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Chères pusignanaises, chers pusignanais,

Nous vivons, comme partout en France, les consé-
quences de la crise sanitaire et économique qui ap-
pellent une réponse à la hauteur des enjeux. 

Comme vous, j’ai le sentiment que nous devons sou-
tenir nos commerçants. En effet, la situation que nous 
avons connue ne doit pas nous laisser immobiles : 
chacun peut participer à ce grand combat de sauve-
garde de nos commerces de proximité en s’y rendant 
pour faire ses courses ! 

Pour ma part, j’ai voulu que la mairie aille encore plus 

durant lequel la municipalité avait exonéré les loyers 
pour les locaux commerciaux lui appartenant.  

La commune de Pusignan s’implique dans le dévelop-
pement du commerce et de l’artisanat, en menant une 
politique de dynamisation, de revitalisation et d’amé-
nagement urbain à travers le projet du centre-ville. 

une solution adaptée aux enjeux particuliers et col-

commerce. Nous essayons également de relancer la 
dynamique du marché dominical en accueillant de 
nouveaux forains. 

Pour réaliser ce PuzMag, nous sommes allés à la ren-
contre des acteurs du commerce local et nous avons 
le plaisir de vous les présenter, ainsi que leurs équipes. 

Nous travaillons actuellement avec la commission fêtes 
et cérémonies pour préparer les animations autour de 
Noël : décorations du village, marché de Noël avec feu 

spectacles avec les écoles et les structures petite en-
fance...

Noël n’est pas un jour ni une saison, mais un état d’es-
prit. Pour que la magie de Noël opère encore, faisons 
de chaque moment un instant de partage,de joie et 
de paix.

Anita Di Murro
Maire

www.mairie-pusignan.fr

villedepusignan

MAIRIE DE PUSIGNAN Place Schönwald
69330 PUSIGNAN
Tél : 04 78 31 30 19
Fax : 04 78 31 37 77 
accueil@mairie-pusignan.fr
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La mairie peut expulser les gens du voyage 
Les collectivités territoriales, qui voient s’installer illégalement sur leur terri-
toire des caravanes de gens du voyage, peuvent demander au Préfet de 
procéder, après mise en demeure, à l’évacuation forcée des résidences 
mobiles. Il s’agit d’une procédure d’exception, ouverte sans passer par le 
juge, mais qui est strictement encadrée en vue de respecter les libertés 
publiques et les droits des intéressés. 

Les places de parking pour les écoles vont diminuer après les travaux de l’esplanade

Le maire fixe les règles de stationnement et la vitesse sur la commune

Le projet de l’esplanade passe de 34 à 27 places.  

INFO

Le code général des collectivités territoriales permet au maire de limiter, 
voire d’interdire  la circulation ou le stationnement quand les circons-

INTOX

INFO

INTOX

INTOX

Depuis plusieurs mois maintenant, le service technique de la commune constate une 
grande augmentation de dépôts sauvages en tout genre.

Branchages, sacs-poubelles, verres, canettes et même 
vêtements sont régulièrement retrouvés soit par les habi-
tants aux alentours, soit par les services techniques.

Cette pratique n’étant pas nouvelle, nous invitons les 
administrés à signaler en mairie toute personne com-
mettant une telle infraction. Dans le cadre de son pou-
voir de police spéciale, le Maire est compétent pour 
constater l’existence d’un dépôt sauvage.

Pour rappel, tout contrevenant est passible d’une 
amende de 68 € (article R 632-1 du code pénal) et si l’in-
fraction est commise au moyen d’un véhicule, le mon-
tant de l’amende est de 1500 € (article R 635-8 du code 
pénal), auquel se rajoute l’enlèvement des dépôts sau-
vages et des déchets aux frais du responsable.

Par ailleurs, outre les dépôts sauvages, la commune 

jardins du château. Ces dégradations sont dommageables pour tous et notamment pour la sécurité et la 
salubrité publique
collectivité. 

Nous appelons à la vigilance de tous.

INCIVILITÉS

ou

Seul le Préfet est donc compétent pour l’évacuation forcée 
des résidences mobiles.

Parallèment, un nouveau parking va être créé à l’école 
maternelle pouvant accueillir 70 véhicules.

Il en est de même pour la vitesse dans l’agglomération.



Instantanés
  DE PUSIGNAN

Retour en images sur les derniers mois de notre commune

11 septembre

13 septembre

Visite du CMJ au conseil 
municipal

Forum des associations

18 et 19 septembre

Salon du livre

19 septembre

Journée du patrimoine

Challenge mobilité
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21 septembre



Semaine bleue
Activités organisées pour les séniors

8 octobre

21 octobre

Bourse au permis de conduire
Signature avec les partenaires
auto-écoles

Le conseil municipal célèbre Octobre Rose

Remise des prix du concours des 
maisons fleuries
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18 octobre

8 octobre

Hommage à Samuel Paty à l’école élémentaire

15 octobre



octobre

octobre

la page instagram de la mairie
retrouvez les photos sur 

Travaux au château
La nature a repris ses droits

Accès au château
Installation d’un portail et aménagement d’un 
chemin en sable stabilisé

25 octobre

Prolongement des modes doux
entre la route de Jonage et la rue de la 
Gare

Avant

Avant

Après

Après

La mairie soutient Octobre Rose
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1er octobre

Après

Avant
octobre



École élémentaire
Réaménagement de la grande salle 
d’activités (sols, peinture, climatisation, 
éclairage, volets roulants, ...)

Travaux de rénovation de la salle Saint-
Vincent et du couloir de circulation. Revêtement 
en résine et remplacement des vitres.

août août

9 juillet

Rencontre avec les agriculteurs 
et la municipalité
La ville a désigné 2 élus référents du 
monde agricole, Frédéric de Sure-
main et Clément Grossat

Concert carritatif de Rock à Willy 
pour lutter contre le syndrôme de Williams
en présence de Françoise Gherbezza, 
adjointe aux a�aires sociales

Inauguration du véhicule frigo
destiné au portage des repas à domicile

7

16 octobre

5 octobre

Marché du dimanche matin, place de la Valla 
accueil des forains par Madame le Maire, Anita Di 
Murro et Clément Grossat, conseiller délégué au com-
merce local

26 septembre
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La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République - n°2015-
991 du 7 août 2015 - dite loi NOTRe, attribue aux communautés de communes 
et aux communautés d’agglomération une nouvelle compétence de « poli-
tique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire ». 

