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A l’occasion de ce premier Puz’Mag et au crépuscule de cette 
année, un premier constat s’impose.

L’année 2020 restera sans nul doute gravée dans les mémoires !

Au jour de parution de ce magazine, le deuxième déconfinement 
progressif cherchera encore à concilier nos capacités de soins, 
notre protection sanitaire et la reprise économique et sociale. Il 
est temps que ce dilemme permanent, qui a généré beaucoup 
de débats depuis le début de cette crise sanitaire, trouve enfin 
une issue salvatrice.
Au cœur de cette crise, il y a eu ces trop nombreuses inondations 
devenues récurrentes qui sont venues alourdir ce climat pesant. 
Nous avons aussi vu ressurgir à l’automne des actes terroristes 
d’une barbarie et d’une violence extrême.

Le 21 Octobre, devant la mairie, puis le 2 novembre en présence 
des élèves de l’école élémentaire et enfin le 9 novembre, lors du 
conseil municipal, nous avons rendu hommage aux victimes des 
attentats de Nice et également à Samuel Paty, professeur d’his-
toire-géographie au collège du Bois d’Aulne, lâchement assassi-
né par un extrémiste islamiste. Après la liberté d’expression, c’est 
l’enseignement et le savoir qui a été la cible de cet obscurantisme 
radical qui nous ronge et qu’il faut combattre sans répit, mais sans 
amalgame pour ne pas fracturer plus encore notre société.
Enfin, et c’est finalement presque anecdotique compte tenu de 
l’année, jamais une élection ne s’était tenue dans un tel contexte 
sanitaire. Jamais non plus un 2ème tour n’avait été reporté aus-
si tardivement à cause de l’infiniment petit, mais dévastateur, 
coronavirus qui a tout déstabilisé dans notre pays en quelques 
semaines et qui vient de remettre en cause l’ensemble de nos 
modes de vie.
C’est sur cet étroit chemin raviné que s’est mis en place le conseil 
municipal, avec comme premier objectif de continuer à assurer 
au quotidien le fonctionnement de la vie locale, avec prudence 
et détermination. Malgré les conditions sanitaires, la rentrée sco-
laire s’est déroulée dans de bonnes conditions dans notre com-
mune. Je veux remercier, ici, le professionnalisme des équipes en-
seignantes et des personnels municipaux qui œuvrent dans nos 
équipements scolaires.
Mais c’est aussi à plus long terme que nous nous projetons, afin 
d’être présents en soutien à la reprise de notre vie locale dure-
ment affectée par cette année, qu’il s’agisse de nos associations 
ou de nos activités économiques locales.

Ce sont enfin des travaux en cours et nos projets évoqués au fil 
de ce magazine qui avancent, avec comme objectif d’améliorer 
votre quotidien et votre qualité de vie. 
Avant de clôturer cet édito, je voudrais rendre hommage à 
Jacques Viogeas, conseiller municipal de 2008 à 2020 qui nous a 
quitté suite à une longue maladie.
Je veux rendre aussi hommage à Marjorie Cabestrero, conseillère 
municipale depuis 2014, réélue cette année au sein du conseil 
municipal, qui nous a quitté trop tôt à l’âge de 47 ans. 
A l’occasion des fêtes qui se profilent, je vous souhaite à tous 
de les passer chaleureusement dans le respect cependant des 
consignes en vigueur et de saisir l’occasion de penser à notre 
commerce local.

Pierre Grossat
Maire
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Associations

Coursapuz est une association de course à pied qui use les chemins de terre et le bitume Pusignanais depuis sa création en 2014.

Son nouveau président Sébastien Deville et le bureau souhaitent prendre un nouveau vi-
rage et apporter un nouvel engouement à l’association. Pour cette nouvelle saison, l’ob-
jectif principal sera l’accompagnement de toutes les personnes souhaitant débuter ou se 
perfectionner au running.

Le choix d’une adhésion gratuite pour la saison 2020-2021 montre aussi notre volonté à 
vouloir toutes et tous vous accueillir.

Coursapuz, c’est une bonne humeur et une bonne ambiance. Alors si vous aimez le  sport 
et la convivialité, chaussez vos plus belles baskets, faites votre plus beau sourire et n’hésitez 
plus… rejoignez-nous !         coursapuz@gmail.com

Le bureau souhaite remercier Sébastien Vitale, son 1er président, pour tout le travail ac-
compli durant ces six dernières années. Merci Prez !

PUZ COUP DE POUCE
Une nouvelle association est née sur la commune le 16 juin. Elle a pour but de concourir à l’éveil et à une meilleure réussite des 
enfants scolarisés à Pusignan.
 
Ses partenaires : les enseignants, les parents et le Pôle Enfance Jeunesse.

Ses actions : apporter une aide individualisée aux élèves en difficulté (dans le cadre de l’aide aux devoirs), ce peut être un ac-
compagnement dans l’apprentissage de la lecture ou toute autre action propice à favoriser la réussite scolaire.

C’est une association « loi 1901 » à but non lucratif. Ses intervenants sont bénévoles.

Toutes les personnes motivées et disponibles 1 ou 2 heures par semaine, pendant l’année 
scolaire, sont les bienvenues pour donner un petit « coup de pouce » aux enfants de Pusi-
gnan !
 
       coupdepouce69330@gmail.com         06 79 81 81 19   

Après quelques mois éprouvants pour tous, la reprise des activités sportives en septembre a été  la bienvenue.
Les tutoriels et les vidéos étaient géniaux pendant notre période  d’enfermement mais quel plaisir de retrouver les activités en commun !

Vive l’émulation, les rigolades et l’ambiance chaleureuse des cours de gym. Bouger 
librement, sans contrainte d’espace et de temps : un régal !
Puis le nouveau confinement est arrivé en novembre. Mais ne désespérons pas, nous 
retrouverons bientôt le sport en salle.

Depuis la rentrée 2020, Gym Loisir propose des cours de :Vitagym, Gym’oxy-
gène, Stretching zen, Gym douceur, Gymball et Pilates. Les cours ont un accom-
pagnement musical et sont dispensés par Catherine, Florian et Marlène, animateurs 
diplômés. 

Vous avez la possibilité de faire deux cours d’essai, venez donc essayer dès la fin du 
confinement !   

 gymvolontaire-069178@epgv.fr

GYM LOISIR
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COURSAPUZ

Plus d’info ...
Vous êtes une association communale et vous souhaitez 
une publication dans le prochain magazine municipal de 
juin 2021, adressez-nous votre article avant le 10 mai 2021 :  
annick.dias@mairie-pusignan.fr
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Niveau Vigipirate RAPPEL : Port du 
masque obligatoire

Règles de circulation 
pour les cyclistes Gens du voyage

Suite à la recrudescence des atten-
tats terroristes, le Premier Ministre a 
décidé d’élever le niveau Vigipirate 
à son niveau «Urgence attentat» sur 
l’ensemble du territoire national.

Que signifie l’activation « URGENCE 
ATTENTAT » du plan vigipirate du  
29 octobre 2020 ?

Le Président de la République a réaf-
firmé la détermination absolue de la 
nation contre le terrorisme. 
Dans le cadre de l’activation du ni-
veau «urgence attentat», le dispositif 
actif est adapté pour renforcer spé-
cifiquement :

• la sécurité des lieux de culte, en 
    particulier au moment des fêtes,
• la sécurité des bâtiments publics,
• la sécurité des ressortissants et des 
   intérêts français à l’étranger.

Des caravanes d’un groupe de gens du 
voyage se sont installées le 19/09/2020, 
derrière l’établissement du Drungly sur 
une parcelle communale. 
Comme le veut la procédure, la mu-
nicipalité a immédiatement déposé 
plainte auprès de la gendarmerie de 
Jonage, pour cette installation illégale, 
puisqu’une aire de grand passage est disponible à Saint-Laurent de Mûre. 
La décision de faire évacuer ces installations ne peut être ordonnée que par 
Monsieur le Préfet. 

A ce jour, compte tenu de la situation sanitaire nationale, aucune date n’a été 
fixée.   

En ville, les cyclistes doivent emprunter les 
pistes ou les bandes cyclables qui leur sont 
dédiées et circuler du côté droit lorsqu’ils 
sont face à la route. 

En l’absence de pistes, les cyclistes doivent 
circuler sur le côté droit de la chaussée.

Ne circulez pas sur les trottoirs. 

Seuls les enfants de moins de huit ans sont 
autorisés à emprunter les trottoirs, à condi-
tion de rouler à une allure raisonnable et de
ne pas gêner les piétons.

La situation sanitaire demeure inquié-
tante dans le département du Rhône 
et la métropole de Lyon.

Le port du masque est 
rendu obligatoire dans 
l’ensemble du Départe-
ment du Rhône de 6h à 
2h à partir de 11 ans.

Outre le port du masque, le respect des 
gestes barrières et de la distanciation 
sociale restent des mesures efficaces 
pour se protéger et protéger les autres 
de la maladie.

Sécurité

Dans tous les cas :

         À vélo, il est interdit de porter à l’oreille tout dispositif susceptible d’émettre un son (écouteurs, oreillettes ou casque 
         audio). 
         L’usage du téléphone tenu en main est interdit.

         Ne roulez pas après avoir bu de l’alcool. Au-delà de 0,2 mg/l d’air expiré, c’est interdit et passible d’une amende.

