N° 03 - FEVRIER 2018

GRAND

bassin de
BOURG-EN-BRESSE
communauté d’agglomération

DOSSIER pages 12-15

Rénovation
énergétique

CULTURE

page 7

Printemps des Arts :
les cultures du monde
à l'honneur

ÉDUCATION

page 9

Bien manger s'apprend
à l'école

AMÉNAGEMENT
Rocade sud est :
chantier en cours

page 20

SOMMAIRE
ÉDITO ...............................................................P. 03
RETOUR EN IMAGES ........................P. 04-05
ACTUALITÉS

Accès à la Plaine Tonique.....................................P. 06
Printemps des Arts .................................................P. 07
Travaux à l'Office de Tourisme............................... P. 07
Un blog pour les Points Info Emploi ......................P. 08
Des animations scolaires tous terrains..................P. 09
Livre Bourg-en-Bresse la belle rencontre................P. 09

P. 07

FOCUS SUR LES TERRITOIRES

Seillon : espace pédagogique .............................P. 10
Saint-Trivier-de-Courtes : des vestiaires pour les
scolaires..................................................................P.10
Saint-Denis-lès-Bourg :
un feu au carrefour des Oures .............................P. 10
Bourg-en-Bresse : un parking tout neuf pour
Ainterexpo.............................................................. P. 10
Montrevel-en-Bresse : le gymnase est rénové....... P. 11
Drom : un espace multi-jeux..................................P.11

DOSSIER

Rénovation énergétique..................................P. 12-15

SPORT

Cyclisme : le BAC dans l’élite.................................P.16
Une salle de musculation pour l’USBPA.................P.17
Verchère : des travaux en vue pour la tribune sud...P.17

P. 14

© Christophe Thieux

P. 04

P. 09

ÉCONOMIE

AMÉNAGEMENT

SCoT .......................................................................P. 20
La rocade sud-est en travaux................................P. 21

AGENDA ....................................................P. 22-23

© Jean-François Basset

Villages d’artisans à Polliat et Saint-Rémy.............P.18
Buellas : le commerce en cœur de ville................P.19
Dans les parcs d’activités.......................................P.19
Trois nouveaux artisans d’art……….......................P.19

P. 06

Le mag, Magazine de la Communauté d'Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, numéro 3, février 2018. Directeur de la publication : JeanFrançois Debat, Président de la Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse. Directrice de la communication : Magali Buis. Rédaction :
Agnès Bureau, Séverine Fèvre. Mise en pages : Eloïse Morlet. Service communication : Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse,
3 avenue Arsène d’Arsonval, CS 88000, 01008 Bourg-en-Bresse Cedex. Tél. 04 74 24 75 15. Photos : Christophe Thieux, Marc Chatelain, Guilherme, Studio Herwey,
Thierry Moiroux, Séverine Fèvre, Daniel Brochier, Agnès Bureau, Gérard Bardet, Fotolia, Les Journandises, l’AJSHB. Impression : IME by Estimprim, ZA Craye, 25110
Autechaux. Distribution : Médiapost. Tirage : 65 000 exemplaires. Dépôt légal à parution - ISSN n° 2557-8332.- Gratuit.

02

Magazine de la Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse - n°03 - février 2018

ÉDITO

© Studio Herwey

ÊTRE AMBITIEUX POUR NOTRE TERRITOIRE
Nous avons réuni en janvier les élus municipaux du territoire. L’occasion
de mieux se connaître et de partager ce beau projet collectif à
construire qu’est celui de la Communauté d’Agglomération du bassin
de Bourg-en-Bresse.
Si l’intercommunalité gère au quotidien des services de proximité, elle
doit aussi penser à l’avenir et anticiper son développement et ses
besoins. Ce sont les objectifs assignés au projet de territoire dont nous
venons de lancer l’élaboration. Nous ne partons pas de rien, puisque
chaque intercommunalité avait déjà défini une feuille de route sur
toute ou partie de ses compétences. Le projet de territoire que nous
construisons doit proposer une vision commune, mettre en cohérence

les actions et se projeter à l’horizon 2025. Il s’appuiera sur plusieurs schémas qui seront autant de
documents d’orientation thématiques sur les services aux habitants, l’économie, les mobilités et
l’habitat, le développement durable et la transition énergétique.
Sur tous ces sujets qui sont décisifs pour assurer l’attractivité de notre territoire, nous avons besoin
d’avoir un cap et de formaliser nos ambitions. Le projet de territoire sera ainsi notre boussole pour les
10 années à venir.
Au carrefour de l’habitat et du développement durable, la rénovation énergétique abordée dans ce
magazine est précisément un dossier d’avenir. La Communauté d’Agglomération aide financièrement
les propriétaires qui engagent des travaux et réduisent leurs consommations d’énergie. Elle marque
ainsi sa volonté de préserver l’environnement, un objectif au cœur de toutes les thématiques du
projet de territoire. A découvrir en page 12.
Bonne lecture,
Le Président,
Jean-François DEBAT
Maire de Bourg-en-Bresse
Conseiller régional Auvergne Rhône-Alpes

