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Chères pusignanaises, Chers pusignanais,

Je tenais, au nom de mon équipe et du personnel communal, 
à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année à l’aube 
de cette année 2023. Je sais que le contexte actuel est com-
pliqué pour chacun et chacune d’entre vous : après la difficile 
période du COVID, nous sommes aujourd’hui confrontés à une 
crise générale de l’énergie qui affecte notre vie quotidienne et 
notre pouvoir d’achat. Ceci sans compter l’augmentation du 
prix de nombreuses denrées de première nécessité. Depuis le 
mois d’Août, l’annonce gouvernementale concernant le plan 
de sobriété nous incite à réagir, à notre niveau. 

Sous l’impulsion de la commission « transition énergétique » et 
lors de la séance plénière du 24 octobre, nous avons adopté 
un plan d’optimisation gradué: tous les services de la com-
mune et tous les utilisateurs des bâtiments publics municipaux 
sont appelés à modérer leur consommation énergétique par 
de nouvelles pratiques, qui ont fait l’objet de consignes et de 
dispositions plus strictes. Vous en trouverez le détail dans le dos-
sier consacré à l’énergie.
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour maintenir un ser-
vice de qualité, accessible à tous, sans augmentation de la 
pression fiscale.

Nous avons choisi également de faire un focus sur la culture 
à l’occasion des 30 ans de l’Odyssée et de son association. 
Parce qu’il est important de faire vivre l’art sous toutes ses 
formes, vous trouverez dans ce magazine toute l’offre cultu-
relle proposée sur notre commune.

Malgré le contexte, nous devons continuer à développer les 
animations de notre village : la commission fêtes et cérémo-
nies vous a invité durant tout le mois de décembre à vivre la 
féerie de NOEL à travers différentes manifestations. Nous avons 
fêté le 8 Décembre sur la nouvelle esplanade de la mairie « 
Pierre Grossat » pour célébrer la fête des Lumières en chansons 
autour d’un verre de vin chaud et de sablés confectionnés 
par l’équipe municipale. Puis le 10 et 11 décembre, nous nous 
sommes retrouvés à l’Odyssée pour le traditionnel marché de 
NOEL. Enfin, dans les crèches et écoles, nous avons fêté la ma-
gie de NOEL à travers la venue du PERE NOEL et  des spec-
tacles destinés aux enfants !

C’est Noël : il est grand temps de rallumer les étoiles !
Guillaume Apolinaire

Anita Di Murro
Maire
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Une question aux élus 

Lors de la prochaine cérémonie des vœux à la popu-
lation les élus répondront à vos questions.

Vous pouvez envoyer vos questions via le mail:

voeux2023@mairie-pusignan.fr

Ne pouvant pas répondre à toutes les questions lors 
de la cérémonie, un certain nombre de questions se-
ront choisies. Si votre question n’est pas sélectionnée 
les élus vous répondront personnellement ou pourront 
vous recevoir en mairie

 Voeux à la population
27 janvier 2023 à 19h00

A l’Odyssée
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On a installé un local technique sur la nouvelle esplanade ?

Dans le cadre de l’aménagement de la place, nous avons installé des WC publics gratuits. Nous n’avons pas pu 
déplacer le transformateur électrique à proximité, donc nous l’avons habillé en lamelles de bois, assorties à la 
clôture de l’école élémentaire.

Les intervenants scolaires (sport, musique), les fournitures scolaires (ca-
hiers, copies) et sorties scolaires sont payés par l’éducation nationale ?

Une plateforme de logistique va s’installer 
dans la ZI DE SATOLAS GREEN ?

les intervenants de sport, de musique ainsi que les sorties piscine (transport+ bassin), les fournitures scolaires ainsi que 
les classes de ski et classes vertes sont financées intégralement par la commune de Pusignan. Cela représente une 
enveloppe de 88 000 euros en moyenne par ean pour les 500 enfants scolarisés à Pusignan

il s’agit de la ferme CHAPELAN qui va installer une serre 
multi-chapelle de production (pépinière) et de 

11   ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

Afin de limiter l'impact foncier et l'artificialisation des sols, le Département a souhaité, dans la mesure du pos-
sible, mutualiser les espaces et partager les équipements. Aussi, un bâtiment sera construit dans la continuité 
du collège et accueillera les services de la Maison du Rhône de Genas.

Les 20 agents du Département, présents sur le site, devraient accueillir entre 300 et 400 usagers chaque 
mois. En parallèle, environ 600 appels téléphoniques mensuels pourraient être reçus. Enfin, le label France 
Services sera conservé, au même titre que celui de Colombier- Saugnieu.

Pour le moment, une MDR provisoire était installée dans des bâtiments modulaires, à proximité de la Mairie. 
La création du nouveau collège est l'opportunité, d'installer durablement ces services départementaux de 
proximité.

Construction de la nouvelle Maison du Rhône



Fête nationale

Forum des associations

Fête de la musique

Instantanés
DE PUSIGNAN

la page instagram de la mairie
retrouvez toutes les photos sur 

14 juillet
21 juin

3 septembre

3 septembre

12 septembre

Inauguration du composteur collectif

Journée du Patrimoine

17 septembre

Inauguration du Pump Track
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Activités de la semaine bleue

Course de caisse à savon

Remise des prix des maisons fleuries

Accueil des nouveaux arrivants

Cérémonie du 11 novembre

Réunion du SEPAL

11 novembre

10 octobre

7 octobre

3-7 octobre

2 octobre

Journée du Patrimoine

Remise des tablettes aux écoles

15 novembre

8 octobre



RÉUNIONS INSTITUTIONNELLES DE RENTRÉE

La rentrée 2022 a été l’occasion pour Anita DI MURRO, Maire, de 
recevoir le Président du Département, Christophe GUILLOTEAU, 
accompagné de Daniel VALERO (vice-président) et Christine 
HERNANDEZ (conseillère départementale) pour évoquer les dif-
férents dossiers en cours, dont la question de l’aménagement 
du carrefour entre le Drungly et l’entrée de PUSIGNAN. 

Par ailleurs, les subventions pour les dossiers du columbarium 
(7708 euros), la pose d’un sol souple à la crèche (3735 euros) 
et le restaurant scolaire (90 000 euros) ont été présentés. Nous 
profitons du présent article pour remercier le département pour 
sa contribution et nos conseillers du canton, pour leurs soutien et 
appui dans ces dossiers.

Le Sénateur Gilbert Luc DEVINAZ s’est également rendu le 17 æma-
gistrate de la commune de remettre au parlementaire, la Demande 
des jeunes du CMJ pour visiter le Sénat et évocation des questions 
d’actualité, notamment l’augmentation du coût de l’énergie, la ques-
tion du plan de sobriété énergétique et l’augmentation des matières 
premières.

Anita DI MURRO a réservé un accueil républicain à Sarah 
TANZILLI, notre nouvelle députée.
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Le 5 Juillet dernier, Anita DI MURRO, Maire a reçu Benoit RO-
CHAS, Sous-Préfet RHONE SUD, pour évoquer avec lui les dos-
siers institutionnels en cours à savoir : les dossiers de vidéo-pro-
tection, de DSIL (dotation de solidarité à investissement local), 
le dossier FIPD (fonds interministériels pour la prévention de 
la délinquance) mais également les dossiers supra-commu-
naux concernant la révision du SCOT (schéma de cohérence 
territoriale), la ZAD de l’aéroport (Zone d’aménagement dif-
féré) et le tracé du CFEL (contournement ferroviaire de l’Est 
Lyonnais). L’occasion a été d’évoquer la mise en place d’un 
accueil CNI sur la commune. Compte tenu de la proximité 
de GENAS, MEYZIEU et COLOMBIER SAUGNIEU, le développe-
ment d’un point CNI est très compromis. Le Sous-Préfet n’a 
pas manqué de rappeler sa disponibilité et son soutien à la 
commune de PUSIGNAN pour les dossiers stratégiques. 

Rencontre avec le Sous-préfet ROCHAS 

Rencontre avec le sénateur DEVINAZ

CONTRAT PLAN REGION avec le 
Vice-Président Philippe MEUNIER
Le 7 Juillet dernier, la Région avait convié l’ensemble des 
maires de la CCEL et de la CCPO (Communauté de com-
munes du pays de l’Ozon) pour présenter le nouveau contrat 
Région 2023-2026. La région apporte son soutien dans les pro-
jets d’envergure communale. A ce titre, la commune a donc 
déposé un dossier de demande subvention en Août dernier 
auprès du Président WAUQUIEZ concernant la construction 
du futur restaurant scolaire. Croisons les doigts !

