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    Nouvelle équipe enseignante
 
Patricia SERRIERE, ensei-
gnante à l’école mater-
nelle Charles PERRAULT, 
a fait valoir ses droits à la 
retraite en Juillet dernier.
Arrivée en 2007 à Pusi-
gnan, elle a essentielle-
ment enseigné en pe-
tite section. Après avoir 
débuté sa carrière en 
qualité de professeur 
d’anglais, elle a été ins-
titutrice durant plusieurs 
années à SAINT BEL dans 
l’Ouest Lyonnais pour des 
moyennes sections. Nous lui souhaitons une bonne re-
traite bien méritée.
Pour cette rentrée scolaire 2020-2021, nous souhaitons la 
bienvenue à Isabelle LABALME, auparavant professeur 
des écoles en élémentaire à ST BONNET DE MURE.
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Challenge 
Mobilité

Mardi 22 sept. 2020
Au travail j’y vais autrement.

challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr

Chères Pusignanaises chers Pusignanais

Je vous souhaite à tous une excellente rentrée, 
après cet été si particulier marqué par la reprise 
de la propagation du virus COVID et les fortes 
chaleurs ou orages que nous avons subis et qui 
ont fait d’innombrables dégâts sur le secteur du 
BLETTON et de la ROUTE DE VILLETTE. La canicule 
ne nous a pas épargnés cette année encore. 
L’évolution climatique et les fortes chaleurs esti-
vales nous ont amené à lancer des travaux pro-
gressifs d’équipement de certains bâtiments de 
climatisation (salle de motricité et couchettes 
en école maternelle) puis l’an prochain l’école 
élémentaire.

Nous souhaitons une bonne rentrée à nos 
écoliers, qui doivent être impatients après ces 
derniers mois, de retrouver le chemin de leur 
école. La bibliothèque organise une séance « 
tuto pliage des livres » le samedi 5 Septembre 
de 10h00 à 11h00. Je vous invite donc, pour les 
parents concernés, à venir sur notre structure, 
assister à cette séance pleine d’astuces!

Pour cette nouvelle rentrée 2020, malgré l’an-
nulation du vide grenier, de nombreuses mani-
festations ont été maintenues par les associa-
tions. Nous les encourageons à poursuivre leurs 
missions de développement des activités artis-
tiques, culturelles et sportives, afin de redynami-
ser la cohésion sociale, effritée par l’arrivée du 
COVID. Le divertissement, la convivialité nous 
ont énormément manqué durant ces longues 
semaines de confinement. Je vous invite à par-
ticiper aux manifestations organisées par nos 
bénévoles, dans le respect des consignes de 
sécurité et des mesures barrières.

Pierre Grossat,
Maire

Edito

    Challenge mobilité
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Pour la 3ème année consécutive, la commune de PUSIGNAN 
va participer au challenge mobilité et va de nouveau y asso-
cier les écoles. Pour rappel, elle a obtenu l’an dernier la 3ème 
place du challenge grâce à une forte mobilisation de tous en 
utilisant les modes doux (vélos, trottinette, marche). Un prix coup 
de cœur avait été décerné aux deux écoles de PUSIGNAN. 

Favoriser l’écomobilité fait partie des axes de priorités de la 
commune, à l’heure où le plan climat incite aux économies 
d’énergie. Nous vous invitons donc à utiliser les modes doux, le 
covoiturage ou les transports en commun pour la journée du 22 
Septembre prochain !
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     Culture et patrimoine 

Les journées du patrimoine Les journées du patrimoine 
 
Dans la cadre des journées du Patrimoine, la bibliothèque mu-
nicipale ouvre ses portes le 19 Septembre matin pour un ate-
lier IMPRESSION 3D animé par ENTERPE LABO. N’hésitez pas à 
vous inscrire auprès de nos bibliothécaires Nadia et Amandine 
(04.72.93.10.93).

A partir de 15h, la Chapelle de MOIFOND accueille les visiteurs 
jusqu’à 18h00. Classée monument historique depuis 1982 et res-
taurée totalement depuis 2017, ce vestige (dernière église ro-
mane de l’Est Lyonnais) datant du XIIème siècle, contient des 
fresques restaurées des anciens seigneurs de PUSIGNAN.