La loi NOTRe préserve cependant la capacité des communes à intervenir en 
matière de commerce et donc de proximité.

L’équipe municipale a maintenu, après les élections de mai 2021, la commission 
commerces – animation du commerce local. Cette commission est pilotée par 
Maryline Beaudet, entourée de Bénédicte Henry, Patrick Bousquet, Clément 
Grossat, Michel Cerda, Allison Bayzelon, Katia Gamer et Florence Latour.

Elle a pour objectif de favoriser la croissance économique (en lien avec la com-
mission développement économique de la Communauté de Communes de 
l’Est Lyonnais) et de soutenir l’essor du commerce et de l’artisanat local. 

Dans un premier temps, la commission s’est attachée à étudier et observer les 
dynamiques commerciales et à chercher des pistes pour revitaliser le cœur de 
village.

-
mation commerciale (évènements, marchés à thèmes, etc). Depuis quelques 
mois,  l’équipe municipale travaille avec la CCEL sur la gestion des friches in-
dustrielles et  commerciales (convention d’études et de veille foncière avec 

Groupe de travail de la commission animation du commerce local
Maryline Beaudet entourée de Bénédicte Henry, Michel Cerda, Florence Latour, 

Patrick Bousquet, Katia Gamer. Allison Bayzelon et Clément Grossat 
indisponibles pour la photo

‘‘

’’

RELANCER ET ANIMER LE COMMERCE LOCAL 
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Les commerces
DE  PUSIGNAN

Enfant du village, je m’emploie avec Laure à favoriser le 
lien social en cultivant l’esprit d’un lieu d’échanges inter-
générationnels. En considérant la variété des services pro-
posés, c’est un commerce ouvert à tous les âges. Nous 
sommes également un lieu de diffusion de presse com-
plète.

Contact : 04 72 07 81 05

sncgarciagabriel@orange.fr

A.S. AUTO

2, place de la bascule

123, route Nationale

Depuis 2005, dans ce garage fami-

proximité et la qualité de service vis-à-
vis des Pusignanais. 

Nous pratiquons la mécanique, la 
carrosserie et avons étendu notre sa-
voir-faire aux véhicules hybrides et 
électriques.

Contact : 04 78 31 38 75

 a.s-auto-garage-litaudon@orange.fr

Tabac   Presse

Garage AS Auto

En tant qu’opticien indépendant, nous privilégions la qua-
lité, le conseil, l’écoute et la convivialité auprès des clients. 

Nous proposons des lunettes de créateurs originales. 

Nous proposons aussi le tiers payant mutuel.

Contact : 04 78 32 03 96

Pusignan optique

7, route de Genas

Pusignan optique
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Installés depuis 12 ans sur la commune, Céline et Nicolas 
nous régalent avec leurs pâtisseries et leur large choix de 
pains (plus d’une vingtaine) : pain de campagne, aux cé-
réales, de maïs, de seigle, ....
Vous pouvez également commander vos gâteaux pour 
tous vos évènements (anniversaires, mariages, ...).

Contact : 04 78 31 30 02

le delice pusignan

109, route Nationale

Carreleur de formation, Lucas a souhaité monter sa so-
ciété. 

Aujourd’hui, il vend et pose de la céramique italienne, 
qu’il va choisir lui-même en Italie où il a ses fournisseurs.

Contact : 06 29 31 06 24 2, route Nationale

contact@pca-carrelage.fr

caroline.sellier@ast-groupe.fr

PCA Ceramica

creaconcept

L’équipe de Créa Concept Pusignan est composée de 
Marie, Charlotte et Caroline. Nous sommes spécialistes de 
la maison individuelle depuis plus de 25 ans. Nous vous 
accompagnons dans vos projets de construction sur l’Est 

de plans personnalisés, réalisation et suivi de chantier.

Contact : 04 72 02 50 57 7, Route de Genas

C’est un institut créé en 2011 par 2 enfants du village, An-
thony et Ophélie. Ce centre est animé par une équipe 

-
calement. Le salon vous propose divers soins : épilations, 
massages, sauna, hamam, jacuzzi, maquillage perma-
nent, hypnose, diététique, onglerie, ...

Contact : 04 72 02 70 01

www.laroutedessens-pusignan.fr/

123, route Nationale

Le Délice PCA ceramica

Créa Concept La route des sens
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Avec une fabrication maison, de la pâte à la sauce to-
mate, notre farine et notre fromage sont importés d’Italie. 
Notre pâte mature pendant cinq jours en étant travaillée 
sur place. Casa Gianni, c’est aussi des gâteaux maison 
confectionnés par une pâtissière diplômée. Sur com-
mande, nous préparons vos brunchs, couscous et tajines.

Contact : 06 44 83 88 58

giannicasa69@gmail.comCasa Gianni Pusignan

2, rue Neuve

Installé à Pusignan depuis 2014, le magasin propose des 
compositions originales pour tous vos projets particuliers.
Faites appel à Sophie pour toutes demandes de décora-

l’originalité et la qualité esthétique de ses compositions 

Contact : 06 99 88 66 93 110, route Nationale

Le restaurant du Commerce vous accueille dans une am-
biance rénovée.
Il vous séduira par sa cuisine traditionnelle et artisanale 
dont les produits sont achetés, en grande majorité, sur la 
commune. Ouvert le midi du lundi au vendredi.
Le soir, ouvert sur réservation, à partir de 15 personnes.

Contact : 04 78 31 30 03

Restaurant du commerce

1, place de la Gaité

Le garage est spécialisé dans l’activité de carrosserie de-
puis 1963, mais depuis 1978, il a développé son activité 
dans la réparation et la restauration de voitures anciennes 
et de collection.
Entreprise familiale créée par Jean et Marie-Thérèse, elle 
est aujourd’hui gérée de main de maître par Pascal.

Contact : 04 78 31 30 69

www.carrosserie-kayedjian.fr/

112, route Nationale

Casa Gianni So Fleurs

Garage KayedjianLe Commerce
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Nous travaillons essentiellement avec les professionnels, 
mais les particuliers sont les bienvenus. 
Nos équipes de passionnés sont disponibles pour conseil-
ler et aiguiller au mieux les petits projets comme les grands 
travaux.

