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RETOUR EN IM

AGES

VENDREDIS DU REVERMONT
Cirque, théâtre, land art, concerts, la programmation culturelle de l’été dans le
Revermont a séduit petits et grands.

© Christophe Thieux

© Christophe Thieux

TRANSPORT
Installée dans la toute nouvelle zone d’activités Cadran à Montagnat, DupontBedu lance un véhicule électrique de petite taille pour ses livraisons dans le
centre-ville de Bourg-en-Bresse.

EN SELLE
Le vélo s’apprend à tous les âges
avec la vélo école mise en place
par La Station.
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JEUX ET MÉTIERS D’AUTREFOIS
Authentique ferme bressane à colombages, la ferme musée de la Forêt
accueille toutes les générations pendant ses animations estivales.
Ci-dessous, la fabrication du beurre à la baratte.

VERCHÈRE EN MODE BLEU BLANC
5 000 personnes ont assisté à la retransmission du match France-Croatie, finale de la Coupe du monde de football.
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PIRAJOUX

COLIGNY
SALAVRE

ACTUALITÉS

MARBOZ

VILLEMOTIER

VERJON

SALARIÉS EN INSERTION

BEAUPONT
DOMSURE

COURMANGOUX POUILLAT
PIRAJOUX

BENY

COLIGNY

SALAVRE
MARBOZ

VILLEMOTIER

VERJON

UNE PLATEFORME MOBILITÉ

COURMANGOUX POUILLAT
BENY

VAL
REVERMONT
ST-ETIENNE
DU-BOIS

ST-ETIENNE
DU-BOIS

VAL-REVERMONT

VAL
REVERMONT

NIVIGNEET-SURAN
NIVIGNEET-SURAN

CORVEISSIAT
MEILLONNAS
DROM

MEILLONNAS

LE VERT SILENCE DE LA PRAIRIE

DROM

SIMANDRESUR-SURAN
GRANDCORENT

CORVEISSIAT

SIMANDRESUR-SURAN
GRANDCORENT

Une caravane transformée en appareil photographique géant sillonne les communes du pôle territorial
de Val-Revermont en octobre, à la rencontre des habitants.

Devant la caravane, des enfants présentent les sténopés qu’ils ont fabriqués. Expérience simple
et surprenante garantie…

Posée sur la place du village,
cette « chambre noire » n’attend
que les curieux. La technique
est basique (celle de la «
camera obscura » connue
depuis l’Antiquité) mais l’effet
est garanti : l’image qui se forme
dans la caravane est une vision
inversée du monde extérieur,
forcément décalée et poétique.
A « l’ère du tout numérique
et de l’instantané », les deux
artistes Christelle Fillod et Janice
Wimmer invitent à « découvrir le
fonctionnement de l’image et à
la voir en train d’apparaître ».

Plusieurs ateliers sont organisés avec les médiathèques à Chavannes-sur-Suran, Saint-Etienne-du-Bois et
Marboz ainsi qu’avec l’école de Drom. Des visionneuses fixes seront également installées dans le paysage.
Samedi 17 novembre, l’itinérance de la caravane prendra fin avec le vernissage de l’exposition des
photographies et des dessins réalisées par les deux artistes et les habitants, à la médiathèque de ValRevermont. Avant que l’exposition aussi ne prenne la route en Bresse et Revermont…

+

L'INFO EN

Les participants aux ateliers
fabriquent

des

sténopés,

ancêtres de l’appareil photo,
et réalisent des images sur
papier. Les deux artistes sont
en résidence sur le territoire
du

24

septembre

au

17

novembre 2018.

Les deux artistes Christelle
Fillod et Janice Wimmer
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Trouver une solution quand on est bloqué pour se rendre sur un lieu de stage, de travail ou de formation :
c’est le service que propose la plateforme internet Mobilib 01 aux salariés en insertion du département.
« Les structures d’insertion
par l’activité économique de
l’Ain constatent qu’un tiers
des refus ou des abandons
de contrats ou de stages
sont dus à des problèmes de
mobilité », rappelle LUSIE (qui
regroupe ces structures). Depuis
septembre, le site Mobilib 01

permet de visualiser l’ensemble
des possibilités qui s’offrent aux
personnes en insertion dans
l’Ain (transports en commun,
covoiturage, mise à disposition
de véhicules, préparation au
code de la route etc.). LUSIE,
qui a créé et anime cette
plateforme, peut ensuite orienter

vers des conseils et des services
déjà développés par elle ou
d’autres acteurs locaux.
www.mobilib01.fr
Contact LUSIE : 06 98 21 28 21