Le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, conducteur ou passager d’un cycle. 
Ce casque doit être attaché.

            Exemples d’infractions en vélo :
  - circuler sur le trottoir en agglomération : 135 €
  - tenir en main son téléphone ou porter des écouteurs : 135 €



Le parc du château, véritable poumon vert de la 
commune, est un espace ludique fréquenté par les 
promeneurs, les écoles, le centre de loisirs, les spor-
tifs, ... c’est également un lieu chargé d’histoire où 
se trouvent les vestiges du château de Pusignan. 

Ce site patrimonial a subi de nombreuses dégra-
dations liées à des incivilités et aux derniers événe-
ments météorologiques (sècheresse et canicule). 

Un diagnostic de l’office national des forêts - ONF  
a permis d’établir les interventions de sécurisation 
des chemins, parmi lesquelles un certain nombre 
d’arbres à abattre ou à tailler.

Forte de ce constat, la commune entend mener un 
projet de requalification de cet espace, qui consis-
tera à remplacer le grillage, situé au pied du châ-
teau, par des plantations défensives, offrant ainsi 
une meilleure insertion dans le paysage. 

L’accès au belvédère sera sécurisé à l’aide d’une 
rambarde et localement une clôture de protection 
sécurisera un périmètre protégé. La mise en valeur 
du belvédère offrira aux visiteurs de nouvelles pers-
pectives sur la plaine de l’Est Lyonnais .

Le projet s’accompagne de la volonté de réaliser 
un espace naturel de qualité, à l’aide d’une signa-
létique spécifique.

Afin de porter la réflexion de cet espace dans une 
logique de développement durable le broyat issu 
des abattages d’arbres sera utilisé pour matérialiser 
les cheminements. Il en sera de même des billes de 
bois pour lesquelles il sera proposé un usage ludique 
de l’arbre et une utilisation en mobilier.

L’ensemble s’accompagne d’une réflexion sur les 
modalités d’accès au site et de la possibilité de 
marquer l’entrée avec une porte remarquable, en 
bloquant l’accès aux deux roues motorisées. 

Aménagement du parc du château

Suite à l’ouverture de l’enseigne du Netto et afin 
de mettre en valeur l’entrée nord de la ville de 
Pusignan, les élus souhaitent engager des tra-
vaux de reprise des trottoirs sur le rond-point situé 
entre la route Villette et la Z.I. du Mariage.

Ces travaux permettront de limiter le passage 
des poids lourds sur la route de Jons.

Pour cela, des aménagements et une signalisa-
tion limitant la vitesse et le gabarit seront instal-
lés.

L’année 2021 sera aussi l’occasion d’élaborer 
des études de requalification de la tranche 5 
de la route Nationale entre le Vallon et la Gaité, 
études qui seront présentées au cours de l’an-
née 2021 aux habitants.

Enfin, une réflexion est en cours pour traiter l’in-
tersection route Satolas green / route Nationale, 
intersection à ce jour gérée par un carrefour à 
feu.

L’objectif de cette étude est de valoriser l’en-
trée de ville côté ouest, tout en limitant le trafic 
de transit sur la route Nationale, trafic amplifié 
ces derniers temps par la saturation de la voie 
de contournement au nord de Pusignan.

Études et réflexions

Aménagement Aménagement

Travaux
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Un nouveau jeu a été commandé 
par la municipalité pour rempla-
cer les jeux à ressorts vieillissants 
situés aux abords de la crèche.

Cette installation, destinée à la 
tranche d’âge 2-8 ans, compren-
dra un toboggan, un filet à grim-
per, et un mur d’escalade.

L’installation est prévue pour le 
1er semestre 2021.

Travaux
L’éclairage public représente 
près de 37 % de la facture d’élec-
tricité des collectivités. 

Du fait du désengagement de 
l’État dans les dotations aux com-
munes, les municipalités sont 
confrontées à un cadre budgé-
taire de plus en plus contraint. 

C’est une des raisons pour les-
quelles la municipalité de Pu-
signan a entrepris de moderni-
ser tout l’éclairage public, pour 
l’équiper progressivement en am-
poules LED à chaque travaux ou 
extension de réseau. 

Le coût total des travaux s’élève 
à environ 466 000€ pour ces deux 
dernières années :
- route de Villette > 131 200 €,
- route Nationale 517 (tranche 
   place de la Valla à l’Equinoxe) 
    > 79 000 €,
-  rue du Mariage > 123 900 €,
- rue du Clapier > 131 900 €.

Les avantages attendus par la 
municipalité sont d’ordre écono-
mique, avec une réduction signifi-
cative de la facture énergétique. 

L’éclairage public

Ils sont aussi d’ordre environ-
nemental, car il sera possible 
d’adapter l’éclairage aux justes 
besoins. 

Patrick Bousquet précise : « Les 
nouveaux candélabres sont équi-
pés de manière à respecter la 
loi ‘‘Grenelle 2’’ sur les nuisances 
nocturnes (la lumière doit être 
orientée uniquement vers le sol) ».

En corollaire à cet investissement, 
le Maire envisage de soumettre 
à la consultation des habitants la 
question de savoir s’il convient, 
ou pas, d’éteindre l’éclairage 
public de minuit à cinq heures du 
matin, afin de réduire un peu plus 
la facture énergétique et les pol-
lutions lumineuses. Cette question 
doit être ouverte au débat pour 
évaluer le gain économique réa-
lisé et confronter cette question 
avec les aspects sécuritaires de 
la commune.

Par délibération en date du 9 no-
vembre dernier, le conseil munici-
pal a validé le principe de la mise 
en place d’une phase de test de 
l’extinction de l’éclairage public 
sur les parkings de la commune.

Plus d’info ...

Un nouveau jeu pour le parc
place Schönwald

rue du Clapier

Eclairage public

le site internet de la mairie

retrouvez les infos sur 
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Travaux
Les travaux de mise en accessibili-
té pour les sanitaires de l’Odyssée 
sont désormais achevés. 

Rendus obligatoires par l’agenda 
programmé d’accessibilité, cet 
équipement permet de répondre 
aux normes PMR et va également 
permettre une proximité immé-
diate avec la salle Jules Verne, 
rendant totalement autonome 
et distincte l’utilisation des salles 
Jules Verne et Marcel Pagnol.

Financement :

- Travaux : 144 675 € H.T.
- Maîtrise d’oeuvre : 9 100 € H.T.

Subventions :
- du Département : 84 500 € H.T.
- de l’État : 42 250 € H.T.

Nouveaux sanitaires à l’Odyssée

La commune réactualise son 
schéma directeur d’assainisse-
ment.

Les investigations menées à l’aide 
de tests à la fumée ont montré 
certains dysfonctionnements no-
tamment des rejets d’eaux plu-
viales issues de toitures dans l’as-
sainissement.

En dehors des eaux ménagères 
(lessive, cuisine, toilette…) et des 
eaux vannes (urine, matières fé-
cales), tous les autres rejets sont 
interdits (hydrocarbures, peinture, 
déchets chantiers, etc…), car ils 
sont responsables de nuisances 
au bon fonctionnement du ré-
seau public de collecte ou au 
traitement des eaux usées collec-
tées et plus généralement, à l’en-
vironnement. 

Ces interdictions valent égale-
ment pour le réseau des eaux 
pluviales. 

Le service d’assainissement peut 
être amené à effectuer des 
contrôles qu’il estimerait néces-
saire, au point de rejet de chaque 
usager.

Une campagne de vérification 
des installations, menée par Véo-
lia, a révélé des anomalies.  

Les propriétaires concernés ont 
reçu un courrier d’information et 
devront effectuer les travaux de 
mise en conformité.   

Assainissement et
eaux claires parasites

Nous vous avions informés, dans 
le puz mag n° 86 d’avril 2019, de 
l’arrivée de la fibre sur la com-
mune, opération pilotée par 
Orange sous sa responsabilité et 
ses propres financements.

La 1ère étape s’est achevée en 
début d’année 2020 avec l’instal-
lation des armoires dites « points 
de mutualisation ».

Depuis ces armoires, les points de 
branchements sont déployés pro-
gressivement par Orange au plus 
près des habitations. Le câblage 
de la fibre jusque chez l’habitant 
s’effectue ensuite par le fournis-
seur d’accès de votre choix (à 
ce jour 72% des administrés sont 
éligibles).

Le site de l’ARCEP (Autorité de 
Régulation des Communications 
Electroniques, des Postes et de la 
distribution de la Presse) permet, 
en un clic sur une commune, d’ac-
céder aux informations détaillées 
de couverture pour la commune 
visée, voire pour votre logement. 

En domaine public, le ges-
tionnaire des ouvrages et 
autres fourreaux reste l’opé-
rateur « Orange réseaux ». 

En domaine privé, il vous appar-
tient de solutionner le problème si 
vous rencontrez des difficultés ou 
si votre opérateur vous fait part 
de difficultés d’aiguillage dans les 
fourreaux existants.

La fibre optique

La fibre optique

Carte de déploiement
 de la fibre
https://cartefibre.arcep.fr/

Plus d’info ...
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Urbanisme et Environnement

Lors du conseil municipal du 9 novembre dernier, la 
délibération sur la mise en place d’astreintes finan-
cières pour les infractions à l’urbanisme a été adop-
tée à l’unanimité. 