Attignat | Beaupont | Bény | Béréziat | Bohas-Meyriat-Rignat | Bourg-en-Bresse | Buellas | Certines | Ceyzériat | Cize | Coligny |
Confrançon | Cormoz | Corveissiat | Courmangoux | Courtes | Cras-sur-Reyssouze | Curciat-Dongalon | Curtafond | Dompierresur-Veyle | Domsure | Drom | Druillat | Etrez | Foissiat | Grand-Corent | Hautecourt-Romanèche | Jasseron | Jayat | Journans |
La Tranclière | Lent | Lescheroux | Malafretaz | Mantenay-Montlin | Marboz | Marsonnas | Meillonnas | Montagnat | Montcet |
Montracol | Montrevel-en-Bresse | Nivigne-et-Suran | Péronnas | Pirajoux | Polliat | Pouillat | Ramasse | Revonnas | Saint-Andrésur-Vieux-Jonc | Saint-Denis-lès-Bourg | Saint-Didier-d’Aussiat | Saint-Etienne-du-Bois | Saint-Jean-sur-Reyssouze | Saint-Julien-surReyssouze | Saint-Just | Saint-Martin-du-Mont | Saint-Martin-le-Châtel | Saint-Nizier-le-Bouchoux | Saint-Rémy | Saint-Sulpice | SaintTrivier-de-Courtes | Salavre | Servas | Servignat | Simandre-sur-Suran | Tossiat | Val-Revermont | Vandeins | Verjon | Vernoux |
Vescours | Villemotier | Villereversure | Viriat
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GLORIEUSE
La volaille de Bresse au centre de toutes les attentions à Montrevel-en-Bresse

CONCERT
Les élèves du Conservatoire
sur la scène du Théâtre pour
l’événement qui clôture l’année
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MAGIQUES
Les numéros de Sébastien Drecq ont prolongé l’ambiance des fêtes
à Carré d’Eau
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CLUEDO GÉANT
5 suspectes, 5 armes du crime et 3 énigmes à résoudre pour une animation
culturelle qui a fédéré les 5 bibliothèques du pôle de Val-Revermont.

Face à Hyères-Toulon, match parrainé par la Communauté d’Agglomération,
la JL Bourg a livré une prestation collective parfaite pour l’emporter.

TRANSMISSION
Mahyar Monshipour, (avant-dernier, en haut) sextuple champion du monde
est venu à la rencontre des boxeurs du club de Saint-Trivier-de-Courtes

JOURNANDISES
Une première édition hivernale
réussie sur le thème du papier
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ACTUALITÉS

La Plaine Tonique, un seul lieu pour une plage, un
centre aquatique et un camping 4*.

VESCOURS

CURCIATDONGALON

VERNOUX

ST-TRIVIERDECOURTES COURTES

ACCÈS GRATUIT
POUR TOUS LES HABITANTS
SERVIGNAT

Situés près de Montrevel-enBresse, le camping et la base
de loisirs La Plaine Tonique sont
une destination privilégiée
pour la saison estivale. A partir
de 2018, tous les habitants de la
Communauté d’Agglomération
pourront bénéficier d’un accès
gratuit à la plage du grand lac
sur présentation d’une carte individuelle nominative en cours
de validité.
Sur le plan pratique, les habitants déjà détenteurs de
la carte d’accès se rendront,
comme auparavant, à la mairie de leur domicile pour retirer
la vignette 2018, sur présentation d’un justificatif de domicile. Pour les habitants qui souhaitent se procurer la carte, il
reste à définir le lieu où elle sera
disponible. Elle sera délivrée sur
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ST-NIZIERLE-BOUCHOUX

MANTENAYMONTLIN

CORMOZ

LESCHEROUX
ST-JEANSURST-JULIENREYSSOUZE
SURREYSSOUZE
VESCOURS

BEREZIAT

VERNOUX

CURCIATDONGALON

ST-TRIVIERDECOURTES COURTES

JAYAT

SERVIGNAT

FOISSIAT

ST-NIZIERLE-BOUCHOUX

MANTENAYMONTLIN

CORMOZ

LESCHEROUX
ST-JEANSURST-JULIENREYSSOUZE
SURREYSSOUZE
FOISSIAT

MARSONNAS
ETREZ
MALAFRETAZ
STMONTREVELCRAS-SUR
SULPICE ST- EN-BRESSE
REYSSOUZE
DIDIERD’AUSSIAT
ST-MARTINLE-CHATEL ATTIGNAT
BEREZIAT

JAYAT

MARSONNAS
ETREZ
MALAFRETAZ
STMONTREVELCRAS-SUR
SULPICE ST- EN-BRESSE
REYSSOUZE
DIDIERD’AUSSIAT
ST-MARTINLE-CHATEL ATTIGNAT
CONFRANCON

CONFRANCON

CURTAFOND

© Jean-François Basset

LA PLAINE TONIQUE

Les activités nautiques, comme ici le parachute
ascensionnel, restent payantes pour tous.

CURTAFOND

présentation d’un justificatif de
domicile et après versement
d’une somme de 5 euros pour
frais d’établissement.
Pour tous, la carte d’accès est
valable trois ans jusqu’en 2020.
Chaque année, sa validité sera
assurée par l’apposition d’une
vignette de l’année en cours
à retirer au même endroit sur
présentation du justificatif de
domicile. Les enfants de moins
de 3 ans n’ont pas besoin de
carte, l’accès plage est gratuit
pour eux.

+
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La carte ne pourra en aucun
cas être délivrée aux guichets de La Plaine Tonique.
Elle donne accès à la plage,
mais les autres activités restent
payantes : entrée au centre
aquatique, ski nautique, parachute ascensionnel, bouée
tractée, banane, VTT, etc. En
savoir plus :
www.laplainetonique.com.