L’association de l’ L’association de l’ 
réouvre ses portesréouvre ses portes
L’association de l’Odyssée ouvre de nouveau ses portes le 11 
Septembre par le lancement de la saison culturelle 2020. A 
partir de 19h00, retrouvez l’ensemble de la programmation an-
nuelle puis à 19h30, spectacle de 45 min de la jeune artiste lyon-
naise MADEMOIZ EL accompagnée de danseurs et guitariste. 
Retrouvez le programme sur site www.odyssee-spectacles.com. 
Inscriptions et réservations au 04.72.05.10.31

       Enfance et jeunesse

Cet été, à cause des contraintes liées au COVID, la mu-
nicipalité a été obligée de reporter les deux séjours CLSH 
et S PASS J prévus habituellement sur le mois de Juillet. 
Cependant, cela n’a pas entaché la bonne humeur et 
la motivation de notre équipe d’encadrement qui a mis 
en place des animations ludiques et sportives pour les en-
fants.

Au niveau de l’S PASS J, la première semaine a été pla-
cée sous le signe des défis scientifiques (concours de fu-
sées à eau) puis en semaine 2, le grand jeu des animateurs 
(épreuves sportives), la semaine 3 un jeu de piste a été or-
ganisé dans le vieux Lyon, la semaine 4 les animateurs ont 
lancé un défi culinaire. 

En Août, animations 2.0 au programme : géocaching et es-
cape game ont rythmé les dernières semaines estivales.

Du coté du CLSH, afin de respecter les consignes sanitaires et 
limiter le brassage des moins de 10 ans, l’accueil des enfants 
s’est réalisé sur 3 structures : école maternelle Charles PER-
RAULT, Club House FOOT, et accueil de loisirs LES P TITS GO-
NES. Les sorties ont été déprogrammées mais de nombreuses 
activités (balades, jeux et projets vidéos, défis intergroupes) 
ont été organisées sur le thème des 5 continents. Un mini sé-
jour VELO sans hébergement sur 3 jours a été mis en place.

    Rentrée scolaire

La rentrée 2020-2021 du mardi 1er  septembre a été prépa-
rée par les équipes du PEJ afin d’assurer un accueil optimal 
des enfants lors des divers temps périscolaires. Quelques nou-
veautés sont à souligner :
• Le matin, de 7h30 à l’ouverture de l’école, les enfants de la 
maternelle seront accueillis en salle de motricité de l’école 
maternelle pendant que les enfants de l’élémentaire seront 
accueillis à l’accueil de loisirs. 
• Lors de la pause méridienne, les enfants de l’école mater-
nelle vont désormais manger sur deux services, les petits et les 
moyens au premier service et les grands au second service, 
afin de respecter les distanciations sociales par niveau de 
classe, de la petite section au CM2.
Au sein des écoles, les équipes pédagogiques ont deux nou-
velles recrues :
• En maternelle, Mme LABALME remplace Mme SERRIERE, 
partie à la retraite après de nombreuses années de service 
en petite section de maternelle. Mme LABALME prendra une 
classe de grande section.
• En élémentaire, Mme DEMARCQ remplace Mme VALLOT, 
qui a été mutée dans un autre établissement.
Une nouveauté en maternelle, Mme FOIZON aura une classe 
de petits / grands et sera accompagnée par Cendrine MAU-
BON, ATSEM.
Enfin, l’année scolaire sera rythmée par périodes, allant de 
vacances à vacances. Les grands axes de travail seront le 
civisme, la culture, le sport et la santé, répartis sur les 4 der-
nières périodes.
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Comme annoncé dans le précédent INFO PUZ, le 13 Septembre prochain, la commune de PUSIGNAN accueillera le tour de France 
2020 (précédemment prévu le 13 Juillet et reporté à cause du COVID). 

La caravane du tour passera par Pusignan pour rejoindre ensuite le Grand COLOMBIER (étape finale de la journée).

L’accès à la commune sera interdit à compter de 9h00 jusqu’à 15h00 le dimanche 13 Septembre. 
Les sociétés de transports, professions médicales, pompiers et aides à domicile ont été prévenus. 
Il sera donc interdit pour les véhicules de sortir des habitations sur le tracé (517) de 9h00 à 15h00.

Compte-tenu des contraintes sanitaires, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits et aucune animation ne pourra 
avoir lieu le long du parcours.

Nous comptons sur votre compréhension.