BAR-ATELIER

LE REP'R POSE SES VALISES
Après un an de bohême, le Rep’R a trouvé un local à Bourg pour héberger ses ateliers 100% récup,
son bar brocante et une pleine valise de nouvelles idées…
Depuis bientôt un an, l’association Le Rep’R s’est fait
connaître en organisant des ateliers « do it yourself »
tous les mois dans des lieux amis (ressourcerie la
Retap', Tremplin, Emmaüs, fête de quartier…
Elle attendait de trouver un local pour installer un
lieu largement ouvert aux habitants : c’est chose
faite depuis septembre, rue Charles Robin à Bourg.
« On crée un repair café où chacun vient réparer
du petit matériel électrique ou électronique avec
l’aide des autres, explique Anne-Laure Sauchay,
chargée de développement de l’association. Il y
aura aussi un bar avec de la petite restaurationdégustation à midi, alimenté par des fournisseurs
locaux. » Le Rep’R entend créer un lieu chaleureux
et différent, ouvert aux quatre vents et plein de vie
(expo, concerts, soirées-débat, espace jeu, coin
enfants…).
Contact tél : 06 15 55 70 13
Mail : contact.lerepr@gmail.com
https://contactlerepr.wixsite.com/site

Tous les âges confondus se retrouvaient autour de l’atelier proposé
par Le Rep’R lors de la gratiferia d’avril.
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ACTUALITÉS

RAMASSE
ST-JUST CEYZERIAT VILLEREVERSURE

ASSAINISSEMENT

MONTAGNAT

REVONNAS
BOHASMEYRIATRIGNAT

JOURNANS
CERTINES

LES BOUES D’ÉPURATION UTILISÉES
EN AGRICULTURE

LATRANCLIERE

TOSSIAT

ST-MARTIN
DU-MONT

RAMASSE
ST-JUST CEYZERIAT VILLEREVERSURE
MONTAGNAT

REVONNAS
BOHASMEYRIATRIGNAT

JOURNANS
CERTINES

TOSSIAT

LATRANCLIERE

DRUILLAT

GRATUIT SUR LE NET

CIZE

CADASTRE SOLAIRE

HAUTECOURTROMANECHE

Un clic sur internet et vous pouvez connaître le potentiel de votre
toiture à recevoir des panneaux solaires, avec une estimation du
coût et de la rentabilité.

CIZE

HAUTECOURTROMANECHE

ST-MARTIN
DU-MONT

DRUILLAT

Cet été, des agriculteurs ont utilisé les boues issues de la vidange
des stations d’épuration de Saint-Martin-du-Mont et Certines pour
fertiliser leurs champs.

30%

EN BREF
Conseil local jeunes à
Montrevel-en-Bresse
Le

pôle

territorial

Montrevel-en-Bresse

de

relance

d'énergie
renouvelable
d'ici 2020,

un engagement
de la CA3B

dès la rentrée scolaire les
élections

au

conseil

local

des jeunes. Les élus, issus des

En savoir plus :
https://agglo-bourgenbresse.insunwetrust.solar/

classes de 4e et 3e au collège
de Montrevel, seront aidés
par

l’animateur

Gonzalez

pour

Il aura fallu plusieurs mois de travail à l’équipe d’In sun we trust
(une start up bien française) pour préparer le site consacré à la
Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse. Ce
cadastre solaire est opérationnel à partir d’octobre. Les toitures de
tous les bâtiments (habitations privées, bâtiments publics, usines…)
y sont répertoriées, avec une carte interactive : le potentiel solaire
(pour un usage photovoltaïque ou thermique) a été analysé et les
données sont disponibles en ligne gratuitement. Chacun peut donc
se faire une idée en toute indépendance. Le site propose également
des installateurs locaux fiables, sélectionnés par In sun we trust et
contrôlés.
Ce site a été développé à la demande et avec l’appui de CA3B,
labellisée Territoire à énergie positive.

