attentat. Des exercices seront
donc réalisés comme chaque année, en
parallèle des exercices d’évacuation in-
cendie.

FINALISATION DU CHANTIER
DE BRISSAUD
La réhabilitation de Brissaud s’est
achevée par la pose de l’enseigne ex-
térieure, ainsi que des filtres isolants so-
laires. La création du logo a permis de
donner un coup de “peps” ainsi que l’in-
sertion des sportifs sur les vitres.

TRAVAUX DE LA 517 
Les travaux de la 517 sont désormais fi-
nalisés : la route a été rouverte à la circu-
lation depuis le 19 décembre : les écluses
réalisées, les tapis également.
Les plantations d’arbres ont été réalisés
mi-décembre. Les arbustes l'engazon-
nement seront effectués la deuxième
quinzaine de janvier, tout comme les
derniers enrobés de trottoirs, le mobilier,
le grenaillage, la pose des deux coussins
ralentisseurs. Enfin, les mâts d’éclairage
sont prévus dernière semaine de janvier.
La réception est envi sagée pour le 27 jan-
vier.

RÉHABILITATION DES PEINTURES
DE L’ÉGLISE
L’église a bénéficié d’un rafraichissement
durant la période estivale : les problèmes
d’infiltration et d’humidité avaient endom-
magé les peintures du plafond. Un sys-
tème d’aération a été mis en place et la
peinture a ainsi pu être refaite.

PATRIMOINE Pierre GROSSAT
1er Adjoint
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POSE DE LA PREMIÈRE
PIERRE DU NETTO

Après plusieurs mois de gestation, le projet
du Netto sort enfin de terre.
La pose de la première pierre s’est déroulée
le vendredi 6 dé cem bre en présence de M.
le Maire, Gilbert Marbœuf et M. Éric Poully,
Direc teur de l’Intermarché de Villette d’An-
thon et bientôt du Netto de Pusignan.
Un centre commercial d’un peu moins de
1000m2 avec une gamme étendue et var-
iée de produits et un point chaud, ainsi
qu’une station-service, utile pour faire nos
pleins sans quitter la commune et un dis-
tributeur de billet, attendu.
La date d’ouverture est prévue en septem-
bre 2020.

INSCRIVEZ-VOUS !

9
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Catherine LEFEVRE
Adjointe à l’Enfance Jeunesse et EducationEnfance jeunesse éducation

CMJ - LES DERNIÈRES RÉALISATIONS 
DES JEUNES CONSEILLERS

La ruche aux livres est installée près de l’école élémen-
taire ! Cette nouvelle boîte à livres est destinée aux en-
fants et aux jeunes. Elle permet d’accueillir les albums
de grande taille. Cette boîte est très vivante et animée
telle une ruche ! Les enfants vont pouvoir butiner dans
les livres de belles histoires. La ruche aux livres a été
réalisée par le service technique et la décoration a été

effectuée par le centre de loisirs. Bravo
les artistes ! Le suivi de cette boîte
sera assuré par les bibliothécaires.

Pour le Marché de Noël, ils ont proposé un
atelier de fabrication de décorations de
Noël pour les enfants, un stand de photo-
booth (photos avec accessoires) et ils ont
accompagné les jeunes enfants pour les
photos avec le Père Noël. 
Le 14 décembre, ils ont été nombreux à par-
ticiper à la distribution des colis aux personnes

âgées.

Les jeunes élus ont achevé leur mandat le 24
janvier après la cérémonie des vœux du Maire.
A cette occasion, ils ont dit deux textes sur des
thèmes qui leur tiennent à cœur : l’environ-
nement et l’injustice.
Nous pouvons les féliciter pour la motivation
et la pugnacité qu’ils ont montrées dans la
réalisation de leurs projets !

GRÈVE DU 5 DÉCEMBRE DANS LES ÉCOLES

Un service minimum avait été organisé par les services municipaux pour accueillir les enfants
en l’absence des enseignants. Le mouvement de grève a été suivi par 88% des enseignants.
19 enfants de l’école élémentaire ont passé la journée au centre de loisirs avec 3 animatrices
tandis que 23 élèves de maternelle ont pris en charge par les ATSEM.
La journée s’est donc bien déroulée pour les petits pusignanais.
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MARCHÉ DE NOËL

Le week-end du 7 et 8 décembre s’est déroulé sous
un ciel clément, ce qui a permis à la manifestation
de se dérouler sereinement.
De nombreux visiteurs étaient au rendez-vous pour
déambuler et faire leurs emplettes de Noël auprès
des 60 exposants.
Tous les ateliers proposés aux enfants ont connu
un vif succès : décos de Noël, dessin, jeux, maquil-
lage, cup-cakes, etc.
Le Père Noël a été submergé de photos et Noisette
et sa charrette ont transporté de nombreux enfants.
Comme chaque année, depuis 10 ans, l’ambiance
a été chaleureuse avec tous les exposants, les “an-
ciens” et les nouveaux.  L’école de musique a fait
danser une valse irlandaise aux spectateurs tandis
que la présence du lutin Freemooss a été remar-
quée et a animé le week-end avec ses facéties.
Le concours de dessin sur le thème de “Noël fait
son cinéma” a permis de découvrir de jeunes tal-
ents et de les récompenser. Le CMJ a joué à fond
la carte cinéma en aménageant un coin studio avec
projecteur, caméra, fauteuils de stars, maquettes
de films et en proposant aux chalands de les met-
tre en scène avec des accessoires amusants : pho-
tos sympas garanties! 
Merci à tous : agents municipaux, gardiens de
l’Odyssée, élus, bénévoles et visiteurs pour la réus-
site de 10e Marché de Noël de Pusignan.

TROIS LITTLE COCHONS…
AND THE LOUP

C’est le titre du spectacle offert par la Mairie aux en-
fants de l’école élémentaire. Les douze classes se
sont rendues à l’Odyssée dans six bus affrétés pour
la matinée. C’était un spectacle musical et humoris-
tique. Les quatre artistes ont joué du saxo, et raconté
l’histoire des Trois petits cochons à leur façon. Il n’y
avait pas de maison en paille ou en bois mais une
maison des mots mal ortho graphiés, une maison de
la malbouffe et la maison solide du développement
durable. Les enfants ont beaucoup participé, ils ont
ri, crié et chanté avec les artistes !
« l’empreinte carbone, elle est bonne, 
la pollution, c’est pas bon, l’tri sélectif, 
c’est mon kif
le carburant, pue des dents »
Et… ils ont fait peur au loup !



>> DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

12

Puz’Mag • N°89 • Janvier 2020

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

PETIT RETOUR SUR LA FIN D'ANNEE AU
CENTRE DE LOISIRS

L’année 2019 s’est terminée par des projets collectifs.
Lors des vacances de Toussaint, animateurs et enfants ont organisé les
premiers Puz’du Rire : 45 minutes d’un florilège de sketches en tout genre.
Ce fut un grand succès et le hall de l’école élémentaire était archi plein
de parents-spectateurs.
A Noël, le thème était : “Les p’tits Gones font leur Radio”
Programmation musicale, Jingles, publicités, émissions d’informations…
Les émissions étaient diffusées à partir de 16h30 à l’accueil de loisirs.

NOËL AU RAM
ET À LA CRÈCHE

Le grand méchant loup s’est invité au spectacle
de Noël des enfants de la crèche et du RAM, le 14
décembre à l’Odyssée. Deux chanteurs-guitaristes
ont raconté le quotidien du loup et ses mésaven-
tures. Le public a bien participé en chantant et en
répondant aux consignes des interprètes. Après la
représentation, le Père Noël a fait son entrée et a
offert aux enfants un sachet de friandises et une
photo souvenir dans son traîneau.
La veille, le Père Noël avait rendu visite aux en-
fants dans sa calèche toute décorée pour apporter
des jouets et partager un bon goûter.
En janvier deux séances en langue des signes
seront proposées à la crèche.

WELCOME EN 2020 AU CENTRE DE
LOISIRS !

