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Après cette longue période de restrictions sanitaires, 
les associations ont pu retrouver petit à petit leurs struc-
tures et équipements. C’est un soulagement pour tous, 
de pouvoir se retrouver pour des moments de convi-
vialité sportive et culturelle, tout en ayant à l’esprit le 
respect des règles sanitaires. 

En place depuis le 7 mai dernier, les élus du conseil mu-
nicipal se sont rapidement mis au travail et ont installé 
l’ensemble des commissions pour lancer les différents 
projets de mandats. 

A ce titre, lors du conseil municipal du 21 mai, une sub-
vention de 171 150 € à destination de l’ensemble des 
associations pusignanaises a été votée, dont 30 450 € 
de subvention exceptionnelle.

Cette initiative traduit notre solidarité auprès du tissu 
associatif de notre commune au cours de ces derniers 
mois si particuliers.

La commission fêtes et cérémonies a relancé l’édition 
du Puz à vélo le 3 juillet dernier, en partenariat avec les 
associations, et travaille actuellement sur les maisons 
fleuries, le forum des associations du 11 septembre, la 
journée du patrimoine du 19 septembre ou encore le 
marché de Noël.

Les chantiers estivaux d’aménagement des locaux 
communaux sont terminés : réfection de la grande 
salle de l’école primaire, rénovation de la salle saint-
Vincent (complexe Jean Brissaud), la campagne de 
désherbage du cimetière….. 

Les rencontres avec les acteurs locaux : associations, 
commerçants, agriculteurs, professions médicales et 
bientôt les entreprises, ont débuté.

Notre objectif : renouer le dialogue et fédérer l’en-
semble des pusignanais vers une nouvelle dynamique 
de ‘‘vivre ensemble’’.

Enfin, cet été, les enfants inscrits dans les structures de 
loisirs ont bénéficié d’un programme conçu sur mesure 
par les animateurs en fonction des contraintes sani-
taires.

Aujourd’hui sonne l’heure de la reprise et je souhaite à 
tous les enfants une bonne rentrée scolaire.

Prenez bien soin de vous.

Anita Di Murro
Maire

www.mairie-pusignan.fr
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NOTRE DYNAMIQUE
Qu’est-ce qu’une commune active si ce n’est un lieu où les interactions entre 
les différents acteurs génèrent de la force et créent du mouvement ? 
Qui sont les acteurs en question ? 

Tout simplement ceux qui constituent l’ADN 
d’une petite ville comme la nôtre : les pro-
fessionnels (notamment les commerçants), 
les Pusignanaises et Pusignanais, les élus et 
les services municipaux et bien sûr les asso-
ciations et leurs bénévoles. 

Chaque groupe forme un rouage dans la 
dynamique de Pusignan avec son rôle à 
jouer. 

Seuls, nous allons plus vite, ensemble nous 
irons plus loin. En travaillant de concert, en 
mettant à contribution les bonnes volontés 
de chacun, il est possible de réaliser des 
projets ambitieux.
 
C’est clairement la ligne directrice et le cré-
do de la municipalité. Amorcer des actions 
entre ces différents rouages, les mettre en 
lien, créer des ponts qui leur permettent 
d’échanger, projeter et créer davantage 
ensemble.

CE PUZ’MAG BRAQUE SES 
PROJECTEURS SUR UN DE 
SES ROUAGES, À SAVOIR NOS 
ASSOCIATIONS. 
Elles sont vectrices de transmission de valeurs citoyennes, de liant entre les habitants et les générations. Être doté d’autant 
d’associations de qualité est également un marqueur de dynamisme, permettant ainsi de contribuer au rayonnement de 
notre commune et de sa volonté de créer du « vivre ensemble ».

DEVENIR BÉNÉVOLE ? UNE BONNE IDÉE !
Dans la commune de Pusignan, nous avons la chance 
d’avoir un nombre conséquent d’associations (culturelles, 
sportives, citoyennes et environnementales). 

Ces associations fonctionnent grâce aux bénévoles.

Cette disponibilité permet aux volontaires d’appartenir et 
de représenter un groupe, de changer le rythme du quo-
tidien, de se mobiliser pour des causes qui leur tiennent à 
cœur, mais surtout de faire des rencontres.

Avec l’aide de la mairie, nous, bénévoles, mettons tout 
en œuvre pour créer des évènements sportifs, culturels et 
sociaux, afin d’avoir une commune animée. 

Cette mobilisation, permet aux Pusignanaises et Pusi-
gnanais d’être encore plus proches avec toutes les per-
sonnes qui donnent de leur temps pour leur commune.

Alors, soyez bénévoles !

TOUS VOL

ONT AIRES

A PUSIGNAN

Marion LEPETIT
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Texte et illustration Marion Lepetit
Rencontre des arts



LA COMMUNE POSSÈDE UN TISSU ASSOCIATIF 
RICHE ET VARIÉ ET DES INFRASTRUCTURES 
ADAPTÉES À SES ACTIVITÉS.

Un petit set au tennis couvert, un placage au stade du plâtre, un 
cours de guitare à l’Odyssée, un lancer franc à l’Equinoxe, un kata 
au dojo, un pas de danse à la Renaissance, une esquisse à la salle 
Picasso ...

Nous avons souhaité laisser la parole aux associations pour ce ma-
gazine qui leur est spécialement dédié.
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Les associations contribuent à 
faire des communes des lieux où 
il fait bon vivre, animées, convi-
viales, riches de possibilités, où 
chacun peut s’impliquer. 

Une association est d’autant plus effi-
cace si elle est reconnue par sa col-
lectivité. Et cette dernière est d’autant 
plus vivante que son réseau associatif 
est dense et riche. 
J’ai  reçu les associations culturelles pour parler de leurs 
projets, de leurs besoins et de leurs attentes. Nos échanges 
ont été riches et constructifs.  Actuellement, nous avons 27 
associations culturelles dont deux nouvelles ‘’La boussole 
des parents’’ et ‘‘Puz’coup de Pouce’’ qui sont venues 
grossir le tissu associatif. 

LA CULTURE À PUSIGNAN : 70% DES SUBVEN-
TIONS LUI SONT DESTINÉES.

Preuve en est que  la culture est au centre de notre vie et 
de notre quotidien. Quelques réflexions nous ont amené à 
entrevoir les principaux objectifs de notre mandat : 

> Proposer une offre de programmation et d’actions 
concertées.

> Développer la transversalité entre les actions avec l’en-
semble des acteurs culturels du territoire. Coordonner et 
renforcer l’existant.  

> Aller à la conquête de nouveaux publics avec des ac-
tions spécifiques, notamment auprès du public jeune et 
des plus éloignés (personnes âgées, familles à faibles reve-
nus, personnes porteuses de handicap...).

> Valoriser une politique autour du spectacle vivant. 

> Accompagner les acteurs intervenant sur le territoire : la 
dynamique associative constitue un socle sur lequel peut 
grandir une ambition culturelle.

> Accompagner des actions contribuant au rayonnement 
de la Communauté de Communes en créant ou en déve-
loppant un/des temps forts.

« Fêtes et cérémonies » est 
une délégation transverse et 
complémentaire à la culture 
et aux sports.Notre volonté 

est de recréer du lien social 
et du « vivre ensemble » 

au sein de notre village au 
travers d’animations festives 
existantes ou nouvelles. 