Guillaume
choisir

les

projets qu’ils mèneront à bien

Au rythme de 150 litres d’eau
usées rejetées par jour et par
habitant en moyenne, nos
stations d’épurations tournent à
plein régime. Après traitement,
elles laissent des boues riches
en azote et en phosphore qu’il
faut évacuer. Des agriculteurs
acceptent de les épandre sur
leurs champs. La Chambre
d’agriculture de l’Ain vérifie
bien sûr scrupuleusement la
qualité des boues et les taux de
micro-polluants.
Cet été, les stations d’épuration
de Saint-Martin-du-Mont et de
Certines ont été vidangées
et les boues épandues sur
les parcelles de plusieurs
agriculteurs.

08

Une première pour la lagune
du Mollard, en service depuis
1991. Deux agriculteurs ont
mis à disposition 39 ha de
terres : 1300 m3 de boues ont
été répandues sur les sols
puis retournées et enfouies. A
Certines, deux agriculteurs ont
accueilli 880 tonnes de boues
sur leurs parcelles.

150

litres par jour
Sont le volume
d'eaux usées
produit par habitant,
ce qui génère
5 litres de boues.
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pendant l’année. En 2017, ils
avaient organisé une journée
jeux baptisée After Game à la
Plaine tonique.

Trouver un logement :
la bonne adresse
La Mission locale reçoit les
jeunes

en

recherche

de

Chaque bâtiment a droit à son diagnostic gratuit : pour connaître le potentiel de sa toiture.

logement pour leur donner
toutes les informations utiles
et trouver avec eux les aides
possibles.

La

conseillère

logement leur vient aussi en

EN BREF

Booster

aide dans le montage des

Vingt-quatre jeunes dont vingt habitant en zone rurale, ont effectué un

dossiers.

service civique en 2017-2018 avec l’appui d’Unis-Cité. Tous étaient en

Mission locale Bresse
Dombes Côtière
5ter avenue des Sports
à Bourg-en-Bresse
04 74 45 35 37

situation de décrochage scolaire, certains suivis par des services sociaux.
Quasiment tous ont terminé avec des perspectives de reprise d’emploi
ou de formation. Une nouvelle promotion a démarré en 2018, avec des
missions auprès d’associations ou de bailleurs sociaux.

Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur www.uniscite.fr

©Maxime Noyon

A Certines, l’évacuation des boues a lieu tous les deux ou trois ans.
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FOCUS
SUR LE TERRITOIRE ...
MONTREVEL-EN-BRESSE

PREMIÈRES EXPÉRIENCES
Pôle territorial
Montrevel-en-Bresse
ST-JEAN
SUR
REYSSOUZE

SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE,
VIRIAT ET ATTIGNAT

MONTREVEL
EN-BRESSE

AUX PETITS SOINS
POUR LA REYSSOUZE

Le Syndicat du bassin versant de la Reyssouze organise
la lutte contre les espèces invasives. Cet été, avec
la Maison de l’Europe et des Européens de l’Ain et
Concordia, il a mis en place trois chantiers avec
des jeunes volontaires issus du monde entier. Ils sont
intervenus à Viriat pour arracher le myriophylle du Brésil
dans le plan d’eau de Riondaz, à Attignat et Saint-Juliensur-Reyssouze pour s’attaquer à la renouée du Japon.
A Saint-Julien, c’était aussi l’occasion d’entretenir les
arbres du bord de la rivière.

Pôle territorial
Val-Revermont

ATTIGNAT

VIRIAT

BOURG
EN-BRESSE

Pôle territorial
Bourg-en-Bresse

JASSERON

Pôle
territorial
Ceyzériat

Pour les jeunes mineurs, il est
souvent difficile de trouver un
emploi d’été. Les deux chantiers
jeunes ont donné l’opportunité
à 16 jeunes de 16 et 17 ans
d’acquérir une première
expérience professionnelle tout en
participant à un projet collectif.
Pour le premier, les adolescents
ont fabriqué des hôtels à insectes
pour huit communes du territoire
(Etrez, Foissiat, Marsonnas, SaintMartin le Châtel, Saint-Didier
d’Aussiat, Saint-Sulpice, Saint-Jeansur-Reyssouze et Cormoz). A l’issue
du chantier, ils sont devenus les
ambassadeurs de leur réalisation
dont ils vont suivre l’installation
et l’utilisation aux côtés des élus
municipaux. Le second chantier
avait lieu à l’occasion du festival
Théâtre sur un plateau : une
plongée dans l’envers du décor
de cet événement que les jeunes
ont contribué à organiser.
.