Le début d’année s’annonce sportif et dynamique avec le séjour ski à
Valmeinier en compagnie de l’S-pass’J.
Ces dernières années, 15 enfants partaient en séjour ski en laissant de
nombreux enfants sur liste d’attente. Cette année, la capacité a été aug-
mentée et ce sont 23 enfants qui vont aller skier. Les 23 places ont été
prises dans les trois premières heures d’ouverture des inscriptions ! 
L’équipe d’animation est satisfaite de cet engouement pour les séjours.
Elle prépare, d’ores et déjà, les séjours de l’été 2020. 
Pour les vacances d’hiver, les p’tits Gones prendront le train en direction
Poudlard pour rejoindre Harry Potter à l’école des Sorciers. Une grosse
surprise est en préparation pour ces vacances…
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MATINÉE DE LA PETITE ENFANCE 

Le Samedi 15 février de 9h à 12h30
Dans le bâtiment regroupant le multi-
 accueil “les p’tits loups”, le RAM “la
Farandole” et le centre de loisirs “les P’tits
gones”, Place Schönwald à Pusignan.
Venez participer à de nombreuses activ-
ités et passer du temps avec votre enfant.

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
(DE MOINS DE 4 ANS)
EN COMPAGNIE DES PARENTS :
• Motricité : un parcours pour grimper en

toute sécurité ;
• Contes et comptines : à 10h30, Laurence

vous passionnera avec ses histoires.
Et aussi des ateliers transvasement, activ-
ités manuelles, un stand maquillage, …

Ateliers sur inscription :
par mail (guichet-petite-enfance@mairie-
pusignan.fr)
Voir le programme sur le site de la mairie
ou renseignez-vous par mail

Réunion d’information sur les modes de garde
de la commune : 9h15, 10h et 11h15
Cette réunion de 30mn vous permettra de
découvrir les différents modes de garde de
la commune, de connaître les avantages
et inconvénients de chacun afin de choisir
celui qui vous correspondra le mieux et de
prendre connaissance des modalités d’in-
scription pour chacun. A la fin de ces réu-
nions, les dossiers “crèche” et la liste des
assistantes maternelles seront distribuées. 

VOUS POURREZ AUSSI :
• Visiter le multi-accueil, le relais d’assis-

tantes maternelles et le centre de loisirs ;
• Rencontrer des professionnelles de la

petite-enfance (Assistantes maternelles,
Auxiliaires de puériculture, Educatrice
de jeunes enfants, Puéricultrice) ;

• Rencontrer la directrice de l’école mater-
nelle, la responsable du Pôle Enfance Jeu -
nesse et le responsable du periscolaire ;

• Poser toutes vos questions concernant
vos enfants.

Pour toute demande d’inscription au
Multi-accueil Les p’tits Loups pour la ren-
trée de septembre 2020 : Retrait du
dossier obligatoire ce jour-là…

9h15 9h30 9h45 10h 10h15 10h30 10h45 11h 11h15 11h30 11h45 12h 12h15

Réunion d’information
(30mn)

Motricité

Contes

Atelier sur  inscription

Pour toute question ou renseignement : guichet-petite-enfance@mairie-pusignan.fr

LE R.A.M. “LA FARANDOLE”

Les enfants de la commune qui sont
gardés par des assistantes maternelles
participent à des activités hebdomadaires
au relais : activités manuelles, motrices,
lecture ou comptines…
Une intervenante en musique est égale-
ment venue pour quelques séances.
Tout au long de l’année, le RAM a ac-
cueilli des animations festives. En octo-

bre, pour la semaine du goût, les enfants
et les adultes ont préparé et dégusté des
repas de toutes les couleurs. Ces activités
sont souvent réalisées en partenariat avec
le multi accueil, ce qui permet aux en-
fants de se rencontrer.

LE CAFÉ POUSSETTE :
Parents, futurs parents, grands-parents,
vous êtes invités chaque 1er mercredi du
mois (sauf vacances scolaires) au café
poussette. Entre 9h30 et 11h30, vous
pouvez échanger entre parents, ou avec
des professionnelles petite enfance, pen-
dant que les enfants jouent. Ce moment
de rencontre permet aux jeunes enfants
de favoriser leur éveil et leur socialisation
et aux adultes de se retrouver dans un es-
pace convivial et chaleureux. Gratuit et
sans inscription, dans les locaux du RAM
(bâtiment des P’tits loups)

INFO :
Jusqu’à présent, l’aide Libre Choix du
Mode de garde (LCMG), versée à la
famille, était divisée par deux aux 3 ans
de l’enfant, qu’il soit entré à l’école
maternelle ou non.
A compter de janvier 2020, l’aide Libre
Choix du Mode de garde sera versée à taux
plein jusqu’au 31 août suivant les 3 ans
de l’enfant ! 
Cette mesure concerne les enfants nés
entre le 1er janvier et le 31 août.
Pour toute question concernant votre en-
fant, une recherche de mode de garde, 
n’hésitez pas !
Nathalie Tisserand, responsable du relais,
R.A.M. “La Farandole”
04 72 05 15 36
nt.ram@mairie-pusignan.fr
Rendez-vous le 15 février pour la Matinée
 petite enfance
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OPÉRATION STATIONNEMENT DU 13 NOVEMBRE

Le Pôle enfance jeunesse et l’association des parents d’élèves ont organisé cette manifestation avec
la collaboration des classes de CM2 de Mesdames Melro et Robert. Les enfants avaient préparé des
contraventions ciblées. Les vertes félicitaient l’automobiliste pour avoir limité leur vitesse sur les park-
ings, respecté le passage des piétons ou bien pour avoir stationné leur véhicule correctement, sans
gêne pour les autres. Les contraventions rouges,  elles, rappelaient les bonnes pratiques aux automo-
bilistes irrespectueux des règles de sécurité routière.

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

LES PARENTS D’ÉLÈVES
ONT DÉJEUNÉ AU
RESTAURANT SCOLAIRE !

Le 13 décembre, deux mamans de l’AAPESP
ont déjeuné à la cantine avec Mounira,
Cathe rine Lefèvre, adjointe Enfance Je-
unesse et Pierre Grossat, 1er adjoint. Ils ont
pu poser toutes les questions qu’ils
souhaitaient à Romain, res ponsable du
restaurant. Le déjeuner s’est déroulé dans de
bonnes conditions et le repas a été très ap-
précié. Au menu : salade de haricots verts,
hachis parmentier (viande ou légumes), fro-
mage et clémentine.
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JOURNÉE DU HARCÈLEMENT

Le 7 novembre, c’était la journée nationale du harcèle-
ment. Le pôle enfance jeu nesse a choisi cette date pour
lancer son projet contre le harcèlement à l’école, en parte-
nariat avec les enseignants et les parents d’élèves. 
Au centre de loisirs a été réalisé un mur du harcèlement.
Les enfants ont collé un dessin, des mots, des phrases, des
idées sur ce sujet et constitué ainsi le “mur du harcèle-
ment”.
Un “micro-trottoir” a été enregistré également. Il recueille
la parole des enfants sur le sujet du harcèlement. Une
vidéo devrait également être réalisée. Ces créations con-
stitueront la participation du PEJ au concours  national or-
ganisé par le Ministère de l’Education.
Dans la continuité de ce projet, un Café-parents a été pro-
posé le 12 décembre. Au programme : un apport théorique
sur les problématiques du harcèlement, ses conséquences
sur la vie des enfants ainsi que les moyens à mettre en
œuvre pour y remédier. Les pa rents ont pu ensuite
échanger avec l’équipe du PEJ et avec l’association des
parents d’élèves.
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Enfance jeunesse éducation Catherine LEFEVRE
Adjointe à l’Enfance Jeunesse et Education

CHERS AGENTS DE L’S PASS J,
VOICI VOTRE MISSION :
“BLABLA”.
C’est ainsi qu’a démarré l’escape Game à l’Equinoxe lundi 23
décembre.
Un jeu d’infiltration préparé et animé par les animateurs de
l’S PASS J.
Les adolescents ont dû trouver des indices et résoudre
des énigmes pour récupérer les fameux docu-
ments compromettants. L’objectif est
protégé par des cadenas à code et à
clé et c’est dans une ambiance stres-
sante, avec décompte des secondes
en fond sonore, que les jeunes se sont
mis en action. Assez vite, ils sont par-
venus à réaliser l’objectif de la mission.
C’est avec beaucoup de raisonnement, de
sang-froid et de déduction que la mission
trouva son dénouement.