Maryline Beaudet
Adjointe aux associations culturelles

Michel Cerda,
Conseiller délégué aux fêtes 
et cérémonies

Les associations en chiffres

27

171 150 €

986
associations
culturelles

Total des subventions versées en 2021

adhérents

Occupation mairie Utilisation municipale

Occupation associations Utilisation associative

Bâtiments / locaux / terrains Gardiennage / Nettoyage et
consommation courante

19 %

81%
60 %
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Michel Cerda,
Conseiller délégué aux fêtes 
et cérémonies

Benoit Velardo
Adjoint aux associations sportives

Les associations en chiffres

171 150 €
Total des subventions versées en 2021

Utilisation municipale Utilisation mairie

Utilisation associative Utilisation associations

Gardiennage / Nettoyage et
consommation courante

Prêts de matériel
(tables, bancs, barnums, ...)

40 %
7 %

93 %

Nelson Mandela

Le sport est une source d’inspiration, 
de dépassement, de tolérance, d’ap-
prentissage et de respect. Il participe 
à une société plus juste.  

‘‘
‘‘

Le sport à Pusignan ce sont 1 440 
sportifs qui pratiquent une activi-
té physique au sein de plus de 17 
associations.

Ces associations permettent à des jeunes et 
à des adultes de développer des capacités 
physiques et mentales et d’entretenir un 
lien social, sans oublier que c’est un fac-
teur de santé et de bien être. 

La ville apporte son soutien aux as-
sociations à travers des subventions, mais sur-
tout par la mise à disposition d’équipements et 
de structures de qualité.

Mais tout ceci ne pourrait exister sans la démarche béné-
vole, par définition gratuite, qui porte l’ambition de « faire 
ensemble » pour contribuer à mieux vivre en société. 

Je tiens particulièrement à vous remercier pour votre impli-
cation, au quotidien, que vous faites par conviction et par 
passion, dans votre engagement au service des autres et 
de votre association.

Après cette année difficile que nous avons tous subie, mon 
plus grand souhait est que vous puissiez enfin reprendre 
vos activités, même si ce ne sera pas encore avec une 
totale liberté.

Je sais pouvoir compter sur votre dynamisme pour faire 
vivre le sport, comptez sur le mien pour vous y aider.

Enfin, je n’oublie pas nos amis sportifs que j’encourage 
dans leurs pratiques, car le seul mauvais entraînement, 
c’est celui que l’on ne fait pas.

A bientôt sur les terrains et dans les salles pour la nouvelle 
saison que je vous souhaite riche et pleine d’émotions.

Sportivement.

17
1440

associations
sportives

adhérents

Je m’attache à dynamiser la vie locale avec l’aide des 
membres de ma commission, à savoir :
Allison, Florence, Florent, Bénédicte, Françoise, Katia, Fré-
déric et Patrick.

La création d’un comité des fêtes est un projet de mandat 
auquel je vais m’atteler dans les prochains mois.



L’ATP dispose de 3 courts extérieurs et de 2 courts couverts, 
d’un club house aménagé pour les moments conviviaux et 
pour recevoir le public. Alexis Aulagnier, enseignant D.E. et 
Djilali Berrabah sauront mettre tout leur talent et leur moti-
vation à votre profit pour vous faire prendre du plaisir sur les 
courts et vous faire progresser sur le plan tennistique.

Tarifs saison 2021/2022, cours collectifs comprenant adhé-
sion, licence et cours : 
  - mini-tennis (de 4 à 6 ans) : 110 €
  - galaxie Tennis (de 7 à 17 ans) : 165 €
  - adultes : 265 €

Tarifs saison 2021/2022, adhésion simple comprenant adhé-
sion et licence :
  - jeunes (-18 ans) : 80 €
  - adultes : 115 €

Coordonnées 
Sébastien Henry               07 67 21 61 54

          at.pusignan@gmail.com
       atpusignan
       association_tennis_pusignan 
       atpusignan.com
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Coordonnées 
Valérie Lelièvre 
         06 89 09 31 80 

         v.lelievre@numericable.com

Coordonnées 
Catherine Lefèvre 
         06 79 81 81 19

         gymloisir69330@gmail.com

Confinements et restrictions sanitaires ne sont pas venus à 
bout de la volonté des adhérents de faire du sport. Munis 
de nos gants et bonnets, nous nous sommes adaptés et 
avons enchaîné les exercices en utilisant le parking et les 
espaces verts de l’Odyssée. Les séances en plein air ont 
conquis la grande majorité des adhérents, si bien que, le 
9 juin, il a été difficile de revenir en salle ! 

Nous proposons des cours de vitagym (renforce-
ment musculaire, cardio, etc…), gym douceur,  
Pilates, gymball, streching, et gym oxygène (gym en ex-
térieur/marche).

Venez nombreux, l’ambiance est sympathique et dyna-
mique.

Le yoga s’adresse à tous, quels que soient sa condition 
physique et son âge.
Nos cours de yoga, d’inspiration Iyengar, sont dispensés par 
un professeur diplômé et se déroulent dans le respect des 
possibilités de chacun.
Nous mobilisons les articulations en douceur. 
L’attention et la respiration consciente, qui accompagnent 
les enchaînements et les postures, amènent à la détente, à 
l’écoute intérieure et à mieux vivre l’instant présent.

Les cours ont lieu tous les mardis soirs à l’Equinoxe de 18h30 
à 19h45 pour les débutants et de 20h à 21h15 pour les 
confirmés (au moins 3 ans de yoga).

Le nombre de personnes est limité à 20 élèves par cours. La 
cotisation annuelle est de 200 €.

YOGAPUZ

Rendez-vous salle Janine Charrat

Osez le yoga !

L’ATP propose la pratique du tennis dès l’âge de 4 ans au-
tour d’un équilibre entre le loisir et la compétition, dans le 
plaisir et la convivialité. 
C’est un véritable sport que l’on peut pratiquer tout au long 
de la vie.
Même si le tennis est un sport face-à-face, on ne joue pas 
seulement « contre » les autres, mais aussi « avec » les autres.

TENNIS
Un filet nous sépare, des valeurs nous unissent

GYM LOISIRS
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Coordonnées 
Marjorie Sandelion             06 10 22 22 77 

         marjo69330@sfr.fr
        La Boussole des Parents

C’est une association qui a pour activité de jouer 
et faire découvrir les jeux de société.
Ils peuvent durer d’une minute à plusieurs heures.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être ac-
compagnés d’un adulte responsable. 
Venez nous rencontrer. Vous trouverez forcément 
un jeu qui vous plaira dans une ambiance décon-
tractée et amicale.

Les après-midi jeux se déroulent salle Edouard Comte.   

Les règles du jeu seront expliquées par les membres du club.
L’inscription annuelle est de 10 euros par personne.

Nous proposons des ateliers Parents « Faber et Mazlish ».

Késako ? Des rencontres avec les adultes, pour découvrir des outils 
de communication simples et concrets, afin de favoriser une relation 
apaisée avec les enfants.
Venez prendre un temps pour vous, un temps d’échange, dans la 
bienveillance et le non jugement. 

Découvrez une nouvelle communication à la maison pour plus d’har-
monie ! 