BEAUPONT

CULTURE

DOMSURE

PIRAJOUX

EN BREF

COLIGNY
SALAVRE

MARBOZ

VILLEMOTIER

VERJON
BEAUPONT

COURMANGOUX POUILLAT
DOMSURE

BENY

PIRAJOUX

COLIGNY
SALAVRE

MARBOZ

VILLEMOTIER

VERJON
COURMANGOUX POUILLAT

VAL
REVERMONT
BENY

ST-ETIENNE
DU-BOIS

ST-ETIENNE
DU-BOIS

VAL
REVERMONT

NIVIGNEET-SURAN

NIVIGNEET-SURAN

CORVEISSIAT
MEILLONNAS
DROM

MEILLONNAS

SIMANDRESUR-SURAN

CORVEISSIAT

GRANDCORENT

SIMANDRESUR-SURAN

DROM

LE PRINTEMPS DES ARTS
FLEURIT EN FÉVRIER

L’Office de tourisme se
modernise mais continue
à accueillir les visiteurs
La Communauté d’Agglomération réaménage les locaux
de son office de tourisme : des

GRANDCORENT

travaux permettront à l’équipe

TOUJOURS EN AVANCE SUR LE CALENDRIER,
LE PRINTEMPS DES ARTS REVIENT LE 18 FÉVRIER.

et aux visiteurs de bénéficier
de nouveaux espaces qui
comprendront un accueil, une
boutique et des bureaux. L’en-

Pour sa troisième édition, le Printemps des Arts s’ouvre à une
thématique inédite : les cultures du monde.
Du 18 février au 6 mai, l’événement culturel propose un voyage
musical des Etats-Unis au Brésil, en passant par Madagascar et le
Canada.
Pour établir sa programmation 2018, le festival reste fidèle à sa
philosophie en s’attachant à promouvoir des artistes locaux
que le public a rarement l’occasion d’applaudir dans la région.
Cédric Attalla, chorégraphe hip-hop reconnu au plan européen
animera une conférence dansée. Le groupe malgache Malagasy
Guitar Masters réservera une date de sa tournée internationale au
Printemps des Arts.
En faisant étape à Simandre-sur-Suran, Marboz, Courmangoux
et Meillonnas, la manifestation multiplie les partenariats avec les
acteurs culturels locaux créant une belle émulation qui associe
largement la population. C’est aussi une particularité de ce
Printemps qui n’est décidément pas comme les autres.

trée dans les nouveaux locaux
modernes et plus fonctionnels
est prévue fin avril 2019. Le
temps des travaux de réhabilitation des locaux, l’Office
de tourisme se délocalise en
ce début février dans un bâtiment situé presque en face
au 2 rue Clavagry à Bourg-enBresse. Une signalétique est en
place pour assurer l’accueil
des visiteurs dans les meilleures conditions. Les coordonnées téléphoniques et horaires
d’ouverture restent inchangés.

© Michel Rault

Programmation
complète
dans l’agenda
en pages 22 et 23.
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ACTUALITÉS
POINTS INFO EMPLOI

UN BLOG POUR L'ÉQUIPE
Le succès des Points Info Emploi (PIE)* se nourrit de la collaboration
entre des conseillers professionnels et des bénévoles. Un blog vient
d’être créé pour favoriser les échanges.
Les Points Info Emploi accompagnent les personnes en recherche
d’emploi. Pour fonctionner, ils s’appuient sur cinq conseillers emploi
mais aussi sur une équipe d’une cinquantaine de bénévoles.
Aux côtés des professionnels, ils sont indispensables à la bonne
marche du service. Ils accueillent le public, l’écoutent, l’informent et
l’orientent en lui faisant bénéficier de leur réseau.
Pour développer ces liens, les PIE viennent de se doter d’un blog.
S’il se compose d’une partie publique pour informer sur les services
proposés par les PIE, il est surtout un outil mis à disposition des
conseillers emploi, professionnels et bénévoles. Il facilite la cohésion
de l’équipe et le partage d’informations dans des domaines,
l’emploi et la formation, où la mise à jour des connaissances doit
être permanente.
Pour plus d'informations : blogpie.bourgenbresse-agglomeration.fr.
* Avec le concours financier du Fonds social européen (FSE)

LES PERMANENCES DES POINTS INFO EMPLOI,
UN ACCUEIL CONVIVIAL POUR FAVORISER
LE RETOUR À L’EMPLOI.
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Vous recherchez un emploi ?
Une formation ?
Les Points Info Emploi sont
vos alliés. Ils peuvent vous
aider dans toutes vos démarches et à toutes les
étapes : la définition de
votre projet professionnel,
la rédaction du CV ou de
la lettre de motivation, la
consultation des offres, la
préparation d’un entretien,
la recherche des bons interlocuteurs. L’accueil du
public est assuré dans des
permanences à Bourg-enBresse, Péronnas, SaintDenis-lès-Bourg, Viriat et
depuis le 15 janvier à
Saint-Trivier-de-Courtes.
Contact : Muriel Bansillon,
responsable des PIE au 06
87 02 61 81.

TABLOVERT
DES ANIMATIONS SCOLAIRES
TOUS TERRAINS
La Communauté d’Agglomération finance le programme
«TablOvert», des animations éducatives pour les écoles du pôle
territorial de Montrevel-en-Bresse. Au cours des séances, les
enfants sont sensibilisés au lien entre agriculture et alimentation.
Cette année, plus de 1 000 élèves de la Petite section au CM2
vont bénéficier du dispositif. L’occasion de découvrir en classe
ou à la ferme la volaille de Bresse et ses spécificités, la fabrication
du fromage de chèvre, les plantes sauvages, le maraîchage ou
encore la production de fruits.
Les interventions sont animées pour la plupart par des
agriculteurs du territoire qui ont imaginé ses séances à vocation
pédagogique mais toujours très concrète. Les enfants peuvent
approcher les animaux et goûter les produits. Ils sont aussi
acteurs de l’animation : suivant les thèmes, ils apprennent à
mouler un fromage, faire de la soupe, du pain ou de la confiture.
Le catalogue qui réunit toutes les interventions les présente en
fonction des domaines du programme scolaire qui sont abordés.
Les enseignants peuvent ainsi très facilement les intégrer au
projet éducatif de l’année en cours.

Qu’ils soient apprentis fromagers ou cuisiniers,
les enfants mettent la main à la pâte avec « TablOvert ».

© Christophe Thieux

LIVRE

Le livre Bourg-en-Bresse la belle
rencontre a été présenté en
décembre chez l’un de nos plus
beaux ambassadeurs : Renault Trucks.