C’est la loi du 27 décembre 2019, dite « engagement 
et proximité », qui a créé ces astreintes, permettant 
aux communes d’obtenir rapidement une régulari-
sation en cas d’infraction au Code de l’urbanisme. 

Les mesures mises en place autorisent M. le Maire à 
obliger l’auteur de l’infraction de régulariser la situa-
tion et de prononcer une astreinte, sans recourir au 
juge correctionnel. 

La nécessité de communiquer les procès-verbaux 
de constatation d’infractions au Procureur de la 
République demeure, de sorte que cette nouvelle 
procédure peut être conduite en parallèle des pour-
suites habituelles. 

La mise en demeure de régulariser les travaux peut 
être assortie d’une astreinte d’un montant maximal 
de 500 € par jour de retard passé le délai octroyé par 
la mise en demeure. 

Récapitulatif des montants votés :

Mise en place d’astreintes financières pour les infractions à l’urbanisme

Nature de
l’infraction

(conformité possible au PLU)

personne
morale

personne
physique

Délai de mise
en demeure

Non-conformité des tra-
vaux par rapport à une 
déclaration préalable de 
travaux ou une autorisation 
de travaux - et travaux ré-
gularisables.

Non-conformité des tra-
vaux par rapport à un 
permis de construire ou 
d’aménager et travaux ré-
gularisables.

Absence de déclaration 
préalable de travaux et tra-
vaux régularisables

Absence de permis de 
construire ou de  permis 
d’aménager - et travaux 
régularisables

Absence de déclaration 
préalable de travaux ou 
d’autorisation de travaux et 
travaux NON régularisables 
(non conformité avec le 
PLU)

Absence de permis de 
construire ou d’aménager 
et travaux NON régula-
risables (non conformité 
avec le PLU)

25

50

100

200

200

400

€

€

€

€

€

€

 /jour

 /jour

 /jour

 /jour

 /jour

 /jour

12,50

25

50

100

100

200

€

€

€

€

€

€

 /jour

 /jour

 /jour

 /jour

 /jour

 /jour

15

30

15

30

15

30

jours

jours

jours

jours

jours

jours

2,50 m

Cas pratiques : Exemple 1

Monsieur X a réalisé un mur de clôture de 2.50 m de 
hauteur alors que son autorisation (déclaration de 
travaux), validée par la mairie, portait sur 1.80 m (PLU 
de Pusignan). 

Lors du contrôle des travaux, le service urbanisme va 
notifier une mise en demeure de 15 jours pour régu-
lariser son mur à 1.80 m. 

Au-delà des 15 jours, il sera soumis à une astreinte 
financière de 12.5€ par jour non régularisé.

Cas pratiques : Exemple 2

Madame Y a réalisé un garage de 42 m² en moellons, 
sans déposer préalablement un permis de construire. 

Son terrain est de 1000 m², sa maison a une emprise au 
sol de 100 m2 et le coefficient d’emprise au sol est de 
0.15 dans son secteur.

Elle peut donc encore construire 150 m² soit :
(1 000 m² x 0.15)- 100 m² = 50 m². 

Son garage est réalisable. Mais le service urbanisme va 
notifier une mise en demeure de 1 mois pour régulari-
ser son dossier de permis de construire. 

Au-delà de 1 mois, elle sera soumise à une astreinte 
financière de 100€ par jour non régularisé.

Service urbanisme

04 72 93 10 95

x



Communauté de Communes de l’Est Lyonnais

Ouverture d’un guichet passeports et 
cartes d’identité à Colombier Saugnieu
Vous pouvez effectuer vos demandes de passeports et de 
cartes nationales d’identité à la mairie de Colombier-Sau-
gnieu depuis le 12 octobre 2020.

Ce nouveau service vous accueillera sur rendez-vous uni-
quement uniquement au 04 78 32 80 17 pendant les horaires 
d’ouverture au public :
- lundi et mercredi de 14h à 17h
- mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- vendredi et samedi de 9h à 12h

Construire, rénover, entretenir, assurer le fonc-
tionnement des 33 collèges publics et subven-
tionner le fonctionnement des 18 collèges privés 
sont les priorités du Département.

Le Département du Rhône est confronté à une forte dy-
namique démographique, soit entre 600 et 900 nouveaux 
élèves par an. La situation est particulièrement sensible dans 
les collèges de Genas, de Saint-Symphorien-d’Ozon, de 
Brindas, de Anse ou bien encore dans les deux collèges pu-
blics de Villefranche.

Pour répondre à cet essor démographique, le Conseil Dé-
partemental du Rhône a défini un programme plurian-
nuel de restructurations et d’extension de certains de 
ses établissements. Cette année, le budget global du Dé-
partement, prévu pour les bâtiments des collèges, est de  
13,740 millions € (11,930 millions € en investissement et  
1,810 millions € en fonctionnement).

Le Département a lancé le programme de construction 
d’un nouveau collège dans le canton de Genas et des opé-
rations de construction et restructuration dans l’est lyonnais.

Comme annoncé avant l’été, l’évolution de la carte sco-
laire sur le secteur de l’est lyonnais a entrainé le lancement 
de plusieurs opérations, afin de répondre à la pression dé-
mographique.

- Collège Charles De Gaulle à Saint-Pierre-De-Chan-
dieu : 
Pour répondre à la pression démographique sur le secteur, 
il est nécessaire d’augmenter la capacité d’accueil du col-
lège jusqu’à 800 Elèves.

Des surfaces peuvent être aménagées sur le dernier niveau 
de l’établissement afin de créer 4 salles d’enseignements 
supplémentaires.

Cette augmentation d’effectifs s’accompagnera d’évolu-
tions nécessaires sur la cour de récréation, la demi-pension 
et la vie scolaire. Le montant prévisionnel de l’opération est 
de 1 millions d’euros TTC. 

La livraison des travaux pourrait se faire à la rentrée scolaire 
2023.

- Construction d’un nouveau collège dans le canton de  
Genas 
Une réflexion a été engagée en 2019, au niveau du secteur Est du 
Rhône, pour évaluer les urgences et étudier la meilleure implanta-
tion, ainsi que la capacité d’un nouveau collège.

Les résultats de cette étude mettent en exergue que la proposition 
de la commune de Genas correspondrait au besoin du secteur. 

M. le Président du Département, Christophe Guilloteau, a acté la 
construction de ce collège qui pourrait être livré en 2025 ou 2026, 
pour un montant avoisinant les 20 millions d’euros TTC.

Les principales opérations programmées 

Les collèges du Département

Collège Louis Leprince Ringuet : 
- restructuration de la demi-pension
- travaux débutés en avril 2019
- livraison en septembre 2020. 
- coût : 2 210 000 € TTC

Collège Louis Lachenal à St-Laurent-de-Mûre
- agrandissement des sanitaires extérieurs
- protection du préau à la pluie
- amélioration du confort d’été du bâtiment vitré
- prévision des travaux au 1er semestre 2021
- coût 790 000 € TTC 

Collège Louis Leprince Ringuet : 
- travaux réalisés à l’été 2020
- augmentation de la capacité des salles de
  sciences  
- coût 390 000 € TTC
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Mandat 2020-2026  :  
Nouvel envol pour la Communauté de 
Communes de l'Est Lyonnais
Commencé dans des conditions particulières de pandémie mondiale, le nouveau mandat communautaire a 
vu le renouvellement d’un bureau communautaire équilibré qui donne une place importante à ses 
communes.  

En effet, garant de l’expression pluraliste des élus qui constituent le conseil communautaire, le Président 
et les vice-présidents ont souhaité associer l’ensemble des élus au fonctionnement des instances internes 
et représentations extérieures tant en ce qui concerne les communes que les différentes sensibilités.  

Ainsi, chaque minorité municipale siégeant au conseil communautaire, s’est vue proposer des 
représentations dans les organismes où la CCEL est présente et une représentativité proportionnelle à leur 
poids municipal au sein des commissions communautaires. 

7 commissions permanentes chargées d’étudier l’ensemble des dossiers ayant trait à leur objet sur la 
durée du mandat ont été créées : 

Le Bureau communautaire
Le Bureau Communautaire est l’organe exécutif de la CCEL. Il est composé du président et de 7 vice-présidents et est chargé de gérer le 
quotidien de la CCEL entre deux conseils communautaires. Lors de chaque réunion du conseil communautaire, le président rend compte des 
travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant.

Paul VIDAL 
Président de la CCEL 
Conseiller régional délégué 
Maire de Toussieu

Claude VILLARD 
3     Vice-Président 
en charge du Développement  
durable, de l’environnement  
et de l’Agriculture 
Maire de Jons

Daniel VALÉRO 
1   Vice-Président 
en charge du Développement  
économique et des transports
Conseiller départemental délégué 
Maire de Genas

Jean-Pierre JOURDAIN 
2     Vice-Président 
en charge de la maintenance du réseau routier 
communautaire et du patrimoine bâti
Maire de Saint-Bonnet-de-Mure

Raphaël IBANEZ 
4     Vice-Président
en charge de l'Aménagement de l'espace  
et des projets de territoire 
Maire de Saint-Pierre-de-Chandieu

Pierre GROSSAT 
7      Vice-Président 
en charge des Finances  
et du budget 
Maire de Pusignan

Pierre MARMONIER 
5     Vice-Président 
en charge de l'Habitat 
Maire de Colombier-Saugnieu

Patrick FIORINI 
6     Vice-Président 
en charge de l’Attractivité, de l’informatique  
et du schéma de mutualisation
Maire de Saint-Laurent-de-Mure

er ème ème

èmeèmeèmeème

Pour garantir flexibilité et efficacité, le bureau a accepté sur proposition du Président, que les nouvelles 
thématiques ou des sujets précis, puissent faire l’objet de commissions spécifiques créées spécialement à 
cet effet pour la durée nécessaire à leur objet au sein du conseil communautaire. 