Une participation de 82.50 € est demandée (10 € par rencontre et 
12.50 € pour l’achat du livret d’accompagnement). 

Un prochain cycle de 7 ateliers débute le lundi 4 octobre 2021 de 
19h30 à 22h00 salle Édouard Comte.

J’PEUX PAS J’AI JEUX !

LA BOUSSOLE 
DES PARENTS

Les jeux sont accessibles à tous

Soutien à la parentalité

Le club de football de Pusignan a été créé en 1941 et  
compte 250 licenciés. 
Fiers de nos valeurs familiales et de réussites, nous accueillons 
toujours à bras ouverts de futurs licencié(es). 
Dans le cadre du développement du club, nous avons des 
éducateurs bénévoles qui donnent de leur temps pour trans-
mettre les valeurs du football et leur expérience, tout en y 
joignant le plaisir et la bonne humeur.

Les horaires :
- U5/U6/U7 entraÎnement le mercredi de 17h00 à 18h00 au stade de l’Équinoxe.
- U8/U9 entraînement le mercredi de 17h30 à 18h45 au stade Louis Durand
- U10/U11 entraînement les mardi, mercredi et jeudi de 17h45 à 19h15 au stade 
Louis Durand
- U12/U13 entraînement les mercredi et vendredi de 18h30 à 20h00 au stade de 
l’Équinoxe 
- U14/U15 entraînement les mercredi et vendredi de 18h30 à 20h00 au stade de 
l’Équinoxe.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour vous tenir informer de toutes les nou-
veautés !

FOOTBALL
Rendez-vous au stade  !

Coordonnées 
Francis Aucelli             06 06 65 41 04 
         as.pusignan-foot@laposte.net
        As Pusignan Football 
        aspusignan

Coordonnées 
Gérard Brès             06 23 53 11 55
         jpeuxpasjaijeux@gmail.com
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Coordonnées 
Romain Vizzini             06 60 67 22 52

         romain.vizzini@sfr.fr
        associationSIA69
       association_sia69
        sia69.fr

Coordonnées 
René Comte           06 07 38 77 49
         nicoleetrene.comte@orange.fr

Coordonnées 
Christelle Da Costa 
         06 63 46 79 65
         aapesp69@gmail.com

L’adhésion à l’Association Autonome des Parents d’En-
fants Scolarisés à Pusignan est de 5€ par famille.

Chaque parent d’enfants scolarisés à Pusignan peut ad-
hérer à notre association. 

L’AAPESP propose une liste de parents d’élèves délégués 
élus chaque début d’année scolaire en élémentaire et 
en primaire. Ils ont pour rôle de représenter les parents et 
les élèves de chaque classe lors des instances scolaires 
(Conseil d’Ecole) et auprès de la commune. 

L’AAPESP fait aussi le lien entre les familles et les différents 
acteurs de la vie scolaire. Elle propose des améliorations, 
organise des actions, manifestations dans les cadres sco-
laires et périscolaires pouvant impliquer un travail en col-
laboration avec la mairie et les directeurs d’écoles, dans 
un but culturel, éducatif et festif. 

Si vous souhaitez être acteur de la vie scolaire de vos en-
fants, rejoignez nous et adhérez à l’AAPESP pour de nou-
veaux projets.

L’airsoft est un jeu de plein air qui peut s’apparenter au 
Paintball par certains aspects. 

Plusieurs équipes s’affrontent sur un terrain, autour d’un 
scénario de jeu dans la convivialité et le fair play. 
Depuis la création de l’association, nous bénéficions d’un 
terrain privé à Jons, ainsi qu’un terrain prêté par la mairie 
de Pusignan. Les autorisations associées nous permettent 
d’organiser, plusieurs fois par mois, le week-end, des « par-
ties » de jeu d’Airsoft en plein air ouvertes aux membres de 
l’association et aux joueurs externes. 

Parties ouvertes aux personnes majeures exclusivement, 
port de protections oculaires adaptées obligatoire, respect 
des puissances des répliques, respect des distances d’en-
gagement, interdiction de certains objets que nous jugeons 
dangereux, balisage du terrain, arbitres très présents…  

AIR SOFT SIA 69

Veillez à l’intérêt et au bien-être de l’enfant

Respect des autres et des lieux

Le comité d’entraide, après son assemblée générale du 8 
mai, a nommé un nouveau président, René Comte.

Le rôle du comité d’entraide est d’organiser des manifesta-
tions comme le loto, la vente des brioches,  afin de financer 
des actions telles que le tirage des rois, le traditionnel repas 
des rameaux et d’apporter de l’aide et du soutien auprès 
de personnes en difficulté.

Les prochaines manifestations :
-10/10/2021 vente de brioches en porte à porte au profit  
 des colis de Noël, en partenariat avec le CCAS de la  
 mairie.
- 26/02/2022 traditionnel loto à l’Odyssée.
- 03/04/2022 repas des rameaux à l’Odyssée en colla- 
  boration avec le CCAS de Pusignan.

COMITÉ D’ENTRAIDE
La solidarité et le partage 

AAPESP
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Coordonnées 
Mickaël Piers              06 82 13 76 85

         club.amp@free.fr
        Arts Martiaux Pusignan
        artsmartiauxpusignan
        club.amp.free.fr

Les joyeux boulistes se retrouvent au stade bouliste 
Benoit Ravet, derrière le centre culturel de l’Odys-
sée.

Il s’agit de placer ses boules le plus près possible 
d’un objectif appelé “but”. 

Le jeu est très règlementé et se joue dans un cadre 
bien défini. Toutes les boules ainsi que le but sont 
marqués par deux traits à 90° et ne peuvent être 
déplacés que sous certaines conditions en poin-
tant ou en tirant.

Une partie se déroule en 13 points et dure entre 1 
h 30 et 2 h 30.

L’an dernier, entre les périodes au dojo, les phases en extérieur, ou 
encore les “live” par internet, nous avons assuré un suivi pédago-
gique tout au long de ces 11 mois !

Tout le monde a suivi : profs et membres de l’asso. Merci à tous ! 
Maintenant, place à cette nouvelle saison !

Nous avons repris les activités le 1er septembre avec nos horaires 
habituels, les mercredis et vendredis.

Du Baby Karaté (à partir de 3 ans) jusqu’à la Self Défense, en passant 
par le Body Karaté & le Karaté Défense Training, toute la famille peut 
se faire plaisir au club en découvrant notre art martial !

Retrouvez-nous aux horaires des cours à l’Équinoxe. Nous serons 
également présents au Forum des Asso le 11 septembre . 
Nous pouvons aussi échanger grâce à notre présence sur les réseaux 
: site internet, Youtube, Facebook et Instagram !

Nous sommes partenaires du PASS’RÉGION, qui permet des réduc-
tions aux étudiants sur la cotisation. Nous vous invitons à vous rendre 
sur notre site pour avoir toutes les infos à ce sujet !

JOYEUX BOULISTES

ARTS MARTIAUX

Simple, double, triple, quadrette

Place à cette nouvelle saison !

Dotée d’une expérience de la scène de plus de 10 ans dans 
le domaine du spectacle, de la compétition et de la création 
artistique, l’association Authentik Company a su conquérir le 
public sur scène à l’échelle nationale et internationale. 