JOURNÉE ENVIRONNEMENT

C’est bientôt le printemps et le retour de la journée environnement.
Celle-ci aura lieu le 4 avril matin. L’association Recycl’livres sera
présente avec les agents de la bibliothèque, salle Edouard Comte. Les
classes de maternelle parti ciperont, elles aussi, un peu plus tard. 

DATES À RETENIR

Du 13/01 au 14/02/2020 : Inscriptions scolaires

Du 24/02 au 28/02/20 : Fermeture de l’Spass J

L’ensemble du Pôle Enfance Jeunesse

vous souhaite une très belle année 2020 ! 

LA FERME BRISKA
EN DÉPLACEMENT AUPRÈS
DES ÉCOLES DE PUSIGNAN

Les élèves de maternelle et d’élémentaire ont
beaucoup apprécié les visites de
la Ferme Briska. Il y aura en tout
10 visites durant l’année sco-
laire. Chaque classe profite
d’une séance avec les
animaux et l’inter-
venante, qui répond
à toutes leurs in-
terrogations sur
la vie des ani-
maux. Les en-
fants de la
crèche et du RAM,
quant à eux, auront
une séance spéci-
fique au printemps.
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Les enseignantes de l’école de Mme Patri cia Foizon, Direc-
trice de l’école maternelle Charles Perrault, organisent la col-
lecte de bouchons au sein de leurs classes depuis septembre
2018.
Mercredi 20/11/2019, Sandrine Bougon est inter venue dans
les classes de moyen nes sections de Mesdames Cathy Buffard
et Cécile Luzerga et des 2 grandes sections de Mesdames
Françoise Reynaud et Christelle Bonjour auprès des enfants.
Par le biais d’un petit jeu, les enfants ont dressé la liste des
bouchons plastiques de type alimentaire recyclables : eau,
jus de fruits, soda, lait, compote, chantilly, sirop, …
Sachant que pour les couvercles des pots de pâtes à tartiner,
très prisés par nos petits gourmands, il convient de bien
penser à enlever les pastilles de papier alu, carton ou mousses
trouvant à l’intérieur.
Les bouchons refusés sont ceux en liège, en verre, en alu et
métaux divers… ainsi que les bouchons plastiques des pro-
duits dangereux et toxiques.
Le respect de cette sélection facilite le tri des bénévoles
lorsque les bouchons sont acheminés au point de collecte de
l’association où ils effectuent à nouveau un tri.
L’usine de recyclage récupère les bouchons qui arrivent en
camion pour être broyés en confettis puis ils passent dans
une machine équipée d’une grosse visse qui s’appelle l’ex-
trudeuse. La machine rejette alors ce qui n’est pas en plas-
tique car malgré la vigilance de tous une capsule en métal
peut passer au travers des mailles du filet…
La préparation prend l’aspect d’une pâte visqueuse qui
ressemble à du dentifrice et ressort sous la forme de longs

fils qui sont coupés. Une nouvelle matière sous formes de
granules peut alors être vendue à des entreprises pour fabri-
quer essentiellement des palettes mais aussi des seaux en
plastique, des raquettes de plage, des pots de fleurs, des
roulettes de chaises de bureau.
Les sommes ainsi récoltées sont entièrement reversées auprès
de l’association Handichiens, de la Fédération Française Han-
disport ou en partenariat avec les Maisons Départementale des
Personnes Handicap auprès d’autres associations humanitaires
pour l’acquisition de fauteuils.
Merci à nos jeunes écocitoyens qui ont reçu la carte du
“super héros du tri”.

LES BOUCHONS D’AMOUR

NOËL À L’ÉCOLE 
MATERNELLE

Le 16 décembre, Dédé a amené le Père Noël
en balade à l’école maternelle : quelques tours
de charrette, des câlins au Père Noël, des ca-
resses à Noisette et plein de cadeaux pour tous
dans les classes !
La déco de la charrette : début décembre,
Marie-Claire, Catherine et Valérie ont décoré la
charrette de Dédé en prévision des futurs dé-
placements du Père Noël au Marché de Noël,
à l’école, à la crèche et au RAM…



>

Puz’Mag • N°89 • Janvier 2020

RUBRIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE

ASP FOOTBALL

Cette année, l’AS Pusignan compte 250 licenciés,
dont 90  enfants. Notre club s’agrandit d’année 
en année tout en gardant l’état d’esprit d’un club
 familial et convivial.
Nos petits licenciés jouent des matchs 1 samedi sur 
2 pour les plus petits et tous les samedis pour les plus
grands, et ce, pour leur plus grand bonheur.
Nos séniors ont dernièrement joué un match de Coupe du
Rhône contre Grezieu. Ils étaient accompagnés de nos petits crampons
pour l’ouverture du match.
Nous avons passé une très belle soirée Bodega en compagnie de nos 
licenciés parents, bénévoles et sponsors, nous en profitons pour les 
remercier. 
Mercredi 18 décembre nous avons organisé l’Arbre de Noël, avec un tour
en calèche, la visite du Père-Noël et pleins de cadeaux...
L’AS Pusignan est très touchée par l’histoire du petit Matéo et de son com-
bat contre le sarcome d’Ewing. Nous organisons donc le 14 Février un
tournoi qui lui sera entièrement dédié et tous les bénéfices iront au profit
de son association.
L’AS Pusignan vous souhaite de très belles de fin d’année.

LES MANIFESTATIONS :
• Du vendredi 28 février au vendredi 7 mars 2020 : stage

d’une équipe U15 Féminine Canadienne avec Football School
Academy

• Samedi 8 mars 2020 : concours de coinche - Stade Louis Durand
• Samedi 28 mars 2020 : boum des enfants Jules Verne à

l’Odysée
• Jeudi 11 juin 2020 : AG du Club
• Samedi 27 ou dimanche 28 juin 2020 : fête du Club - Stade

Louis Durand
• Du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2020 : Sporting

CP Camps Lyon avec Football School Academy
• Vendredi 17 juillet : vacances - fermeture Football fin de

saison
• Lundi 17 août 2020 : reprise du foot - début de saison

2020/2021
• Samedi 7 novembre 2020 : manifestation Club - Salle Marcel

Pagnol à l’Odysée
• Mercredi 16 décembre 2020 : Arbre de Noël du Club

LES FALCONS DE PUSIGNAN
À la moitié de leur 2e saison, les Falcons de Pusignan présentent un
bilan plutôt positif.
En effet, les 3 équipes de jeunes (une de plus que l’année dernière) ont
participé à leur championnat respectif depuis le début de la saison
(ce qui n’avait pas été la cas la saison passée).
Aussi leur apprentissage se poursuit avec des “fortunes diverses” :
• les U9 affichent un bilan de 3 victoires et 2 défaites après “être mon-

tés” en D2 en 2e phase 
• les U11 ont un peu plus de mal avec 0 victoire 4 défaites en 2e phase

de D3, mais les progrès sont présents
• les U13 terminent eux la 2e phase de D3 avec 2 victoires et 3  défaites

Les U7 participent pour la 1re fois à un “plateau”, ce qui représente
une énorme découverte pour ces “p’tits bouts” qui sont très assidus aux
séances du samedi matin.