Rencontre avec Christophe GUILLOTEAU

Rencontre avec la députée Sarah TANZILLI



En début d’année, PUSIGNAN réalise le recensement de sa population pour mieux 
connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour 
y répondre. L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à partir du 19 
Janvier 2023
Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recru-
té par la commune, vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux 
lettres soit en mains propres. Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées pour 
vous faire recenser. Ce document est indispensable, gardez-le précieusement.
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus 
économique pour la commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus respon-
sable pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être 
remis par l’agent recenseur.
Vous n’avez reçu aucun document entre le 6 janvier et le 19 janvier 2023 ?
Contactez la commune au 04 78-30-31-19
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Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en 
France et d’établir la population officielle de chaque commune. Le recensement four-
nit également des statistiques sur la population : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, et les logements…  
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :
• Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la com-

mune est peuplée, plus cette dotation est importante ! Répondre au recense-
ment, c’est donc permettre à la commune de disposer des ressources financières
nécessaires à son fonctionnement.

• Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de
pharmacies…

• Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, 
maisons de retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de logements…

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site le-re-
censement-et-moi.fr.  

Rencontre avec le Sous-préfet ROCHAS 

en partenariat 
avec votre commune

Carmen PRIMET

Béatrice BARIOZ

Angèle PUCCIO

Patricia DESAGE

Arlette MAIRE

Arnaud BISETTI

Etienne DAGAND

Nos agents recenseurs

Xavier BOSSUT

2023



Changement des horaires du SMND

Depuis le 31 octobre 2022, les déchèteries du Syndicat Mixte Nord Dauphiné ont vu leurs horaires d’ou-
verture passer en horaire de saison basse, ce jusqu’à la semaine 14 de 2023 où les horaires basculeront 
en saison haute. La mise en place de ce double système coïncide avec une refonte plus profonde des 
périodes d’ouverture de ces équipements au public. 

Adapter les horaires aux réalités saisonnières 
L’objectif principal de cette modification est de mieux faire correspondre les plages d’ouverture de ces équipements aux usages réels. À 
l’automne et en hiver, la fréquentation des sites baisse de manière significative en fin de journée en raison du froid et de la nuit, ne justifiant 
pas une ouverture jusqu’à parfois 19h. 
À l’inverse, les déchèteries auront des plages horaires étendues en saison haute, soit de la semaine 14 à la semaine 43 (comprise) de 
chaque année.

 Rendre plus lisibles les horaires 
Cette évolution permet également d’harmoniser les plages horaires entre les différents sites. Aujourd’hui, chaque déchèterie dispose de 
ses propres créneaux d’ouverture ce qui peut être source de confusion pour un usager fréquentant différents sites. 
Les plages horaires en matinée et après-midi seront uniformisées telles que :

Les 9 autres déchèteries  auront des journées ou demi-journées de fermeture et fonctionneront en réseau de proximité complémentaire.
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Augmenter le nombre d’heures d’ouverture sur l’année 

+ 1100 heures sur l’ensemble des 14 déchéteries

En cumulé, ce nouveau système permet une augmentation du nombre global d’heures d’ouverture sur l’année (+1100 heures soit 5% 
d’augmentation pour l’ensemble des déchèteries). 
Pour rappel, tous les habitants des 40 communes ont accès aux 14 déchèteries du territoire, quel que soit leur lieu de résidence. Il est 
également rappelé aux usagers que pour accéder à la déchèterie, une inscription en ligne est obligatoire.

Depuis quelques mois, la règlementation impose aux agents communaux qui 
entretiennent le cimetière, de ne plus utiliser de produits phytosanitaires pour 
désherber les allées. 

La commune fait donc appel, ponctuellement, dans le cadre d’un marché 
d’entretien, à une société prestataire pour assurer l’arrachage des végétations 
sauvages. A l’instar de bons nombres de communes, une réflexion est actuelle-
ment en cours concernant la gestion différenciée des espaces verts. La gestion 
différenciée est une nouvelle approche de la gestion des espaces verts. Il s'agit 
d'adapter le mode de gestion à chaque espace en prenant en compte sa 
vocation, sa fréquentation et sa situation. Il faudra donc s’habituer progressive-
ment aux allées enherbées…..

Zéro phyto au cimetière
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Le sport occupe une place de choix dans le tissu associatif de notre commune qui compte près 
de 1440 adhérents pour 17 associations.
La municipalité soutient les associations sportives avec des subventions, et investit dans des structures et équipe-
ments sportifs de qualité pour permettre aux pusignanais de pratiquer leur sport dans les meilleures conditions. 
Récemment, la commune s’est dotée d’un club-house pour le rugby et d’un pump track. Ce dernier, inauguré en 
septembre dernier, connait une belle fréquentation de la part des amateurs de glisse de tous âges.

Depuis la rentrée scolaire 2022, les « Mercredis sport » proposent aux enfants de 6 à 10 ans de s’essayer à la pra-
tique de nouveaux sports comme l’ultimate ou le Kin-ball.
Au-delà de l’apport pour la santé, le sport est vecteur de solidarité, d’inclusion et de respect.
C’est tout naturellement que la municipalité a souhaité poursuivre son engagement pour mettre plus de sport dans la vie des pusignanais 
en se faisant labelliser « Terre de Jeux 2024 ».

Le label « Terres de Jeux 2024 », qu’est-ce que c’est ?
En 2024, la France accueillera le monde à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le label « Terres de Jeux 2024 » est destiné à 
toutes les collectivités qui souhaitent s’engager dans l’aventure des Jeux pour qu’une dynamique se crée dès aujourd’hui autour d’évè-
nements sportifs fédérateurs.

Le label « Terres de Jeux 2024 » c’est :
• Célébrer les Jeux Olympiques et Paralympiques et transmettre leurs valeurs
• Pérenniser les bienfaits des actions sportives et de l’introduction du sport dans le quotidien des citoyens.
• Engager et fédérer tous les individus partout en France.
Notre commune a été labellisée en décembre 2021 et a depuis organisé des évènements sportifs qui ont rencontré un franc succès
comme la journée du sport du 11 juin et la course de caisses à savon du 2 octobre dernier.
Preuve que l’engouement pour le sport est bel et bien présent dans notre commune. Nous comptons bien sûr développer d’autres belles
actions sportives sur notre territoire et sommes certains que vous serez au rendez-vous.

Pusignan, labellisé Terre de Jeux 2024

Les élèves de l’école élémentaire chanteront les hymnes nationaux lors de la Coupe du 
Monde de Rugby 2023
« La Mêlée des Chœurs », c’est le nom de l’ambitieux projet consistant à faire chanter plus de 7000 jeunes 
(du CM1 à la Terminale) sur les pelouses des 9 villes hôtes de la coupe du monde de Rugby 2023.
Le 8 septembre prochain débutera en France la coupe du monde de Rugby 2023. Pour cette édition qui 
marquera le bicentenaire de ce sport, pas moins de 600 000 visiteurs étrangers et 857 millions de téléspec-
tateurs sont attendus.

Fruit d’une collaboration entre le ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports et de 
l’Opéra Comique, la Mêlée des Chœurs offrira à 7000 jeunes choristes l’occasion d’interpréter les hymnes nationaux qui retentiront lors de 
l’ouverture des matchs de la compétition.
L’académie de Lyon met en place 3 chœurs qui chanteront à l’ouverture de 5 matchs au Groupama Stadium de Décines. Une incroyable 
opportunité pour les petits pusignanais puisque l’école élémentaire Jean de la Fontaine a été sélectionnée pour intégrer le « Lyon Chœur 3 » 
aux côtés d’élèves des collèges de Décines, Saint Laurent de Mûre, Meyzieu, Genas et Meximieux. Ce chœur de 268 chanteurs sera accom-
pagné de 30 choristes de la Maîtrise populaire de l’Opéra Comique. Et parce que la Coupe du Monde de Rugby 2023 sera un évènement 
inclusif, les hymnes de la compétition seront également interprétés en chansigne.
Les élèves des classes de CM1 et CM2 de Mme Robert, Mme Merlo, Mme Hernandez et Mme Laure seront formés durant toute l’année sco-
laire 2022/2023 par de leurs professeurs et des professionnels de l’Opéra Comique.
Au-delà de la performance musicale, le projet consiste également à s’imprégner de la culture, de l’histoire et de la langue de chaque nation 
dont les enfants chanteront l’hymne.
Un casting trois étoiles pour la phase de poule lyonnaise
Le troisième plus grand stade français accueillera des équipes phares de la compétition lors de la phase de poules : la France, la Nouvelle-Zé-
lande, l’Australie, le Pays de Galles, l’Uruguay, l’Italie et la Namibie. De quoi mettre des étoiles plein les yeux de nos petits choristes.

La mélée des Choeurs 2024
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Dans le cadre du « Plan National de Relance numérique pour 
une continuité pédagogique dans les écoles élémentaires » la 
CCEL déploie depuis 2016 du matériel informatique dans les 
écoles élémentaires des 8 communes du territoire. Ainsi, en com-
plément des vidéoprojecteurs interactifs dont le déploiement 
s’est terminé cet été, ces dernières sont désormais équipées de 
tablettes numériques.