Le groupe a su donner naissance à des créations chorégra-
phiques avec un mélange subtil d’acrobaties et de théâtra-
lité. 

Chaque cours comprend un enseignement technique et 
artistique et est encadré par un professeur(e) diplômé, qui 
allie pédagogie, respect du corps, maîtrise des danses et 
connaissances de la culture. 

La passion et le partage de la danse sont le cœur même de 
l’activité de la compagnie. Authentique! 

En partenariat avec ATF, venez découvrir l’ensemble des 
cours proposés pour enfants de tous niveaux : Gym, danses, 
breakdance, stage de pole dance, freestyle ball ou encore 
le cirque.

AUTHENTIK COMPANY
Un collectif d’artistes expérimentés

Coordonnées 
Najib Ramoul                 06 71 03 47 32
         authentikcompagnie@gmail.com
        Authentik Company
        authentikcompany
        authentik.company.com

Coordonnées 
Sylvain Giovannone            06 95 40 15 67
          sylvain.giovannone@gmail.com
         Joyeux Boulistes Pusignan
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Coordonnées 
Reine Garcia              06 70 71 08 74
         reinegarcia.mail@gmail.com

Coordonnées 
Michel Goutay 
         06 22 52 07 77
         michel.goutay@free.fr

Le Groupe Etude Historique de Pusignan et du Velin vous 
accueille les premiers mercredis de chaque mois à la 
salle Édouard Comte (37, petite route) de 14h00 à 18h00. 
L’association est ouverte à tous.

Premier rendez-vous : mercredi 6 octobre 2021. 

Rejoignez-nous si vous voulez échanger sur un livre d’his-
toire, partager une histoire transmise de génération en 
génération, vous initier à la généalogie, échanger des 
cartes postales ou timbres, vous frotter à la lecture de 
documents anciens, participer à la restauration de mo-
numents, ...

L’assemblée générale est fixée au samedi 27 novembre 
2021 à 10h00 Salle Édouard Comte. 

L’association a pour objet de favoriser l’action de la Pa-
roisse de Pusignan et d’apporter de l’aide, sous forme de 
dons, aux oeuvres et associations à but religieux, culturel, 
social ou charitable, mais également aux personnes en dif-
ficultés.

Les dernières actions opérées par l’association sont la ré-
novation de la cure et la création de nouvelles salles de 
cathéchisme.

ASSOCIATION PAROISSIALE

Pour aimer l’histoire de votre contrée

Tous unis pour les démunis

Cette année, un nouveau cours de dessin sera proposé aux 
enfants, de 6 à 13 ans, le mercredi de 14h00 À 15h30. Ce cours 
animé par Sylvette Coulet permettra la création d’un carnet 
artistique avec divers outils, supports, et médiums. Le matériel 
sera entièrement fourni par l’association.  Attention, il est limité 
à 10 enfants maximum. 

L’atelier de poterie, modelage et émaillage, animé par Lau-
rence Fontaine est proposé le mercredi de 17h30 à 20h30.  
Tout le matériel est fourni par Créa’puz.

Elisabeth Posta continuera aussi d’animer l’atelier multi-tech-
niques ados et adultes le mercredi de 18h00 à 20h00 et le jeudi 
de 17h30 à 19h30 (dessin-aquarelle-acrylique-huile). Pour cet 
atelier, le matériel sera à la charge de l’adhérent.

Enfin, une ou deux fois par mois, l’atelier pastel avec Térésa 
Soriano prendra place le samedi de 13h30 À 16h30. Le maté-
riel reste à la charge des adhérents

Les cours se déroulent dans la salle Picasso à l’Odyssée et 
vous pouvez vous inscrire en téléchargeant le bulletin sur le 
site de Créa’puz. 

CREA’PUZ
Reprise des cours le 15 septembre

GEHPV

Découverte des outils, des médiums 
et supports par la création d’un 

carnet artistique à l’aide de trucs 
et astuces

Coordonnées 
Lydie Michaud              06 08 80 15 89
         creapuz.bureau@gmail.com
        CREA’PUZ
        creapuz.free.fr
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Coordonnées 
Fanette Pellerin-Léonelli             06 83 02 09 74
         fleonelli@hotmail.fr
        Ecole de musique de Pusignan

Nous avons le plaisir de renouveler notre deuxième salon du livre qui 
se tiendra à l’Odyssée le samedi 18 septembre de 10h à 18h et le di-
manche 19 septembre de 10h à 17h. 

L’entrée au salon est gratuite et l’école de musique de Pusignan tien-
dra la buvette.
Nous remercions l’ensemble des auteurs et maisons d’édition qui ont 
répondu présents. Nous aurons la chance d’en accueillir environ 130 : 
jeunesse, adolescent, SFFF, romance, BD, poésie, nouvelles, …
Nous recherchons des bénévoles pour intégrer le bureau de l’associa-
tion. N’hésitez pas à nous contacter !

L’école de musique de Pusignan regroupe 80 à 100 adhérents en 
moyenne chaque saison, 9 professeurs, une administratrice et une 
équipe de bénévoles. 

Pianiste, violoniste, flûtiste, batteur, saxophiniste, guitariste, bassiste, 
du plus jeune au plus âgé, du débutant au plus expérimenté, tous 
partagent ensemble le plaisir de la musique.

L’association a adapté ses cours en fonction de la situation sani-
taire. 

Pour la saison 2021/2022, plusieurs projets sont envisagés : atelier 
chant, fanfare, stage de théâtre musical, tenue de la buvette lors 
du salon du livre 18/19 septembre, concert à l’église en décembre, 
assemblée générale le mercredi 19 janvier, temps fort le week-end 
du 19/20 mars, marché de la création du loisir et de la saveur le 
dimanche 10 avril.

LIVRES PASSION 
TENTATION

ÉCOLE DE MUSIQUE

2ème salon du livre à l’Odyssée

La musique accompagne l’Homme depuis toujours

La Squadra propose des cours de danse ados, enfants et 
adultes au centre culturel de l’Odyssée du mercredi au 
vendredi.

Modern dance, girly, street jazz, afro classique, zumba, 
flamenco, clip dance, contempo, rock, salsa, bachata, ... 
vous avez un large choix.

Cours d’essai gratuit toute l’année !

L’association sera encore présente à la rentrée dans le 
cadre des TAP, tous les jeudis avec Chloé, à partir du CP. 
Pour tout renseignement, contactez-nous. 

LA SQUADRANouvelle saison de danse

Coordonnées 
Céline Ducrot             06 98 59 13 31
         livrespassiontentation@gmail.com

Coordonnées 
Christophe Dallard             06 88 40 18 43

         la_squadra_creation@hotmail.fr
        La Squadra Création Danse
        la_squadra_creation_danse
        la-squadra-creation-danse.com 
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Coordonnées 
Andrée Bazoge              06 60 75 42 42
         crie.environ@gmail.com
         corias.org

Coordonnées 
Christopher Fournier 
         06 10 26 17 67
         presidentfalcons@gmail.com
         Les Falcons de Pusignan

Les Falcons de Pusignan est une jeune association spor-
tive de basket, qui a vu le jour avec la construction de 
L’Equinoxe et qui ne cesse de progresser, tant en nombre 
de licenciés (70), qu’en palmarès sportif.