Contact : 04 78 31 37 88

samse www.samse.fr

21 bis, rue des Bruyères

Nous sommes une pharmacie de proximité. 
Depuis dix ans, nous prenons soin des Pusignanaises et des 
Pusignanais avec des conseils personnalisés. 
Notre pharmacie est un lieu d’écoute et d’échanges au-
tour d’un sujet qui nous est cher à tous, la santé.

Contact : 04 78 31 31 84  2, rue de Vallon

 pharmaciedepusignan@hotmail.fr

Depuis 20 ans, nous accompagnons les clubs et joueurs 
du lyonnais passionnés de tennis et de badminton, dans 
le choix des meilleurs produits, au meilleur tarif.
Stéphane et Matthieu fabriquent les raquettes jusqu’au 
cordage. 
Ils sauront vous apporter le conseil, la qualité et le service.

Contact : 04 72 05 11 77

Horizon Sports horizon sports pusignan

5, route de Jonage

Samse

Horizon sports

Pharmacie

Romual est boucher depuis l’âge de 15 ans. Après 35 ans 
de métier, il a ouvert sa boucherie à Pusignan en 2019 où 
il partage la passion de son travail avec ses clients.

Dans son enseigne, on achète de la viande avec du goût, 
du plaisir et le conseil du chef en plus !

Contact : 04 78 28 89 56

boucherie de pusignan

7, route de Genas

Boucherie de Pusignan
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Le chien a besoin de soins et d’entretien réguliers, que ce 
soit pour son confort ou sa santé.
Aristodogs est spécialiste du toilettage canin pour vos pe-
tits chiens jusqu’à 10 kilos. 
Forte de ses 26 années d’expérience, Frédérique saura 
vous conseiller pour le bien-être de votre animal.

Contact : 04 78 90 19 90

Aristodogs - Toilettage canin

7, route de Genas

Dermo-praticienne, j’ai commencé à m’initier au maquil-
lage permanent en 2017. Diplômée en embellissement 
du regard, j’ai atteint la 5ème place sur 40 participantes 
au concours international de Paris en 2019. Le maquillage 
permanent est un maquillage longue durée qui permet 

Contact : 06 40 19 50 17

L’empreinte de Chloe

99, Route Nationale

Le Drungly, c’est un état d’esprit. 

Cet établissement monté par mon grand-
père en 1971 est toujours resté familial. 
Aujourd’hui, nous accueillons toutes les 
générations. 

-
sique éclectique, en toute sécurité, sous 

-
borateurs présents depuis de nombreuses 
années.

Contact : 04 78 31 30 80

drungly@gmail.com

1000, route Nationale

�ristodogs L’empreinte de Chloé

Le Drungly

www.planity.com
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Nous sommes un magasin d’opportunités. Nous recevons 
des arrivages qualitatifs en sec, frais, surgelés, boissons, 
sans gluten, hygiène et entretien. Nous obtenons des prix 
bas grâce à des dates courtes : date limite de consom-
mation et date de durabilité minimale.
Consommer ici est un acte anti-gaspillage !

Contact : -

CADDY MALIN Pusignan

2, rue du Vallon

David est passionné par la coiffure homme, son concept 
de barber shop regroupe convivialité, professionnalisme 
et bonne humeur. Il a lancé son activité seul. Cinq ans 
après, le salon compte huit collaborateurs et accueille 
ces messieurs du lundi au samedi. Grâce à son protocole 
de formation, il a formé de nombreux coiffeurs.

Contact : 09 86 10 62 15

Pacheco Coiffeur & barbier

7, route de Genas

Du particulier au professionnel, nous sommes présents sur 
ce site depuis plus de 20 ans. Nous offrons une gamme de 
produits variés, allant de l’alimentation animale aux pro-
duits du terroir en passant par les produits végétaux. Tout 
le nécessaire du jardin est présent. 
Vous trouverez également vos granules bois. 

Contact : 04 78 31 30 68

 www.bernard-groupe.com

40, rue de l’Egalité

Ocfm Studio Tatouage Vegan est un salon de tatouage 
artistique.
Mais c’est quoi au juste un tatouage vegan ? Il s’agit de 
produits qui ne sont pas testés sur les animaux, pas seule-
ment l’encre ; le concept de tatouage vegan s’applique 
à l’ensemble du process (également les crèmes utilisées). 

Contact : 06 01 25 46 54

Ocfm Studio Tattoo Vegan

7, route de Genas

Caddy MalinBernard Côté Boutique

Ocfm Studio tatouage Coiffeur Pacheco
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Le relais de Moifond vous propose, tous les midis, une cui-
sine traditionnelle française dans un cadre sympathique 
et convivial. Préparées à partir de produits frais de la ré-
gion, nos recettes font le plaisir des gourmands et des 
gourmets.
Le soir, place au bar dans une ambiance chaleureuse.

Contact : 04 72 05 16 92

Le Relais de Moifond www.lerelaisdemoifond.fr

58, rue de L’Égalité

Dans le salon, Manu et Hugi font en sorte de mettre à l’aise 
les clients dans une ambiance cocooning. Ils réalisent des 
coupes dans la tendance du moment tout en respectant 
les souhaits de chacun. ‘‘Nous aimons le mariage entre 
classique et «décalé», mais toujours en gardant un rendu 
naturel’’.

Contact : 04 78 31 32 21

Manuel Correia Coiffure

2, rue du Vallon

Groupe créé il y a 30 ans, DLSI est une 
agence d’emploi spécialisée dans les 
métiers de l’Industrie (CDI et intérim).

L’agence travaille avec les zones indus-
trielles de Pusignan et rayonne sur tout 
l’est lyonnais.

Si vous êtes à la recherche d’un CDI ou  
d’un emploi en intérim, Amélie, Adeline et 
Éléonore sont là pour vous accueillir.

Contact : 04 78 24 62 46

DLSI Pusignan

www.groupedlsi.com/

7, route de Genas

Le relais de Moifond Coiffeur Correia

DLSI
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Avec notre équipe jeune et dynamique, 
nous mettons tout en œuvre pour être à 
votre écoute et à votre service en vous pro-
posant des produits frais de qualité.

Chaque jour, venez découvrir toutes nos 
bonnes affaires : le Frais Discount, le Déstoc-
kage, les Alertes Discount et plein d’autres 
promotions dans tous vos rayons ! 

Aussi, ne ratez pas nos 1 000 produits à 

comme les moins chères du hard discount 
à Pusignan.