Si le bien-vivre et le cadre de vie sont dans l’ADN de la CCEL depuis longtemps, notre territoire souffre d’un 
déficit en alternatives au tout-voiture. La CCEL est mobilisée pour développer de nouvelles pratiques en 
matière de déplacements. Le mandat écoulé lui a permis d’obtenir de nouvelles lignes de bus, notamment 
reliant l’aéroport au territoire. Les mobilités seront, en effet, l'enjeu principal des prochaines années, avec 
la création du futur établissement public remplaçant le SYTRAL. 

De par notre localisation, le développement économique est autant porteur de vecteurs positifs que 
d’éventuels risques. En tant qu’élus, représentant des habitants, il nous incombe d’anticiper pour ne 
conserver qu’un avenir prometteur, au bénéfice de nos habitants, tant en termes d’emplois que de services 
associés.

Le Conseil communautaire
Le Conseil communautaire est l’organe délibérant de la CCEL. Il est composé de 40 conseillers communautaires élus lors des élections 
municipales et communautaires de 2020. En temps normal, il est convoqué une dizaine de fois par an en séance plénière par le Président. Entre 
ces séances plénières, ses élus participent à des commissions thématiques.

Communauté de Communes de l’Est Lyonnais
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Source : CCEL



Instantanés
          PUSIGNAN

Retour en images sur les 6 derniers mois de notre commune

Vous étiez nombreux ce dimanche à soutenir le Tour 
de France pour cette 15ème étape

13 septembre

Tour de France 2020

Le magasin Netto a ouvert le mercredi 14 octobre 
équipé d’une station service et d’un distributeur de 
billets

OUVERTURE DU NETTO

la page instagram de la mairie
retrouvez les photos sur 

Le 22 septembre, 61 % des enfants scolari-
sés en primaire et 40 % en maternelle sont 
venus à pied, en vélo, en trottinette, pour 
cette journée dédiée aux modes doux

22 septembre

Challenge mobilité

20 octobre

Les enfants de grande section et de 
moyenne section ont récolté des 
bouchons pour l’association « bou-
chons d’amour » en faveur des en-
fants porteurs de handicap

Les bouchons d’amour
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14 octobre



4 novembre

2 novembre

Avec les enfants des écoles, Monsieur le Maire 
a rendu hommage à l’institueur Samuel Paty

Mise en place d’un transport pour emmener nos séniors  faire 
leurs courses dans les commerces de Pusignan

Hommage à Samuel Paty

Transport pour les séniors

Afin de respecter les directives de l’état d’ur-
gence sanitaire et des mesures de confine-
ment, la cérémonie du 102e anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918 s’est dérou-
lée en format restreint, sans troupe, ni public

11 novembre

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a adres-
sé à la commune des masques pour les 6-8 
ans qui ont été distribués aux CP et CE1 de 
l’école élémentaire Jean de la Fontaine

27 novembre
Distribution des masques aux écoles

Les décorations ont été réali-
sées dans le respect de l’en-
vironnement : utilisation de 
palettes et de matériaux recy-
clés, peinture biodégradable, 
récupération de bois morts 
issus des coupes d’arbres au 
château 

1er décembre

Les services techniques
préparent Noël

Commémoration du 11 novembre
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Anita Di Murro
Adjointe

déléguée aux affaires
sociales et  solidarité

Florent Ruz
Adjoint

délégué aux
travaux, projets 

et cadre de vie

Bio Express

• 38 ans
• Marié
• 2 enfants
• Cadre 
• Elu municipal depuis 

2020

QUESTIONS À

QUESTIONS À

‘‘ Aider, accompagner, soutenir. Toujours ’’

‘‘ Vastes programmes ! ’’

Anita Di Murro

Florent RUZ

DECOUVREZ  vos élus
Nouvellement installés depuis le 3 juillet dernier, les élus se sont rapidement mis au travail pour mener à bien les 
actions du mandat. Lors du séminaire élus / agents organisé le 28 septembre dernier, Pierre Grossat et son équipe 
ont présenté à l’ensemble du personnel communal les différents projets à court et moyen termes. 
Si les mandats précédents étaient marqués par de grands projets structurels et structurants (Equinoxe, tennis cou-
verts, RD 517, ...), Pierre GROSSAT, conscient des nouvelles problématiques communales, a axé sa feuille de route 
sur les grands enjeux sociétaux du 21ème siècle.

Rencontre avec 4 adjoints, motivés et déterminés.

C’est le cadet des adjoints, mais il n’a 
néanmoins pas la délégation la plus simple, 
à savoir : mener à bien les travaux et grands 
projets, avec pour objectif, l’amélioration 
du cadre de vie. 

Pour 2021, en appui à Patrick Bousquet, ad-
joint aux voiries et réseaux, une poursuite 
des études de la route Nationale 517 entre 
la place du Vallon et la place de la Gai-
té est au programme : élargissement des 
trottoirs, sécurisation de la voirie, réfection 
des réseaux, gestion des eaux pluviales.

Les projets de sa délégation : l’extension 
des locaux du rugby avec la gestion de la 
problématique de la canalisation de Gaz. 

L’association RÉEL XV a besoin d’agrandir 
sa structure pour la gestion administrative 
du club (salle de réunion), mais également 

pour répondre aux nouvelles obligations fé-
dérales (infirmerie, ... ).

L’amélioration du cadre de vie passe éga-
lement par le développement des petites 
infrastructures et des espaces : il est donc 
prévu de refaire les jeux pour enfants aux 
abords de la mairie et des écoles, de re-
voir l’aménagement des espaces publics 
(place et placettes) et du parc du Châ-
teau. 

En termes de structure, il est également 
prévu de construire un nouveau restaurant 
scolaire, compte tenu de l’augmentation 
de fréquentation de cette structure muni-
cipale.

Notre commission sociale, constituée de 
Stéphanie Fadeau, Maryline Beaudet, Fran-
çoise Gherbezza, Benoit Velardo, Florence 
Latour, Katia Gamer, Brigitte Emain et Ludi-
vine Ravet se veut à l’écoute de tous nos 
concitoyens. Avec la crise sanitaire, le volet 
social et solidaire est à mettre en premier 
plan sur notre commune.

Le grand projet dans le domaine social 
est, bien sûr, la résidence Sénior. Ce travail 
sera aussi commun avec la commission 
projets et cadre de vie et la commission 
urbanisme, sans oublier bien évidemment 
la commission finances et le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale).

Nous connaissons les besoins d’une partie 
de notre population, les études sont déjà 
en cours de réalisation.

Nous souhaitons que cette résidence cor-
responde aux désirs des habitants  par son 
implantation et les critères de qualité et 
d’inter-génération, dans les règles d’équité 
et du bien vivre ensemble.

Nous aurons dans les mois à venir des réu-
nions et rencontres sur ce projet très atten-
du et vital pour notre commune.

La commission sociale et solidarité, c’est 
aussi une présence essentielle sur le terrain, 
des rencontres et des visites auprès des plus 
fragiles, une permanence d’écoute sur les 
problématiques rencontrées par chacun, 
un travail étroit avec les commissions de 
l’emploi, enfance et jeunesse, pour une 
mise en place d’une passerelle d’informa-
tion.

Bio Express

• 70 ans
• Mariée
• 1  enfant
• Retraitée
• Elue municipale  

depuis 2001
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Hervé Sparza
Adjoint

délégué à 
l’urbanisme et 

à l’environnement

Maryline Beaudet
Adjointe

déléguée  à
la culture, la citoyenneté,

le commerce et la 
démocratie participative 

Bio Express

• 64 ans
• Marié
• 3  enfants
• Retraité
• Elu municipal depuis 

2020

Bio Express

• 64 ans
• Mariée
• 2  enfants
• Retraitée
• Elue municipale  

depuis 2001

QUESTIONS À

QUESTIONS À

‘‘ Les évolutions législatives obligent à la  
   plus grande vigilance ’’

‘‘ Dynamiser et fédérer l’ensemble des 
   acteurs ’’

Hervé SPARZA

Maryline BEAUDET

Si l’ancienne équipe municipale avait 
déjà mis en place un PLU destiné à maitri-
ser la densification par le biais du Coeffi-
cient d’Emprise au Sol (CES), à 0.15 sur la 
majorité du territoire, et des Orientations 
d’Aménagement de Programmations 
(OAP), limitant la densité à l’hectare dans 
le centre bourg, les évolutions législatives, 
qui visent notamment à la suppression 
des surfaces minimum et des Coefficients 
d’Occupation des Sols (COS), obligent à 
la plus grande vigilance. 