Trajet du Tour de France dans la commune

Route barrée de 9h00 à 15h00

Arrivée 
d’Azieu

13h10

15ème étape

Sortie de véhicules INTERDITE sur le tracé
de 9h00 à 15h00

Tour de France 13 Septembre 2020 Tour de France 13 Septembre 2020 

Le dernier passage du tour de France à PUSIGNAN 
s’est déroulé en Juillet 1991 (3ème étape d’un 
contre la montre reliant BRON à CHASSIEU)
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Donnés à titre indicatif par l’organisation 
(avec une moyenne de 38 km/h)

Horaires

12h25

13h10

13h17

Départ de Lyon

Entrée dans 
Pusignan

Sortie de  
Pusignan

Caravane à 11h26

Caravane à 11h34

Vers 
Janneyrias

13h17

TOUS RESPONSABLES 
TOUS SUPPORTERS
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PROTÉGEONS LA COURSE ET SES COUREURS

mètres de distance 
avec les coureurs

autographe

selfie

gestes barrières : 
masque et gel

22
22
00
00

• Fermeture exceptionnelle du marché 
à cause du tour de France le 13/09/2020 
en matinée.
• Interdiction de stationnement des     
véhicules le long de la route nationale 
517 et la route de Genas dès le 12 Sep-
tembre 19h00. 
• Détention et consommation de bois-
sons alcoolisées INTERDITES. 
• Détention et utilisations d’articles pyro-
techniques INTERDITES.

Informations

Le dernier passage du tour de France à PUSIGNAN 
s’est déroulé en Juillet 1991 (3ème étape d’un 
contre la montre reliant BRON à CHASSIEU)
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La période estivale est propice aux entretiens et divers travaux. 
A l’école maternelle (7), la salle de motricité et une salle de 
classe ont été aménagées (sol souple refait). Les toilettes exté-
rieures de BRISSAUD (2) destinées aux pratiquants du CITY STADE 
et activités sportives de plein air, ont été rénovées. Les terrains 
de rugby et terrains de foot synthétiques ont bénéficié de tra-
vaux d’entretien.

La commune a lancé des travaux de réfection de la signalisa-
tion horizontale sur les parkings du centre (6). Les travaux d’éclai-
rage public se poursuivent sur la route de VILLETTE, ainsi que sur 
la rue DU MARIAGE et la rue du CLAPIER .

La réception des nouveaux sanitaires de l’Odyssée a eu lieu 
durant l’été permettant ainsi le cheminement des personnes à 
mobilité réduite, mais également le doublement du nombre de 
WC à destination du public.

A l’Équinoxe, 20 bancs (3) ont été installés pour permettre aux 
spectateurs du foot et de la pétanque d’encourager et soutenir 
leurs sportifs.

Route de l’Odyssée, un chemin piétonnier rejoint désormais la 
route de Villette (1)

Les travaux

Durant toute la période estivale, des travaux de géodétections 
et relevés topographiques ont été réalisés sur la Route Nationale 
entre la place du VALLON et la place de la GAIETE.
En effet, dès le dernier trimestre 2020, les études vont être lan-
cées pour poursuivre l’aménagement de la 517, dont les pre-
miers travaux de requalification ont commencé en 2015 avec :

• tranche 1 : Place du commerce à la place de la Valla
• tranche 2 : Place de commerce à la place du Vallon
• tranche 3 : Place du Vallon
• tranche 4 : Place de la Valla à l’Equinoxe (4)

La tranche 5 se situe entre la place du VALLON et la place de la 
GAIETE. Il s’agit de la poursuite des mêmes enjeux que les précé-
dentes tranches à savoir :

• sécurisation par la limitation de la vitesse 
• aménagement pour la gestion des eaux pluviales
• élargissement des passages piétons (mise aux normes PMR)

Une réunion publique avec les riverains de cette portion sera 
organisée fin 2020 pour présenter les études réalisées durant ce 
dernier trimestre.

Travaux sur la route N517 Travaux sur la route N517 
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Les travaux estivauxLes travaux estivaux

Comme annoncé lors de la pose de la première pierre en 
décembre dernier, le NETTO ouvrira ses portes mi-octobre 
prochain. L’implantation de cette nouvelle surface commer-
ciale de moins de 1000 m2 comprendra notamment une sta-
tion essence. Elle permettra de créer 17 emplois sur la com-
mune dont 15 emplois CDI à temps plein

Ouverture prochaine du NETTOOuverture prochaine du NETTO
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Cette semaine constitue un moment privilégié pour informer et sensibiliser 
l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et 
culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes 
âgées, sur les réalisations et projets des associations.

Cet événement est l’occasion, pour les acteurs qui travaillent régulièrement 
auprès des aînés, d’organiser tout au long de la semaine des animations qui 
permettent de créer des liens entre générations en invitant le grand public 
à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent nos seniors 
dans notre société.
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Mise en place des navettesMise en place des navettes
Suite à la fermeture du magasin « 8 à 8 » le 29 Août, que nous 
déplorons, la municipalité a décidé de mettre en place une 
navette pour permettre aux séniors de se rendre dans les sur-
faces commerciales à proximité de PUSIGNAN. 