Nous accueillons les enfants nés à partir de 2016, en 
catégorie u7 et élargissons notre capacité cette saison 
jusqu’au U15, encadrés par des entraîneurs motivés, le 
tout dirigé par un bureau de 6 bénévoles.

Nous avons également 2 belles équipes séniors, dont une 
qui évoluera en Pré Régionale Masculine à partir du mois 
de septembre, une équipe 3x3 et une équipe loisirs.

Nous vous attendons (très) nombreux pour venir dé-
couvrir notre sport et  partager notre passion du ballon 
orange.

La création de l’association remonte à 1994 pour contrer l’ins-
tallation d’une usine de produits chimiques.

Seule ou en collaboration avec d’autres associations régio-
nales et même nationales, elle s’est montrée active dans plu-
sieurs domaines tels que l’aéroport, l’aménagement du fret 
ferroviaire, le prolongement du tram, le refus d’une carrière, 
l’encombrement de la rocade, la méthanisation, ....

Elle n’est fermée à aucune proposition d’étude.

Pusignan Crie recherche de nouveaux volontaires prêts à dé-
fendre leur environnement au sein de notre village.

Le bureau reste à votre disposition pour tous renseignements 
sur les dossiers actuels et futurs.

PUSIGNAN CRIE

Une association qui ne cesse de progresser

Oeuvrer pour l’environnement de Pusignan

Malgré la pandémie, nous avons essayé, par 3 fois, de ré-
péter une nouvelle pièce que nous pensions jouer en 2021.

Il a bien fallu se rendre à l évidence : tout cela devenait 
compliqué et aléatoire.

Pour autant, l’équipe est restée soudée et c’est avec plaisir 
que nous reprendrons nos répétitions, cet automne, afin de 
vous présenter une pièce en 2022.

PUSIGN’EN SCENE
Bientôt sur les planches

FALCONS BASKET

Coordonnées 
Anne Charbouillot              06 63 73 58 47
         pusignenscene69@gmail.com
        Pusign’en scène
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Coordonnées 
Catherine Lefèvre             06 79 81 81 19
         coupdepouce69330@gmail.com

L’association Rencontre des Arts a pour but de se retrouver 
pour partager le plaisir du dessin et peindre ensemble.

Nous nous réunissons tous les lundis après-midi, à la salle Pi-
casso à l’Odyssée, de 17h30 à 19h30 (sauf période de va-
cances scolaires). 

Durant ces deux heures, les adhérents sont libres de s’expri-
mer à travers diverses techniques (peinture à l’huile, aqua-
relle, dessin, ...).

Ces séances permettent d’évoluer dans l’art grâce à nos 
échanges. Le groupe ouvre ses portes à toutes les personnes 
de tout niveau et tout âge. 

Puz Coup de Pouce est une association d’aide aux devoirs qui a un 
an d’existence.

Les bénévoles, en collaboration étroite avec les enseignants de 
l’école primaire, prennent en charge 1 ou 2 enfants de l’école élé-
mentaire, lundi et/ou mardi de 16h30 à 17h30, au sein de l’établis-
sement. 

Le but est d’accompagner les enfants dans leurs apprentissages, 
de les aider à surmonter leurs difficultés en lecture, orthographe, 
calcul, etc… et de les encourager dans leurs efforts.

Durant l’année écoulée,  nous avons eu le plaisir de voir les enfants 
évoluer et progresser. L’expérience est positive et humainement 
très enrichissante.

Venez nous rejoindre, afin de permettre à un plus grand nombre 
d’enfants de bénéficier de ce soutien. 

RENCONTRE DES ARTS

Peindre en toute convivialité

Le plaisir de voir les enfants progresser

L’association des commerçants et artisans de Pusignan, 
aujourd’hui en reconstitution, travaille en étroite collabora-
tion avec la mairie pour développer la vie économique de 
la commune.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous 
contacter.

LE LAC
Lien artisans et commerçants de Pusignan

Coordonnées 
Marion Lepetit             06 62 04 20 36
         rencontredesarts@gmail.com

Coordonnées 
Mickael Karaoglanian              06 21 93 17 37

         contact@lelac-pusignan.fr
        Le Lac pusignan 

PUZ COUP DE POUCE
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Coordonnées 
Sandrine Guillemant             06 62 04 22 53
         atfitness.pusignan@bbox.fr
         ATF - Total Fitness
         atf_total.fitness
         atf-total-fitness.e-monsite.com

Coordonnées 
Christine Tallon 
         06 73 95 86 13
         tiralarc.pusignan@wanadoo.fr

La compagnie de tir à l’arc accueille les adultes et  les 
enfants à partir de 9 ans.

Le tir est un sport ouvert à tous, homme, femme, enfants. 

Les cours débutants ont lieu le mardi de 18h15 à  
20 h15 (adultes et enfants). 

Les cours pour le perfectionnement et les compétiteurs 
ont lieu le jeudi de 18h à 20h. Pour les archers confirmés, 
possibilité d’entraînement libre le mardi et le jeudi de 
17h15 à 21h.

De septembre à mars, les cours ont lieu dans le gymnase 
Jean Brissaud et d’avril à juin, les cours ont lieu sur notre 
terrain extérieur. 
 
La licence adulte pour la  saison 2021/2022 est de 110€ et 
90€ pour les moins de 18 ans. 

Une seule adresse pour sportiver et danser dans une am-
biance unique à Pusignan. 

Notre but : donner à nos adhérents une dose de bien-être, le 
sourire et l’énergie pour être bien dans son corps et dans sa 
tête.

Cours de danse & fitness encadrés par 16 coachs passionnés 
et qualifiés.

TOTAL FITNESS

Sur les traces de nos meilleurs archers

Ambiance, plaisir, accessibilité

Si vous souhaitez vous dépenser et vous amuser, seul ou 
entre amis, le badminton est fait pour vous ! Qu’importe 
votre niveau, le Bad est un sport où l’on progresse vite et 
où l’on peut prendre beaucoup de plaisir, même avec un 
niveau débutant.

Qui plus est, si vous aimez pratiquer le sport dans la bonne 
humeur et la convivialité ‘‘les fous du volant’’ sont faits pour 
vous !

Nous reprenons en septembre nos soirées badminton au 
complexe sportif Jean Brissaud.
Des séances d’essais sont possibles, tout le mois de sep-
tembre, sans engagement.

Mardi 21h-23h  -  Mercredi 19-22h  -  Vendredi 20h-23h

FOUS DU VOLANT
Badminton loisir

TIR A L’ARC

Coordonnées 
Nicolas Cano          07 82 15 38 61
         fousvolant@gmail.com
         Les fous du volant Pusignan



17

Coordonnées 
Stéphane Arsac             06 09 81 01 13
         stefarsac42@free.fr
         Association des Pêcheurs de Pusignan

Notre association, créée en 2011, a pour objet de faire 
connaître l’historique de notre village. Nous avons, au fil des 
ans, organisé plusieurs évènements :
Les médiévales au château qui se déroulent chaque année, 
première semaine de juillet, avec de multiples attractions, 
jeux, ... suivi d’un spectacle de jour, puis un de nuit autour 
d’un repas. Ces médiévales ont toujours attiré beaucoup de 
monde. Elles ont malheureusement été annulées en 2020 et 
2021 en raison de la pandémie. Espérons que 2022 nous ra-
mènera des jours meilleurs. 