La maitrise de l’urbanisation est primor-
diale : chaque parcelle nouvellement 
imperméabilisée n’est pas sans consé-
quence sur le ruissellement des eaux plu-
viales, ce qui induit des problématiques 
d’inondations sur le bassin versant de la 
commune. 
Autre dossier pris en charge avec 
Nicolas Bechdolff : les moustiques tigres. 
Malgré l’intervention de l’Entente Interdé-
partementale de Démoustication (EID), le 
problème des moustiques demeure.

Après avoir assisté à 3 réunions en sep-
tembre et octobre dernier et pris attache 
avec les autres communes, les élus tra-
vaillent sur un plan d’action pour la pré-
vention de la prochaine période estivale.

La délégation « environnement » travaille 
également avec la CCEL et la commis-
sion développement durable sur le PCAET 
(Plan Climat Air Energie Territorial). 

C’est un projet territorial de développe-
ment durable. A la fois stratégique et opé-
rationnel, il prend en compte l’ensemble 
de la problématique climat-air-énergie 
autour de plusieurs axes d’actions :

- la réduction des émissions de gaz à effet 
  de serre,
- l’adaptation au changement clima- 
  tique,
- la sobriété énergétique,
- la qualité de l’air,
- et le développement des énergies re- 
  nouvelables.

Pour ce nouveau mandat, la commission 
culture citoyenneté, démocratie partici-
pative et animation du commerce local 
est l’une des pièces maîtresse de notre 
vie communale.

Nos missions sont multiples, nous de-
vons apporter un soutien permanent et 
durable à nos commerçants et profes-
sionnels. Nous sommes venus à votre 
rencontre, début décembre, afin de re-
cueillir vos doléances les plus récurrentes 
et d’établir un plan d’action fiable. 

Pour que nos échanges soient limpides 
et privilégiés, nous mettons en place de 
nouveaux interlocuteurs : un référent 
commerce et professionnel  et un(e) réfé-
rent(e) des professionnels de santé. 

Développer l’essor de notre animation 
local est une priorité. En attendant, nous 
travaillons activement pour augmenter 
votre visibilité (panneaux signalétique, 
page dédiée sur le site de mairie…) et fa-
voriser vos activités. 

Quels sont les intérêts de la démocratie 
participative ? 
La démocratie participative permet 
d’augmenter l’implication des citoyens 
dans la vie politique et courante de la 
commune et d’intensifier également 
leur rôle dans les prises de décisions. 
Des projets qui correspondent à la po-
pulation est l’occasion de récolter de 
nouveaux avis, faire remonter les problé-
matiques, leurs demandes aux référents 
pour une ouverture et une approche des 
citoyens avec les élus.

Le projet de la médiathèque prend forme 
et se matérialisera sur la commune pen-
dant notre mandat.
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Enfance Jeunesse

Depuis septembre 2020, 42 en-
fants de Pusignan (entre 3 mois 
et 4 ans) fréquentent l’établisse-
ment soit en demi-journée, soit 
un ou plusieurs jours par semaine, 
selon les besoins des familles et les 
disponibilités de la crèche. Ils sont 
accompagnés par une équipe 
pluridisciplinaire qui veille à leur 
bien-être, leur autonomie, leur 
développement sensori-moteur 
et favorise leurs interactions par 
le jeu. 
En cette période peu commune, 
un grand merci à tous les parents 
qui ont dû s’adapter au change-
ment de fonctionnement lié aux 
mesures covid pour l’arrivée et le 
départ de leur(s) enfant(s) au sein 
de la structure.
Marie-Claire, Anne, Cathy, 
Audrey, Laurence, Elodie, Ma-
rine et Florence vous accueillent 
du lundi au vendredi de 8h à 
18h. Pour toute information, 
vous pouvez nous contacter 
au 04.72.05.14.22 ou par mail   
garderie@mairie-pusignan.fr
Nous vous attendons le samedi 6 
mars pour une matinée porte ou-
verte, lors de laquelle vous pour-
rez, entre autre, récupérer un dos-
sier de demande de place pour 
la rentrée de septembre 2021. Le 
détail de la matinée sera acces-
sible sur le site de la mairie début 
2021.
Passez de bonnes fêtes de fin 
d’année.

Nouvelle rentrée chez 
« Les P’tits Loups »

Le mandat du dernier CMJ a 
pris fin au printemps 2020 dans 
le contexte des élections muni-
cipales, et avec les évènements 
sanitaires qui s’en sont suivis, 
nous n’avons pas eu l’occasion 
de remercier et de féliciter ces 
jeunes élus pour les actions ré-
alisées et les engagements pris 
au cours de leur mandature. Au 
registre de leurs actions, nous 
pouvons retenir leurs réalisations, 
telles que la ruche aux livres, le 
collecteur à chewing-gum, le 
pump’track (en cours de réalisa-
tion), ainsi que leur participation 
active aux manifestations organi-
sées par la commune que ce soit 
lors des cérémonies commémo-
ratives, des vœux du Maire, de 
la distribution des colis de Noël, 
du Puz’à vélo, de la journée de 
l’environnement, du marché de 
Noël, etc…. Nul doute que cet 
esprit civique les animera tout au 
long de leur vie de citoyen.
Un nouveau CMJ est appelé à 
se mettre en place, mais son 
installation a elle aussi été com-
promise par la crise sanitaire qui 
nous a contraint à reporter son 
élection initialement prévue le  
7 novembre 2020. Bien entendu, 
une communication sera diffu-
sée dès que nous serons autorisés 
à réorganiser cette élection afin 
de mobiliser nos jeunes électeurs 
pour cet événement. 

Le conseil Municipal des Jeunes

Lydia Penelon, 53 ans, réside de-
puis 20 ans à Pusignan. Après un 
cursus en sciences de l’éduca-
tion, éducateur/formateur, qui 
la dirigeait au départ vers une 
carrière de CPE, elle cède à son 
côté artistique et créatif et ouvre 
pendant 12 ans un atelier de 
confection spécialisé dans la re-
production de tenues d’époque 
des années 1930, 40 et 50 .

En janvier 2018, elle intègre 
l’équipe d’animation de la com-
mune de Pusignan et concilie le 
côté éducatif avec sa fibre artis-
tique, en proposant aux enfants 
des activités créatives et artisa-
nales qui la passionnent. Depuis 
octobre 2020, elle est en forma-
tion BAFD, pour être directrice du 
centre de loisirs .

La Covid 19 a malheureusement 
impacté la vie du centre de loisirs: 
vacances d’avril annulées, des 
vacances d’été avec des enfants 
séparés dans plusieurs structures, 
annulations consécutives des sor-
ties/séjours pour la Toussaint...

Mais l’équipe d’animation s’est 
toujours pliée en quatre pour offrir 
aux enfants de beaux souvenirs, 
des activités variées et des éclats 
de rire, pour pouvoir momenta-
nément faire oublier aux enfants 
l’actualité et les conditions d’ac-
cueil plus strictes, afin de mettre 
un sourire sur leur visage.

Qui est la nouvelle directrice du 
centre de loisirs ?

les P’tits Loups CMJ Lydia Penelon
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Les périodes périscolaires sur Pusignan sont découpées 
en plusieurs temps. Chaque jour, elles sont organisées 
 ainsi :

- L’accueil du matin 

Des jeux de construction, de société, des coloriages…
sont proposés aux enfants.

- L’accueil du restaurant scolaire 

Une programmation variée est proposée aux enfants. 
Activités manuelles, sportives, jeux,…

- L’accueil du soir jusqu’à 18h00 

- L’accueil des mercredis après-midi, avec une dizaine 
d’enfants entre 11h30 à 12h30 et 80 enfants qui restent 
l’après-midi. 

Un partenariat entre la mairie de Jons et celle de Pusi-
gnan permet à une dizaine d’enfants de Jons de venir, 
en navette à Pusignan, vers 11h pour terminer la journée 
du mercredi avec nous.

- Les TAP sont programmés les jeudis et vendredis de 15h 
à 16h30 avec 100 enfants en maternelle et 150 enfants 
en élémentaire. Un programme riche et varié est proposé 
aux enfants.

Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, le péris-
colaire s’est adapté au nouveau protocole sanitaire et 
au confinement. Les horaires et les lieux d’accueil ont 
aussi été aménagés. Les accueils périscolaire du matin 
et du soir se font directement dans certaines salles de 
classes prévues à cet effet. Le temps méridien est orga-
nisé en horaires échelonnés, avec toujours deux services, 
afin de respecter les protocoles sanitaires et la circulation 
des groupes. 

Aussi, pour éviter l’engorgement de la cantine, il a été 
mis en place une alternance pique-nique dans les classes 
et plats chauds au restaurant scolaire. 
Les TAP sont maintenus, et l’équipe d’animation a tout 
mis en œuvre pour adapter les activités prévues aux 
contraintes sanitaires et pour que les enfants passent ce 
temps de loisirs en toute sécurité. Les animateurs pro-
posent, entre autres, un programme de multi-activités, 
petit bricolage, sophrologie, origami, jeux sportifs, dessin, 
création d’histoires, hockey…

l’accueil périscolaire

Plus d’info ...