BOURG-EN-BRESSE

UN CENTRE DE SANTÉ
S'INSTALLE
Mutuelles de France Réseau Santé a ouvert en
septembre un centre de santé dans le nouveau
parc d’activités à l’entrée nord de Bourg-en-Bresse.
Une bonne nouvelle pour le territoire qui a besoin de
ce type d’équipements pour favoriser l’installation
de professionnels de santé. Le centre réunit des
cabinets de dentistes, orthodontistes et un service
d’implantologie. Dès novembre, il ouvrira un cabinet
de médecine générale avec un professionnel, puis
un deuxième en mars 2019. Une infirmière travaillera
en étroite collaboration avec les médecins pour
accompagner les patients suivis pour des maladies.
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JASSERON

ECONOMIES SUR TOUS
LES TABLEAUX
Depuis l’hiver dernier, Jasseron éteint l’éclairage public
hors agglomération de 23h à 5h du matin, soit 70% des
points lumineux de la commune. Pilotée par des horloges
astronomiques, l’extinction génère 6 000€ d’économies par an.
Un retour sur investissement rapide pour un projet qui a coûté
23 800€ HT et qui a été retenu parmi les travaux financés par le
fonds de concours de la Communauté d’Agglomération.
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DOSSIER

GRAND PROJET
Situé en cœur de ville à Bourg-en-Bresse, le projet
Carré Amiot se poursuit. Un chantier d’envergure qui
verra la construction d’un nouveau Conservatoire à
Rayonnement Départemental (CRD), la création d’un
pôle commercial et le réaménagement de tous les
espaces publics alentours. Livraison prévue fin 2019.
C’est parti ! Les engins arrivent sur l’emplacement de l’ancien collège
Amiot à Bourg-en-Bresse pour la construction du Conservatoire.

TOP DÉPART
POUR LES TRAVAUX
DU NOUVEAU
CONSERVATOIRE

946

élèves

en 2017/2018
902 musiciens et
44 en classe théâtre

700 heures

de cours
hebdomadaires pour

Après la démolition d’une des ailes de l’établissement scolaire l’été dernier, le projet entre dans
le vif du sujet avec en octobre les terrassements et dès la fin du mois, les fondations du bâtiment.
Avec ces nouveaux locaux, le Conservatoire trouvera un espace à la hauteur de ses ambitions.
Aujourd’hui éclatées sur 4 sites, ses activités pourront être en grande partie réunies sur un seul
lieu.
Conçu sur trois niveaux, le bâtiment relève le défi d’associer l’ancien et le contemporain avec
la conservation d’une aile du collège et la construction de deux nouveaux bâtiments à l’avant.
L’ensemble formé par ces trois espaces sera réuni par une verrière qui habillera également
la façade côté cours de Verdun. L’escalier du collège resté dans les mémoires de plusieurs
générations d’élèves sera ainsi mis en valeur en restant visible de la rue.
Elèves, parents, enseignants et personnel gagneront en confort et en espaces. Un amphitorium
est prévu pour les auditions, les concerts, des réunions et des manifestations diverses, une salle
est dédiée aux professeurs, et un foyer doit permettre aux élèves de travailler sur leurs partitions
ou leurs devoirs et aux parents d’attendre dans de bonnes conditions.

plus de 30

disciplines enseignées

2 300 m2 de locaux

60 heures

25 salles
d’enseignement

de cours
hebdomadaires

LE CONSERVATOIRE

d'enseignement

AUJOURD’HUI

en milieu scolaire

1 500

élèves concernés

LE CONSERVATOIRE

DEMAIN

2 salles de pratique
collective

1 salle de répétition
de théâtre

1 amphitorium
de 180 places
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Philippe Ginet, directeur des grands projets et Adrien Place,
conducteur des travaux senior chez Floriot assureront le suivi du
chantier. L’entreprise a remporté le lot terrassement-gros œuvre en
groupement avec Fontenat TP.
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DU NOUVEAU

+

« Le chantier associe une
part de réhabilitation avec
la
construction
de
neuf.
L’amphitorium est construit avec
une acoustique optimale avec
un plancher flottant sur boîte à
ressorts, à la fois pour assurer de
bonnes conditions de pratique
pour les utilisateurs, mais aussi

pour la tranquillité des riverains.
Un gros travail sera aussi mené
pour reprendre toutes les
façades de l’ancien collège et
nettoyer chacune des briques.
Le chantier mobilisera une
vingtaine de personnes chez
Floriot ».