PREMIÈRE ÉTAPE DU DÉPLOIEMENT INFORMA-
TIQUE : 

L’installation de vidéoprojecteurs

Depuis cet été, l’ensemble des 115 classes des 12 écoles élémen-
taires publiques du territoire sont équipées d’un vidéoprojecteur, 
d’un tableau blanc triptyque et d’un PC
portable pour piloter l’ensemble. Le déploiement s’est effectué 
en deux phases :

• En 2016, dans les classes de CE2, CM1 et CM2 de chaque école 
élémentaire des 8 communes
• Au printemps 2022, dans les classes de CP et de CE1 de chaque 
école élémentaire des 8 communes

Le déploiement des tablettes numériques, mené par la CCEL 
dans le cadre du dispositif France Relance, en collaboration 
avec l’Académie du Rhône et les directeurs d’école du ter-
ritoire, vise notamment à réduire les inégalités scolaires et à 
lutter contre la fracture numérique en contribuant à assurer un 
égal accès à l’enseignement, même à distance.

C’est pourquoi, depuis le début du mois de novembre, chaque 
école élémentaire du territoire est équipée de tablettes numé-
riques. Accompagné d'une borne WIFI, ce matériel permettra 
aux enseignants de travailler avec leurs élèves sur l'acquisition 
d'une culture et de compétences autour du numérique.

De plus, pour que chaque école élémentaire puisse bénéficier 
de services en ligne accessibles depuis la tablette, la CCEL fi-
nance également pour chacune un abonnement ENT (Espace 
Numérique de Travail). Souscrit auprès de Beneylu School, ce 
service permettra aux enseignants, élèves et équipes éduca-
tives d’échanger de manière sécurisée avec les familles, de 
collaborer, d’effectuer des recherches sur internet et d’ap-
prendre par le biais d’applications installées sur la tablette.

Enfin, les équipes enseignantes suivront un programme de for-
mation proposé par l’Éducation Nationale et l’Académie afin 
qu’elles s’approprient au mieux ce nouvel équipement.

Des tablettes numériques déployées dans 
les écoles pour lutter contre la fracture nu-
mérique

Remise des 3 malettes soit 36 tablettes aux classes de l’école Jean de la 
Fontaine par la Maire, Anita DI MURRO, l’adjointe déléguée à l’enfance, 
Bénédicte HENRY et le conseiller délégué à l’informatique , Julien FERRARI.

Financements CCEL :
Tablettes numériques : 195 000 € TTC 
Abonnement ENT : 13 500 € TTC pour 2 ans

Des tablettes numériques viennent compléter le parc informatique des écoles élé-
mentaires du territoire
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Rénover son logement : 
une approche globale des travaux est plus performante

Vous souhaitez effectuer des travaux de rénovation au sein de votre habitation ? Profitez-en pour vous lancer dans une rénovation glo-
bale, c’est la solution la plus performante en terme d’optimisation de vos consommations d’énergie.
Pourquoi choisir une approche globale plutôt que d’effectuer des travaux ponctuellement ?
Rénover son logement, c’est passer par de nombreux travaux. Choisir de les réaliser par étapes, ce sont des coûts de main d’œuvre 
cumulés, des aides souvent moins avantageuses et des risques de dégradation de matériaux entre les postes de travaux.
Privilégier une rénovation complète en une fois permet d’effectuer de manière coordonnée l’ensemble des travaux de rénovation éner-
gétique de votre logement, des parois au système de chauffage, en passant par l’eau chaude sanitaire et la ventilation.

Quels sont les bénéfices d’une rénovation thermique complète ?

Effectuer une rénovation complète en une fois, de manière coordonnée, plutôt que par à-coups est la solution la plus avantageuse 
financièrement car elle permet de bénéficier de davantage d’aides et réduit significativement les factures énergétiques. À la clé : un 
logement économe, plus confortable à vivre, moins émetteur de gaz à effet de serre, avec une valeur patrimoniale plus importante.

À qui faire appel pour mener à bien son projet ?

Avant tout, restez prudents face aux nombreuses publicités et autres démarchages. En partenariat avec l’Agence Locale de la Transition 
Énergétique du Rhône (ALTE 69), la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais a mis en place un dispositif d’aide à la rénovation 
énergétique pour accompagner les projets des propriétaires. Cette association porte un service public indépendant des fournisseurs 
d’énergie et de matériaux.

Un conseiller de l’ALTE 69 vous accompagne gratuitement lors d’un rendez-vous pour :
• Faire les bons choix techniques et performants adaptés à votre logement
• Estimer les coûts des travaux et faire les demandes d’aides financières auxquelles vous avez droit
• Trouver des professionnels fiables et référencés

Les rendez-vous peuvent se faire par téléphone, dans les locaux de l’ALTE 69 ou près de chez vous à la CCEL chaque 1er et 3ème jeudis 
du mois (Aéroport Lyon-Saint-Exupéry, 40 rue de Norvège, 69125 Colombier-Saugnieu)

Pour suivre les activités et événements de l’ALTE 69,
Inscrivez-vous à la newsletter et/ou suivez le compte Facebook @ALTE69

Afin d’améliorer la qualité d’accueil de la Zone d’Activités Sa-
tolas Green, la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais 
(CCEL), en partenariat avec la commune de PUSIGNAN, pré-
voit de réaménager un tronçon de l’avenue Satolas Green.

Un vaste projet de requalification de 4 
zones d’activités sur tout le territoire de 
l’est lyonnais

Dans le cadre de sa compétence « Développement éco-
nomique », La CCEL aménage, entretien et commercialise 
les Zones d’activités des 8 communes qui la composent. La 
requalification de la Zone d’activités Satolas Green s’inscrit 
dans un vaste programme de requalification de 11 millions 
d’euros de plusieurs zones d’activités : Mi-Plaine à Genas, Le 
Chanay à Saint Bonnet de Mure, Les Portes du Dauphiné à 
Saint Pierre de Chandieu.

Des amenagements penses pour tous

L’enjeu principal de ce projet est d’apporter plus de confort pour l’ensemble des usagers : les automobilistes, piétons ou cyclistes. Ainsi, 
plusieurs aménagements seront réalisés. La largeur de la chaussée sera réduite, ce qui permettra de diminuer la vitesse des voitures.
L’aménagement des voies dédiées aux modes doux facilitera le cheminement des piétons et des mobilités douces. Des chasse-roues 
et des merlons seront installés afin d’éviter le stationnement anarchique des poids-lourds sur les accotements. Deux arrêts de bus seront 
créés pour faciliter la desserte en transport en commun. Enfin, le végétal aura toute sa place. Des arbres et plantations basses créeront 
des îlots de fraicheur et structureront les espaces tout en embellissant la zone.

Pendant les travaux : des désagrements limités et une information regulière

Aménagement de Satolas Green



Un peu de sport, beaucoup de fitness et plein de bonne hu-
meur !
Retrouvez des coachs formés et diplômés d’état pour vous ai-
der à atteindre vos objectifs.
Au programme :

• Encadrement sportif sur le plateau cardio et musculation
• Séances de coaching individuelles ou en petit groupe
• Programmes personnalisés

Des espaces d’entraînements traditionnels (musculation, car-
dio,...) sont à votre disposition avec :

• 1 plateau cardio-training (tapis de course, elliptiques, vé-
los allongés, vélos droits, steppers, rameurs,...)

• 1 plateau musculation charges guidées ce qui vous per-
mettra un apprentissage rapide, sécuritaire

• 1 plateau musculation charges libres avec haltères
• Et enfin, des zones dédiées : salle de cours collectifs, stu-

dio rpm, zone boxing, zone aquatique, zone fonctionnelle
comme des cages de cross training, corde ondulatoire,
slam ball, élastique,TRX, haltères et poids.

Vie économique

L’APPART FITNESS

15 route de Jons  69330 Pusignan

04 87 76 77 28@lappartfitness 

La commune accueille deux nouvelles activités.

Il était une fois dans l’Ain, un petit bout de femme qui prenait la 
vie du bon côté, qui aimait les plaisirs, en particulier ceux de la 
table, et qui avait envie de partager tout ça ! Mais comment ?

En créant une recette unique :
• un lieu qui vous ressemble
• une équipe de passionnés
• des petits plats maison
• une ambiance chaleureuse
et LE BONVIVANT ouvrait ses portes le 12 novembre 2018 à CHA-
TEAU GAILLARD.

L’expérience a donc été renouvelée 4 ans après à PUSIGNAN 
à coté du magasin NETTO.

Ainsi le 18 Novembre a eu lieu l’ouverture d’un second 
BAR-BRASSERIE sur notre commune.

Après plusieurs mois de préparation, toute l’équipe est ravie 
de vous accueillir et de vous retrouver en NON STOP de 10h à 
23h les mardis, mercredis et jeudis et jusqu’à 1h les vendredis 
et samedis !

LE BON VIVANT

15 route de Jons  69330 Pusignan

04 51 23 60 51@lebonvivantpusignan
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Après 3 mois de travaux, l’ancien showroom de PCA Ceramica
a entamé une nouvelle vie avec l’ouverture le DECO’DESIGN 
Carrelage depuis le 24 octobre. 