Quant aux 2 équipes Seniors Masculins, le bilan est un peu plus mitigé.
Les SM2 occupent l’avant-dernière place de leur championnat de D3
avec un bilan de 2 victoires pour 8 défaites, mais gageons que la
2e moitié de la saison sera plus positive pour eux.
En revanche, le bilan en championnat des SM1 est on ne peut plus
satis faisant puisqu’ils cumulent à ce jour 9 victoires pour 1 défaite et
occupent donc la 1re place en D2.
De plus, leur parcours en Coupe du Lyonnais (qualificatif pour la Coupe
de France) s’est logiquement arrêté en 1/4 Finale contre une équipe de
Nationale 2.
Mais l’aventure en Coupe du Rhône se poursuit en 1/8 Finale, cette
compétition représentant 1 des objectifs de cette équipe.
Au niveau extra-sportif, grande 1re pour le club avec l’organisation d’un
Loto le vendredi 31/01 à l’Odyssée.
Vous pouvez toujours suivre l’actualité des Falcons sur notre page Facebook.
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CRÉA’PUZ
L’association Créa’puz organise son exposition annuelle qui aura lieu les 16 et 17
mai 2020 à l’Odyssée. Comme chaque année, un invité exceptionnel vient présenter
ses oeuvres pendant ces deux jours, et cette année, ce sera la célèbre peintre et car-
nettiste Sonia Privat. Titulaire de nombreux prix, elle partage ses périples au fil de
nombreuses expositions de ses carnets de voyage : Prix du carnet de voyage 2012
pour “Zanzibar”, Prix du carnet de voyage et de l’écriture 2015 pour “Katmandou”
au Rendez-vous international du Carnet de voyage à Clermont Ferrand etc.
En plus d’être l’invitée d’honneur, Sonia sera aussi l’animatrice d’un stage portraits,
aquarelle et techniques mixtes du 18 au 20 mai dans le cadre des stages privés or-
ganisés par Créa’puz. Quelques notions d’aquarelle sont requises.
Tous les renseignements et modalités pour s’inscrire se trouvent sur le site de Créapuz
creapuz.free.fr.
Les places étant limitées, vous devez vous inscrire rapidement si vous êtes
intéressé(e) Vous pouvez aussi contacter Sylvette Coulet, qui s’occupe de l’organisa-
tion, soit par mail à clt_sylvette@yahoo.fr, soit par téléphone au 06 32 96 32 43
pour toute information complémentaire ou pour une inscription.

ASSOCIATION AAPESP - PARENTS D’ELEVES
L’AAPESP a pour objectif de faciliter la com-
munication entre les parents d’élèves et les
différentes instances qui veillent au bien être
de votre enfant.
Courant Décembre, la mairie a permis à
 certains parents ? via l’AAPESP, de visiter le
restaurant scolaire. C’est l’occasion de décou -
vrir un environnement souvent peu connu des
parents et de soumettre des avis ou des idées
à la mairie.
Le 12 décembre, l’AAPESP et le PEJ (Pôle En-
fance Jeunesse) ont travaillé en collaboration
pour vous proposer une conférence sur le har-
cèlement scolaire. Pascal Foti, formé sur ce
sujet, nous a fait profiter de ses recherches et
de ses connaissances en nous présentant dif-
férentes méthodes utilisées en Europe afin de
lutter contre ce harcèlement.
Ce fut un moment d’échanges très riche entre
les parents et le PEJ.
Enfin, l’école maternelle a pu compter sur le
soutien de l’AAPESP pour la vente de lumi -
gnons fabriqués par l’équipe pédagogique et
les petits écoliers, afin de récolter vos
généreux dons (un peu plus de 1 000 Euros). 
Participation qui s’intègre au projet commun
de toutes les Associations de Pusignan pour la
soirée du 14 février prochain au profit d’un
petit pusignanais de 4 ans nécessitant de
soins importants. 
Nous vous remercions pour votre soutien.

Le bureau AAPESP. aapesp69@gmail.com
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ARTS MARTIAUX
UN DÉBUT DE SAISON SUR LES CHAPEAUX DE
ROUES… 
Le 4 septembre a marqué le lancement de la saison
2019/2020, où petits et grands ont retrouvé le chemin de
l’Équinoxe et du dojo. Aussi, notre participation au forum des
associations a permis de rencontrer bon nombre de familles,
parents et enfants, afin d’échanger sur notre discipline et les
convier à venir nous rejoindre notre club. 
Et ce premier trimestre a vu naitre une nouvelle session : Le
“Self Défense Camp” ! Une formation en circuit court (10
séances - 1 trimestre) pour permettre d’acquérir les connais-
sances nécessaires pour se sentir en confiance dans une sit-
uation de conflit. Au final, ce sont plus d’une vingtaine de
personnes, de tous âges, tous horizons et d’objectifs dif-
férents qui sont venus découvrir et progresser ensemble. Un
succès pour cette nouvelle session ! Les retours sont extrême-
ment positifs de la part des participants : cela nous donne
envie de remettre cela l’année prochaine ! 
Autre moment fort pour les karatékas gradés du club, la ré-
ception au gymnase de l’Équinoxe, d’un stage de préparation
de grades (préparation des examens de ceinture noire) à
Pusignan ! Pour la toute première fois, nous avons accueilli,
le 27 octobre dernier, une bonne centaine de pratiquants de
la région Auvergne Rhône-Alpes autour de M Bernard Bilicki,
expert national et 9e Dan de la FF Karaté… Un moment rare
et riche qui restera gravé dans nos mémoires ! 
En termes d’émotions, les enfants du club ne sont pas en
reste ! Le 17 novembre, nos jeunes (entre 6 et 11 ans) sont
allés à Lyon pour participer à la coupe Combat du comité du
Rhône de Karaté. Avec brio, chacun a réussi à dépas ser le
stress de la compétition et à mettre en pratique tous les con-
seils délivrés par nos profs et assistants. Et les résultats sont
là : des médailles et un état d’esprit au top ! Nous sommes
très fiers de vous !

DU KARATÉ MAIS PAS QUE… 
Les Arts Martiaux de Pusignan, c’est aussi le plaisir de se
retrouver, une bande d’amis qui apprécie de partager des mo-
ments ensemble… Alors, nous avons organisé toute une
après-midi à un grand loto des familles “participatif”. La
magie a opéré : les parties se sont enchainées avec passion
pour atteindre les Quines !
Et nous avons terminé cette belle journée du samedi 30 no-
vembre par un succulent couscous (bravo et merci aux
cuisinières de chocs !), où nous étions plus de 100 personnes
à table ! Un immense merci à toutes les personnes qui nous
ont aidé à préparer cette journée mémorable ! 
L’année 2019 s’est terminée le vendredi 20 décembre par
une folle soirée “Christmas Ho Ho Ho Party” pour le plus
grand plaisir des petits… et des grands ! Le cours de Body
Karaté a subi quelques perturbations 
2020 s’annonce tout aussi florissant… Ne manquez pas nos
actualités sur notre site inter net, nos pages FaceBook et
Youtube… 
Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux sportifs pour
cette nouvelle année !
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ASSOCIATION LEUCEMIE ESPOIR 69 (LE69) 
Continuer le combat contre la leucémie pour être des Donneurs d’Espoir,
ou comment parler de notre association en 6 lettres.

E COMME ENGAGEMENT :
créée depuis 6 ans, notre association Leucémie
Espoir 69 renouvèle chaque année son engage-
ment auprès des malades pour être à leurs cotés
pour continuer le combat ! En équipe nous nous
mobilisons pour organiser des manifestations
(Marché dominical, Challenge Cathou, stand
JNCL, stands EFS, conférences…) pour récolter
des fonds pour financer la recherche et l’aide
aux patients et pour sensibiliser les gens au don
du sang sous toutes ses formes et à celui de la
moelle osseuse.

S COMME SOLIDARITÉ :
Leucémie Espoir 69 est jeune mais au fil des
ans elle reçoit de plus en plus de sollicita-
tions : des demandes d’aide financière pour les
patients et/ou leurs familles de la part des
services sociaux des hôpitaux avec qui nous
sommes en contact. Reconnaissant notre tra-
vail et notre importance, ces établissements
nous accordent leur confiance. De même, nous
répondons aux invitations de la maison du Don
de l’EFS de Confluence (siège EFS de Lyon),
pour faire des sensibilisations et encourager
les dons de sang et de moelle osseuse. Inviter
les gens bien portants à vivre la Solidarité.
C’est également ce thème qui a été choisi en
Juin pour notre colloque des Journées Na-
tionales Contre La Leucémie. Une pensée re-
connaissante pour tous nos sponsors qui toute
l’année agissent à nos cotés pour financer nos
manifestations et soutenir nos actions.