à l’école maternelle
20 à 25 enfants

de moins de 6 ans 
7h30 à 8h05

100 enfants
en maternelle
sur 2 services

entre 30 à 40 enfants en
maternelle. Goûter

proposé à chaque élève

à l’école élémentaire et 
au centre de loisirs

30 à 40 enfants 
7h30 à 8h15

220 enfants
en élémentaire 
sur 2 services

aide aux devoirs 
pour 40 enfants en 

élémentaire, encadrés 
par une équipe
d’animation et

25 enfants en garderie

sur le site de la ville

retrouvez les menus, les programmes
et les activités

17

Toutes  les  équipes  vous  souhaitent
de  joyeuses  

fêtes



Affaires sociales
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Dans la continuité du premier confinement, Anita Di Murro, ad-
jointe aux affaires sociales et Pierre Grossat, Maire, ont repris les 
manettes de la ’’ Cellule anti-Covid d’urgence ’’. 

De nombreuses actions sont mises en place et évoluent en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Elles resteront en 
place après le confinement.

Un infopuz spécial séniors a immédiatement été distribué dès 
le re-confinement, début novembre, avec des attestations de 
déplacements vierges et tous les numéros utiles et d’urgence.

Cette cellule s’active au quotidien. Elle se concrétise par des 
appels réguliers des agents municipaux à nos anciens de plus 
de 70 ans (1), et à l’approche des fêtes de fin d’année, cela  
permet de veiller à leur bien-être, l’objectif étant d’anticiper 
l’isolement, d’identifier d’éventuels besoins, les situations de so-
litude…

Plus de 400 Pusignanais de plus de 70 ans sont suivis par la cel-
lule. 

En cas de fragilité ou de détresse, les agents communaux les 
orientent vers Anita Di Murro, pour une rencontre à domicile.

Un service de transports, effectué par Julien, a été mis en place 
pour accompagner nos séniors dans les commerces de la com-
mune (2).

Un portage des livres a été organisé par la bibliothèque avec 
Nadia et Amandine (3).

Le portage des repas aux séniors est plus que jamais attendu, 
chaque jour, par nos aînés, mais surtout le « bonjour » et le sourire 
de Valérie (4).

Un numéro d’astreinte est dédié à nos plus de 70 ans et leur per-
met de nous joindre en cas d’urgence : 06 62 47 05 64

Cette année encore, malgré la situation sanitaire, la municipa-
lité et le CCAS ont souhaité renouveler la livraison à domicile 
des colis le samedi 19 décembre (5) en respectant ,bien sûr, les 
gestes barrières.

La commission sociale et solidarité souhaite d’excellentes fêtes 
à tous et sera toujours présente à vos côtés.

04 72 93 10 90

Service CCAS

Cellule anti-Covid 
d’urgence

5
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Les comportements de chacun ont un impact sur la protection des personnes fragiles. Les proches sont potentiellement 
porteurs de l’infection et peuvent la transmettre sans s’en rendre compte. C’est pourquoi il est indispensable de respecter 
strictement les mesures barrières :  porter un masque lors des rencontres, respecter une distance physique, se saluer sans se 
serrer la main, ne pas s’embrasser, et se laver fréquemment et rigoureusement les mains. 

Qui est considéré comme personne à risques face à la COVID-19 ?
L’ensemble de la population est susceptible de contracter la maladie COVID-19. 
Certaines personnes sont toutefois plus à risques de formes graves, pouvant entrainer des soins en réanimation, voire un 
décès :
 • Les personnes de plus de 65 ans
 • Les personnes atteintes d’une maladie chronique ou fragilisant leur système immunitaire
 • Les femmes enceintes au 3e trimestre de grossesse.

Elles doivent rester prudentes en toutes circonstances et chacun d’entre nous, notamment si nous partageons leur foyer, 
sommes appelés à la plus grande attention.

Après 65 ans, même en bonne santé, il est recommandé de rester très vigilant. L’âge est un facteur aggravant face au virus : 
en France, plus de 9 personnes sur 10 décédées de la COVID-19 ont plus de 65 ans.

Je souhaite rendre visite à une personne fragile, voici les bonnes conduites à adopter. 

Avant ma visite :
• Je m’assure de ne pas avoir de symptômes ou de ne pas avoir côtoyé de personnes ayant eu des symptômes de
   la COVID-19 ; si c’est le cas, je remets ma visite à plus tard.

Pendant ma visite :
• Je garde le masque 
• Je me lave les mains en arrivant et évite de toucher 

          les objets alentours.
• J’évite les contacts physiques et les embrassades.
• Je respecte systématiquement la distance d’1 m.
• Si  je ne peux pas porter de masque (au cours d’un repas 

        par exemple), je me place à bonne distance de la 
          personne fragile.

• Je me lave très régulièrement les mains : avant 
    et après avoir mis mon masque, avant de pré- 
    parer les repas, de les servir et de les consom- 
   mer, après avoir toussé ou éternué, ou après 
          avoir manipulé des objets utilisés.

• La personne à risques porte systématiquement  
         un  masque   et  applique  striment  les  gestes  bar- 
           rières  : elle  n’enlève pas son masque pour parler.

• Une fois la visite terminée, le logement doit être 
           aéré. 

Il est recommandé d’éviter au maximum le contact des 
enfants avec des personnes à risques. Si une visite des pe-
tits-enfants, par exemple, est envisagée, il est nécessaire 
de limiter tout contact et de pratiquer les gestes barrières 
avec une attention particulière.

Pour rappel :
• Lorsqu’ils sont atteints de la COVID-19, les enfants 

       sont souvent des « porteurs asymptomatiques ». Ne 
           présentant pas de symptômes de la maladie, ils n’en 
        demeurent pas moins contagieux et peuvent expo- 
        ser leur entourage à un risque de contamination.

• Les gestes barrières peuvent être difficiles à respec 
          ter en présence d’enfants. Par mesure de prudence, 
         il convient donc de limiter au maximum les contacts 
        entre eux et les personnes fragiles.

Vous êtes une personne à risque de développer une forme 
grave de la Covid-19

ou vous côtoyez une personne fragile ?

L’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes appelle au maintien de la vigilance

www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
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Cadre de vie

La mairie de Pusignan souhaite développer la dé-
mocratie participative, au sein de la commune, 
en mettant en place 2 référents de quartier, pour 
la durée du mandat, pour prendre en compte les 
spécificités de chacun.  

Des réunions entre représentants des quartiers et la 
commune sont à prévoir semestriellement.  

Des rencontres supplémentaires peuvent avoir lieu 
avec les habitants de votre quartier en fonction 
de l’actualité. 

Si vous souhaitez vous investir pour la commune, 
nous vous invitons à déposer votre candidature 
par mail : referent-quartier@mairie-pusignan.fr

à l’attention de Patricia Choquer ou par courrier :  
Candidature Référent de quartier

Mairie de Pusignan
Place Schönwald
69330 Pusignan

en apportant les éléments suivants :  
NOM / Prénom

Date de naissance
Adresse postale

Adresse email personnelle
Numéro de téléphone personnel

Pourquoi souhaitez-vous devenir référent de 
quartier ? 

Pour devenir référent de quartier, vous devez habi-
ter Pusignan, être majeur et non-élu.

Votre candidature doit être déposée avant le  
31 janvier 2021.

La démocratie participative

Liste des quartiers de la commune 

Quartier N°1 
Rue de Belvay, Rue des Charpennes, Rue Neuve, Chemin des  
3 voies, Chemin sous le Coteau, Chemin du Château
 
Quartier N°2
Rue des Charmilles, Rue des Fresnes, Rue des Chênes, Rue des 
Erables, impasse/Rue du Bletton 
 
Quartier N° 3
Rue ampère, Rue des Bruyères, Rue des Bleuets, Rue des Canuts, 
Rue Jacquard, Rue des Tisserands, Rue des Primevères, Rue des 
Mimosas, Rue du Clapier, Rue des Coquelicots, Route de Villette 
d’Anthon, Route de Jonage, Route de Jons, Impasse des mûriers, 
Impasse Ampère 
 
Quartier N°4 
Impasse des Mésanges, Impasse des frères Lumière, Chemin de 
Vellerey, Route de Jons, Rue de Vellerey, Rue de la Gare, Rue de 
la Valla, Rue des Capucines, Rue de la Cerisière

Quartier N°5
Petite route, Rue du Vallon, Impasse Petite Route, Rue de l’Egali-
té, Impasse des Violettes 

Quartier N°6
Rue de Ferraguet, Rue de l’Egalité, Rue de Versailles, Rue du re-
pos, Rue Adolphe Chapoutier, Chemin Du Puitroquet, Chemin 
Des bruyères, Route de Chapulay, Route de Saugnieu, Impasse 
Berger, Impasse sous roche, Avenue Satolas green
  
Quartier N° 7 
Route Nationale

Engagez-vous !

Ma ville,
plus belle quand j’y participe
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Plus d’information : www.smnd.fr

Seules les déchèteries suivantes seront ouvertes le samedi 26 décembre 2020 :
- Bourgoin-Jallieu, Saint-Romain-de-Jalionas, Villefontaine et Saint-Laurent-de-Mure.
Toutes les autres déchèteries seront fermées exceptionnellement. 
Concernant le samedi 2 janvier 2021, toutes les déchèteries du SMND restent ouvertes, à l’exception 
de la déchèterie de Roche qui sera fermée, toute la journée.
Les déchèteries fermeront au plus tard à 17h00 les jeudis 24 et 31 décembre 2020.
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Les agents municipaux ont voulu, cette année, apporter une touche festive à notre village, dans ces mo-
ments compliqués pour tous, en réalisant l’ensemble des décorations de Noël qui ornent les ronds-points. 