L’intérieur et l’extérieur totalement réaménagés pour accueil-
lir au mieux et proposer un maximum de choix ! Vous pourrez 
retrouver une large sélection de carreaux contemporains et à 
motifs spéciaux, robinetterie et accessoires pour la création de 
salles de bain clé en main, ainsi que des fournitures et outillages 

En plus des matériaux, des conseils et poses de carrelage font 
partie des prestations  proposées par Sultan, Selcuk & Bathuan

DECO’DESIGN
2 route nationale  69330 Pusignan

04 78 49 25 98@ decodesigncarrelage
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C’est une aventure qui dure 
depuis plus de 160 ans. La car-
rosserie Vidon a reçu le prix de 
la longévité lors de la cérémo-
nie des trophées des entre-
prises familiales Lyon Décideurs, 
mercredi 9 Novembre au siège 
de la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes.

En installant son atelier de char-
ronnage à Pusignan en 1860, 
François Vidon a donné le 
coup d’envoi d’une belle saga 
familiale. Si la petite affaire fa-
briquait et réparait à l’époque 
des calèches et des charettes, 
elle est aujourd’hui un exemple 
d’adaptation et de croissance.
Après la construction d’un nou-
veau site en zone industrielle en 
1993, la création de la holding 
en 2014, le dernier tournant de 
la vie de l’entreprise familiale se 
fait cette année, en mai 2022, 

Focus sur la carrosserie Vidon

avec un nouveau déménagement en zone industrielle pour doubler la production. Jocelyn Vidon, la dernière génération, rentre en 1995 
dans l’entreprise pour gérer l’un des deux ateliers de la carrosserie. 

Avec des objectifs de développement de points de vente, de montage et de service à l’échelle régionale, la carrosserie Vidon affiche cinq 
générations au service du transport.
Nous souhaitons pleine réussite à cette belle entreprise familiale !



Dans un contexte marqué par l’explosion du coût de 
l’énergie, notamment liée au conflit ukrainien, et l’ac-
célération du changement climatique, la transition 
énergétique est plus que jamais la priorité. 

Pour la Mairie, le surcoût énergétique est évalué entre 
400 et 600 000 euros. Cela pourrait représenter plus de 
15% des charges de fonctionnement ! C’est pourquoi, 
les élus et les services de la Ville se sont mobilisés en 
un temps record pour identifier de nouvelles sources 
d’économies. 

Ce travail a permis de cibler les mesures avec comme 
objectif à minima de limiter la hausse du coût des 
fluides. Après plusieurs réunions, ils ont établi un plan de 
sobriété présenté en conseil municipal le 14 Novembre 
dernier et acté le 12 Décembre.

Avant toutes choses, il s’agit bien d’un plan de sobriété 
et non d’austérité car il n’est pas prévu de réduire le 
service public. Il s’agit surtout de poursuivre et intensifier 
les actions mais aussi de réfléchir d’ores et déjà à de 
nouvelles solutions. 

énergétique
La sobriété

Nicolas BECHDOLFF
Conseiller délégué à la transition écologique

‘‘

la météo de l’électricité
Véritable météo de l’électricité, 
le site Ecowatt indique en temps 
réel le niveau de consommation 
des Français.

À chaque instant, des signaux 
guident le consommateur pour 
adopter les bons gestes et pour 
assurer le bon approvisionnement 
de tous en électricité.

Relampage LED
Réduire la consommation d’énergie est une priorité 
de la Ville. C’est pourquoi le remplacement des lam-
padaires actuels par des leds à moyen terme (2023-
2024) se fera sur toutes les voiries.

Une fois le relampage effectué il n’y aura plus d’ex-
tinction complète mais une diminution de la puis-
sance d’éclairage suivant les heures.

Les actions programmées
Les ombrières

Des ombrières seront créées sur le parking de l’école 
maternelle à la fin de la construction du restaurant 
scolaire (fin 2023). Celles-ci permettront d’alimenter le 
nouveau restaurant scolaire et l’école maternelle.

Site Ecowatt
www.monecowatt.fr

Entre 400 et 600 000 euros d’augmentation

Référent sobriété
Un référent sobriété sera désigné pour coordonner 
toutes les actions municipales.



La sobriété Les actions déjà mises en places

Températures 
Bureaux et bâtiments publics : 19°C • Interdiction de tout chauffage d’appoint

• Optimisation dans la gestion des salles
• Détecteurs de présence
• Dématérialisation des actes administratifs
• Diminution des copies -paramétrage des copieurs en noir et blanc 

Crèche et école maternelle : 21°C

Salles de sport : 16°C

Extinction des rues

Eclairage :
coucher du soleil

extinction 23h00

 5h00

• Extinction partielle de l’éclai-
rage public sur certaines 
zones de la commune

Chauffage à 19 degrés 
dans tous les bâtiments de 
service public avec enfant 
de + 6 ans: 
• police municipale
• mairie
• école primaire
• salle COMTE
• Odyssée

pour une extinction des 
éclairages publics

35 000 €
Économisés par an

La ville de Pusignan n’a pas attendu le Plan imposé par le gouvernement pour agir ! Depuis 2020, elle s’est engagée dans une 
démarche de sobriété : rénovation thermique, …..mais également dans une démarche globale de transition énergétique avec 
la question de la mobilité.

• école maternelle
• crèche
• centre de loisirs

• Complexe Brissaud
• Complexe Equinoxe

Autres actions

des éco-gestes
Le Top 10

Ajustez votre chauffage
Baisser la température de l°. c'est 7 % de 
consommation en moins.

Fermez les rideaux et volets
Permet une meilleure isolation

Réduisez la température
de lavage de vos vêtements : un cycle à 40° 
permet d’économiser 25% d’énergie par rapport 
au cycle à 60°.

Préférez les douches
aux bains

Dégivrez votre congélateur
régulièrement (tous les 3 mois environ).

Réglez la température
de votre chauffe-eau à 55°.

Éteignez vos appareils
plutôt que de les laisser en
veille : box, ordinateur, TV…

Éteignez la lumière
quand vous quittez une pièce.

Couvrez vos casseroles
quand vous faites bouillir l’eau.

Lancez votre lave-vaisselle 
ou machine à laver en dehors des plages horaires
à forte consommation (8h-13h et 18h-20h).

55°
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Transition écologique
La Commune a décidé de s’investir activement dans la transition écologique ! Pour ce faire, elle a financé 2 programmes 
à destination de nos jeunes concitoyens :

Site de WATTY

Site de MOBY

https://www.watty.fr

https://www.moby-ecomobilite.fr 

Moby est le 1er programme national d’écomobilité scolaire 
labellisé par le ministère de la Transition énergétique. Il a un 
double objectif : encourager le recours aux modes de trans-
ports alternatifs pour les déplacements scolaires (vélo, marche, 
trottinette, pédibus), et sensibiliser les élèves à la nécessité de 
se déplacer en limitant les émissions de gaz à effet de serre.
Yann Gerbeaux, salarié de l'association « Conscience et Im-
pact Écologique » assure les animations en classe :
Après un premier événement de lancement réalisé lors de la 
journée mobilité du 2 juin dernier, Yann est intervenu dans les 
classes en octobre : il a abordé les enjeux, conséquences et 
solutions relatives à la thématique de la mobilité, au travers 
de cartes et de jeux ("Comment se déplacer", "Fresque de la 
mobilité", "Jeu de l'écocitoyen") ainsi que de l’activité créative 
"Mob(y)lise ta plume !" 

Watty est un programme sensibilisant les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires à la transition écologique. Il vise à 
rendre les enfants acteurs de la transition écologique à l’école 
et à la maison. Il se compose d’animations en classe, ainsi que 
d’activités complémentaires et d’événements en cours d’an-
née scolaire. Les ateliers en classe comprennent des anima-
tions ludiques et pédagogiques pour comprendre les enjeux 
et susciter la réflexion et le questionnement sur notre utilisation 
de l’énergie et notre impact sur le climat et la biodiversité, afin 
d’adopter les bons gestes !

Une première séance a eu lieu en novembre-dé-
cembre, dont la thématique était une sensibilisa-
tion générale aux économies d'énergie :  

Présentation de la mascotte du programme 
Watty, introduction à la notion d’énergie et plus 
particulièrement de l’électricité, introduction à 
la notion de gaspillage d’énergie à partir des 
mauvais gestes, et la notion d’économies à par-
tir des bons gestes.

Chaque élève recevra en cours d’année un Kit 
« econEAUme » pour faire une expérience pra-
tique d’économie d’eau en famille, ainsi qu’un 
jeu de cartes Watty pour tester les connaissances 
de leurs parents.