P COMME PATIENTS :
Créé en Janvier 2017, notre groupe Sport
Santé est un vrai succès car il donne une
dimen sion et une utilité encore plus grande à
notre association : être plus présent auprès des
patients et de leurs familles tout au long de
l’année. Ce groupe propose à des adultes gref-
fés guéris ou en rémission une Activité
Physique Adaptée (APA) pour les aider à
retrouver “une vie normale” en s’occupant
physiquement de leur corps, ce corps tant mal-
mené par la maladie et les traitements et en
reconstruisant du lien social, ce lien tant
bouleversé par l’isolement d’une chambre
stérile. Ce groupe a accueilli depuis sa création
plus d’une quinzaine de patients dans une at-
mosphère chaleureuse et bienveillante pour
reprendre les mots d’une participante… Ce
groupe existe aussi grâce à l’implication des
médecins des Hôpitaux de Lyon Sud et du cen-
tre anti-cancer Léon Bérard qui accompagnent
les patients dans leur démarche pour nous
contacter. En effet, ils partagent la même con-
viction que nous que les patients ont besoin
d’être entourés pour reprendre leur nouvelle

vie en main. Ce groupe est aussi pour les pa-
tients l’occasion d’échanger entre eux car ils
se comprennent et de partager en confiance
leur expériences, leurs difficultés et leurs joies.

O COMME OSER ET OUVERTURE :
Notre association compte en 2019 plus de 80
adhérents, dont une majorité de membres ac-
tifs pour organiser et animer nos évènements
de l’année. Cela prouve notre dynamisme mais
pour éviter l’épuisement et surtout le décou -
ragement, les membres du bureau ont con-
science qu’il ne faut pas se reposer sur l’idée
que c’est acquis. Oser demander l’aide à
d’autres, les mettre en route en les intégrant
dans nos actions sans oublier d’aller chercher
l’ouverture pour permettre à chacun de trouver
sa place. Alors n’hésitez pas à venir nous re-
joindre !

I COMME IMAGINER ET INVENTER :
Quand on prend 5 minutes pour regarder ce qui
a été fait depuis près de 10 ans, on se dit que
c’est inouï. Peu d’entre nous n’avait osé ima -
giner une telle aventure et histoire humaine. La
principale et seule exigence de notre combat
est de faire que le combat continue tant qu’il
y aura des patients. C’est un combat collectif
où chacun doit inventer une partie de l’avenir,
pour se renouveler et pour maintenir le cap.

R COMME RECHERCHE :

Depuis maintenant 10 ans, nous soutenons la
Recherche médicale en donnant à la Fédéra-
tion Leucémie Espoir la grande majorité de nos
gains (entre 10 et 15000 euros par an). Notre
association est fière de participer à cet effort
fédéral, en particulier pour permettre la mise
en place de l’appel d’offre et de donner la
chance à des équipes nationales de recherche
de faire avancer la connaissance scientifique
et d’étudier de nouvelles thérapies. Dans le
même esprit et pour mettre au plus grand
nombre de bénéficier de l’apport de l’activité
physique adaptée, nous avons utilisé la sub-
vention de la FLE pour financer un projet in-
novant du centre Léon Bérard, projet OCAPI :
“Programme d’activité physique pour les per-
sonnes âgées atteintes de leucémies aiguës”.

6 lettres E, S, P, O, I, R pour former le mot ESPOIR,
source de notre énergie et de notre motivation
pour continuer avec le sourire le combat.

Pour plus de renseignements, appeler le
06 60 18 44 46
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MOBILISATION ASSOCIATIVE POUR MATEO
Un énorme élan de Solidarité de la part des associations de Pusignan.

Lundi 18 novembre 2019, les présidents
d’une vingtaine d’associations de Pusignan se
sont retrouvés salle Edouard Comte, en
présence de Mr le Maire, en réponse à l’invita-
tion de l’association Leucémie Espoir 69. Ils
ont étudié ensemble les possibilités de venir
en aide à Matéo, petit garçon de 4 ans, atteint
d’une maladie très grave.

Une nouvelle association est également née :
“Matéo, notre superhéros, son combat contre
le sarcome d’Ewing”. Conscients de leur inex-

périence, mais emplis de la volonté d’agir pour
ce petit garçon de Pusignan, les fondateurs
savent qu’ils ont besoin de toutes les bonnes
volontés et des compétences des associations
pour aider réellement Matéo. 

La première partie de la réunion du 18 novem-
bre a été consacrée à l’exposé de la situation
de Matéo et de  sa famille. La deuxième partie
s’est orientée sur l’organisation d’un événe-
ment pour  récolter des fonds. Les dates des
14 et 15 février ont été choisies en raison de
la disponibilité de la salle Marcel Pagnol à
l’Odyssée pour la soirée du 14. L’argent récolté
est destiné à aider la famille dans son quoti-
dien car elle se trouve dans une situation
finan cière très critique, conséquence de
plusieurs années de maladie et de la cessation
d’activité professionnelle de la maman pour
passer le plus de temps possible avec  Matéo. 

Ce premier rassemblement associatif a pour
but de créer un élan de solidarité au sein de la
commune. Cependant, certaines associations
se sont déjà mobilisées à titre individuel pour
agir et récolter de fonds: l’école maternelle a
vendu des lumignons, des biscuits et des
tableaux offerts par Rencontre des arts à l’oc-
casion du Marché de Noël et d’autres initia-
tives de la part de l’Odyssée, du Réel XV, etc.

Le 14 février, pour la fête des Amoureux, ce
sera donc soirée dansante! Venez nombreux,
des animateurs pourront s’occuper des enfants
sur place et un traiteur concoctera un dîner
sympa.
Et le 15, de 10h à 14h30 : pluriactivités as-
sociatives : danse, sport, chant, jeux, dessin…
à l’Équinoxe. Tout le monde peut participer et
se restaurer sur place.

Face à ce dynamisme associatif, les parents,
très touchés, ont exprimé leur reconnaissance
envers toutes ces actions et ces soutiens. Ils
se sentent moins seuls et c’est déjà un premier
bénéfice. 

Le combat que mènent Matéo et sa famille est
en effet difficile et son issue est incertaine. Ils
ont donc besoin d’un énorme élan de solidarité
et d’une mobilisation à l’échelle de la maladie
à vaincre. 
Aussi, habitants de Pusignan, rejoignez les as-
sociations afin d’organiser un superbe week-
end festif pour Matéo. Retenez les dates des
14 et 15 février 2020 !

Contact : Sandrine Morales
06 60 18 44 46

sandrine@leucemieespoir69.fr
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LES TEMPS FORTS DE CE DÉBUT
DE SAISON
Nous avons eu le plaisir de pouvoir participer à
plusieurs manifestations en ce début de saison : 
nous avons été présents lors du forum des as-
socations, du salon du livre de l’association
Livres Passion Tentation en septembre.
Nous avons réalisé les musiques de la céré-
monie du 11 novembre devant la mairie et
quelques élèves ont également joué lors du
marché de la création de Noël organisé par la
commune de Pusignan le 9 décembre dernier.

LES MANIFESTATIONS À VENIR
Notre assemblée générale aura lieu le mercredi
22 janvier à 19h30 à l’Odyssée. Ce moment
important de l’école de musique est un mo-
ment propi ce d’échange sur la saison écoulée,

sur les projets en cours et à venir. Nous procé-
dons également à l’élection du nouveau conseil
d’administration. Nous sommes à la recherche
de bénévoles souhaitant s’investir dans la vie
de l’école de musique ; n’hésitez pas à nous
contacter ! 
Nous proposons un concert à l’église de Pusig-
nan le samedi 25 janvier à 17h (entrée libre).
Une tombola sera tirée à l’issue du concert.
Une partie des bénéfices sera en faveur de
Matéo, son combat contre le Sarcom d’Ewing.