L'INFO EN

Lieu de culture
et d’ouverture

Symbole de la vocation du
Conservatoire à être un lieu
ouvert sur la ville, une porte

Amphitorium

Salles de formation musicale

Administration

Salles de pratique collective

Salles de pratique instrumentale

Salle de percussions

Plateau de répétition de théâtre

Foyer

Salles piano, jazz et musiques actuelles

+

Un centre-ville apaisé et
attractif
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haut ornera la façade. Une
invitation à entrer renforcée
par le revêtement au sol qui
sera le même sur le parvis

Salle des professeurs

L'INFO EN

monumentale de 8 mètres de

qu’à l’intérieur sous la verrière.

la rue du 19 mars 1962. Toutes
ces opérations visent les mêmes
objectifs : apaiser la circulation en
donnant davantage d’espaces

Vaste projet de réaménagement

aux

piétons

et

urbain, le Carré Amiot a connu ses

renforcer l’attractivité du centre-

premiers chantiers dès 2016 avec

ville en proposant une entrée

le déplacement du pôle bus au

de ville qualitative. Les travaux

champ de foire et l’aménagement

se

des avenues du Champ de foire

Avec

et Maginot et de la rue Cassin. Les

aire de jeux pour les enfants,

chantiers sur les espaces publics

plusieurs espaces pour s’asseoir,

se sont poursuivis au printemps

des plantations en nombre, le

et cet été avec la rénovation

changement

des rue et place Bernard, et de

complet.

termineront

cyclistes

en

et

novembre.

l’aménagement

d’une

d’ambiance

est
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"LE MOT DE..."
« Le nouveau Conservatoire de musique et d’art dramatique voit une nouvelle étape décisive de sa
réalisation avec le début des travaux cet automne. C’est un pas de plus vers sa livraison prévue fin 2019.
Sa localisation sur le site du collège Amiot, répondra au souhait de Joseph Marie Carriat de voir un lieu
dédié à des activités éducatives et artistiques. Le nouveau Conservatoire rejoindra, au cœur de la ville
chef-lieu, des équipements culturels structurants qui font la richesse culturelle du territoire.
Il prendra ainsi une place physique centrale ouverte sur la Ville, au cœur de l’offre
d’enseignement et de pratique de la musique et du théâtre pour tous, tête de pont
d’un réseau diversifié et complémentaire de 10 écoles de musique publiques et
associatives du bassin de vie. Il contribuera par ses actions de diffusion ouvertes
sur l’espace public à la dynamique du centre-Ville et à la qualité de vie ».
Sylviane Chêne, vice-présidente à l’enseignement supérieur, à la culture
et aux équipements culturels
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SPORT

RAMASSE
ST-JUST CEYZERIAT VILLEREVERSURE
MONTAGNAT

REVONNAS
BOHASMEYRIATRIGNAT

JOURNANS

FULL CONTACT

CERTINES

TOSSIAT

RAMASSE
ST-JUST CEYZERIAT VILLEREVERSURE

MONTAGNAT

REVONNAS

JOURNANS
CERTINES

HAUTECOURTROMANECHE

EN BREF

CIZE

HAUTECOURTROMANECHE

Centre aquatique de
la Plaine Tonique

ST-MARTIN
DU-MONT
LATRANCLIERE

LATRANCLIERE

VEILLE DE COMBAT

TOSSIAT

BOHASMEYRIATRIGNAT

CIZE

ST-MARTIN
DU-MONT

DRUILLAT

DRUILLAT

La fréquentation des bassins

Fin août, à trois semaines des championnats du monde seniors en Jamaïque, JeanBaptiste Nicod et Jordan Bouhot affûtent leur préparation, prêts à en découdre. Julien
Merlin partira disputer le championnat junior à Venise. Le club de full contact et kick
boxing de Tossiat les soutient comme un seul homme.

a atteint des records cet été !