A la chapelle de Moifond, entièrement rénovée, nous avons 
organisé des concerts. Là aussi nous avons eu beaucoup de 
succès et pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-des-
sus, toutes les activités sont en suspens. 
La chapelle est ouverte au public lors de la journée du patri-
moine. Vous pourrez y découvrir son histoire et les différentes 
étapes de sa rénovation.

L’association compte environ 200 adhérents qui peuvent venir ta-
quiner différentes espèces piscicoles : des gardons, des tanches, 
des carpes, des brochets, des sandres, des perches, des truites, des 
black-bass…. La quantité des poissons alevinés dépasse actuelle-
ment 1 300 kg par an.

Au fil des années, des manifestations ont été mises en place. 

La saison débute toujours le dernier samedi du mois de février avec 
un lâcher de truites et un pot-au-feu offert à nos adhérents, suivi du 
safari truite, de l’enduro carpe et la pêche de la carpe de nuit, avec 
l’autorisation de pouvoir la pratiquer un week-end par mois. La sai-
son se termine fin novembre.

Les bénévoles, qui permettent à nos adhérents de pouvoir assouvir 
leur passion, sont un savant mélange entre l’expérience apportée 
par les plus anciens et la fougue manifestée par les plus jeunes. Tous 
investis, ils ont permis l’évolution de notre loisir en protégeant notre 
milieu naturel et en étant les garants des traditions et des valeurs 
véhiculées par la pêche.

AMHP L’historique de notre village

Le plus important, partager un bon moment

Le Pétanque club de pusignan vous reçoit au complexe de 
l’Equinoxe de mars à octobre.

La pétanque est un sport convivial et tout le monde peut y 
jouer : hommes, femmes, jeunes, séniors, handicapés.

Une équipe d’encadrants est à votre disposition pour vous 
orienter dans les différentes phases que comporte la pé-
tanque.

Vous pouvez pratiquer ce sport en compétition (champion-
nat, concours, …) en vous acquittant d’une licence ou en 
loisir en adhérant au club avec une carte de sociétaire.

L’avantage lorsque l’on est adhérent du club, c’est que 
l’on peut venir quand on veut, selon nos envies….

PETANQUESport de détente

Coordonnées 
Nicole Angé             06 16 44 82 28
        amhp69330@gmail.com
        amhp-pusignan.fr

Coordonnées 
Thierry Perez              06 17 57 22 49
         petanque.pusignan@gmail.com
         petanquepusignan.pcp 

LES PËCHEURS
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Coordonnées 
Nicole Angé             06 16 44 82 28
         n.ange@immograndlyon.com

Coordonnées 
Yannick Latour                07 62 97 13 10
         cppusignan69@gmail.com

Pour cette nouvelle saison 2021-2022, le club pongiste 
(tennis de table) de Pusignan ouvrira ses portes les lundis 
et vendredis soir à l’Équinoxe (entraînements selon le ni-
veau des adhérents).

Une partie du bureau est en cours de renouvellement, ce 
qui permet de pérenniser l’activité et maintenir une ou 
plusieurs équipes en championnat par équipes du Rhône.

Nous recherchons des bénévoles pour ouvrir/fermer la 
salle multi-sports et encadrer les cours sur ces créneaux. 

Nous recrutons également des joueurs adolescents, agés 
de 14 ans ou plus, ainsi que des adultes classés pour ren-
forcer nos équipes.

Le comité de jumelage de Pusignan a pour objet de 
développer les échanges franco-allemands avec le 
joli village de Schönwald.

Chaque année, un voyage a lieu. Une année nous 
recevons, dans les familles pusignanaises membres 
de l’association, nos amis de Schönwald et l’année 
suivante, nous nous rendons chez eux.

un programme de visites est mis sur pied par le bu-
reau et les membres du comité et des moments 
forts, de bonheur intense, sont partagés. 

Nous devions recevoir nos amis en 2020 et tout a été 
annulé pour cause de pandémie.

Nous espérons, tant en Allemagne qu’en France, 
sortir de ce tunnel et reprendre rapidement nos 
échanges.

COMITÉ JUMELAGE

Nous recrutons des joueurs

Jumelage avec Schönwald, Allemagne

Après une saison blanche due à l’arrêt des champion-
nats amateurs, le rugby reprend à Pusignan !

Les dirigeants, bénévoles, joueurs, parents du REEL XV 
n’ont pas attendu la fin du confinement pour prépa-
rer la saison 2021/2022, afin de tendre vers l’objectif du 
club : devenir une équipe phare de l’Est lyonnais.

Toutes les catégories (jeunes, féminines, masculines, 
séniors, loisirs) vous attendent d’ores et déjà sur le pré 
pour jouer ou pour les encourager dans une ambiance 
conviviale. 

Comme chaque année, le REEL XV proposera des ani-
mations variées que vous pourrez découvrir en suivant la 
page du club sur facebook.

A bientôt au stade Jean Bouin !

REEL XV
Le rugby reprend à Pusignan

CLUB PONGISTE

Coordonnées 
Jean-Jacques Ollivieri              07 69 18 88 48
         info@reelxv.com
         REEL XV
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Coordonnées 
Alexandre Pouchet             06 28 09 93 47
         samouraiclubpusignan@gmail.com
         Judo Jujitsu Pusignan

Coordonnées 
Danièle Chavret            06 82 62 57 30
         danielefrancois@live.fr

Coordonnées 
Sébastien Deville        
         coursapuz@gmail.com

Coordonnées 
Sébastien Litaudon            06 14 90 20 40
         jsp.pusignans@sdmis.fr

Coordonnées 
André Roibet            06 23 08 11 42
         a.roibet@tebior.com

Coordonnées 
Katia Gamer            06 17 94 72 93
         soudesecolesdepusignan@gmail.com

Depuis de nombreuses années, l’association Samouraï Club 
propose des cours de judo, jujitsu, self-défense et taiso (ren-
forcement musculaire collectif), à tous niveaux (débutants à 
confirmés) et tous âges.

Au-delà de la technique, le judo véhicule des valeurs fonda-
mentales (l’amitié, le courage, l’honneur, …) que vos enfants 
acquerront tout en s’amusant et en se faisant des amis. 

Cette discipline permet d’assouplir, de coordonner, de mus-
cler votre corps et apprend à anticiper bien des dangers. 
Vous recherchez juste une façon sympathique d’entretenir 
votre physique à plusieurs ? Commencez par le taiso !

Séances d’essais gratuites.

Une éducation physique utile

CLUB SAINT-VINCENT

COURSAPUZ

JSP POMPIERS

SAINT-HUBERT CHASSE

SOU DES ECOLES

Club du 3ème âge qui aide à lutter contre l’isolement, afin que les an-
ciens de Pusignan puisssent partager des moments de détente et de 
loisirs en se réunissant les vendredi après-midi, salle Edouard Comte.

Marathonien, trailer, joggeur.....un point commun, la course à pied.

Venez rejoindre le «CoursAPuz» de Pusignan ayant pour but de re-
grouper les passionnés de course à pied, afin d’entretenir la motiva-
tion, d’échanger et de profiter des conseils des plus expérimentés.