Pépiniériste, élagueur et paysagiste de-
puis plus de 30 ans, l’équipe Orsat réalise 
toutes vos créations et aménagement de 
jardin. 

Grossiste en plantes diverses, la pépinière 
est accessible aux professionnels et aux 
particuliers. 

La visite de la pépinière est ouverte au 
public tout au long de l’année suivant les 
horaires du moment.

Du projet de promoteur au projet du par-
ticulier, la société Valenti travaille depuis 
plus de 20 ans dans le domaine de la 
plomberie et du chauffage gaz sur toute 
la région Lyonnaise. 

sont reconnues par tous nos clients »

Contact : 04 87 91 48 50

Contact : 04 72 45 32 24

Contact : 09 62 11 63 52

Netto Pusignan

www.orsat-paysage.fr

ORSAT Paysage

sarlphilippeorsat

valenti.jacques@wanadoo.fr

Sarl Valenti Et Smm Rénovation

15, route de Jons

12 bis, route de Saugnieu

7, place de la bascule

Ne�o

Paysagiste  Orsat

Sarl Valenti plombier
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Kodcha-Orn est un prénom féminin d’origine thaïlandaise 

Nous cuisinons dans notre foodtruck nos plats thaïlandais, 
tels les pad thaï, le poulet croustillant, ... qui sont préparés 
sur commande. Notre menu est composé de plats au-
thentiques élaborés par la cheffe Yuwathida.

Contact : 07 49 85 53 16

Kodcha orn thaï cuisine Kodchaorn.thaï

1, route Nationale

Assureur des particuliers et des professionnels, notre 
agence est reconnue depuis 1957 pour son savoir-faire et 
son professionnalisme. Spécialiste du risque d’entreprises, 
mon métier est d’analyser vos besoins pour vous apporter 
des solutions adaptées en matière d’assurance : respon-
sabilité civile, dommages, prévoyance, épargne, ...

Contact : 04 78 31 30 26

pusignan@mma.frwww.agence.mma.fr

12, route Nationale

Ouvert depuis 16 ans sur la colline de Pusi-
gnan, le Goût des Hôtes propose du ‘‘fait 
maison’’, de l’entrée au dessert en pas-
sant par le pain. 

Nous changeons nos cartes très réguliè-
rement en fonction des saisons et pro-
posons à nos clients des découvertes qui 
nous ont séduit. Vous trouverez chez nous 
du foie gras en toute saison et également 
des plats de toute la planète, aussi bien 
que ceux du terroir à déguster dans notre 
salle ou sur notre terrasse au milieu de nos 
plantes. 

Contact : 04 72 05 10 26

 legoutdeshotes@wanadoo.fr

 le gout des hotes

3 Bis, chemin du Château 

Kodcha orn MMA assurances

Le Goût des Hôtes
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Dans la continuité du commerce familial, j’ai fondé le res-
taurant en 2015. Aujourd’hui, notre équipe s’engage à 
servir nos plats et pizzas élaborés à base de produits frais. 

créant du lien avec notre terrasse et ses palmiers. 7 jours 
sur 7, vous pouvez commander nos pizzas à emporter. 

Contact : 04 28 40 00 00

o temps suspendu

7, route de Genas

Claudette a ouvert seule son salon en 1990. Elle a dû assez 
-

té depuis trois ans, cela fait 17 ans que Cathy, Mylène et 
Claudette travaillent ensemble. 
Elle vous accueillent dans une ambiance chaleureuse à 
deux pas de chez vous !

Contact : 04 78 31 32 27

 coiffureprestige@orange.fr Prestige coiffure

114, route nationale

Nous sommes une production locale en agriculture raison-
née avec libre cueillette. Nous cultivons même nos sapins 
de Noël ! Ne ratez pas d’avril à juin nos asperges et nos 
fraises. 
C’est aussi de la vente en magasin de fruits et de légumes 
de saison toute l’année.

Contact : 06 60 32 94 03

Aux Jardins de Saisons

3, route Nationale

Entreprise familiale depuis 2015, nous vous accueillons 
tous les midis. Au menu, plats du jour variés, panini, pizzas, 
burgers, etc… tout cela avec le savoir-faire d’une cuisi-
nière diplômée. 
Vous pouvez également passer commande. 
Nous livrons des plateaux repas pour les entreprises. 

Contact : 07 71 67 15 97

FOOD TRUCK Pusignan ltdi69330@gmail.com

Zi du Mariage, rue des Frères Lumière

O  Temps  Suspendu

Aux jardins  de  saisons Le temps d’un instant

Coiffeur Prestige
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Nous avons démarré cette aventure en 1987.

la terre en famille pour proposer des produits de saison 
que nous vendons dans les marchés environnants et dans 
nos locaux tous les vendredis de 15h à 18h30.

Contact : 06 33 95 56 17

 gaeclesjardinsdupuitstroquet@orange.fr

56, chemin du Puitroquet 

Le restaurant Grill et Kébab s’est installé à Pusignan en 
-

bituée.
Vous y trouverez des tacos, des kébabs et également des 
salades et des sandwichs.
Laissez-vous tenter !

Contact : 04 72 05 16 30

Grill et Kebab

La Casita Cantina española

107, route Nationale

Hugo et Adrien Roman, nouveaux gérants 
de La Casita, vous proposent une cuisine 
typique, faite maison par le chef Javier.

Bons vins, bières et cocktails, soirées à 
thème, animations, ... les frères Roman 
vous invitent à pousser la porte de leur joli 
petit bar à tapas espagnol festif, pour un 
voyage mémorable !

Contact : 04 78 98 35 16
7, route de Genas

Les  jardins du Puitroquet Grill et kébab

La  Casita Espanola

Plus d’info ...
Vous êtes commerçant sur la commune et vous 
n’apparaissez pas sur ce magazine,  n’hésitez pas à 
vous faire connaître auprès de la mairie en contac-
tant le service communication au 04 72 93 10 92

www.lacasitaespanola.fr/



Il attire chaque dimanche matin une foule de visiteurs sur la 
place de la Valla.

Notre petit marché, composé, à ce jour, de 3 forains, est 
amené à prendre de l’ampleur. 

Madame le Maire, Anita Di Murro et le conseiller délégué 
au commerce local, Clément Grossat, ont accueilli chaleu-
reusement ces facilitateurs du dimanche. 