Vendredi 14 et samedi 15 février : participation
au week-end organisé sur Pusignan contre le
Sarcom d’Ewing. Nous avons l’honneur de
nous joindre aux autres associations et la mu-
nicipalité ; nous proposerons des ateliers de
chant sur le samedi 15 février fin de matinée.

Une 2e édition de festival sera présenté le
samedi 18 avril à 19h30 à l’Odyssée : l’école
de musique se réunit et présentera des pièces
musicales qui pourront être dansées et/ou
écoutées par les spectateurs attendus nom-
breux !

Marché de la création, du loisir et de la saveur
le dimanche 10 mai à l’Odyssée
Venez découvrir des réalisations originales
(pourquoi pas pour un cadeau de fête des
mères et pères !?), découvrir des activités de
loisir, vous renseigner pour des inscriptions
pour la saison suivante directement auprès des
artistes, et tout simplement aussi partager une
journée conviviale avec nous, en écoutant de
la musique ou encore manger une gaufre. 
Pour les personnes qui souhaiteraient exposer,
les inscriptions se réalisent en amont : con-
tactez-nous dès à présent au 06 83 02 09 74
ou fleonelli@hotmail.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE DE PUSIGNAN

Bouclez vos valises ! Pour cette deuxième partie de
saison, l’Association Culturelle l’Odyssée vous em-
barque avec ses cinés-conférenciers passionnés sur
La route Napoléon, sur le chemin des Mayas avec
Le Mexique ainsi que La route de la Soie et Le Laos.
Vous avez adoré la première pièce de l’année le
Sommelier de Patrick Sébastien, avec Philippe
Chevallier et Didier Gustin. Retrouvez samedi 8
février, le célèbre Top Chef Norbert Tarayre, qui
abandonnera ses fourneaux et son tablier le temps
d’une excellente comédie aux côtés de ses pétil-
lantes partenaires, Danièle Evenou et Séverine
 Ferrer. 
A vos chapkas le samedi 4 avril ! Ambiance haute
en couleur avec les ballets russes Matriochka.
Dimanche 15 mars, les enfants découvriront l’u-
nivers enchanteur de la forêt de Brocéliande avec
Merlin la légende. Et enfin, assistez et votez pour
votre humoriste préféré à notre 6ème festival La Nuit
des humoristes, samedi 16 mai.
Venez nombreux, les bénévoles vous attendent avec
toujours autant de plaisir !
Billets disponibles en ligne sur : www.odyssee-spec-
tacles.com et chez les revendeurs habituels.
Renseignements et réservations au 04 72 05 10 31
et par mail à info@odyssee-spectacles.com.
Toute l’équipe de l’Association Culturelle l’Odyssée
vous souhaite une excellente année 2020.

BONNE ANNÉE 2020 À L’ODYSSÉE !
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Le 13 octobre 2019, jour J, les membres de
l’Association Paroissiale de Pusignan et tous
les bénévoles étaient à pied d’œuvre pour la
réussite de la traditionnelle kermesse an-
nuelle. La messe a été co-célébrée par Don
Marc Antoine et Don Étienne. Les habitués
fidèles au rendez-vous ont partagé un bon
repas ; en revanche la fréquentation de
l’après-midi s’est amoindrie par rapport aux
années précédentes. 
Ce dernier constat nous interpelle et con-
cevons que la kermesse a besoin d’être
rafraichie. C’est pourquoi, nous faisons
appel à tous candidats jeunes, moins jeunes

pour qu’ils nous rejoignent ; ensemble nous
pourrons vivre des moments encore plus
forts d’échanges. Notre souhait, c’est avant
tout de tisser des liens entre les pusignanais
et les personnes des villages voisins.
Le nouveau projet de l’Association porte sur
la réfection de la cure avec la création de
deux salles de catéchisme supplémentaires,
le nombre d’enfants croissant chaque année. 
Les dons aux associations en charge des
plus démunis est préservée, ainsi que l’aide
ponctuelle aux personnes de notre com-
mune en situation délicate passagère.
Nous remercions notre maire, M. Gilbert
Marboeuf et ses adjoints, M. Daniel Valéro,
maire de Genas et conseiller départemental,
nos sponsors, en particulier les commerçants
de notre village, les personnes qui nous ont
ouvert leurs portes, Authentik Company,
Total Fitness, La Squadra, ainsi qu’Élodie de
s’être associée à notre évènement.
Merci encore à vous tous qui participez à
cette manifestation.
Sous une météo très favorable, la procession
en faveur de Marie, notre Sainte Vierge a été
comme chaque année un moment très con-
vivial et de partage. 
Nous vous souhaitons tous nos vœux de
santé, de bonheur et de paix en cette nou-
velle année.

Présidente, Reine Garcia

PAROISSE

PÉTANQUE CLUB

Composition du nouveau bureau :
Président d’honneur : Robert Coullet
Président : Christian Mathis
Vice-président : Jacques Brugnon
Trésorier : Hervé Duprat
Trésorier-adjoint : J. J. Loubet
Secrétaire : David Cruz
Secrétaire- Adjoint : Thierry Perez

Membres du bureau :
Annie Guillaumond, Liliane Caraco, Michel Bohard, Monique
Huvet, Norbert Traverso, Alain Faraud, Romaric Vuillod,
Patrick Perez.

Programmes des concours internes :
• Mardi de mars à octobre : 19h à 23h
• Mercredi de mai à septembre : 19h à 23h
• Jeudi d’avril à octobre : 14h à 19h
• Vendredi de mai à septembre : 19h à 24h
• Samedi en avril et octobre : 14h à 19h
• Dimanche toute l’année : 9h30 à 12h

Pour tous renseignements :
Christian Mathis : 06 36 20 03 49
David Cruz : 07 84 52 95 56
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Après un dernier valeureux
match disputé, ainsi qu’un
5e set acharné, la maladie
a emporté le 4 juin 2019
notre Président, notre en-
traîneur, notre principal
animateur du club.
Didier Vignet est arrivé en
2014 à Pusignan puis est
devenu Président du club
en novembre 2017. Il était
résolument tourné vers le futur,
aucune autre alternative ne pouvait
exister à ses yeux. Il a réussi à motiver les
autres joueurs, à les faire progresser pour per-
mettre à l’équipe première de passer de Dé-
partementale 3 en Départementale 1 et s’y
maintenir année après année. Son engagement
était aussi remarquable et total envers les je-
unes. 
Il a disparu, à 52 ans, en pleine force de l’âge.
Le bureau et les membres du club lui rendent
hommage et soutiennent son fils, Killian. Di-
dier, repose en paix.
La saison sportive 2019-2020 a repris dès
septembre avec l’arrivée de nombreux nou-
veaux jeunes, et celle d’un nouvel entraîneur
qui a également amené un nouvel élan de dy-
namisme. Le bureau du Club s’est également
en partie renouvelé.
D’un point de vue compétition, La première

phase du championnat Tennis de Table
du Rhône par équipe s’est achevée

avant les fêtes de fin d’année. La
Départementale 3 finit 3ème sur 5
dans sa poule et la Départemen-
tale 1 se maintient en terminant
4ème sur 8 équipes. Ces résultats
sont conformes à notre objectif
sportif de septembre.

Six jeunes sont inscrits au Circuit
Jeunes Individuels cette année et se

sont montrés très performants lors du
tour N°1 début décembre avec cinq mé-

dailles récoltées à Chaponnay. Un jeune se

hisse même au niveau supérieur, Gerland Elite,
pour le prochain tour. Bravo à lui. Rendez-vous
début février pour le tour N°2.
L’objectif de la deuxième partie de saison est
de continuer notre progression individuelle et
par équipe avec le maintien des 2 équipes, et
de pouvoir mois après mois stabiliser la struc-
ture du club d’un point de vue sportive et fi-
nancière.
Le Club Pongiste de Pusignan vous souhaite
une belle santé ainsi qu’une excellente année
pour 2020. Qu’elle soit aussi exquise qu’inat-
tendue pour chacun d’entre vous.