Ainsi, les services administratifs, le pôle enfance jeunesse et le service technique ont travaillé en étroite col-
laboration pour ce projet commun : redonner le sourire aux enfants et à leurs parents. 

L’idée est de décorer l’ensemble des bâtiments municipaux les plus fréquentés : écoles, mairie, centre de 
loisirs, crèche, bibliothèque et proposer des animations sur tout le mois de décembre (photos avec le Père 
Noël, collecte des jouets, animations lecture de conte, ...).

La dynamique des agents et leur motivation ont permis, en peu de temps, d’embellir places et jardins. 

Un sacré challenge relevé haut la main. 

Le personnel communal vous souhaite de bonnes fêtes ! 
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Le personnel communal vous souhaite de bonnes fêtes ! 

Ces décorations ont été réalisées dans le respect 
de l’environnement : utilisation de palettes et de 
matériaux recyclés, peinture bio dégradable, 
récupération de bois morts issus des coupes 
d’arbres provenant du parc du château, récu-
pération d’accessoires. 

Cette démarche éco-responsable est initiée de-
puis deux ans, à chaque période festive (Pâques, 
Halloween, Noël) et se poursuivra durant tout le 
mandat.
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La France repasse en alerte "élevée" 
face au risque d'introduction du virus 
de la grippe aviaire détectée sur deux 
cygnes aux Pays-Bas le 23 octobre. 
L'infection pourrait arriver dans le pays 
par les oiseaux migrateurs. 

Qu'est-ce que la grippe aviaire ?
La grippe aviaire est une maladie 
d'origine animale provoquée par des 
souches A du virus grippal. On l'ap-
pelle aussi "grippe A". 

C'est une maladie infectieuse et virale.

Les mesures de prévention 
Les mesures de prévention suivantes 
sont rendues obligatoires dans l'en-
semble des départements classés 

en niveau "élevé" et dans les zones à 
risque particulier (ZRP) :

- claustration ou protection des éle-
vages de volailles, par un filet, avec 
réduction des parcours extérieurs pour 
les animaux,

- interdiction de rassemblement d'oi-

seaux (concours, foires ou expositions),
 
- interdiction des transports et lâchers 
de gibiers à plumes.

Les publics concernés
L'ensemble des détenteurs d'oiseaux : 
volailles, oiseaux d'ornement, gibier et 
faune sauvage captive, les chasseurs 
et utilisateurs du milieu naturel, les vé-
térinaires, les laboratoires d'analyses 
départementaux et les professionnels 
de l'aviculture.

La grippe aviaire et le nouveau virus de souche H5N8

Le monoxyde de carbone (CO) est un 
gaz incolore, inodore, toxique et po-
tentiellement mortel qui résulte d’une 
combustion incomplète, et ce quel que 
soit le combustible utilisé : bois, butane, 
charbon, essence, fuel, gaz naturel, pé-
trole, propane. Il diffuse très vite dans 
l’environnement. Chaque année, ce 
gaz toxique est responsable d’une cen-
taine de décès en France.

Au cours de la période de chauffe 2016-
2017, 1 041 épisodes d’intoxication au 
CO survenus par accident et impliquant 
3 5540 personnes ont été signalés au sys-
tème de surveillance de Santé publique 
France.

Des gestes simples contribuent pourtant 
à réduire les risques.

Intoxications au monoxyde de carbone



Vous l’avez certainement rencontré à Pusignan sur 
sa bicyclette bleue avec son sourire enjôleur.

Dominique Danière est professeur de mécanique 
moto au lycée Charlie Chaplin à Décines. 

C’est en effectuant une mission de formation de mé-
canicien moto, qu’il  a découvert le Bénin, et c’est 
en tant que formateur qu’il s’est rendu à Natitingou, 
au nord-ouest du Bénin.

Témoignage de sa mission humanitaire.

Nous sommes dans la campagne, la nature est verte je 
commence à découvrir le Bénin, des sacs en plastique 

jonchent le sol et souillent la nature. On dirait certains talus 
de nos voies rapides. Nous roulons, l’état de la route est sa-
tisfaisant. L’avertisseur sonore du bus retentit très souvent.

Le voyage pour le nord continue, 12h de trajet. Nous croi-
sons des camions chargés de fleurs de coton. De vieux ca-
mions - nous avons le même âge - qui s’époumonent sous 
la charge ou stationnés sur la chaussée, victimes d’une 
avarie. La route s’est dégradée, se ne sont pas des nids 
de poule, mais peut-être des nids d’autruches. Sur certains 
passages l’asphalte a laissé place à la terre battue. 

Le bus traverse villes et villages. Ce qui interpelle, c’est le 
dénuement. Plus au nord, la végétation est brulée par le 
soleil. Seuls les arbres sont encore verts. Nous sommes fin 
février, la température diurne s’élève à 42°C, l’air est sec, 
donc supportable.

Il n’y a pas de famine ni de surabondance. La nature 
nourrit ses habitants. Les Béninois sont ouverts, souriants, 
spontanés, heureux de vivre, malgré la pauvreté, mais ce 
n’est pas la misère. Ils sont demandeurs, mais ne sont pas 
des mendiants. Ils ont leur amour propre, leur dignité. Ici les 
choses sont utilisées, usées, puis recyclées. 

Je visite un lycée. Les élèves ne disposent pas de manuels 
scolaires. En France nous allons en jeter des milliers. Le 
manque de matériel pédagogique et de bureautique est 
flagrant. Un stylo bille est une chose précieuse.

Lors de ma dernière mission, j’ai remis des fauteuils, at-
telles, béquilles et autres matériels médicaux à l’hôpital 
de zone, des manuels scolaires dans deux collèges d’en-
seignement général. 

Je vous invite à vivre cette expérience. 

Elle est riche d’émotions, vous ressentez tout le bonheur de 
ceux qui reçoivent votre don.

Les vêtements et chaussures sont distribués aux orpheli-
nats, aux enfants des écoles, aux familles nécessiteuses… 
J’ai expédié environ 12m³ de manuels scolaires ... une 
goutte d’eau, donner des centaines de stylos billes pour 
les écoles, des dizaines d’ordinateurs conventionnels et 
portables, soit 1m³, des m³ de vêtements, des vélos, trotti-
nettes, lunettes… soit un total de 21m³ en trois fois. Le tout, 
fruit de dons et de collectes que j’expédie à la commune 
de Natitingou.

Parfois en arrivant à la maison à Pusignan, je découvre 
des sacs de vêtements déposés devant ma porte. Sur 
mon téléphone, un message m’invite à venir récupérer du 
matériel ou autre. C’est grâce à cette chaine de solidarité 
indolore pour nous qu’il est possible d’apporter du bon-
heur et du bien-être à cette commune du Bénin.

Aujourd’hui, je me suis rapproché de l’association huma-
nitaire ASF (Amour Sans Frontière). Elle affrète des conte-
neurs à destination du Bénin et du Togo. Ainsi, j’achète du 
volume pour acheminer les m³ de colis, que j’offre ensuite 
à la commune de Natitingou. 

Je finance le transport avec mes deniers personnels. 

Mais vous connaissez l’adage : « tout seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin ». Alors, si vous souhaitez partici-
per à cette action, faites un don à ‘‘ASF soutien action Do-
minique Danière ’’. En retour, vous recevrez un avoir fiscal 
équivalent à 75% de la somme versée ».

Portrait
Dominique Danière,

Professeur, 
formateur,
homme de coeur

Plus d’info ...
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Amour Sans Frontière 
2 bis, rue de la République - BP 17
69811 TASSIN-LA-DEMI-LUNE CEDEX

Dominique Danière            06 22 74 60 78

Don de fauteuils roulants, hôpital de zone



Tribune libre
Le mot de la majorité
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Chers commerçants,

Afin de mettre en avant vos commerces*, nous vous proposons 
la publication gratuite de votre encart publicitaire pour les 2 pro-
chains numéros du Puz’Mag.

Merci de nous transmettre, avant le 1er mai, par mail, au for-
mat jpeg ou pdf, votre plaquette publicitaire aux dimensions de  
10 x 7 cm à : annick.dias@mairie-pusignan.fr 

NOUS SOUTENONS NOS COMMERÇANTS

commerces *  : ayant une devanture et recevant du public

JE CONSOMME LOCAL 
A PUSIGNAN

Si, aujourd’hui, la nouvelle équipe municipale a une 
grande responsabilité, compte tenu du contexte sani-
taire, nous faisons surtout preuve de beaucoup d’hu-
milité, car à l’échelle des évènements de l’année, ces 
élections municipales resteront dans les mémoires, 
comme bien secondaires.

Le résultat singulier de ces élections a fait l’objet d’un 
recours de la part de notre opposition auprès du tri-
bunal administratif, dont le jugement a été rendu fin 
octobre.

Nous avons pris acte de ce jugement qui déboute 
notre opposition sur tous les points qu’elle a soulevés, 
hormis une erreur d’un bureau de vote (tenu par les 
deux listes en présence), qui a permis à un électeur de 
voter sans passer par l’isoloir. 

Cette erreur nous est cependant imputée.