❱ PVC
❱ MOQUETTE
❱ TAPIS
❱ PARQUET
❱ STRATIFIÉ
❱ LINOLÉUM
❱ COLLE

❱ GAZON SYNTHÉTIQUE
❱ REVÊTEMENTS MURAUX
❱ PANORAMIQUE
❱ PAPIER PEINT
❱ TERRASSE EXTÉRIEURE
❱ COMPOSITE / BOIS EXOTIQUE
❱ SOLS ORGANIQUES
❱ SOLS RIGIDES
❱ SISAL/JONC DE MER

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS
VENTES AUX 

2 rue Ampère
69680 CHASSIEU

09 81 49 14 21

296 Allée de Viadorée
69480 ANSE

09 78 08 28 58

adv2@md2csolsdistribution.com
Yvan Cabon 0616981092

Pasquale D’adamo 0608139726

POINT DE VENTES À CHASSIEU ET ANSE
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MAINTENANT EN VENTE

Résidence Le Cœur Aîné

ETUDE IMMOBILIERE IVARS – Agence immobilière
de Pusignan

06 07 63 89 51 info@ivars-immobilier.com
BELXIM – Brigitte FINAND

06 25 29 62 87 brigitte.finand@belxim.fr

Une réalisation PRODEXIA
151 Route de Vourles – 69230 Saint-Genis-Laval

Tél. 0 975 957 188 – contact@prodexia.fr

www.prodexia.fr 

Renseignements et commercialisation :

PUSIGNAN

26 appartements de standing

❱ PVC
❱ MOQUETTE
❱ TAPIS
❱ PARQUET
❱ STRATIFIÉ
❱ LINOLÉUM
❱ COLLE

❱ GAZON SYNTHÉTIQUE
❱ REVÊTEMENTS MURAUX
❱ PANORAMIQUE
❱ PAPIER PEINT
❱ TERRASSE EXTÉRIEURE
❱ COMPOSITE / BOIS EXOTIQUE
❱ SOLS ORGANIQUES
❱ SOLS RIGIDES
❱ SISAL/JONC DE MER

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS
VENTES AUX 

2 rue Ampère
69680 CHASSIEU

09 81 49 14 21

296 Allée de Viadorée
69480 ANSE

09 78 08 28 58

adv2@md2csolsdistribution.com
Yvan Cabon 0616981092

Pasquale D’adamo 0608139726

POINT DE VENTES À CHASSIEU ET ANSE



La culture

Âme des civilisations, la culture joue un rôle 
important. Surtout à notre époque où l’am-
pleur des bouleversements du monde se dé-
voile chaque jour davantage.

Parce que la culture irrigue nos manières de 
vivre et de penser, la commune de PUSIGNAN 
œuvre au quotidien pour développer des acti-
vités artistiques, créatives, ou faisant appel à 
la mémoire historique.
Pour ce PUZ MAG, nous avons voulu faire un 
focus sur l’offre culturelle à disposition des 
Pusignanais.

A travers ces articles, ces témoignages, nous 
vous invitons à participer à la vie culturelle du 
village et à faire vivre les réalisations et pro-
ductions de nos associations.

Maryline BEAUDET
Adjointe déléguée à la culture

‘ N°95
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La culture
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Les bâtiments et lieux historiques

La commune de Pusignan renferme un patrimoine bâti ancien avec ses anciennes fermes, une maison de maître à proximité de la place de 
la Bascule ainsi que les ruines du Château fort situé sur la butte.

Les vestiges du Château 

À proximité de Lugdunum (Lyon), les Romains avaient établi, un camp fortifié, 
commandé par Pusinius, lieutenant de Jules César, permettant de contrôler la 
route allant de Lugdunum à Crémiacum (Crémieu).

À la chute de l'Empire romain, les Burgondes s’installèrent sur le site. Plus tard, au 
début du Moyen Âge, une motte castrale fut érigée sur l’ancien emplacement 
du camp romain ; d’abord tour de bois, puis construction de galets, appelé « 
Vieux chatel ». Mais au fil des siècles, cette construction s’avéra trop modeste 
pour faire face aux querelles avec les seigneurs voisins.
La construction d’un château fort, cité au XIIème siècle, fut alors entreprise par 
les seigneurs locaux, les « de Moifond », fortification importante, dominant la 
plaine au sud et la forêt de Planaise. L’enceinte était assez vaste pour accueillir 
les paysans venant s’y réfugier en cas de conflit.

Le château fut vendu à différentes reprises pour échoir en dernier lieu à Hugues 
Gautier de Mézia, né en 1745.

Le 29 juillet 1789, le château de Pusignan fut pillé et incendié par une bande de brigands dauphinois, auxquels s'étaient joints des paysans 
des environs.
Il ne subsiste du château médiéval que des restes de murs et de tours.

L’église 

Eglise dédiée à Notre-Dame de l'As-
somption dont la construction a débu-
té en 1841 s'est achevée vers 1858, et 
qui remplaça l'église romane du 12e 
siècle déjà en place.

La chapelle de Moifond était autrefois l’église parois-
siale d’une commune supprimée au début du XIXème 
siècle pour être rattachée à Pusignan. Elle a gardé 
quelques maisons dans ses abords, et autour d’elle 
s’est développé un important cimetière. Construite au 
XIIème siècle, elle fut modifiée au XVème siècle. Sur la 
croisée se dresse un imposant clocher rectangulaire 
pouvant abriter plusieurs cloches, dominant cette église 
aux dimensions relativement modestes (36 m de long sur 
5 m de large). 
Une première tranche de travaux, en 1982, a permis 
de consolider le chœur, et d’y découvrir des peintures 
murales du XVe s. La deuxième tranche, a concerné la 
réfection de la couverture du clocher et de la nef et la consolidation des maçonneries et charpentes. La dernière tranche en 2017 a 
permis de restaurer l’intérieur et notamment les peintures.
La chapelle de Moifond est un monument historique inscrit depuis le 8/03/1982. Cette inscription se traduit par la prise en compte d’un 
périmètre de protection modifié (PPM).

Le chapelle MOIFOND

L’ancêtre de notre bibliothèque municipale était une association : 
« L’amicale des anciens élèves de Pusignan ». Elle était gérée par Mme 
CELLIER et de Mme OLLION aidées par une équipe de bénévoles. 

En 1985, la bibliothèque municipale est créée 
et s’installe dans l’actuelle grande salle. 

Cette même année, une nouvelle bénévole intègre l’équipe : il s’agit 
de Solange JULLIEN-GARCIA, figure emblématique de ce lieu auquel elle 
consacrera plus de trente ans de sa vie. Solange devient responsable de 
la bibliothèque en 1987 et passe son concours d’Agent des Bibliothèques 
de France trois ans plus tard. Le nombre d’abonnés qui viennent emprun-
ter des livres croit régulièrement. L’engouement est tel que les locaux de-
viennent trop petits pour ranger tous les ouvrages et accueillir les lecteurs. 

En 1993, des travaux d’agrandissement et 
de restructuration de la mairie sont engagés

Durant les travaux, le service continue d’être assuré tous les livres étant 
transférés dans la salle St Vincent. En octobre 1994, la bibliothèque ouvre ses portes dans les locaux agrandis et rénovés que nous connaissons 
aujourd’hui. L’offre se diversifie : il est désormais possible d’emprunter des CD et des K7 (puis des DVD), des expositions temporaires sont ins-
tallées. La bibliothèque est informatisée en 2002. Solange prend sa retraite en 2016, elle est remplacée par Isabelle BALAGUÉ puis par Nadia 
CHEKKI en 2019.

Aujourd’hui la bibliothèque continue d’accueillir les élèves des écoles élémentaire et maternelle ainsi que les enfants du RPE. Des ateliers et 
expositions sont organisés régulièrement et rencontrent un beau succès.
Les élus ont adopté à l’unanimité la gratuité de la bibliothèque pour tous les pusignanais lors du conseil municipal du 28 mars 2022.



La bibliothèque Paul Claudel
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Nadia CHEKKI
Bibliothécaire
Marseillaise d’origine, Nadia vit quelques années à 
Lyon avant de poser ses valises à Pusignan en 1986. 
A cette époque elle travaille à la crèche munici-
pale du Vieux Lyon. En 1992, peu après la naissance 
de son deuxième fils, Nadia commence à effectuer 
quelques remplacements à l’école maternelle et à 
la cantine de Pusignan. Elle obtient sa titularisation 
3 ans plus tard et travaille comme ATSEM à l’école 
maternelle.

Nadia se forme pendant deux ans avant d’intégrer 
la bibliothèque en décembre 2012.
Nadia accueille les lecteurs, toujours avec le sourire. 
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a pas 
le temps de s’ennuyer entre l’accueil des scolaires 
et du public, l’organisation des animations, les ré-
unions avec les libraires, l’acquisition de nouveaux 
livres… Elle est contente de pouvoir compter sur les 
abonnés de la bibliothèque : « Ils sont toujours là 
pour m’aider et je les en remercie. 

Quand les ateliers sont terminés, je 
reçois souvent de gentils mes-
sages de remerciement ».
Nadia participe actuelle-
ment à la création d’un 
réseau entre les biblio-
thèques des com-
munes de la CCEL. 
Et elle nous réserve 
encore de beaux 
projets pour l’année 
2023, de quoi ravir les 
pusignanais. Restez in-
formés de l’actualité de 
la bibliothèque !