Ce marché naissant compte un charcutier, un traiteur et 
un primeur prêts à agrémenter vos week-ends de bons pro-
duits à deux pas de chez vous ! 

Vous êtes intéressés pour étoffer l’offre ?
Contactez-nous au 04 78 31 30 19.
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Charcutier
Traiteur

Primeur
Interview :
Nicolas Oms, agent municipal
Interlocuteur privilégié des commerçants

Vous avez intégré récemment les services de la commune 
de Pusignan, quelles sont les missions qui vous ont été 

?
En poste depuis mi-juin, j’occupe une fonction transversale, 
allant de l’introduction de la démocratie participative, à 
la cogestion des festivités. Également dans le souhait de la 
municipalité, j’oeuvre à favoriser la proximité avec les ad-
ministrés incluant, bien entendu, les commerçants. 

Comment s’est passée la rencontre avec ces derniers ?
C’est à l’occasion de la réunion, organisée par l’équipe 
municipale le 29 juin dernier, avec le futur aménageur du 
centre-bourg, CEDDIA promotion, que j’ai rencontré ces 
acteurs économiques pour évoquer la question de l’offre 
et leur implantation potentielle au sein de ce programme. 
Cette réunion a été l’occasion d’échanges fructueux. 

Quelles sont les pistes d’animation du commerce local ?
-

veaux programmes immobiliers, il faudra s’adapter à la de-
mande des nouveaux arrivants et à l’évolution de la popu-
lation. Il s’agira de favoriser des échanges, une dynamique 
de groupe, un espace de dialogue pour établir des actions 
et d’impulser conjointement, mairie et commerçants, des 
évènements dans Pusignan. 

L’idée est de développer le travail collectif et participatif 
pour créer une émulation entre les commerces. J’invite les 
commerçants souhaitant participer à ce projet, chacun à 
sa manière, à se manifester en me contactant :
service.proximite@mairie-pusignan.fr

Propos recueillis par Julien Ferrari

Marché dominical
DE  PUSIGNAN



17h00 : Hommage à MATEO 
                  Installation de l'arbre dans la cour de l'école 
                  Lecture d’un poème par les enfants 

9h00 : photo avec le père Noël et les enfants de 
l’école maternelle sous le préau

Marché de Noël à l’Odyssée

9h30 à 12h30 : distribution des colis de Noël à nos anciens
par les élus, le CMJ, les membres du CCAS

et les bénévoles

17h30 : LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL
     Animations place de la Bascule  : chocolat & vin chauds, 
                  sablés de Noël
                  Distribution de luminions aux enfants
 18h30 : Messe à la chapelle de Moifond, suivie de la procession 

Pusignan
Ville deFestivités

organisées par

éVENEMENTS DE FIN D’ANNÉE

ESPACE CULTUREL L’ODYSSÉE
19h00 : VOEUX A LA POPULATION

Et vive la 
Magie de Noël !!

2022

Le marché sera également
l’occasion de proclamer

les résultats du concours de
dessin organisé pour les enfants 

de la commune âgés de 4 à 12 ans.

Plus de 40 stands dédiés à la gastronomie 
(producteurs de foie gras, vins et champagnes, macarons) 

et à l’artisanat local
(idées cadeaux pour petits et grands)

Une version
totalement
revisitée !

DE CAP
Noël

sur

VENTE DE
SAPINS

Nous espérons 
vous voir

nombreux !

FEU
D’ARTIFICE

19h
Samedi 11 

Espace culturel de l’Odyssée
samedi de 10h00 à 18h30        dimanche de 10h00 à 17h00   

20218

11-12
17
18

LA VILLE DE PUSIGNAN SE MET EN LUMIÈRE

Pass sanitaireOBLIGATOIREPort du masque
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Élection du Conseil Municipal des Jeunes

C’est le 16 jan-
vier 2021 qu’a 
eu lieu la mise 
en place du 
nouveau Conseil 
Municipal des 
Jeunes.

Romance Dos 
Santos a été élue 
maire du CMJ, 

Gabin Philippeau, premier adjoint et Kolyn Marien-Bous-
quet, deuxième adjoint. 

Cette équipe, élue pour 2 ans, s’est tout de suite mise au 
travail pour proposer à Madame la Maire, Anita Di Muro, 
plusieurs projets pour notre commune. 

Chacun des projets présentés a pour objectif de rassem-
bler nos concitoyens autour de valeurs communes : par-
tage de savoir-faire autour du jardinage, partage de sou-
venirs entre générations, partage d’activités autour du 
sport, amélioration des conditions d’attente des bus pour 
les collégiens et lycéens.
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Enfance Jeunesse

2001 – 2021 
LE CMJ FÊTE SES 20 ANS ! 

Vous avez participé au conseil municipal des jeunes 
entre 2001 et 2020 ? 

Nous souhaitons vous mettre à l’honneur lors d’une ré-
ception qui aura lieu le 11 décembre prochain.

Faites-vous connaitre auprès de Valérie Valle (assis-
tante.pej@mairie-pusignan.fr).



Bourse au permis de conduire

La ville de Pusignan, le CCAS et le pôle enfance jeunesse 
ont mis en place une bourse au permis de conduire, pour 
les jeunes pusignanais âgés de 15 à 25 ans.

le CCAS, en échange de 30 heures de travail d’utilité col-
lective : peinture, entretien, aide à la personne, évène-
mentiel … 

Une convention a été signée avec trois auto-écoles des 
communes voisines : Jonage, Meyzieu et Décines.

Les dossiers de candidature doivent être complétés et re-
mis en mairie à l’attention du service pôle enfance jeu-
nesse avant le 17 décembre 2021. 
 
La commission, constituée entre autres de Madame le 
Maire, Anita Di Murro et d’élue-s des commissions CCAS et 
PEJ, se réunira en janvier 2022.

Info : poleenfancejeunesse@mairie-pusignan.fr

Journée de sensibilisation au handicap
 
Le vendredi 15 octobre, la municipalité de Pusignan a or-
ganisé une journée de sensibilisation au handicap pour les 
enfants de l’école élémentaire. 

Du CP au CM2, les jeunes étaient encadrés par le person-
nel du pôle enfance jeunesse en collaboration avec les en-
seignants. Au programme : des activités de sports adaptés 

suivi d’un débat sur l’inclusion et une initiation à la langue 
des signes française.