LES BELLES RENCONTRES
DU TERRITOIRE
Depuis
février
2016,
la
Communauté d’Agglomération
et
ses
75
communes
communiquent sous une même
bannière pour promouvoir le
territoire. Bourg-en-Bresse la
belle rencontre est la promesse
de découvertes insoupçonnées
pour les visiteurs, les investisseurs
ou les habitants. Celle-ci se
décline aujourd’hui dans un
livre. Cet ouvrage de 300 pages
largement illustrées montre
un autre portrait du territoire,
au travers des hommes et des

femmes qui l’habitent et en
font sa richesse. De la Bresse
au Revermont, en passant
par Bourg-en-Bresse, les belles
rencontres se dévoilent au fil
des pages, avec pour ambition
d’en laisser une empreinte pour
chacun des lecteurs. Un bel
ouvrage à offrir, disponible au
prix de 20€ dans les librairies
et maisons de la presse, et
certaines enseignes de produits
culturels à Bourg-en-Bresse.
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FOCUS
SUR LE TERRITOIRE ...
SAINT-TRIVIER-DE-COURTES

VESTIAIRES

Depuis la rentrée de janvier, les élèves de primaire de
Saint-Trivier et les footballeurs du club local disposent de
vestiaires pour se changer et poser leurs affaires. Le petit
bâtiment a été construit en bordure du terrain de jeu et de
la piste d’athlétisme.

SAINT-DENIS-LÈS-BOURG

FEU VERT

En prévision de la relocalisation prévue de la Flèche Bressane
vers Nexans, la Communauté d’Agglomération réaménage le
carrefour des Oures. Un feu tricolore permettra de fluidifier le
trafic sur la rocade. Début des travaux d’ici l’été 2018.

BOURG-EN-BRESSE

2 325 PLACES

Le parking situé à l’entrée d’Ainterexpo peut désormais
accueillir plus de 1 000 véhicules contre péniblement
800 avant le marquage au sol. Les entrées et sorties
sont distinctes pour faciliter la circulation et une zone de
covoiturage de 25 places reste ouverte en permanence.
Au total, Ainterexpo dispose donc de 2 325 places de
stationnement.

MASSIF DE SEILLON

PETITS POUCETS

L’espace pédagogique de l’aire de la Chèvrerie
est sorti de terre : des parcours découvertes, un
abri ouvert sur la forêt, des toilettes sèches, des
bancs en amphithéâtre et des tables rondes
accueillent classes primaires et collégiens. Des
livrets pédagogiques adaptés à chaque cycle
seront disponibles d’ici peu. Une réalisation qui
bénéficie du concours financier du Département
sur un site labellisé Espace Naturel Sensible.
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MONTREVEL-EN-BRESSE

SE DÉPENSER SANS COMPTER
Finies les factures de chauffage élevées, ce sont
désormais les collégiens qui se dépensent sans compter
dans un gymnase rénové et bien isolé. L’équipement
accueille également tous les soirs et week-ends les
associations sportives locales et sert parfois aux écoles
primaires. Bref, une occupation non stop !
ST-TRIVIERDECOURTES

Pôle territorial
Montrevel-en-Bresse
Pôle territorial
Val-Revermont
MONTREVELEN-BRESSE
VAL-REVERMONT

SAINTDENIS-LÈSBOURG-ENBOURG
BRESSE

DROM

PERONNAS

Pôle territorial
Bourg-en-Bresse

Pôle
territorial
Ceyzériat

DROM

ESPACE
MULTI-JEUX
La commune a fini d’aménager
en novembre, au cœur du village,
un espace clôturé comprenant
un citystade, des jeux pour les
petits et un terrain de pétanque.
Financé à 25% par la Communauté d’Agglomération (pour un coût
total de 75 000€), gageons qu’il
va devenir un lieu de rendez-vous
pour les habitants de tous âges,
entre la salle polyvalente, la place
de la mairie et l’école.
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DOSSIER
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HABITAT

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE :
QUELS DISPOSITIFS D'AIDE ?
La Communauté d’Agglomération aide
les habitants qui réalisent des travaux de
rénovation énergétique dans leur logement.
Pour s’informer et être conseillé, Mon Cap
Énergie est l’interlocuteur unique.
Engager un chantier de rénovation énergétique peut
vite devenir un parcours semé d’embûches et source
d’interrogations multiples : quels travaux sont prioritaires, comment les financer, choisir ses artisans ?
Les conseillers de Mon Cap Energie répondent à toutes ces questions. Ce service financé par la Communauté d’Agglomération
et confié à ALEC 01, l’Agence locale de l’énergie et du climat de
l’Ain, délivre des conseils d’experts en toute indépendance. Une gageure dans un secteur où les offres techniques sont nombreuses et
donnent parfois lieu à des arnaques.
Les conseillers de Mon Cap Energie aident chaque porteur de projet à y voir plus clair et dirigent vers les bons interlocuteurs : « nous
orientons vers les professionnels labellisés RGE (reconnus garants
de l’environnement) vers qui il faut se tourner pour bénéficier des
aides. Suivant les ressources des personnes, nous les informons des
subventions existantes, » explique Sylvain Brunier, conseiller Mon Cap
Energie. Sur ce dernier volet, le soutien est précieux car les aides
sont nombreuses, qu’elles viennent de la Communauté d’Agglomération (Fonds énergies renouvelables et isolation) ou de l’Etat.
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DOSSIER
TÉMOIGNAGES DE BÉNÉFICIAIRES
À BOURG-EN-BRESSE
DENISE BOURJON
Mon Cap Energie accompagne
des propriétaires individuels mais
aussi des copropriétés. Deux
immeubles du Parc Bellevue,
rue de Cuiron à Bourg-enBresse, en ont bénéficié. Presque
trois années se sont écoulées
du diagnostic énergétique
à la réception des travaux.
Une aventure longue que le
conseil syndical ne regrette
pas. Soutenu par le conseiller
de Mon Cap Energie et animé
par une motivation sans faille,
le conseil syndical présidé par
Henri Boulay a mené à bien
le projet de rénovation qui
a débouché sur un chantier
d’envergure : isolation des
façades, des plafonds des
caves et garages, des combles,
changement des sas d’entrée,
modification des balcons. Soit
un budget de 20 000€ pour un