Section de Jeunes Sapeurs-Pompiers.
Tu as entre 11 et 15 ans ? Rejoins-nous vite !
L’association a pour but de former des jeunes sapeurs-pompiers afin 
de les initier à l’esprit d’équipe, leur inculquer les valeurs du métier 
de sapeur-pompier volontaire et les mettre en condition par des 
manœuvres d’incendie et autres.

Le Saint-Hubert est une association de chasse soumise à une régle-
mentation. La pratique de la chasse, en dehors de son cadre légal, 
est appelée braconnage.

Association qui réunit des parents d’élèves de la maternelle Charles 
Perrault et de l’école élémentaire Jean de la Fontaine.

Son objectif est de récolter des fonds pour soutenir des actions édu-
catives et permettre quelques dotations supplémentaires à l’école 
(achat de matériel, spectacle de Noël…).

SAMOURAÏ CLUB
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Pourquoi le forum 2021 à l’Equinoxe ?
Après s’être déroulée de nombreuses années à l’Odyssée, l’édition 2021 du forum des associations aura lieu samedi 11 
septembre à l’Équinoxe. 

Cette infrastructure sportive permet de croiser différentes disciplines dans des conditions optimales. Forte de ce constat, 
la municipalité mettra à profit cet espace d’échanges et de partage afin que le plus grand nombre de Pusignanaises et 
de Pusignanais puisse découvrir, essayer, assister à des démonstrations des associations.

Le déroulement
Le forum débutera à 13h30 et se terminera à 18h30, lais-
sant ainsi le temps à chacun d’arpenter le complexe 
l’Equinoxe.

Une zone de démonstrations sera mise à disposition des 
associations souhaitant montrer leur savoir-faire. 

Le football et le rugby se partageront le terrain synthétique 
proche de la pétanque. 

Vous serez invités à venir vous initier aux différentes activi-
tés proposées par nos associations Pusignanaises. 

Pour vous « challenger », le forum vous récompensera de 
votre participation à partir de quatre initiations réalisées sur 
les lieux de pratique. 

Pour ce faire, vous disposerez d’un plan qui vous sera 
donné, aux points d’entrée, comportant un espace pour 
tamponner officiellement ces essais. 

Au bout du quatrième essai, une surprise vous attendra ! 

Vous trouverez sur ce plan l’emplacement précis de 
chaque association, soit dans leurs locaux d’exercice, soit 
dans un espace permettant l’échange où vous pourrez 
aussi vous inscrire pour gagner du temps.

Outre les associations sportives, de nombreuses associa-
tions culturelles seront présentes. 

Une zone de restauration se trouvera devant l’Équinoxe, 
vendant boissons, sandwichs et crêpes savoureuses dont 
l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association 
“Leucémie Espoir”.

Associations

Le PASS SANITAIRE sera 

obligatoire pour les plus 

de 18 ans.

Le masque sera obligatoire 

pour les plus 

de 12 ans à l’intérieur
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www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

Origine des journées du Patrimoine

La Ville de Pusignan vous invite 
à cette journée du patrimoine 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Visite guidée et gratuite
de la Chapelle de Moifond

de 14h à 18h
entièrement rénovée en 2018

A 18h30 concert en hommage à 
Georges Brassens à la chapelle

Entrée gratuite
  sur réservation au 04 78 31 30 19

Les journées européennes du patrimoine sont un ensemble de ma-
nifestations ayant lieu le 3ème week-end de septembre, promou-
vant le patrimoine sous toutes ses formes.  #JournéesDuPatrimoine

La toute première occur-
rence des Journées du 
patrimoine a eu lieu le 23 
septembre 1984, sur une 
initiative du ministère de 
la Culture, mené par Jack 
Lang, sous le nom de « La 
Journée portes ouvertes 
dans les monuments his-
toriques ». 

Elles ont pour objectif de 
montrer au plus grand 
nombre la richesse ex-
traordinaire de notre pa-
trimoine au travers de 
rendez-vous inédits, de 

visites insolites et d’ouver-
tures exceptionnelles. 

Ces événements locaux 
se déroulent désormais 
dans plus de 50 pays 
dans le monde avec une 
gratuité de principe dans 
les monuments publics.

Il s’y dévoile alors le pa-
trimoine historique des 
monuments civils ou reli-
gieux, mais aussi les patri-
moines agricoles et indus-
triels ..... et à travers eux 
les savoir-faire. 
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Depuis 11 ans, le Challenge Mobilité permet aux 
communes et aux établissements de la région de fa-
voriser les déplacements en mode alternatif.

Le jour J, chacun est invité à laisser sa voiture indi-
viduelle au garage au profit de la marche, du vélo, 
des transports en commun, du covoiturage, du télé-
travail...

La commune de Pusignan participe pour la 4ème 
année consécutive à cet évènement qui se tiendra 
le mardi 21 septembre.

 

La mairie de Pusignan va mettre en place une nou-
veauté:  Le transport en pédibus pour le déplacement 
de vos enfants, afin de se rendre à l’école ce jour-là.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les réseaux so-
ciaux dès la rentrée. 
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11ème édition du Challenge Mobilité 
Auvergne-Rhône-Alpes

Challenge Mobilité Challenge Mobilité 
Édition 2021Édition 2021

Pour cette occasion, la rue de l’Égalité sera 
fermée à la circulation dès 8h00 : de la place 
de la bascule jusqu’au croisement entre la 
rue Neuve et la rue de l’Egalité.



 VIDE-GRENIER
Les associations GYM LOISIR, REEL XV et ARTS MARTIAUX vous donnent rendez-vous 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE de 6h A 17H
pour le traditionnel vide-grenier de Pusignan qui se situe au stade de rugby, route de Villette.

         Pas d’inscription préalable et pas de revente

         Tarif : 13  € pour un emplacement de 6 mètres (1 véhicule)

         Buvette sur place

         Stationnement des visiteurs : parkings de l’Odyssée et sur le terrain jouxtant le terrain de rugby. 

Nous remercions la Mairie pour la mise à disposition de matériel et pour la présence de la police municipale.

Un grand merci également à tous les bénévoles qui contribuent à la réussite de cette manifestation.

Contact : www.videgrenier-pusignan.fr
Tél : 06 36 53 34 51 
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Annulé pour cause de

Annulé pour cause de

contrain
tes sanitaires

contrain
tes sanitaires
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PORTRAIT Leucémie  Espoir 69

L’Association Leucémie Espoir 69 a été créée en 
2013 et sa naissance est liée à l’histoire de  Catherine 
GUEGUEN. 

Cette jeune trentenaire intègre l’équipe féminine du 
REEL XV en 2007. Elle est reconnue pour sa joie de 
vivre, son enthousiasme et son dynamisme. Malheu-
reusement, à la suite d’une leucémie, Catherine dé-
cède le 3 août 2008. 

Afin de lui rendre hommage, les filles de l’équipe fé-
minine du REEL XV et sa famille de Bretagne décident 
d’organiser, dès mai 2009, le « Challenge Cathou ». 
C’était l’occasion de récolter des fonds pour aider 
la recherche médicale, comme le souhaitait Cathe-
rine, mais aussi de sensibiliser, dans un climat amical 
et chaleureux, au don de moelle osseuse et aux ma-
ladies du sang. Les organisateurs de ce week-end ne 
le savaient pas encore, mais ce fut le début d’une 
très belle aventure humaine remplie de solidarité et 
d’ambition.