‘‘

Bibliothèque Paul Claudel
Esplanade Pierre Grossat
69330 Pusignan

04 72 93 10 93
bibliotheque@mairie-pusignan.fr
Horaires d’ouverture
Lundi : 13h30 - 17h30
Mercredi : 13h30-17h30
Vendredi : 13h30-17h30
Samedi : 09h00 - 12h00

18 janvier 2023Apprendre la mise en scène 
avec Steven Spielberg

Rendez-vous à la bibliothèque
Entrée gratuite

15h30

22 février 2023Signe avec Bébé par CREAPI
Parents/Bébés 0 à 3 ans
Entrée gratuite sur inscription

15h30

24 février 2023Les grands dialoguistes du cinéma
Entrée gratuite 18h00

8 mars 2023Les mercredis du CONTE : LE PRINTEMPS
3 - 6 ans gratuit sur inscription 15h30

25 mars 2023Atelier: mission PAPER CRAKT
A partir de 7 ans, gratuit sur inscription 15h30

5 avril 2023Les mercredis du CONTE : conte en 
anglais/français
3 - 6 ans gratuit sur inscription

15h30

29 avril 2023Atelier herboristerie: plantes médicinales
Adulte, gratuit sur inscription 10h00

Retrouver tous les événements culturels sur l’agenda de la commune
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Au printemps 2022, au cours d’ un entretien télé-
phonique  avec Kerstin Oswald Vice-présidente et 
interprète du Comité de jumelage de Schönwald, 
Kerstin m’a transmis la demande du maire de 
Schönwald, Klaus Jaschke, qui est également pré-
sident du Comité de Jumelage de Schönwald, 

Comite de jumelage Pusignan Schönwald

J’peux pas j’ai jeux

Rencontre des Arts

Ecole de musique

Les associations culturelles

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

Elle se réunit tous les lundis à partir de 17h30 à 19h30 à 
l’EQUINOXE (sauf période de vacances scolaires. Durant 
ces deux heures, les adhérents sont libres de s'exprimer à 
travers diverses techniques (peinture à l'huile, aquarelle, 
dessin, ...). Ces séances permettent d'évoluer dans l'art 
grâce à leurs échanges. Le groupe ouvre ses portes à 
toutes les personnes de tout niveau et tout âge.

C’est une association qui a pour activité de jouer et faire 
découvrir des jeux de société.
Ils peuvent durer d’une minute à plusieurs heures.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompa-
gnés d’un adulte responsable.

Venez les rencontrer. Vous trouverez forcément un jeu qui 
vous plaira dans une ambiance décontractée et ami-
cale.

La musique accompagne l'Homme depuis toujours.
L'école de musique de Pusignan regroupe 80 à 100 adhé-
rents en moyenne chaque saison, avec des 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 ex-
périmenté, tous partagent ensemble le plaisir de la musique. 
L'association a adapté ses cours en fonction de la situation 
sanitaire.

Plusieurs projets sont en cours : atelier chant, fanfare, stage 
de théâtre musical. N’hésitez pas à les contacter.

Pusign’en scène
Pusign’en scène est une troupe de 
8 comédiens amateurs, qui aiment 
et prennent plaisir à jouer, sous la di-
rection de Bernard PY. Cette année, 
après deux ans de COVID, cette 
sympathique équipe a donné trois 
représentations à l’ODYSSEE pour le 
grand bonheur des pusignanais. Qui 
n’en vœux, une comédie surréaliste 
et humoristique pleine de rebondis-
sements, a permis de souffler un vent 
de bonne humeur à l’ensemble des 
participants. Rendez- vous est déjà 
donné par nos comédiens l’an pro-
chain, pour une nouvelle mise en 
scène.

18 et 19 mars 2023Spectacle 
« une journée sans fin » à l’Odyssée
Rendez-vous

Octobre-Novembre 2023Pièce de théatre 

à l’Odyssée
Rendez-vous

‘‘demande par laquelle Klaus nous demandait la possibilité 
d’être reçu d’une façon officielle à Pusignan afin de se pré-
senter et de faire connaissance de notre maire Madame 
Anita Di Murro, car compte tenu des élections et de la pan-
démie , nos amis de Schonwald ne connaissaient que notre 
ancien maire Gilbert Marboeuf.

Madame le Maire et moi-même avons été très touchées 
de cette démarche qui ne fait que resserrer les liens qui 
unissent depuis plus de 30 ans nos deux communes.
Nous avons organisé la venue de Klaus et Kerstin et avons 
élaboré ensemble un programme pour leur venue du 6 au 
9 juin.

Ce fut un grand moment d’émotion auquel les adhérents 
ont répondu présents.
Dans un premier temps, Klaus et Kerstin ont été reçus à la 
mairie où après les échanges de discours et de présents, 
Madame le Maire Anita avait organisé un somptueux 
brunch.

Le soir j’avais réservé un concert à l’Auditorium de Lyon, sui-
vi d’un diner dans un bouchon lyonnais.
Le deuxième jour, j’ai emmené Klaus et Kerstin avec notre 
adhérente Danièle Paleyron (qui hébergeait Kerstin) à la 
découverte de Pérouges. En soirée avec les membres du 
Comité, j’ai organisé un diner barbecue à la salle Edouard 
Comte, je remercie encore par cet article tous les adhé-
rents qui ont participé à l’organisation de cette soirée, tant 
par la mise ne place et décoration que la préparation des 
mets et desserts. L’organisation a été parfaitement orches-
trée et la joie était dans les cœurs et sur les visages. Ce re-
pas s’est terminé par une soirée dansante.
Le 9 au matin, nos Amis Klaus et Kerstin ont repris la route 
pour Schönwald.

 A la suite de cette visite, nos échanges ont été renforcés et 
nous avons pu constater que l’Amitié entre Schonwald et 
Pusignan était vraiment très forte.
Nous sommes dès à présent conviés à Schönwald du 9 au15 
Juillet prochain, si aucun problème de force majeure ou 
pandémie ne nous en empêche.

Propos recueillis auprès de Nicole Angé
Présidente du comite de jumelage
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Créa Puz

Livres passion et tentation

Un nouveau cours de dessin sera proposé aux enfants, de 6 
à 13 ans, le mercredi de 14h00 À 15h30 et animé par Sylvette 
COULET, CREAPUZ permet la création d’un carnet artistique 
avec divers outils, supports, et médiums.

 L’association propose des ateliers de poterie, modelage et 
émaillage, des atelier multi-techniques ados et adultes. Enfin, 
une ou deux fois par mois, l’atelier pastel est proposé le sa-
medi à la salle PICASSO de l’ODYSSEE. 

Pour la troisième année consécutive, l’association a organi-
sé le salon du livre à l’ODYSSEE.

A cette occasion, vous pouvez rencontrer l’ensemble des 
auteurs et maisons d’édition mais également des écrivains 
jeunesse, adolescence, SFFF, romance, BD, poésie, nou-
velles.

GEHPV

Les anciens combattants

AMHP

Pour aimer l'histoire de votre contrée
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.
Rejoignez-les 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 
monuments

Cette 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, ... suivies d'un spectacle de jour, puis un de nuit autour 
d'un repas. Ces médiévales ont toujours attiré beaucoup de 
monde. 

A la chapelle de Moifond, entièrement rénovée sont organisés 
des concerts. 
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.

Présidée par Robert LAJOUS, l’association « Union 
Intercommunale des Anciens combattants de Jo-
nage, Jons Pusignan et environs », a été fondée en 
1998 et modifiée en Juillet 2021 pour intégrer la com-
mune de PUSIGNAN.

Elle a pour objet :
• Conserver et renforcer les liens d'amitiés et de

camaraderie qui unissent les anciens combat-
tants de toutes les générations du feu. Partici-
per à la défense des droits auxquels ils peuvent
prétendre.

• Faciliter par tous les moyens l'entraide sous
toutes ses formes.

• Contribuer à l'éducation populaire et plus par-
ticulièrement de la jeunesse par des moyens
appropriés dont pourra disposer l'association :
Bulletins d'informations, archives, bibliothèque,
conférences.

• Participer aux démarches liées à l'octroi des
titres de reconnaissances à l'ordre de la Na-
tion et toutes formes d'assistance, sous réserve
qu'elles soient conformes à l'éthique et au sou-
venir des anciens combattants.

• Assister aux cérémonies commémoratives des
anciens combattants en tous lieux dès lors que
l'association sera sollicitée pour des causes ex-
clusivement liées au souvenir.

Retrouvez les images de la dernière 
cérémonie du 11 Novembre dans

« les instantanés »

10 et 11 Juin 2023Exposition de l’association 
(entrée gratuite)
Venez nombreux ! à l’Odyssée
Rendez-vous

16 et 17 septembre 2023Salon du livre  
(entrée gratuite). à l’Odyssée
Rendez-vous

1er juillet 2023Les médiévales de Pusignan

au parc du chateau
Rendez-vous

4 mars 2023

8 avril  2023

18 mars 2023

6 mai 2023
10 juin 2023

Les sorties/visites de châteaux

Ville de Crémieu

Église Saint Nizier

le Mas Rillier
et chapelle Saint Barthélemy

Ferme Bressanne
Abbaye Saint Antoine

Rendez-vous



Christine TALON
Présidente

Je suis rentrée dans l’association il y à 17 ans car 
l’association manquait de bénévoles pour un 
spectacle. Depuis je n’ai pas quitté l’Odyssée et 
j’en suis maintenant présidente. 
J’ai succédé à Christian Lutherer, pour qui j’ai une 
pensée. Je m’occupe avec tout le bureau de 
choisir les spectacles et les ciné conférences de 
la saison. Je suis responsable des contrats avec les 
artistes, je vérifie la «faisabilité» financière et logis-
tique de ceux-ci.