appartement T5 pour 7 500€
d’aide. Des travaux nécessaires
pour des bâtiments construits
en 1971 et qui n’avaient pas
bénéficié de rénovation depuis
20 ans.
Même si les copropriétaires
n’ont pas encore le recul
suffisant pour évaluer les
réductions de consommations
énergétiques, ils ont déjà
mesuré le confort que cela
crée, notamment en été, en
période de fortes chaleurs.
« Sans changer mes habitudes,
j’ai eu au minimum 3 ou
4 degrés en moins dans
l’appartement »
confirme
Denise
Bourjon,
secrétaire du conseil syndical.
Les copropriétaires concernés
savent aussi que ces travaux
ont permis de renchérir de 20 %
la valeur de leur bien immobilier.

"LE MOT DE..."
« La Communauté d’Agglomération soutient la rénovation des logements en
aidant propriétaires occupants ou bailleurs qui engagent des travaux. Ainsi,
nous luttons contre la précarité énergétique et contribuons à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et des consommations. Une mesure qui favorise
aussi le développement économique de nos entreprises artisanales du bâtiment.
L’aide à l’acquisition d’un ou des équipements utilisant une énergie renouvelable
peut compléter la pertinence environnementale d’un projet. »
Yves Cristin
Conseiller délégué au développement durable et à l’environnement
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À COLIGNY
ANTOINE GAUTHIER
Quand, en septembre 2017,
Antoine Gauthier a acheté
une maison à rénover à
Coligny, il a tout de suite eu le
bon réflexe. Il s'est renseigné
sur les aides existantes en
appelant
la
Communauté
d’Agglomération.
Par
ce
simple coup de fil, il a appris
l’existence des subventions
auxquelles il pouvait prétendre :
les fonds isolation et énergies
renouvelables. A partir de
là, il a établi son programme
de travaux : « nous faisons
appel à des professionnels
certifiés qui sont locaux pour

la plupart. Menuiserie, isolation,
plomberie, électricité, tous les
travaux répondent aux critères
de performance énergétique
demandés
pour
mobiliser
les aides. C’est bénéfique
pour notre confort et nos
consommations à plus long
terme.
»
précise Antoine
Gauthier. Et c’est aussi une
bonne nouvelle pour son
budget qui sera allégé de 5 000
euros grâce aux aides perçues.

+

L'INFO EN

Les subventions
mode d’emploi

Les aides de la Communauté
d’Agglomération
Fonds isolation
Pour la réalisation de deux bouquets de travaux d’isolation :
murs, plancher bas, combles,
toitures, changement de menuiseries. Prise en charge de 25% du
coût des travaux avec un plafond de travaux éligibles de 10
000€ HT. Aide majorée à 40% pour
les primo-accédants.

Fonds énergies renouvelables

MON CAP ENERGIE EN QUELQUES CHIFFRES
Depuis le lancement du service en avril 2016, 1 847 personnes ont
été conseillées sur leur projet de rénovation énergétique.

583
logements
ont été rénovés pour

5,55 millions

Parmi les projets accompagnés, 64 logements étaient des
maisons individuelles et 519 faisaient partie d’une copropriété.

Pour l’installation d’un équipement utilisant une énergie renouvelable : bois, solaire thermique
ou photovoltaïque, éolien, géothermie. Prime de
1 000€ par équipement.

Autres aides
De l’ANAH dans le cadre des
Opérations
programmées
d’amélioration
de
l’habitat
(OPAH), de l’Etat via les crédits
d’impôts, des fournisseurs d’énergies via les certificats d’économie d’énergie.
Un seul contact pour en savoir plus
Mon Cap Energie
au 04 74 45 16 49
et www.moncapenergie.fr

d'euros de travaux
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SPORT
RUGBY

MUSCLÉS ET AFFÛTÉS
Les rugbymen de l’USBPA disposent désormais d’une salle de
musculation de 300 m2 pour leur préparation physique.
Le bâtiment neuf annonce la
couleur : les brise-soleil en acier
laqué visibles depuis l’avenue
des Sports ont été perforés pour
dessiner l’emblème du coq. Du
violet sur la façade, du violet
au sol, on sait qui s’entraîne
désormais dans cette salle

de musculation qui s’élève à
côté du terrain d’entraînement.
Depuis
décembre,
les
rugbymen de l’équipe pro de
l’USBPA peuvent affûter leur
préparation physique dans
d’excellentes conditions pour
leur retour attendu en pro D2.

VERCHÈRE

TRIBUNES SUD

© Christophe Thieux

La dernière phase de la modernisation du stade Verchère
démarre en 2018 avec la reconstruction-transformation
des tribunes sud (Sénetaire et
Millet).

Après la tribune nord, les tribunes sud (Millet avec les sièges verts et Sénetaire avec
les sièges roses) vont bénéficier d’un programme de travaux.