Le bureau

PING PONG

RENCONTRE DES ARTS

Le vernissage de notre 35e exposition de peinture a eu lieu le vendredi
22 novembre 2019 en fin de soirée dans la traditionnelle salle Jules
Verne de l’Odyssée.
Jusqu’au 24 octobre, l’association a accueilli plus de 350 visiteurs, am-
ateurs et passionnés de peinture qui ont pu admirer les 170 tableaux
exposés par nos 20 artistes et 8 invités de talent, ainsi que de manig-
nifiques sculptures en bois.
Comme chaque année, des élus de la ville et des communes proches
nous ont fait l’honneur de leur présence.
Cette année, le thème commun était la mode. La présidente de l’asso-

ciation a félicité  tous les artistes qui ont fait preuve à travers leurs toiles
d’un savoir-faire diversifié et tout en couleurs.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2020 en espérant
vous voir encore plus nombreux lors de notre prochaine manifestation
(20/21 et 22 nov 2020) ou participer à un de nos ateliers qui se
déroulent tous les lundis de 17h à 19 h à la salle Picasso de l’Odyssée.
Pour nous contacter : rencontredesarts@gmail.com ou Facebook : Ren-
contre des Arts

Brigitte Emain, Présidente
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TENNIS
L’Association Tennis de Pusignan organise un LOTO.
Le Dimanche 22 mars à 14h (ouverture des portes à 12h30)
à la salle de spectacle l’Odyssée de Pusignan.

De nombreux lots seront à gagner dont : un bon d’achat de
600€, console de jeu, appareils culinaires, paniers garnis,
etc.

• Partie gratuite spéciale enfant au premier entracte.
• Diagoloto au second entracte : bons d’achat de 50, 100 et

150 euros à gagner - carton supplémentaire à acheter 

Buvette et restauration sur place.

Tarifs loto : plaque de 3 cartons 10€ ; plaque de 6 cartons
15€ ; plaque de 12 cartons 20€

Contact / informations auprès de Jérôme 06 47 55 06 46

BADMINTON

Bonjour ! 
Et surtout bonne année à chacun et cha-
cune d’entre vous ! 
Que l’année 2020 voit la réalisation de vos
rêves ou de vos attentes !
Nous les badistes, (les joueurs de bad-
minton) il y a bien longtemps que l’on ne
croyait plus aux promesses et même que le
père Noël ça n’existait pas …
Ben, si. Il existe ! Il est même passé le Père
Noël. Si. Si.
Pendant les vacances d’été.
Il a garé son traineau, posé son manteau
rouge, ses moufles et ses bottes et il a refait
entièrement la salle Jean Brissaud ! Il a livré
en même temps ou presque les courts de
tennis couverts...
La preuve ? 
Le 14 décembre toute la population a été
invitée pour admirer ce nouveau complexe
pour les joueurs de tennis et l’ancien qui a
fait peau neuve pour notre grande joie :
Peintures refaites, sol impeccable, terrains
retracés, fenêtres occultées ; travaux pour
lesquels la municipalité nous a sollicité
(couleurs, revêtement).
Alors depuis c’est la joie chez les “fous du
volant” ce “petit” club de sportifs bons vivants.

Plus fous que jamais, on accueille les débu-
tants, des enfants et leurs parents qui
timidement prennent une raquette (fournie
par le club) et tombent sous le charme de
ce sport… Aidés, encouragés, conseillés par
les anciens, ils s’accrochent, ils reviennent
et… s’incrustent ! Bravo !
Et comme chaque année la soixantaine

d’adhérents se retrouvent pour échanger
rigolades et fous-rires en buvant (sans
excès) le verre de l’amitié ou grignoter
quelques amuse-gueules.
Rendez-vous en janvier 2020 pour notre As-
semblée Générale 
Merci à tous pour cette saison qui s’annonce
bien et vive le sport !
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Communication et information

LES SAVEURS D’UN KEBAB À PUSIGNAN
Avant d’aller voir le restaurant Kebab à Pusignan, je me suis renseignée sur cette cuisine et j’ai ainsi appris que le terme
kebab signifie “grillade” et désigne différents plats à base de viande grillée. La tradition du kebab existe depuis le Moyen Âge
en Anatolie, introduit par la migration turque dans cette région au XIe siècle. Le kebab, qui était déjà servi dans du pain, est
popularisé à Istanbul en 1945 par Beyti Güler qui fonda son restaurant. Il faudra cependant attendre le début des années 1970
pour voir le sandwich en Allemagne, servi avec des sauces et accompagné d’une boisson. La restauration rapide est née…

Je suis accueillie par Yildiz et son
mari Souat et ils me font visiter le
restaurant qui a subi un lifting du sol
au plafond. Je découvre ainsi les
deux salles de restauration qui peu-
vent recevoir une cinquantaine de
clients.

Qu’est ce qui a permis au kebab d’en-
trer dans la culture populaire ? C’est
avant tout une cuisine familiale trans-
mise par nos parents que l’on sert
comme à la maison. Les saveurs et
les odeurs sont différentes de la cui-
sine traditionnelle française, les plats
sont copieux, simples mais demandent une préparation
en amont pour faire mariner la viande et la faire cuire
doucement, couper les légumes, réaliser les différentes
sauces, cuisiner le riz et le blé… 

Pourquoi le kebab français est parvenu à répondre efficace-
ment à une demande du public ? Facile à manger, c’est un
sandwich chaud que l’on peut consommer à toute heure.
Il est servi soit en salle, soit en restauration rapide, ce
qui plait aux clients qui travaillent et n’ont pas le temps
de s’attarder à table.

Pensez-vous que les restaurants Kebabs sont des lieux où
l’on s’attarde, où l’on parle et où l’on vient passer un mo-
ment convivial ? Bien évidemment et cela comme dans
la plupart des restaurants. Nous pouvons accueillir une
bande d’amis, des actifs, des retraités, un commerçant
du coin... Des profils différents et pourtant, ils ont tous
un point commun : se retrouver dans un kebab pour un
moment de partage et de convivialité. Le kebab offre aux
jeunes la possibilité de sortir, rejoindre leurs copains
avec un petit budget. C’est un lieu d’échange, un lieu
sympathique où chacun participe à l’économie locale du

village. On peut dire que le kebab est
un endroit où se nourrit le lien social
et les conversations en tous genres.
Pour notre part, ce lien se fait plus
avec les clients qui s’attablent afin de
savourer avec plaisir leur plat et pren-
nent leur temps pour parler tout en
dégustant un café ou un thé turc.

Qu’est-ce qui différencie le kebab des
autres concepts qu’on voit fleurir (piz-
zas, tacos…) ? C’est un concept très
différent, car il est essentiellement
basé sur de la viande fait maison
100% veau, qui est la matière pre-

mière du plat. Cependant, je propose aussi des Tacos,
des Burgers, des Tex Mex… et des assiettes de dif-
férentes viandes avec divers accompagnements.

De par vos origines turques, c’était une évidence pour vous
d’ouvrir un kebab ? Oui, une vraie évidence ! Je souhaitais
cuisiner ce que je connais le mieux et qui fait partie de
mes origines, ma culture transmise par mes parents et
mes aïeux. J’ai baigné toute ma vie dans les odeurs de
viandes, d’épices et je voulais partager la cuisine turque
avec mes futurs clients.

Que pensez-vous apporter de différent par rapport aux
restaurants de la commune ? Nous sommes venus nous
installer à Pusignan, car la ville a gardé ce côté cam-
pagne tout en incitant les commerces à s’installer.
Chaque restaurant de la commune a sa spécificité culi-
naire, chacun se démarque soit par une cuisine du ter-
roir, soit une cuisine italienne etc… et nous par une
cuisine turque. Ensemble, nous apportons une variété
et diversité de plats dans nos restaurants pour satisfaire
toutes les papilles. 
Nous avons apprécié l’accueil de la Mairie, des com-
merçants et des clients. Mon épouse, mon équipe et
moi-même voulons aller doucement pour avoir une
bonne perception et approche de nos futurs clients, afin
de cerner leurs attentes, leurs demandes et recueillir
leurs goûts.
Dernier mot de fin ?
Selon un proverbe turc, « le chemin du cœur passe par
l’estomac ».