Les jeunes inscrits au TAP ont également participé à un 
grand jeu pendant lequel ils ont pu expérimenter certains 

Tous se sont engagés pour une école et une commune plus 
inclusive.
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Le CMJ, accompagné de Bénédicte Henry, Françoise Gherbezza, Florence 
Latour, Delphine Guérin et Kassandre Marien s’est réuni devant le complexe 

Pierre Grossat.

Romance Dos Santos, Maire du CMJ, et Anita Di Murro, Maire, ont toutes deux 
prononcé un discours, à l’issue desquels une minute de silence a été obser-
vée.
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Vie Culturelle
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Rendez-vous 
jeunesse

‘‘ le Petit Prince’’

Animation sur le 
fonctionnement 

d’une ruche

‘‘1 mercredi,
1 histoire’’ sur les
contes d’ici et 

d’ailleurs

Carnaval :
spectacle de
marionnette

Exposition sur 
Napoléon

Séance ciné
été 2021

Rentrée littéraire
2021

Nouveauté :
prêt de

livres audio

Label « Premières pages »

Mardi 14 septembre 2021, Christophe Guilloteau, président du Dé-
partement du Rhône et Martine Publié, vice-présidente en charge 
de la culture, du tourisme, de l’attractivité et de la vie associative 
ont eu le plaisir d’inviter Maryline Beaudet, adjointe à la culture ainsi 
que Nadia Chekki, responsable de la bibliothèque, au lancement 

De gauche à droite : Martine Publié, Lucie Albon (auteure-illustratrice), 
Christophe Guilloteau, Maryline Beaudet 

et Cécile Bergam (conteuse)

Depuis 2017, dans le cadre du schéma départemental de lecture 
publique, la médiathèque départementale a mis en place, en lien 
étroit avec les services Protection Maternelle et Infantile (PMI), un 
dispositif favorisant l’accès au livre et à l’écrit dès la petite enfance.

L’année 2021 marque un tournant ! Le Département du Rhône ob-
tient du Ministère de la culture le label Premières Pages. Il s’inscrit 
ainsi dans une opération nationale et renforce ses actions ciblées 
en correspondance avec l’identité des territoires.

Premières Pages : ce dispositif invite les familles à créer un rapport 
précoce au livre et à la lecture sous toutes ses formes, avant l'en-
trée à l'école maternelle ou pendant la période de préscolarisation 
et ainsi favoriser l'accès aux arts et à la culture.

Parents d’enfants nés ou adoptés en 2020, 
vous pouvez venir retirer à la bibliothèque 
municipale le livre offert par le Département 
- l’album « Regarde, ça bouge ! » de Lucie 
Albon, auteure-illustratrice jeunesse régio-
nale. 

1 abonnement famille vous sera également 
offert.
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PORTAGE DE LIVRES A DOMICILE

Les bibliothécaires ont mis en place un service de portage de 
livres à domicile pour les personnes qui sont dans l’incapacité 
temporaire ou permanente de se déplacer.

Ce service a déjà séduit nos séniors, mais il est accessible pour 
tous. N’hésitez pas à contacter Nadia et Amandine ! 

         04.72.93.10.93

         bibliotheque@mairie-pusignan.fr

Retour en
IMAGES
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Les accueils des classes ont repris à la bibliothèque depuis 
octobre 2021 ! 

Petit retour en arrière…. Pour l’année 2020/2021, ce sont  
14 classes, de la Petite Section de maternelle jusqu’au CM2, 
qui sont venues à la bibliothèque pour participer à des mo-
ments de lecture. 

La classe de Grande Section d’Isabelle Labalme a participé 
au prix des Incorruptibles. 

L'objectif de ce prix est de susciter l'envie et le désir de lire 
des plus jeunes à travers des actions de lecture autour d'une 
sélection de qualité. 

Nadia et Amandine ont lu 5 albums : 
Il neige, La bonne étoile, Laissez-moi tranquille..., Le bon côté 
du mur et J’en rêvais depuis longtemps.

Lors de la dernière séance, les enfants, munis de leur carte 
d’électeur, ont pû voter pour leur album préféré. 

Félicitations au grand vainqueur : Le bon côté du mur !

Les accueils des classes à la bibliothèque

Livres audio et DVD
Grâce au partenariat avec la Médiathèque du Rhône, 
vous pouvez désormais emprunter des livres audio et des 
DVD (adulte et enfant)à la bibliothèque municipale. 

Espace ados
Un petit espace pour les + de 10 ans a été aménagé à 
l’étage de la bibliothèque. Des nouveautés (romans, do-
cumentaires, magazines, BD) sont arrivées ! 
N’hésitez pas à venir les consulter.
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Pour en savoir plus :
www.mairie-pusignan.fr

Construction
d’un nouveau
restaurant
scolaire
L’évolution des effectifs et le souhait 
d’accueillir les enfants dans une struc-
ture de qualité, nécessaires à une prise 
de repas apaisée pour les enfants et le 
personnel, amènent la commune à en-
visager la création d’un restaurant sco-
laire qui se situera à proximité de l’école 
marernelle Charles Perrault.

Dans le cadre de  cette construction, 
une consultation de maîtrise d’oeuvre a 
été lancée. Le choix de l’architecte a 
été arrêté sur le cabinet ATELIER 43.

L’opération consiste en la construction 
d’un restaurant scolaire neuf pouvant 
accueillir les enfants de l’école élémen-
taire en self-service et les 120 enfants de 
la maternelle avec un service à table.

Au cours de ces travaux, il est souhaité 
une large concertation du corps ensei-
gnant, du personnel et des enfants.

Une vigilence particulière sera portée 
également sur la methode de  construc-

-
riaux biosourcés soient utilisés pour la 
conception. 

Bien entendu, la qualité des repas, cir-
cuit court et bio, sera maintenue, voire 
développée. 

des déchets sera également engagée 
en concertation avec l’ensemble des 
usagers.

L’objectif souhaité est une mise en ser-
vice de ce bâtiment début 2024.

Le principe n°1 a été plébiscité 
par les pusignanais.

Le résultat de la consultation, dont le 
recueil des observations s’est déroulé 
du 27 septembre au 22 octobre 2021, 
a largement plébiscité le principe n°1.

Les commissions grands projets et 
démocratie participative se sont 
réunies à l’issue de la consultation 
pour prendre connaissance des ob-
servations des habitants.