L’historique
tribune
Millet,
construite dans les années
1950, sera démolie : elle laissera
place à une nouvelle structure

dans le prolongement de la tribune Sénetaire (qui, elle, sera conservée et rénovée). Ainsi, 2 000 supporters pourront faire face aux 3 200 des tribunes nord, les jours de carton plein. La capacité du stade
Marcel Verchère passera de 4 800 à 6 600 places assises, pour une capacité totale inchangée de 9 000
spectateurs.
Le programme de travaux prévoit par ailleurs la construction de vestiaires adaptés aux rencontres sportives professionnelles. Les annexes médias comprendront salle de presse, salle de conférence et zones
mixtes pour les interviews d’après ou d’avant-match. Un espace VIP est prévu.
La modernisation du stade entamée il y a dix ans avec la construction de la tribune Sénetaire sera donc
bientôt complète.
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CYCLISME

LE BAC ACCÈDE
À L'ÉLITE
Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
va rejoindre en 2018 en
première
division
les
20
meilleurs clubs français. Rien
à redire : résultats sportifs et
organisation de compétitions,
le BAC fait tout au top.
Le BAC était déjà un des plus
gros clubs organisateurs de
compétitions
cyclistes
en
France, avec une quarantaine
de courses par an. Il confirme
qu’il est aussi un des meilleurs
sur le plan sportif : ses coureurs
ont dominé la Coupe de
France de nationale 2 en 2017,
lui ouvrant les portes de la
première division. Quelle saison !
Le maillot du BAC a brillé aussi
sur les épaules du champion
de France espoir 2017: Victor
Lafay, 21 ans, rejoindra l’équipe
pro Cofidis cet été.
Cette fois, le club est donc
prêt à sa montée en DN1,
suivi par ses sponsors privés et
publics, dont la Communauté
d’Agglomération
(pas
de
billetterie de matchs pour le
cyclisme ni de salon VIP !). Les
principales dépenses du club :
trois salariés dont un second

Au centre, les maillots noirs et verts des coureurs du BAC, club animateur de la vie locale.

directeur sportif depuis peu, un
parc de vélos de compétition,
et surtout les camions et les
frais de déplacement sur les
épreuves.
Le BAC va marquer 2018 en
créant l’Agglo Tour : la première
édition de cette nouvelle
course devrait se tenir cet été,
avant de s’installer dans le
calendrier annuel plutôt en
début de saison. En matière
d’épreuve cyclosportive, La
Bisou reste pour le moment le
fleuron du BAC : deux tracés
de 141 et 75 km au départ de
Péronnas, 1200 concurrents et
250 bénévoles mobilisés. Ce
sera en avril 2018.

11

e

club français
au classement 2017
des clubs cyclistes

"LE MOT DE..."
« Le club de cyclisme du BAC tutoyait les sommets depuis quelques années,
ils méritent largement cette accession en nationale 1. Nous les aidons
financièrement, comme les autres clubs de haut niveau. Ensemble, nous
porterons haut les couleurs du territoire. Je suis un délégué aux sports fier et
heureux ! »
Eric Thomas, conseiller délégué aux sports et aux équipements sportifs
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ÉCONOMIE
VILLAGES D'ARTISANS

RAMPE DE LANCEMENT POUR JEUNES POUSSES
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Installée auparavant à Rignat,
la brasserie "Les deux frères"
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JASSERON

« UN BON
TREMPLIN ! »

ST-REMY

JASSERON
A
Saint-Rémy et Polliat, la Communauté d'Agglomération
loue respectivement 5 et 6 cellules à des entreprises en
devenir. Gros plan sur deux d'entre elles.

« DES LOCAUX PLUS
FONCTIONNELS À SAINT-RÉMY »
Auparavant basée à Rignat,
la brasserie « Les deux frères »
prend un nouveau départ en
s’installant à Saint-Rémy dans
la zone d’activités du Châtelard.
Neli Vizeu produit de la bière artisanale. Depuis février 2017, elle
loue 300 m2 à la Communauté
d’Agglomération. « Ces locaux
sont très fonctionnels, avec des
places de stationnement et
des facilités de livraison. Ils sont
aussi bien placés le long d’un
axe routier très fréquenté et aux
portes de Bourg-en-Bresse, là

où sont situés une majorité de
mes clients. C’est aussi l’opportunité de se développer avec
l’arrivée d’un associé cet été, »
explique-t-elle. Après quelques
travaux, l’atelier de fabrication
est opérationnel depuis mi-janvier. La première bière sortie
des cuves de Saint-Rémy sera
commercialisée au printemps.
Les clients peuvent récupérer
leurs commande sur place
le mercredi et le vendredi de
16h30 à 18h30 et le samedi de
10h à 12h.

C’est en ces termes que Yann
Chevelu, gérant de la société
Alphatech résume son arrivée à
Polliat. Il a créé un système de
désinfection par l’ozone, une
solution technique innovante
sans produit chimique, ni
besoin de rinçage. Utilisée dans
l’industrie
agro-alimentaire,
elle peut répondre aussi aux
exigences de l’hôtellerie, des
structures petite enfance ou
d’établissements
d’accueil
de personnes âgées. Yann
Chevelu avait besoin de locaux

pour structurer son activité et
surtout la développer. Ce sera
désormais possible à Polliat
dans des conditions idéales : «
je ne voulais pas des charges
fixes trop importantes et ici
le rapport qualité prix est
imbattable, » ajoute-t-il. Pour
faire fonctionner sa société,
Yann Chevelu va recruter un
technicien et un commercial.
Encore en phase d’installation,
l’atelier sera opérationnel fin
février.
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BUELLAS

EN BREF

LE COMMERCE AU CŒUR
DU VILLAGE
Un chantier d'envergure a commencé en novembre à Buellas. La
démolition du bâtiment accueillant la boulangerie et le bar tabac
se termine. Elle s'enchaînera avec la construction d'un ensemble
immobilier comprenant 38 logements et deux commerces.
L'opération est portée par la commune. A l'issue des travaux,
la Communauté d'Agglomération achètera les deux surfaces
commerciales. La boulangerie occupera 140 m2 qui seront loués au
boulanger qui tenait le commerce jusqu'à maintenant. Les 80 autres
mètres carrés devraient accueillir un bar tabac presse. La livraison
du bâtiment est prévue en avril 2019.
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ST-DENISLES-BOURG BOURG-ENBRESSE
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ST-REMY
PERONNAS

Communauté
a

vendu

40 000 m2 de terrains dans
les parcs d'activités communautaires. 28 000 m2 ont été
acquis pour la construction
de locaux artisanaux, industriels ou commerciaux. Les
enseignes Gruel notamment
se sont installées à Cras-sur-

Servas.