Grill & Kebab
107 Route
Nationale
04 72 05 16 30
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MICHEL LEONELLI, COLLECTIONNEUR FÊTE
LES 60 ANS D’ASTÉRIX
Sur le bulletin municipal "Vivre à Pusignan" de juin 2010, j’avais eu le plaisir d’interviewer Michel Leonelli sur ses diverses passions de
collectionneur et plus particulièrement, sur la création de sa "Miniville" inspirée au cours d’un passage dans la région de Vivier du Lac et
Aix-les-Bains, en Savoie.

Neuf ans plus tard, Michel récidive et ne résiste pas à cette
impulsion de collectionneur. Au mois de novembre dernier,
il a exposé à la bibliothèque municipale une petite partie de
sa magnifique collection des irréductibles gaulois qui ont eu
60 ans en 2019. Il voulait partager avec les enfants et les
adultes cette passion pour Astérix, dont il est un incondition-
nel fan depuis l’âge de 6 ans. Il avoue avec malice qu’il est
tombé depuis dans la marmite à vie sans vouloir finir la po-
tion magique. Une histoire sans fin…

Michel, inutile de te poser des questions, car tes passions
t’habitent. Tu es le mieux placé pour en parler, alors je te
laisse nous transporter dans ton univers de collectionneur et
je prends note.

J’ai 64 ans cette année, Astérix fête ses 60 ans d’existence.
C’est la 1re BD française et il est le concurrent de Tintin, BD
Belge et mondiale, notre gaulois étant en 2ème position. J’é-
tais au CP lorsqu’un voisin m’a fait connaître les BD
d’Astérix, Gaston Lagaffe, Lucky Luke, Bibi Fricotin, les
Pieds Nickelés… mais c’est Astérix qui m’a le plus emballé.
Aussi, dès que j’ai pu acheter moi-même les BD, j’ai com-
mencé ma propre collection des Gaulois et autres person-
nages.

Aujourd’hui, je suis philatéliste et je fais beaucoup d’expo-
sitions de timbres. Pour rendre plus attrayante l’expo, je
mets en valeur de nombreux produits qui sont dérivés du
thème. Aussi, pour les 60 ans d’Astérix, j’ai exposé plusieurs
objets, tels que : articles de la poste, timbres à imprimer
chez soi, carnet de 12 timbres autocollant, pièces, images,
BD… 

Depuis 10 ans que je fais des expos, j’ai acquis différents
objets pour enrichir ma collection, comme des figurines, des
peluches, boites à gâteaux, DVD dessins animés et films, jeu
d’échec, villages romain et gaulois, jeux de cartes, billes,
poubelles, cahiers, boite à crayon, lampe de chevet, tente,
gants de boxe avec le sac de frappe, chaussettes, pantoufles,
montres et je possède toutes les BD y compris les hors séries
et divers livres de presse numéros spéciaux d’Astérix… bref
j’achète tout objet ayant un lien avec ces sacrés gaulois. Une
collection a pour dernier but l’achèvement et la réunion to-
tale de tous les objets désirés d’une série répondant aux
mêmes critères. 

J’ai plusieurs thèmes de collection : Les livres pour enfants
comme Babar, Bécassine, Oui-oui. Les livres tous publics
sur les Présidents de la République Françaises, les vieilles
voitures, les animaux de la ferme, le Petit Prince, les cartes
postales anciennes et d’aujourd’hui sur la ville de Lyon.

J’adore faire des expositions pour partager mes passions, car
on reste tous un grand enfant. Dans ma quête du "Graal" de
collectionneur, j’ai toujours été épaulé par mon épouse
Thérèse et mes deux filles Céline et Fanette que je remercie
énormément. Car posséder plusieurs collections, cela de-
vient vite envahissant. J’ai la chance d’avoir un lieu où je
peux exposer et stocker sans déranger ma famille au quoti-
dien. Pour moi, mes passions ne sont pas dévorantes, mais
elles font parties de ma vie et cela demande du temps, de
l’enthousiasme et de l’énergie. Tous les collectionneurs
ressentent la même excitation lorsqu’ils trouvent l’objet con-
voité. 
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Néanmoins, j’ai d’autres centres d’intérêts comme le brico-
lage, le cinéma, le théâtre, les croisières, les randonnées
entre amis, visiter des villes et surtout Lyon.

Dès la création de l’Odyssée, j’ai été un membre actif de l’as-
sociation pendant une bonne douzaine d’années. Je m’occu-
pais aussi des parents d’élèves, donnais un grand coup de
main au sou des écoles, sans compter un mandat comme
conseiller et un autre comme adjoint.

Pour conclure, je remercie la Mairie de Pusignan ainsi que
les Bibliothécaires Nadia et Amandine pour leur travail, leur
gentillesse et leur implication pour le bon déroulement de
cette exposition. Merci également aux professeurs des écoles
d’avoir accompagné les enfants pour leur faire découvrir ma
passion.

Michel, j’imagine qu’il reste encore beaucoup d’objets à col-
lectionner, à chiner ! Garde cette passion intacte qui fait
briller tes yeux lorsque tu en parles. Les collectionneurs
éprouvent la même émotion et tous ont un vrai comportement
amoureux envers leurs collections.
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LISTE MAJORITAIRE “ACTEURS DE NOTRE AVENIR’’

La liste minoritaire “Pusignan notre village” vous remercie pour votre confiance et vos nombreux soutiens depuis notre
élection de 2014.
Ses représentants vous adressent tous leurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour cette nouvelle année 2020
pleine d’optimisme !

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’’

BIENVENUE 
Lino RÉAU                  08/10/2019
Giulian FAURE             14/10/2019
Zoé FOULET                03/11/2019
Inès FORTUNATO         06/11/2019
Nesta CESSOT             07/11/2019
Charles ROIBET           10/11/2019
Ali KIZILKAYA             13/11/2019
Ayden ZERARGA          15/11/2019

Marie ALABOUVETTE   19/11/2019
Djenna BELAIFA          25/11/2019
Tom BIAUT                  04/12/2019
Elise BERTHOULOUX   05/12/2019
Emran OZUPEK           16/12/2019
Federico TOM              21/12/2019
Clovis ARMANET         21/12/2019
Adam SING                 23/12/2019

REGRETS 
Maryse MACCIARDI                        05/11/2019
Jean-Claude COMTE                       22/11/2019
Georgette GUÉRIN née BENNET      28/11/2019
Lucien GIROUD-ARGOUD               15/12/2019
Déolinda SA VILAS BOAS
née RODRIGUES VIEIRA                 27/12/2019
Serge GALLAY                                27/12/2019
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AGENDA ÉVÈNEMENTIEL À L’ODYSSÉE
DE JANVIER À MARS 2020

JA
NVI

ER

FÉ
VR

IE
R

MAR
S

SAMEDI 25 À 20H30
Authentik company

Repas dansant/
spectacle

VENDREDI 31
À PARTIR DE 19H15

Les Falcons
Loto

SAMEDI 1ER À 20H30
Association culturelle

Connaissance
du monde
“Mexique”

SAMEDI 8 À 20H30
Association culturelle

Théâtre
“C’est pas du tout
ce que tu crois”

VENDREDI 14 À 19H
Dîner spectacle

Pour Matéo

SAMEDI 15
À PARTIR DE 19H

Réel XV
Loto

VENDREDI 29 À 20H30
Comité entraide

Loto

VENDREDI 24 À 18H45
Vœux du Maire

SAMEDI 28 À 19H
ASP Football
Boum enfant

DIMANCHE 22 À 14H
Atp Tennis

Loto

SAMEDI 21 À 20H30
Association culturelle

Connaissance
du monde

“Route de la soie”



Gilbert Marbœuf
et Le Conseil Municipal

vous présentent
leurs meilleurs vœux

pour l’année 2020