72 800
entrées

Avant les compétitions, ils aiment l’ascèse de la préparation physique, les montées d’adrénaline
et la concentration des séances avec leur entraineur Youssef Zoubir. « Le full contact est un
sport de combat mais pas un sport de bruts », affirme celui-ci. A voir le calme et la douceur
avec lesquels il dirige et corrige ses athlètes, on aurait tendance à le croire. Youssef Zoubir est
visiblement fier de son club, multi-médaillé et fort de plus de 110 licenciés dont 30% de filles.
« Le physique et la technique ne suffisent pas pour gagner à ce niveau, prévient Jean-Baptiste. Il faut
de la stratégie pour chaque combat. » Si les trois fulleurs de Tossiat l’emportent, ils le devront à leurs
qualités, à leur travail mais aussi au soutien sans faille de leur entraîneur et d’un club soudé et familial.

individuelles ont été comptaune progression de 31% au
mois de juillet (+6% et +9% en
juin et août). Vingt-trois journées ont franchi la barre des

+

1500 personnes (un record de
2 337 le 5 août !), dans une
ambiance pourtant sereine et
sans incident majeur. La période estivale a d’ailleurs été

8 titres
de champions

belle pour l’ensemble du site
de La Plaine Tonique sa base
de loisirs, ses espaces de bai-

de France en 2018 et de l’or

gnades et son camping.

à l’international, le club de

Le centre aquatique, fermé

Tossiat se distingue nettement.

depuis le 16 septembre, rou-

Jean-Baptiste Nicod a rame-

vrira en mars pour permettre

né deux médailles d’or de

aux enfants de CE1 de l’Ag-

la coupe du monde et de la

glomération d’apprendre à

coupe d’Europe 2018, Julien

nager;

Merlin

et Thomas

PLEIN SOLEIL À NEUF
La piscine Plein Soleil va bénéficier d’une rénovation
complète d’ici le printemps 2020.
Construite en 1974, la piscine
Plein Soleil à Bourg est ouverte
aux scolaires et aux clubs. Elle
va entrer dans une phase de
rénovation très attendue : les
travaux concernent l’accessibilité,

l’isolation
thermique
et
le
réaménagement des vestiaires.
Elle accueillera les élèves des
classes de CE1 et CM1 du
territoire à partir de la rentrée 2020.

bilisées (hors activités), avec

L'INFO EN
Avec

PISCINE

FOOT/RUGBY

PELOUSES SYNTHÉTIQUES
Trois terrains disposent depuis la rentrée d’un revêtement
synthétique, à Bourg (terrain de rugby de la Chagne),
Marboz (stade de la Croix Champillon) et Montrevel
(stade de l’Huppe, fin des travaux en octobre).
L’intersaison aura été mise à profit pour les travaux : décapage et
terrassement puis réalisation d’une dalle et pose de la pelouse
synthétique. La Communauté d’Agglomération a fait le choix d’un
revêtement dont l’absence de nocivité est connue et garantie,
malgré un surcoût par rapport à d’autres matériaux. Le coût global
de ces transformations est de 1,5M€ HT. Météo favorable ou pas, les
clubs peuvent désormais jouer plus longtemps en période hivernale.

Flamand

© Christophe Thieux

l’argent en coupe du monde,
à tout juste 16 ans. Mais le club
ne vit pas que pour ses compétiteurs. La pratique dite de
loisirs est au cœur du projet de

Jean-Baptiste Nicod, champion du Monde, Jordan Bouhot, vice-champion de France et
Julien Merlin, quadruple champion de France et médaillé d’argent à la coupe du Monde.

l’association créée en 2006.

(kick boxing, light boxing, full boxing…)
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©Jean-François Basset

la saison passée
dans les différentes disciplines de combat

© Christophe Thieux

15 titres nationaux et internationaux
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TRANSPORTS
SCOLAIRES
RENTRÉE

PREMIER BILAN
« Cette première rentrée dans cette nouvelle configuration s’est globalement
bien passée, dans un contexte rendu pourtant compliqué avec le changement
de titulaire de la compétence transports scolaires fin juin et la modification des
rythmes scolaires. Nous nous projetons dès maintenant sur la prochaine rentrée
pour faciliter l’inscription en ligne, assurer une meilleure information des voyageurs,
adapter au mieux le réseau aux besoins et sécuriser les points d’arrêt. Les transports
scolaires sont et resteront une priorité pour la Communauté d’Agglomération qui y
consacre un budget important, et est prête à mettre les moyens nécessaires pour
améliorer encore le service, que ce soit en termes d’offre ou de matériel roulant.
Cette année restera une année test dont nous tirerons toutes les leçons pour
proposer un service de qualité pour tous les scolaires du territoire ».
Guillaume Fauvet, vice-président délégué aux transports et aux mobilités
et Alain Binard, conseiller délégué aux transports scolaires

12 000 élèves
potentiels à transporter

93 cars
10 900 km

L’Agglomération transporte les scolaires de la maternelle au lycée.