Il en ressort 5 grandes lignes :

- la sécurité : la création de l’espla-
nade, en remplacement du station-
nement, offre un espace sécurisé et 
apprécié. 

- la végétalisation de l’esplanade: 
celle-ci est très appréciée, la de-
mande est de renforcer la végéta-
lisation de cet espace très minéral. 
La commission sera attentive au 
choix de végétaux adaptés.

- le stationnement à proximité de 
l’école : dans le projet d’aménage-
ment du pôle administratif, un par-
king de proximité de 70 places va 
être créé. 

- le mobilier urbain : le choix du mo-
bilier permettra au piéton de déam-
buler librement, hors de toute cir-

d’un moment de calme à l’ombre 
des arbres. Il sera propice à un lieu 
de convivialité et de partage. 

- Les sanitaires publics : des sani-
taires sont prévus dans le projet 
d’aménagement à proximité de 
l’aire de stationnement. 

le projet, puis de consulter les entre-
prises pour un démarrage premier 
trimestre 2022.

Création d’une esplanade
apaisée et végétalisée 
entre la mairie et l’église

Principe
n°2

27,1%

Principe
n°1

72,9%

Travaux
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Économie - Emploi  

Dans cette appli, vous pourrez 
demander un rendez-vous avec 
votre conseiller, poser une ques-
tion via le mail, le Chat (dans 
votre espace perso) ou appeler 
directement la Mission Locale. 
Vous y trouverez également des 
offres d’emploi sur lesquelles vous 
pourrez vous positionner directe-
ment et on vous rappellera très 
vite. 

Vous serez averti de tous les évè-
nements importants qui ont lieu 
près de chez vous : Job datings, 
recrutements, forums… 

Bron-Décines-Meyzieu

L’ASSOCIATION DES INDUSTRIELS DE 
LA RÉGION DE MEYZIEU EST UNE ASSO-
CIATION D’ENTREPRISES QUI COUVRE 
MEYZIEU, JONAGE ET PUSIGNAN

Elle a été créée en 1965 par des dirigeants et faci-
lite collectivement l’ancrage des industriels dans ces 
communes, avec une attention particulière pour l’en-
vironnement, l’emploi et la formation. Elle regroupe au-
jourd’hui près de 200 entreprises qui représentent envi-
ron 10 000 emplois.

Pour les entreprises…
A Pusignan, une trentaine d’entreprises adhèrent à 
l’AIRM et ont accès aux services. Elle organise des 
rondes de sécurité la nuit, en semaine et 24h/24 les 
week-ends, dans les ZI du Mariage, de Satolas Green et 
autour des différents équipements communaux. Cette 
surveillance permet d’être une des zones les plus sûres 
de la métropole. 

Pour les candidats…
Depuis 2018, l’AIRM a construit des partenariats pour 
accompagner ses adhérents dans leurs enjeux de re-
crutements. Elle travaille avec les communes de Mey-
zieu, Jonage et Pusignan et avec Pôle Emploi, les Mis-
sions Locales, l’Education Nationale…

Cette démarche vise à remplir trois principaux objec-
tifs : 
- favoriser le recrutement local,
- promouvoir les métiers de l'industrie,
- faire connaitre les entreprises du bassin.

Si vous êtes à la recherche d’un emploi, vous pouvez :
- consulter les offres de la zone sur pole-emploi.fr en sai-
 sissant le code « AIRM » à la place du métier recherché,
- demander la publication de votre mini CV anonyme
 dans la newsletter : 

  

- participer à un des événements à retrouver sur le site
  internet. 

Contact (entreprises comme candidats) : 
contact@airm.eu
04 87 25 84 27
www.airm.eu

PLAN 1 JEUNE 1 SOLUTION
Réussir ensemble le déploiement du plan jeunes pour 
soutenir l'emploi des jeunes.

Les jeunes sont la solution pour le développement et la 
réussite des entreprises. Dans le contexte actuel, encou-
rager l’emploi des jeunes est plus que jamais nécessaire. 
Aucun jeune ne doit être laissé sans solution.

Pour soutenir toutes les entreprises dans leur activité et pour 
que vous puissiez continuer à employer des apprentis et 
des jeunes en CDD et CDI, le gouvernement a mis en place 
des mesures pour 6,5 milliards d’euros, soit un triplement 
des moyens consacrés aux jeunes dans le cadre du plan 
#1jeune1solution.

Vous avez entre 16 et 25 ans, et vous habitez Pusignan ? 
Pour mieux répondre à vos attentes, la Mission Locale a dé- 
veloppé une application mobile sur laquelle vous retrou- 
verez tous les services qu’elle propose : formation, emploi, 
orientation, santé, logement, citoyenneté.
Faites le plein d’informations utiles !

LA MISSION LOCALE A DÉVELOPPÉ 
UNE APPLICATION POUR SMART-
PHONE

Téléchargez-là !

accès à la newsletter



Portrait

Habitant Pusignan depuis 2010, j’ai créé mon entreprise, Aster 
et Méta, pour accompagner vos enfants dans leurs apprentis-
sages pour une scolarité plus sereine ! 

encore le manque d’attention sont sources de tensions, à 

J’accompagne avec bienveillance les enfants et leur propose 
-

cessaires à leur épanouissement personnel, leur autonomie et 
à leur réussite scolaire.

J’accompagne les élèves de 8 ans à 18 ans, présentant des 

ou non à un trouble. 

Sont concernés les élèves ayant une baisse de motivation, de 

Je peux également intervenir à l’école, au collège ou auprès 
d’associations pour des ateliers, des conférences autour du 
thème de l’enfant et des apprentissages. 

MON PARCOURS …
Double diplômée : Architecte (ENSAL) et Ingénieur (ENTPE), j’ai 
exercé pendant 18 ans en tant que chef de projet, au sein de 
bureaux d’études en aménagement urbain. 

MON EXPERIENCE PERSONNELLE …
Ayant deux enfants à fonctionnement cognitif « atypique », 
haut potentiel-DYS, je connais les aléas de tout parent cher-
chant à accompagner ces enfants, dans tous les domaines 

structures qui permettent un accompagnement intégratif de 
l’enfant.

En parallèle, les questionnements autour de leurs ressources, 

à remettre également en question le sens de ma profession et 
de mon travail.

MA FORMATION …
La découverte des neurosciences, de la méditation (cycle 
MBSR) et de la psychologie positive est venue éclairer le be-
soin de me rapprocher d’un métier plus en adéquation avec 
mes valeurs.