En plus de mes collègues bénévoles, je suis aidée 
par notre salariée Louisa Traullé-Lambelain (qui 
remplace actuellement Léa Auburtin, en congé 
parental). Louisa s’occupe des reservations, du 
site internet, des réseaux sociaux et de la commu-
nication. Elle est votre lien avec l’Odyssée.

Nous essayons de nous adapter depuis 30 ans aux 
envies des pusignanais en proposant des spec-
tacles et des conférences variés. 

Le 11 mars nous fêterons nos 30 ans avec le spec-
tacle cabaret  « PARIS LA BELLE ». Près de 15 artistes 
sur scène vous feront voyager avec des chansons 
françaises, revue, transformiste, cascades, un pro-
gramme de 2h30 exceptionnel au cœur du Paris 
des années 20.

‘‘

L’association
L’Odyssée 30 ans30 ans

àà

Les membres fondateurs

480
Spectacles

et conférences

100 000
Spectateurs

Président d’honneur :  André Pautet
Président :  Roger Forneris
Vices présidents :  Robert Favre 

Paul Wagner
Secrétaire :  Michel Coquelet
Secrétaire adjoint :  Jean claude Curtat
Trésorier :  Michel Leonelli
Trésorier adjoint :  Jean Marc Berlioz
Conseillers Techniques : 
Michel CERDA, Maurice Gagnaire, Dominique Royer, Ed-
mond Coudurier-Curveur, Marc Brissaud, André Noillet.

Juin 1992

21 janvier 2023

4 mars 2023

25 mars 2023

4 février 2023

11 mars 2023

22 avril 2023

25 février 2023

13 mai 2023

Ciné/conférence 
La voix des Amériques

Ciné/conférence 
« Compostelle le voyage intérieur »

Ciné/conférence 
« Nouvelle Zélande au cœur de la Nature »

Ciné/conférence 
Equateur « terre de diversité »

Fête des 30 ans de l’association et du 
bâtiment ODYSSEE
Cabaret Paris La Belle

Ciné/conférence 
« Laos la renaissance indochinoise»

Théâtre / comédie 
Un séjour presque parfait 

La nuit des humoristes

Rendez-vous à l’Odyssée
20h30 

20h30 

20h30 

20h30 

20h30 

20h30 

20h30 

19h30 

1er avril 2023Théâtre / comédie 
Bla Bla Drive 20h30 

30 juin 2023Présentation de la saison culturelle 2023-24
Gratuit 19h00

André Pautet
Roger Forneris
Jean Claude Curtat
Martial Raynaud
Virginie Feminia

Les 10 présidents depuis 30 ans
Lucien Genthon
Maurice Marronat
Josiane Murro
Christian Lutherer
Christine Tallon



Gilbert MARBOEUF
Maire de 2008 à 2020
Que représente pour vous l’Odyssée ?
L’Odyssée joue un rôle très important pour notre com-
mune, c’est à la fois un bâtiment et une association tous 
deux consacrés à la culture et aux spectacles. De nom-
breuses autres activités s’y déroulent également.
Un véritable centre culturel et éducatif tel que les initia-
teurs de ce projet l’ont voulu et une belle réussite.

Quel impact a l’Odyssée sur la commune 
de Pusignan ?
Nombreux sont les pusignanais qui 
pratiquent la musique, la gymnas-
tique, le chant, la danse, la pein-
ture etc. etc. tout comme ceux 
qui assistent aux spectacles, aux 
conférences, au marché de 
Noël, sans parler du spectacle 
des enfants de nos écoles, et à 
bien d’autres activités. Sans les 
salles de l’Odyssée et leurs amé-
nagements, l’offre culturelle de 
la commune à ses habitants serait 
sensiblement moindre en quantité 
et surtout en qualité. L’expérience 
m’a démontré que l’Odyssée est aussi 
un lieu de convivialité où certaines per-
sonnes viennent tromper leur isolement.
De plus, pour de nombreux habitants des communes 
voisines, le complexe de l’Odyssée est une référence 
culturelle dans l’Est Lyonnais, un lieu de spectacle vivant 
de qualité. Cette reconnaissance valorise notre com-

‘‘

Serge LAMA

Gilbert MONTAGNÉ

Robert Charlebois

Fabienne Thibault
Émile et ImageLââm

Stéphane PLAZZA

Patrick SEBASTIEN
Daniele EVENOUMimie MATY

Tomer SisleyArthur
Michel Galabru

Tex
Norbert Tarayre 

Henri Guybet 
Séverine Ferrer

Roger Pierre
Pierre Bachelet

Les chœurs de  l’Ex 

armée Soviétique
Mickael Jones
Enrico Macias

Didier Gustin
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mune, je l’ai souvent constaté. 

Comment imaginez-vous l’Odyssée de demain ?
J’imagine volontiers un renforcement de l’offre de spec-
tacles vivants et une diversification des évènements et 
des thèmes.
Spectacles et culture se diffusent beaucoup sur des outils 
modernes type smartphones et sans dénier l’intérêt de 

ce mode de diffusion, ce sont des réseaux qui sont tout 
sauf « sociaux ». Ils ne transmettent ni la chaleur, 

ni l’émotion du contact, l’écran quel qu’il soit 
est une barrière physique. Ce besoin de 

contacts et d’interactions directes, in-
hérent à la nature humaine, nécessite 
des lieux de rencontres, de débats, de 
spectacles vivants, de discussion ou 
simplement de convivialité. L’Odys-
sée a un bel avenir j’en suis convain-
cu. 
Bien sûr l’association devra être ren-
forcée.

Quel est actuellement votre rôle au 
sein de l’association ?

Je suis un simple membre de l’association et j’ai 
beaucoup de plaisir à rencontrer régulièrement ses 

adhérents et participer à la préparation et au montage 
des spectacles, au rangement, à la gestion du parking 
ou à toute autre tâche que Mme la Présidente veut bien 
me confier. 

Juin 1992



La mairie a toujours soutenu la culture via des infrastructures 
de qualité et ses associations.
Depuis 30 ans, les associations  bénéficient de l’Odyssée, 
un magnifique bâtiment qui devenu une référence de 
l’Est Lyonnais avec sa salle de spectacle de 855 places 
assises, qui n’a rien à envier aux communes plus impor-
tantes.  Près de 400 000 € sont donnés pour la culture 
entre l’entretien des batiments , les aides en matériels et 
les subventions aux associations.

La culture restera un axe fort du mandat.

Bon anniversaire à l’Odyssée.

‘ N°95

5 mai 1990
Pose de la 1ère pierre

Le Président Mercier, président du Conseil Général 
du Rhône, a inauguré en 1992 avec Monsieur Pau-
tet, Maire de Pusignan, Monsieur Sondaz, président 
du SMEL (Syndicat Mixte de l’Est Lyonnais) (Colom-
bie Saugnieu - Genas - Jons - Saint-Bonnet-de-Mure - 
Saint-Laurent-de-Mure et Pusignan). les salles  Les Mé-
nestrels, La Renaissance, Janine Charat, Jules Verne 
et Marcel Pagnol puis le boulodrome Benoit Ravet et 
le mur d’escalade. 

Monsieur Pautet rappela les motivations qui avaient 
été à l’origine de cette réalisation, destinée à ré-
pondre à la demande de plus de trente associations.
La salle de spectacle Marcel Pagnol pouvait paraître 
ambitieuse pour une petite commune, avait en fait 
un rôle essentiel à jouer dans le cadre de l’intercom-
munalité des six communes regroupées dans le SMEL.

‘‘

Le bâtiment
L’Odyssée 

Une volonté forte de la municipa-
lité de l’époque

Inauguration du centre culturel de l’Odyssée 

24 octobre 1992
Inauguration

Extrait du bulletin municipal de 1992

Anita DI MURRO
Maire de Pusignan‘‘



Qu’est ce qui pour vous, fait que l’odyssée est une salle de spectacle atypique et différente des autres salles?
Cela fait maintenant 30 ans que j’occupe mes fonctions dans ce bel endroit qu’est le Centre Culturel l’Odyssée.
J’occupe plusieurs missions transversales que je ne pourrais pas toutes énumérer mais les principales concernent :
• L’assurance du bon respect des règles de sécurité concernant l’accueil du public.
• L’assurance  également de la sécurité, l’hygiène et l’entretien de l’établissement notamment 

en garantissant le respect des normes de sécurité liées aux installations, le contrôle de 
tout matériel entrant et par des nettoyages professionnels quotidiens de l’Odyssée.