Ce jugement fait aujourd’hui l’objet d’un appel au 
Conseil d’État de notre opposition et nous en prenons 
encore acte.

Nos préoccupations sont ailleurs, car il nous faut gé-
rer, nous l’espérons enfin, cette sortie de crise sanitaire 
et mettre en œuvre nos projets. C’est ce à quoi nous 
nous employons depuis fin juin. Ces projets prennent 
forme et il nous faut maintenant les prioriser dans un 
contexte économique incertain.

UNIS POUR NOTRE VILLAGE
Pour ce premier magazine du mandat, revenons sur 
quelques chiffres :
Scrutin du second tour du 28 juin 2020 : Liste P.GROSSAT 
: 649 voix, 50.23 % des suffrages exprimés, 21 sièges, 
liste B.EMAIN , 643  voix, 49.76% des suffrages exprimés, 
6 sièges : 6 voix de retard, soit 0.47 point d'écart.
Au vu de l'ensemble des griefs électoraux soulevés 
le jour du vote, nous avons fait appel de ce résultat 
auprès du Tribunal Administratif de Lyon. Par son juge-
ment rendu le 05 octobre 2020, le TA de Lyon a retiré 
une voix au score de liste de P.GROSSAT, ramenant 
ainsi l'écart a seulement 5 voix, et l'a également dé-
bouté d'une indemnité de 1500 euros qu'il réclamait 
à B.EMAIN.

Avec 1 seule irrégularité retenue par rapport à la ma-
tière conséquente  que comporte notre dossier, nous 
avons fait appel début novembre 2020 devant le 
Conseil d'état, contre le jugement du TA de Lyon.

L'emplacement qui nous est impartie dans cette tri-
bune étant plus que restrictive, nous ne communique-
rons plus dessus. Vous recevrez notre lettre d'informa-
tion nr 2 dés que la situation sera revenue normale.

Pour 2021, que la sécurité  sanitaire revienne le plus vite 
possible, afin que chacun puisse reprendre le cours de 
sa vie, prenez soin de vous et de vos proches !

Les 6 Elus de la minorité : Brigitte EMAIN, Céline  
DEBOILLE, Ludivine RAVET, Thierry BENGUIGUI,  
Yves MAUBON, Gilles VARNET

Ces textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ils sont strictement identiques
à ceux qui ont été transmis à la rédaction

Le mot de la minorité



Marco LATTAVO
Mon ami, notre ami nous a quittés dans la nuit de la Tous-
saint 2020, après un combat d’un mois et demi plongé dans 
un coma artificiel, la COVID a eu le dernier mot. Un vide en 
tant que copain de tous les instants, un ami qui a œuvré 
dans l’association A.M.H.P depuis le début, pour la protec-
tion du patrimoine. Mettant ses compétences profession-
nelles au service de tous, nous avons réalisé la fabrication 
des grilles de protection de l’orangerie du château, aidés 
de notre ami Jean-Marie pour la pose de ces dernières. 

Marc toujours disponible, d’humeur égale était une per-
sonne agréable. A cause du  virus nous n’avons pas pu lui 
rendre hommage comme nous l’aurions souhaité. 
Repose en paix notre ami.

Marco, petit frère, comme tu aimais le dire entre nous, 
sache que nous pensons très fort et pour longtemps à toi. 

André Noillet
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Hommages
Dimanche 22 novembre, Marjorie CABESTRERO, 
conseillère municipale depuis 2014 et réélue de nouveau 
en 2020, est décédée des suites d’une longue maladie. Elle 
avait 47 ans.
Dès son arrivée à Pusignan, Marjorie s’est impliquée dans 
la vie communale pour entrer en 2014 au sein du conseil 
municipal.
Son sourire permanent cachait une femme qui alliait opti-
misme détermination et engagement.
Elle s’est toujours impliquée dans toutes les commissions de 
travail dont elle faisait partie avec lucidité et pragmatisme. 
C’est toujours avec humour qu’elle faisait passer ses mes-
sages et avancer ses idées. Elle mettait un point d’honneur 
à être présente lors des manifestations organisées par notre 
commune, en participant sans compter à l’organisation et 
la réalisation de ces moments festifs locaux.

Une première fois ébranlée par la maladie, elle s’est ce-
pendant engagée à nos côtés pour un deuxième mandat 
au sein de sa commune d’adoption, qu’elle aimait beau-
coup.

Attachée à notre vie locale, elle souhaitait s’investir durant 
ce mandat auprès de nos commerces, afin de les mettre 
en valeur.

Rattrapée trop vite par la maladie, elle a continué son en-
gagement jusqu’à la limite de ses capacités, en gardant 
l’espoir de pouvoir le tenir jusqu’au bout du mandat.

Nos pensées vont à sa famille, son fils et son ami Marc…

Une autre bien triste nouvelle.  

Mardi 17 novembre, Jacques VIOGEAS, élu au sein 
du conseil municipal entre 2008 et 2020, est décédé à 
l’âge de 70 ans.
Pusignanais depuis 25 ans, Jacques Viogeas était originaire 
de Lyon mais avait passé une partie de sa petite enfance 
à Genas.
Très affable, il s’était rapidement intégré au sein de notre 
commune, dont il appréciait son côté rural.
Très intéressé par la vie locale, c’est tout naturellement qu’il 
s’est présenté aux élections municipales aux côtés de Gil-
bert Marboeuf en 2008. 
Au cours de ces deux mandats, il a œuvré au sein de nom-
breuses commissions municipales et de syndicats intercom-
munaux en gardant en permanence à l’esprit la dimension 
humaine de chacune de nos décisions.
Ce sont ces valeurs humaines qui lui donnaient du plaisir à 
se rendre disponible et à travailler au sein de notre conseil 
municipal.
Amoureux de la bonne chère, et lui-même cuisinier hors 
pair par passion, il se muait volontiers comme « cuistot » lors 
de manifestations locales et notamment lors des marchés 

de Noël  pour régaler, avec plaisir, les bénévoles de ces 
manifestations.
Depuis plus de 2 ans, il luttait contre la maladie qui a eu 
raison de lui.

Nous adressons nos pensées à Liliane, son épouse, et à 
toute sa famille.



Agenda
Yanisse Kébab
L’odyssée

Le 27 février - 20h30
Ciel, ma belle mère ! L’odyssée

L’odyssée

Pièce de théâtre avec David Martin et Nadège Lacroix.
Quand le fiancé, amoureux fou d’une jeune et belle blonde, épouse 
sa future belle-mère à l’insu de son plein gré à cause d’un employé 
de mairie aviné et que le premier mari de celle-ci, pêcheur de Mo-
rue, disparu en mer, refait surface accompagné d’un phoque... 
Le malheur des uns fait le bonheur des autres !

 9
janv
20h30

«That’s my name»
Spectacle Humour

Ciné-conférence
L’odyssée 16

janv
20h30

sur le Tibet.
«Ombres et lumières»

Ciné-conférence
L’odyssée 6

févr
20h30

Le tour du monde
... en 80 jours et sans un SOU !

Loto
L’odyssée 20

févr
18h00

Organisé par le Comité d’en-
traides

Loto
L’odyssée 28

févr
13h00

Organisé par le Réel XV 

Concours de coinche
L’odyssée 6

mars
18h00

Organisé par l’ASP Football

Ciné-conférence

Spectacle de magie

Inch’Allah chez les bourgeois

L’odyssée

L’odyssée

L’odyssée

 13

 27

 14

mars

mars

mars

20h30

20h30

15h30

Le Vietnam
Dans la baie d’Along.

Pièce de théâtre

Magie, mystère, hypnose.
Osons passer de l’autre côté du miroir.

Le 23 janvier 20h30
Louis XVI

susceptible d’être modifié ou supprimé
en fonction de la situation sanitaire

14 juillet 1789, au palais de Versailles. Et pour débuter la journée un 
cocktail explosif. Une Reine féministe qui veut divorcer, une servante 
érudite, un conseiller lèche bottes et veule, une égérie des sans- 

culottes marseillaise et fantasque… 
Et bien sûr, le Roi, dépassé par les 
évènements.
Plus quelques gouttes d’actualités 
entre les gilets jaunes, Twitter, BFM 
et les feux de l’amour. Servez frais ! 
Une pièce rafraîchissante et com-
plètement déjantée où le rire fuse à 
chaque réplique. Un humour totale-
ment dingue et décalé mais tout en 
finesse. Une révolte ? Non, une ré-
volution ! Ah, ça rira, ça rira, ça rira !

Comédie de Vivien LHERAUX
Béatrice a deux nouvelles à annoncer à son mari, une bonne et une 
mauvaise.
La bonne, c’est qu’elle lui a organisé un anniversaire surprise, quand à 
la mauvaise… Arthur tombe des nues !
Mais qui est cet invité qui débarque au milieu de la famille et que 
personne ne semble vraiment connaitre ? Et pourquoi cette malle au 
centre du salon suscite-t-elle autant d’intérêt ?
Quiproquos, mensonges et délires s’invitent à cette fête qui promet de 
ne pas être de tout repos.

Les 18 et 19 mars 2021 à 20h30  
Le 20 mars 2021 à 15h30

Allez ! On danse !

Pusign’en scène

L’odyssée

Concours de coinche
L’odyssée 26

févr
19h00

Organisé par la Pétanque