JASSERON

JASSERON

ST-ANDRE
SUR-VIEUX-JONC

2017, la

d'Agglomération

suivre comme Intermarché à

Crédit photo Jacquet et associés architectes

MONTCET
VANDEINS

En

Reyssouze. D'autres devraient

VIRIAT

POLLIAT

Dans les parcs d'activités

PERONNAS

ST-ANDRE
SUR-VIEUX-JONC
SERVAS

LENT

DOMPIERRESURVEYLE

SERVAS
LENT

DOMPIERRESURVEYLE

8 900 m2 ont été cédés pour
les besoins d'entreprises qui
avaient des projets d'extension : Jérômes Concept à
Attignat, Glass Inov à

Cras-

sur-Reyssouze et Br Modulaire
à Cormoz.

Façade en parement pierre pour le rez-de-chaussée du bâtiment qui accueillera
deux commerces.

"LE MOT DE..."
« La Communauté d'Agglomération met son
savoir-faire au service de tous les types
d'entreprises. Qu'elles soient artisanales,
commerciales ou industrielles,
en développement ou en
phase de création,
nous sommes à leurs côtés
pour les accompagner dans
leurs projets. »
Michel Fontaine vice-président au développement
économique, à l’innovation et à l’emploi

Deux

nouveaux

artisans

d'art se sont installés en décembre rue Thomas Riboud à
Bourg-en-Bresse. Simon Roux
est créateur de lampes, Alix
de Lacheisserie est décoratrice d'intérieur, avec une
spécialité en design végétal.
Ils vendent leurs objets et ont
déjà d'autres projets.
En effet, ils envisagent
d'accueillir des expositions
pour créer de l'émulation
artistique autour d'un lieu
qu'ils souhaitent
multidisciplinaire.
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AMÉNAGEMEN

TS

SCoT BOURG-EN-BRESSE REVERMONT

ON SERA COMMENT DEMAIN ?

Maillage du
territoire
Le SCoT a identifié les pôles
qui vont tisser une toile sur le
bassin de vie : l’agglomération burgienne ; les 3 pôles
structurants de Montrevelen-Bresse, Saint-Etienne-duBois/Val-Revermont et Ceyzériat

7pôles locaux

25

©Thierry Moiroux

communes desservies
par les transports
en commun

20

Les membres de la Communauté d’Agglomération ont
détaillé dans un document d’aménagement l’avenir qu’ils
souhaitent pour le bassin de vie de Bourg-en-Bresse. Le
SCoT n’est pas qu’un contrat moral : il fixe des règles.

Chaque territoire, dit la loi,
doit s’entendre sur un SCoT,
une sorte de projet commun
pour assurer un développement équilibré et profitable
à tous. Ce « schéma de cohérence territoriale » dessine
l’avenir en matière d’habitat,
de déplacements et d’activités économiques pour les
vingt ans à venir. Une fois signés, les engagements pris
s’imposent aux communes
qui doivent, par exemple, les
traduire dans les plans locaux d’urbanisme.

Le SCoT de notre bassin de
vie a déjà 10 ans. Il a été
récemment revu, sans modifications fondamentales. Il
insiste encore plus sur les
mobilités, avec le développement des réseaux cyclables et des transports en
commun urbains et interurbains, et continue à chercher à limiter la consommation d’espace liée à l’habitat,
aux zones d’activités et aux
équipements.
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ROCADE SUD-EST

LE PROJET TIENT LA ROUTE
Le futur tronçon sud-est de la rocade a pour le moment l’allure d’une piste ouverte à travers bois
plutôt que d’une route. Mais le chantier est en bonne voie.

L'INFO EN

L’agglomération de Bourgen-Bresse est actuellement
ceinturée à l’ouest, au nord
et à l’est par une rocade
longue de

15,3

La mise en service de la rocade sud-est est prévue à l’été
2019. Les tronçons précédents
avaient été ouverts en 1995,
2004 et 2013. Le bouclage au
sud n’est pour le moment pas
programmé.

km

En 2019, la rocade s’allongera de 2,6 km, avec deux
passages sous la voie, un
viaduc et environ 2 km
d’écrans antibruit.
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La réalisation de la rocade est
pilotée par le Département. La
Communauté
d’Agglomération participe financièrement

+

à hauteur de 20% (le reste à la
charge du Département). Elle
doit finir de désengorger Bourgen-Bresse en réduisant le passage de poids-lourds et le transit en centre-ville. Les tronçons
déjà en service permettent
de circuler plus facilement en
évitant les feux et les secteurs
denses du centre-ville.

RD

C’est le dernier tronçon du
contournement de Bourg-enBresse par l’est : le ruban de
2,6 km à deux fois une voie reliera les routes de Pont-d’Ain et
de Ceyzériat en contournant
le parc de loisirs de Bouvent. Le
tracé coupe en partie à travers
bois ; il longe puis franchit la
Reyssouze. Des zones humides
seront reconstituées pour compenser les milieux naturels
affectés par les travaux. Ce
chantier-là sera mené en fin de
travaux, en même temps que
les aménagements paysagers.
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AGENDA
DIMANCHE 18 MARS
CONCERT

VENDREDI 23 FÉVRIER
THÉATRE
"Peep Show dans les Alpes"
A 18h, salle Berlioz au Conservatoire
Avec les élèves du cycle 1 du
théâtre de Pierre Kuentz.
Entrée libre et gratuite. Réservations
obligatoires auprès du Conservatoire
au 04 74 45 12 80.