Dès 2020, je me forme auprès des centres Cogito’z et deviens 

Praticien Mindful Up (Pleine conscience pour enfants et ado-
lescents).

Aujourd’hui, Aster et Méta est la fusion de toutes ces 
connaissances, me consacrant pleinement à l’accom-
pagnement des enfants, adolescents et plus grands, au-
tour du thème de l’apprentissage !

accompagner vos enfants 
dans leurs apprentissages, 

pour une scolarité plus
sereine ! 

Catherine Devoucoux

‘‘

’’
Catherine Devoucoux 
06 80 96 99 24
www.asteretmeta.fr 
facilitateur@asteretmeta.fr

Retrouvez l’intégralité de l’interview

www.mairie-pusignan.fr
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et des services médicaux à 
votre disposition à l’aéroport 
Saint-Exupéry.

Le cabinet médical accueille les 
passagers de l’aéroport, le per-
sonnel et les habitants des com-
munes riveraines. 

Les consultations de médecine 
générale sont sans rendez-vous, 
du lundi au dimanche, de 8h00 
à 22h00.

Depuis le 1er juillet, les locaux du 
cabinet médical ont été transfé-
rés au Terminal 1, Zone Publique, 
Niveau 1.

Pour toutes les consultations, vous 

(3€) pour le stationnement sur le 
‘‘Parking Minute Bis du Terminal 
1’’. 

L’accès au cabinet médical se 
fait au niveau de la gare routière.

DÉMÉNAGEMENT DU CABINET 
MÉDICAL DE L’AÉROPORT

À compter du 1er janvier 
2022, vous pourrez déposer 
tous vos emballages dans le 
bac/conteneur de tri. La nou-
veauté : tous les emballages 
plastiques seront recyclés et 
valorisés. 

Vous pourrez déposer dans la 
poubelle jaune tous les embal-
lages ménagers sans distinction : 
métal, papier, carton, briques ali-
mentaires et, fait nouveau, tous 
les emballages en plastique, sans 
exception. 

Quelques exemples : bouteilles, 

barquettes de beurre, de viande, 

pots de crème cosmétique ou 
encore boîtes de poudre choco-
latée… 

Les emballages en verre, eux, 
sont toujours à déposer dans le 
conteneur à verre dédié.

TRI DES EMBALLAGES : 
ON VOUS SIMPLIFIE LA VIE

Dès janvier 2021, la commune a 
mis en place un partenariat avec 
le centre de vaccination pour la 
prise de rendez-vous des pusi-
gnanais. 

La municipalité a, dès le départ, 
souhaité organiser un accompa-
gnement personnalisé pour les 

de transport. Les agents commu-
naux ont donc été mobilisés avec 
les véhicules de la commune. 

Entre janvier et juillet 2021, plus de 

la prise de rendez-vous facilitée 
et une cinquantaine d’entre eux 
a été accompagnée jusqu’au 
centre de vaccination qui se si-
tue, aujourd’hui, Route d’Azieu à 
Saint Bonnet de Mure.
Les personnes de plus de 65 ans, 
ayant eu leur 2ème dose depuis 
plus de 6 mois, peuvent avoir une 
3ème dose de vaccin. 

Contact Valérie Valle 04 78 31 30 19 

VACCINATION DU CORONAVIRUS 
À SAINT-BONNET-DE-MURE

Infos pratiques

Distribution des colis de Noël
Le samedi 18 décembre, à partir de 9h00, l’équipe du CCAS et 
les enfants du CMJ distribueront les colis de Noël gourmands aux  
séniors.

Nous vous invitons à leur réserver le meilleur accueil !



La ville de Pusignan se met en lumière (voir les festivités pages 22 - 23)

Agenda

Ass. Culturelle Odyssée

Ass. Culturelle Odyssée

Etablissement français du sang

École de musique

Ass. Culturelle Odyssée

Ass. Culturelle Odyssée

Ville de Pusignan

Rugby Réel XV

Bibliothèque municipale

Le 16 janvier à 15h30
Ciel, ma belle mère !

Lancement de la 
féérie de Noël

Théâtre / comédie à l’Odyssée

Barillon se réjouit à l’idée d’épouser Va-
lentine, qui a 20 ans de moins que lui... 
Pensez-vous ! Mais, quand il se retrouve 
o�ciellement marié à sa belle-mère à 
cause d’un employé de mairie aviné, il 
ne fait plus vraiment la même tête.
Cette redoutable Madame Jambart, 
aux sens exacerbés par deux années 
de veuvage, retrouve une fièvre amou-
reuse qu’elle croyait à jamais perdue. 
Elle refuse de divorcer de ce mari tom-
bé du ciel pour le plus grand bonheur du 
jeune Surcouf, amoureux de Valentine... 

Ciné conférence ‘‘Venise’’

Conseil municipal

L’Odyssée à 20h30

L’Odyssée à 19h30

4

6
déc

déc

1 mercredi, 1 histoire
Bibliothèque à 15h3015

déc

Don du sang

Concert pour les adhérents

Ciné conférence ‘‘Tibet’’

Voeux à la population

L’Odyssée de 15h45 à 19h15

Église de Pusignan à 17h00

L’Odyssée à 20h30

L’Odyssée à 19h00

 16

 18

  8

 21

déc

déc

janv

janv

Spectacle Magie & Hypnose
L’Odyssée à 20h305

fevr

Loto
L’Odyssée à partir de 19h00 29

janv

Le 11 et 12 déc.

Marché de Noël
susceptible d’être modifié ou supprimé

en fonction de la situation sanitaire

Cap sur Noël samedi 11  
décembre de 10h00 
à 18h30, avec le feu 
d’artifice à 19h00 et le  
dimanche 12 décembre de 
10h00 à 17h00.

Une version totalement 
revisitée !!

40 stands dédiés à la gas-
tronomie et à l’artisanat 
local.

Restauration sur place.

Le 7 décembre

L’Odyssée

CAP
sur

Noël
11-12
2021

DÉCEMBRE

ESPACE CULTUREL L’ODYSSÉE
Dimanche de 10h00 à 17h00
Samedi de 10h00 à 18h30

FEU
D’ARTIFICE

19h
Samedi 11 

Organisé par

PusignanVille de
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Pass sanitaireOBLIGATOIREPort du masque