Les missions principales de l’association sont de récol-
ter de l’argent, sensibiliser les gens au don du sang et 
de moelle osseuse et être présents auprès des ma-
lades et de leurs familles de la région lyonnaise. 

L’objectif est de continuer le combat de tous ceux 
qui ont montré courage et détermination, sans re-
lâche, pour faire face à cette maladie. 

Etre des donneurs d’Espoir pour les malades d’au-
jourd’hui et de demain. 

Chaque année, de nouvelles personnes rejoignent 
l’association en tant qu’adhérents ou bénévoles, 
pour partager ensemble cette envie de faire quelque 
chose de bien, dans la bonne humeur et avec cet 
engagement du don de soi.

L’association or-
ganise différentes 
manifestations tout 
le long de l’an-
née : marché à 
Genas, week-end 
Challenge Cathou 
à Pusignan, stand 
dans une gale-
rie marchande 

à Tignieu, Course des héros à Lyon Gerland, soirée 
matchs de rugby au Relais de Moifond. 
Grâce à ces événements et avec l’aide des spon-
sors et des différents dons que l’association reçoit 
toute l’année, les recettes permettent de dégager 
des bénéfices qui sont reversés majoritairement à la 
recherche médicale et à l’aide financière pour les 
patients touchés et à leurs familles. 

L’association témoigne sur le besoin immense de 
dons de sang et d’inscription sur le fichier de moelle 
osseuse, en particulier auprès des lycéens, étudiants 
et entreprises. Dans ce cadre, nous travaillons étroi-
tement avec les personnels médicaux et sociaux des 
services d’hématologie du centre hospitalier de Lyon 
Sud, du Centre Léon Bérard et de l’EFS d’Auvergne 
Rhône Alpes. 

L’association s’implique dans l’aide aux patients et à 
leurs familles : financement en partie du 1er robot de 
téléprésence pour les patients Adolescents et Jeunes 
Adultes, afin de renforcer les liens des malades en 
chambre stérile avec leurs proches. Une autre initia-
tive originale de l’association a été mise en place : 
la création du groupe d’activité physique adaptée 
(APA) pour proposer à des adultes, greffés guéris ou 
en rémission, une activité physique régulière. Cela les 
aide à retrouver « une vie normale » en s’occupant 
physiquement de leur corps et en reconstruisant du 
lien social.

C’est ce même es-
prit d’engagement 
et de solidarité qui 
a motivé l’asso-
ciation, fin 2019, à 
mobiliser une ving-
taine d’associa-
tions de Pusignan 
pour travailler en-
semble sur plusieurs 
projets afin de ré-

colter des fonds pour aider le petit Mateo et sa fa-
mille. 

Ce dynamisme inter-associatif, aidé de celui des 
commerçants, a été soutenu par la municipalité et 
a conduit à la création d’EA PUZ. Tout cela donne 
du sens pour continuer les efforts, s’unir plutôt 
qu’être en compétition et vivre des moments forts 
et solidaires. 

Pour tous ceux qui souhaitent rejoindre l’association 
Leucémie Espoir 69, n’hésitez plus, contactez : 
 
                        sandrine@leucemieespoir69.com

Continuer le combat contre la leucémie pour être des Donneurs d’Espoir 



Instantanés
  DE PUSIGNAN

Retour en images sur les 6 derniers mois de notre commune

12 février

07 mai

Installation du conseil municipal

la page instagram de la mairie
retrouvez les photos sur 

Jeanne LEMASSON, fête ses 100 ans

Anita DI MURRO a reçu la visite de Danièle CAZARIAN, 
députée de la 13ème circonscription du Rhône

14 juin

Rencontre avec Mme la Députée

Juillet - Août

Pose d’une résine au sol dans la salle St Vincent
Travaux Espace Brissaud

Travaux école élémentaire
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Juillet - Août

la peinture, le système de rafraîchissement d’air 
et le nouveau sol seront prêts pour la rentrée.



Puz à vélo

3 juillet

«service proximi-
té» en charge 
de la démocra-
tie participative 
et de l’animation 
du village (com-
merciale, asso-
ciative etc)

1er juillet

19 Août

Remise de coupe lors du tournoi de boules

La cérémonie s’est tenue le mercredi 
14 juillet en présence de Madame 

le Maire, Anita Di Murro, qui a remis 
6 galons aux pompiers de Pusignan

14 juillet
Cérémonie du 14 juillet

Nicolas OMS

Pose d’un nouveau portail au château

Cérémonie du 8 mai 1945
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19 Août

8 mai

Massif route de Villette

23 Août



Festival en soutien aux personnes 
atteintes du syndrome de Williams.

Les bénéfices du concert per-
mettent de participer au finance-
ment de la recherche scientifique 
et aussi aux activités avec les fa-
milles (sorties et séjours)

Le 16 octobre à 17h00
Infos au 06 60 96 41 05  

        rockàwilly

Agenda

Organisé par les Falcons

Organisé par Pétanque club

Ville de Pusignan

Suivie du concert Brassens à 18h30

Organisé par Pétanque club

Organisé par Pétanque club

de 13h00 à 22h00 - Tir à l’arc

de 8h00 à 18h00 - Tir à l’arc

Rencontre associative

Les 18 et 19 septembre
Le salon du livre L’odyssée

L’odyssée

L’odyssée

2ème édition de ce salon du livre qui se tiendra à l’Odyssée samedi 
18 septembre de 10h à 18h et dimanche 19 septembre de 10h à 
17h. 

Romance, aventure, jeunesse, science-fiction, fantastique, fantasy,
historique, thriller, polar, ...

L’entrée au salon est gratuite et restauration sur place. 

Prochaine collecte de 
sang mardi 14 septembre 
à partir de 15h45.

Pensez à prendre ren-
dez-vous :
> > https://efs.link/rdv

Les réserves sont faibles, 
nous avons besoin de 
vous pour sauver des 
vies !!

Tournoi basket séniors
L’Équinoxe de 8h à 18h5

sept

Forum des associations
L’Équinoxe de 13H30 à 18h3011

sept

2ème marathon pétanque

Conseil municipal

Journée du patrimoine

L’Équinoxe à partir de 9h30

L’Odyssée à 19h00

Chapelle de 14h à 18h00

 12

 13

 19

sept

sept

sept

Championnat du Rhône
L’équinoxe à 9h002

oct

Compétition régionale

Compétition régionale

Complexe Jean Brissaud

Complexe Jean Brissaud

 16
oct

Concours de coinche
L’Odyssée à partir de 19h00
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 29
oct

oct

Le 11 septembre à partir de 8h30
Leucémie Espoir

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

Journée caritative au profit 
du challenge Cathou et du 
Chall’ange Quinquin.

De nombreuses activités : 
pétanque, rugby, semi-mara-
thon ...

Outre les bénéfices récoltés, 
ce sont toujours des moments 
très conviviaux et chaleureux 
entre organisateurs, béné-
voles et participants !!!

Rendez-vous le 11 septembre 
pour cet évènement. 

Infos au 06 60 18 44 46

CONCERT Rock à Willy

Don de sang

stade de rugby

Mardi 14 septembre