VENDREDI 2 MARS
ET SAMEDI 3 MARS
CONCERTS

Grands ensembles
de trompettes
et Harmonie de Polliat
A 15h, à la salle des fêtes de
Polliat
Le compositeur André Telman
réunit autour de ses œuvres
tous les trompettistes de la
Communauté
d’Agglomération du bassin de Bourg-enBresse et l’Harmonie de Polliat.
De belles rencontres musicales
et un concert final où compositions originales côtoieront certains grands airs d’opéra.
Entrée libre et gratuite.

"Tango Argentino"
Vendredi, à 20h, à la salle des
fêtes de Saint-Denis-lès-Bourg.
Samedi, à 20h, à Val-Revermont
(salle des fêtes de Treffort).
Par les orchestres à cordes « petits archets », « pizzicato » et « arcs en
ciel ». Concerts autour du tango
avec le soliste Dimitri Bouclier à
l’accordéon.
Entrée libre et gratuite. Réservations
obligatoires auprès du Conservatoire
au 04 74 45 12 80.

SAMEDI 3 MARS

ET DIMANCHE 4 MARS
THÉATRE
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DIMANCHE 18 FÉVRIER
ET 25 MARS
DE 13H À 18H À CARRÉ D'EAU
À BOURG-EN-BRESSE

© Christophe Thieux

"Roméo et Juliette"
Samedi à 20h, dimanche à 18h
au Zoom à Bourg-en-Bresse.
D’après Shakespeare. Conception et mise en scène : Charly
Marty. Avec les élèves de cycle
2 des classes de théâtre.
Entrée gratuite. Réservations obligatoires
auprès du Zoom au 04 74 21 38 12 ou
contact@le-zoom.com.

Dimanches en famille
Les entrées des moins de 12
ans sont offertes si un des deux
parents accompagnent.
Sur présentation du livret de famille et
carte d’identité.
Renseignements : 04 74 23 82 00.
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PRINTEMPS DES ARTS
UNE BALADE ARTISTIQUE ET MUSICALE
DANS PLUSIEURS COMMUNES
DU REVERMONT
DIMANCHE 18 FÉVRIER

DIMANCHE 18 MARS

Conférence dansée et
mise en musique sur la
culture hip-hop

Concert de Malagasy
Guitar Masters, trio de
guitaristes malgaches

Par Cédric Attalla, chorégraphe.
A la salle des fêtes de Simandre-sur-Suran, à partir de
15h30, avec une démonstration de hip-hop par les adolescents de l’espace jeunes
Léo Lagrange de Val-Revermont. Gratuit.

A la Médiathèque de Marboz,
dès 14h30 avec la visite des
expositions « Dis-moi dix mots,
sur tous les tons » dans le
cadre de la semaine de francophonie. A 15h, restitution
d’actions de coopération
menées à Madagascar par
l’association « Energie Coopération Développement ». A
16h30, concert. Gratuit.

DIMANCHE 22 AVRIL
Rallye photo « sport et
culture »
A Courmangoux, départs et
arrivées au plan d’eau de
Chevignat
Inscriptions et départs entre
10h et 14h.
Concert « Duo Cocagne », répertoire canadien.
Au plan d’eau de Chevignat,
à 17h. Gratuit.

Printemps
des

DIMANCHE 6 MAI

2018

dimanche

18 février
Salle des fêtes de
Simandre-sur-Suran
15h30

Démo hip-hop par les jeunes
de l’Espace jeunes Léo Lagrange
Création : service communication, CA3B

15h45

HIP
HOP

Conférence dansée
et mise en musique
sur la culture hip-hop
par Cédric Attalla

(et des invités surprise)

gratuit, tout public / buvette et goûter sur place.
Plus d’informations sur

www.facebook.com/printempsdesartsRevermont ou au 04 74 42 38 40
Service culturel
Pôle territorial Val Revermont

GRAND

bassin de
BOURG-EN-BRESSE
communauté d’agglomération

Marché des créateurs
Au parc Balland à Meillonnas
De 14h à 18h.
Concerts de musique brésilienne.
A 17h. Gratuit.

CHALLENGE
Des courses pédestres sur
l’ensemble du territoire
Bourg-en-Bresse
Agglomération a créé en 2006
un challenge réunissant
les courses pédestres de
10 km organisées sur son
périmètre. Le challenge
2018 change de format et
s’adapte au périmètre de la
Communauté d’Agglomération du bassin de Bourgen-Bresse. Il se compose de
dix-neuf courses de 7,5 à
12 km. Comme précédemment, il donnera lieu à une
remise de prix en fin de saison pour les meilleurs coureurs.
11 mars à Bourg-en-Bresse, 7 avril
à Buellas, 14 avril à Saint-Rémy,
26 mai à Vandeins, 3 juin à Péronnas, 23 juin à Saint-Jean-sur-Reyssouze, 14 juillet à Domsure, 21
juillet à Verjon, 22 juillet à SaintDenis-lès-Bourg, 4 août à SaintMartin-le-Châtel, 11 août à Etrez,
15 août à Val-Revermont (Treffort),
25 août à Saint-André-sur-VieuxJonc, 22 septembre à Attignat,
7 octobre à Polliat, 13 octobre à
Confrançon, 14 octobre à la forêt
de Seillon, 20 octobre à Marboz,
15 décembre à Druillat.
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Printemps
des

Création : service communication, CA3B

2018
hip-hop - madagascar - rallye photo
jazz bresilien - folklore canadien
marché de la création
Plus d’informations sur

www.facebook.com/printempsdesartsRevermont ou au 04 74 42 38 40
Service culturel
Pôle territorial Val Revermont

GRAND

bassin de
BOURG-EN-BRESSE
communauté d’agglomération