• Veiller à l’organisation et la réalisation des états des lieux entrants et sortants pour 
chaque événement.

• La réalisation de travaux plus spécifiques de rénovation et la supervision de 
ceux effectués par des prestataires externes dans un objectif de faire exister 
et perdurer le centre dans le temps.

Racontez nous une anecdote qui a marqué votre carrière ?
En 30 ans de carrière, j’ai tellement d’anecdotes en tête… mais une en particu-
lier qui me fait encore rire aujourd’hui.

C’était lors d’une des fêtes de Noël organisée à l’Odyssée; nous avions installé 
une crèche sur la scène avec plusieurs animaux vivants dont une vache bien 
corpulente. C’était la star du jour !
De toute ma carrière, je n’aurais jamais imaginé voir une vraie vache sur scène.

Depuis combien de temps travaillez-vous à l’ODYSSEE et quelles sont vos 
missions?
Je dirai que l’Odyssée est une salle de spectacle atypique par sa polyvalence. Nous pouvons tout y faire : une 
pièce de théâtre, un séminaire, un congrès, un repas dansant, un match de boxe et bien d’autres encore …
Je la différencie aussi des autres salles de spectacle de par son architecture ; on me dit souvent que l’établisse-
ment vieillit bien, qu’il arrive à traverser les générations grâce à son style intemporel !

Aziz KHOUMSI
Gardien de l’Odyssée‘‘

La salle Marcel Pagnol en 
configuration maximum 
de 855 places en 1993
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La commune de PUSIGNAN et la CCEL ont souhaité 
créer un espace public urbain dans lequel la vitesse mo-
dérée des véhicules permet de préserver la vie locale 
: le piéton s’y déplace en sécurité et le vélo cohabite 
sans difficulté avec les usagers motorisés, en raison de la 
vitesse homogène qui plafonne à 30 km/h. Le principe 
du projet:

• limiter la vitesse : réduction de la largeur de voirie,
resserrement localisé de la voie où le trafic passe de 
manière alternée, installation de dos d’âne.

• accessibilité : élargissement des trottoirs pour une
circulation plus confortable et sécurisée.

• végétalisation des accotements, plantation
d’arbres d’alignement, création de massif arbustifs
d’entrée de la voie

• aménagement pour interdire le stationnement sur
les accotements

Phase 1 :
Aménagement du tronçon situé entre le giratoire (rue de la gare) et la rue des coquelicots du 9 novembre au 21 décembre 2022 , 
durant cette période la circulation et le stationnement des véhicules sur le tronçon sont interdits sauf accès riverains.

Phase 2 : 
Aménagement du tronçon situé entre la rue des coquelicots et l’entrée du magasin « NETTO » de mi-janvier à mi-février 2023 , durant 
cette période la circulation et le stationnement des véhicules sur le tronçon sera interdit sauf accès riverains.

Phase 3 : 
Aménagement du tronçon situé entre l’entrée du magasin « NETTO » et le giratoire (route de villette d’anthon) de mi-février a mi-mars 
2023, durant cette période la circulation des véhicules sera restreinte par alternats sur le tronçon.

Point sur les travaux

Suite à l’appel d’offre lancé ce printemps, 14 lots ont 
été attribués pour un montant global de travaux de 
1 440 000 € HT. Ce projet bénéficie d’une participation 
financière de l’Etat de 300 000€, du Département du 
Rhône de 90 000€, et un dossier de subvention a éga-
lement été transmis à la Région.

Les études ainsi que les travaux préparatoires ont été 
réalisés durant les mois de septembre/octobre et le 
chantier a démarré ce 14 novembre pour une durée 
d’un an.
Le restaurant de 547 m² sera aménagé pour permettre 
un service à table dans les meilleures conditions des 
120 enfants de l’école maternelle et une organisation 
en self pour les 250 enfants de l’école élémentaire.

Le projet présente une insertion paysagère de qualité et la construction utilise des matériaux bio-sourcés, peu polluants et un usage 
raisonné du béton.

A L’intérieur, une attention particulière a été portée sur les ambiances et à l’acoustique des espaces pour permettre aux enfants de 
profiter de la convivialité de l’heure du repas. Le confort du restaurant est appréhendé de manière globale à travers la qualité de l’air, 
de la lumière, du confort thermique et du confort acoustique.

Restaurant scolaire

Route de Jons

‘ N°95

Pour accueillir 370 enfants
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Participation citoyenne

L’esplanade Pierre Grossat: 
l’aboutissement d’une concertation collective avec les parents d’élèves

Participation citoyenne pour la rue du sorbiers / rue des érables 

Le projet de cœur de village IMMANENCE:
Premier fruit de la concertation publique, le 1er octobre 2021 avait 
lieu la première réunion publique. de la nouvelle équipe municipale 
concernant le projet cœur de VILLAGE de PUSIGNAN

Les pusignanais pouvaient découvrir avant dépôt du permis de 
construire, les grandes orientations du nouveau projet de cœur de 
village destiné à être implanté à la place de la société VIDON (voir 
notre article page 11)
Cette première réunion fuit suivie d’une rencontre avec les commer-
çants locaux. Le fruit de ces échanges a permis d’obtenir un projet 
adapté à l’échelle communale, dont les premiers travaux ont dé-
buté en Novembre dernier. Retrouvez ci-après en image, ce projet 
structurant.

Vous avez été nombreux à participer à cette deuxième rencontre 
citoyenne le 8 Septembre qui fait suite à la marche participative or-
ganisée le 7 Juillet dernier. Les élus ont souhaité aller à la rencontre 
des administrés concernant le projet d’aménagement de la place. 
En effet, la commune de PUSIGNAN envisage de créer un ilot de frai-
cheur au niveau de la place des ERABLES. 

Face au réchauffement climatique, les espaces publics non végéta-
lisés représentent une source de chaleur urbaine non négligeable.
Le secteur de la place des ERABLES a été identifié du fait de la sur-
face minérale importante mais aussi du fait du manque d’arbres.

En plus de rafraichir l’espace public, ce dispositif permet d’offrir de 
espaces extérieurs arborés plus agréables et attrayant ainsi qu’un en-
vironnement sonore paisible pour les occupants. Les propositions des 
administrés ont été prises en compte par l’équipe municipale et un 
cahier des charges a été transmis à un cabinet pour établir un projet 
réalisable et viable financièrement et environnementalement.
Les premières esquisses vous seront transmises dans notre prochain 
numéro.

Le 8 Décembre dernier, nous inaugurions, en présence des 
enseignants, enfants et parents, l’esplanade Pierre GROSSAT, 
chantier lancé en Septembre 2021 grâce à une consultation 
des usagers, sur deux versions du projet en terme de sécurisa-
tion, d’apaisement et de végétalisation de la Place. 

Lancé en avril dernier, le chantier a connu quelques chaos à 
cause des problèmes de livraison de matières premières, de re-
tards pour raisons climatiques (canicules en Juillet et en Août). 
Tout est bien qui finit bien ! La nouvelle place offre désormais 
des espaces végétalisés et arborés où les enfants peuvent dé-
sormais déambuler en toute quiétude.
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Agenda

Municipalité

Commémoration résistance
Rd point de Janneyrias  10h0025

juin

Municipalité

Fête Nationale
Mairie 10h0014

juil

Association culturelle Odyssée

Présentation saison culturelle
Odyssée  19h0030

juin

Municipalité

Inauguration salle A. Pautet
Odyssée 18h0011

mars

AAPESP 

Brocante autour de l’enfance
Complexe Brissaud29

Janv

Municipalité

Fête de la musique
Place de la Valla 18h3021

juin

Pompier de Pusignan

Bal des pompiers et la municipalité
Odyssée 19h0015

juil

Municipalité

Feu d’artifice
Odyssée 22h0015

juil

Puz’Job

La municipalité et le Pôle Em-
ploi organisent le 7 mars à 
l’Odyssée le deuxième Puz’Job 
pour permettre une mise en 
relation entre les Pusignais et 
les employeurs. 

Venez rencontrer les entre-
prises locales et nationales de  
9h00 à 12h00

à l’Odyssée

Le 15 juilletLe 21 juin  

Le 27 janvier 2023

Bal Fête de la musique

Voeux du Maire à la population

Le Maire Anita DI MURRO et 
le conseil municipal vous 
accueilleront le 27 janvier à 
19h00 salle Marcel Pagnol 
à l’Odyssée pour les voeux 
2023

OdysséePlace de la Valla

à l’Odyssée

Le 7 mars

Le 11 mars
Paris la belle 
Odyssée

Le 10 juin 
Fête du sport
à l’Equinoxe

Ecole de Musique

Marché de la création
Odyssée14

mai

Ecole de Musique

Spectacle « un jour sans fin » 
Odyssée18

mars

Ecole de Musique

Brocante
Complexe Brissaud11

juin

ATP

Super Loto
Odyssée26

mars

Comité d’entre aide

Loto Comité d’entre aide
Odyssée 18h0018

Fév