Ces navettes doivent permettre aux personnes seules et non 
véhiculées, de faire leurs achats de première nécessité (ali-
mentaires entre autres) en complément des commerces de 
proximité existants sur notre territoire. Nous vous invitons à vous 
inscrire auprès de la Mairie si vous êtes intéressés par ce ser-
vice au 04.72.93.10.90

    Séniors
NAVETTES GRATUITES

INSCRIPTION
04 72 93 10 90

Plan caniculePlan canicule

Semaine bleue du 6 au 9 Octobre 2020Semaine bleue du 6 au 9 Octobre 2020

Dans le cadre du plan canicule, activé début Août, nos employés municipaux 
ont procédé à du phoning pour prendre des nouvelles de nos aînés. Une distri-
bution de brumisateurs par les élus disponibles est venue compléter ce dispositif.

Partout en France, des manifestations locales 
sont organisées pour illustrer le thème retenu. 
Chaque année, un concours prime les meil-
leures initiatives.

Mardi 6 octobre

Vendredi 9 octobre

Jeudi 8 octobre

Mercredi 7 octobre

Marche douce à la découverte de Pusignan
14h-16h : départ et arrivée à l’EQUINOXE suivie d’une collation

14h : Démonstration de préparation pâtes à gâteaux pour 2 gourmandises différentes, cuisson.
15h-16h : Quiz «Testez vous pour bien vieillir» de Mme Comte pendant la cuisson des patisseries.
16h : Dégustation gâteaux, thé, suivie de la danse orientale avec initiation pour les participants.

Conférence « Vivez mieux, vivez vieux », Mme Comte, Médecin 
gériatre Hospices Civils de Lyon. 

Initiation Sophrologie avec Christelle PIERS (sur inscription en 
Mairie au 04.72.93.10.90 nombre de places limitées)
• 9h à 10h : 12 personnes par groupe
• 14h à 15h :12 personnes par groupe
• 15h 30 à 16h30 :12 personnes par groupe.

Les adjointes au social et à la culture ont préparé un programme sympa-
thique pour la semaine bleue, dont les animations sont gratuites.

Salle E. Comte

Salle E. Comte

Salle E. Comte

Salle E. Comte
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Point COVID - reprise pour les associations 

Cet été, un grand ménage a été fait par nos ser-
vices et prestataires pour vous accueillir de nou-
veau dans vos structures sportives ou culturelles. Le 
port du masque est désormais obligatoire dans tous 
les lieux accueillant du public (ERP) et les consignes 
d’hygiène et de distance doivent être respectées. 

Les accès aux sanitaires et aux vestiaires restent ré-
glementés par le décret du 13 Août 2020. 

Nous comptons sur votre diligence pour respecter 
et faire respecter les consignes sanitaires aux adhé-
rents des clubs. Il en va de la responsabilité et de la 
santé de tous.

COVID -19

N’OUBLIEZ PAS

LES GESTES BARRIERES
   Incivilités et tapage nocturne

Comme beaucoup d’autres communes de l’Est Lyon-
nais, la commune de PUSIGNAN a connu de nom-
breuses incivilités durant le mois de Juillet : tapages 
nocturnes, dégradations des biens publics etc. 

Une réunion a été organisée le 29 Juillet dernier avec 
les riverains de la place de la Mairie, pour évoquer les 
solutions mises en place par la Municipalité. 

Un courrier a été adressé à l’association des Maires de 
France pour relayer les incivilités recensées et pour aler-
ter le Préfet (comme l’on fait les grandes communes de 
la Métropole) sur les manques de moyens mis à dispo-
sition des communes (effectifs de gendarmerie réduits 
etc). Un médiateur a été recruté pour limiter certains 
troubles. 

Le développement de la vidéo-surveillance fait partie 
des priorités de la municipalité, maintenant que la fibre 
est quasiment installée sur l’ensemble de la commune.

Agenda
Septembre

Octobre

Novembre

05

02

11

05

19

11
13

21
22

de 14h00 à 18h00
à l’ODYSSEE 

19h00 
à l’ODYSSEE

Monument aux morts

17h00 - monument aux morts de JANNEY-
RIAS suivi d’un pot de l’amitié
à l’ODYSSEE 

10H00-14h rdv BIBLIOTHEQUE pour atelier 
impression 3 D
15h00 – 18h00 la chapelle de Moifond 

19h00 
à l’ODYSSEE

de 9h00 à 17h00
Traversée du village

19h30
à l’ODYSSEE

8h00
Toute la commune

Forum des associations 

Remise des prix des maisons fleuries

Cérémonie du 11 Novembre 

Cérémonie de la libération de PUSIGNAN

Journée du Patrimoine

Ouverture de la saison culturelle 

Tour de France

Conseil municipal

Challenge MOBILITE
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