OùRA ! POUR TOUS
Tous les élèves qui bénéficient du transport scolaire sont équipés
d’une carte OùRA !. Valable 5 ans, ce support est également utilisable pour accéder aux consignes à vélos de la région, voyager
avec les bus urbains de l’Agglomération, mais aussi avec les trains
régionaux sur le réseau TER et avec les transports publics d’autres
villes de la région comme Lyon, Saint-Etienne, Grenoble ou Villefranche sur Saône. Pour cela, il suffit de charger les titres de transports sur la carte en se rendant sur le site www.oura.com.

laires, l’inscription devient la
règle. Tous les ans, dès le mois
de juin, il faudra donc penser
à cette formalité et au versement des 20€ par élève. La

améliorations comme la simplification

de

l’information

des usagers, notamment sur

quotidiens

les horaires, les points d’arrêt
et les itinéraires à privilégier.

6 transporteurs
A VOTRE ÉCOUTE

Magazine de la Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse - n°06 - octobre 2018

En matière de transports sco-

tion travaille déjà à quelques

144 circuits
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Pour la prochaine rentrée

Communauté d’Aggloméra-

parcourus chaque jour

L’effervescence des retours d'aprés classe à la Vinaigrerie.

+

L'INFO EN

« J’ai ma carte mais je n’ai pas la vignette. Je n’ai pas chargé le bon
itinéraire sur ma carte. Je suis inscrit, mais je n’ai pas reçu ma carte.
Que faire ? »
Pour certaines familles, nombre de questions se posent encore. En
ce début d’année scolaire, la Communauté d’Agglomération reste
à l’écoute de tous les usagers. Elle continue d’étudier toutes les demandes d’évolution des circuits dans l’objectif d’y répondre favorablement.
Pour des questions sur le dossier d'inscription :
Envoyer un message à info@tub-bourg.fr

Cette année, la Communauté
d’Agglomération transporte
aussi les

2 000 élèves
de CE1 du territoire qui vont
apprendre à nager à La Plaine
Tonique ou à Carré d’Eau. Un
service entièrement pris en
charge par l’Agglomération.
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TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

ILS SONT DÉJÀ EN TRANSITION
En matière de transition écologique, comme dans d’autres,
la collectivité peut faire part de ses ambitions, agir dans le
cadre de ses compétences,mais elle ne peut pas tout.Des
habitants développent eux aussi des actions exemplaires.

ÉVÉNEMENT

LA TRANSITION,
C'EST MAINTENANT POUR DEMAIN
La Communauté d’Agglomération travaille à l’élaboration de
son projet de territoire. Ce document essentiel a pour but d’anticiper le développement du
territoire et les besoins des habitants. Et cela, dans le contexte
contraint du changement climatique. Une mauvaise nouvelle pour la planète sans être
une fatalité. Car il est encore
temps d’agir et de réinventer

« Dans l'ain,
une hausse de

nos modes de vie dans toutes
ses composantes : consommation, déplacements, habitat…
C’est toute l’ambition de la transition écologique, processus qui
faisait l’objet d’une conférence
le 7 septembre à Ainterexpo.
Morceaux choisis extraits de
l’intervention de Bruno Rebelle,
animateur en transition écologique.

2,1°

de la température
moyenne
de 1952 à 2016 ».

« Si l’ensemble de l’humanité vivait comme les Français, en
consommant les mêmes ressources, il faudrait trois planètes ».

POURQUOI CHANGER CE MODÈLE ?

« Les signes du dérèglement climatique sont là : aggravation des
événements climatiques extrêmes (pluies diluviennes, tornades,
périodes de canicule plus fréquentes), retrait du trait de côte. »
« Le pétrole et le gaz s’épuisent. La facture énergétique explose ».

« Les énergies renouvelables sont des opportunités à saisir : bois
géothermie, solaire, biogaz, etc ».
20

En savoir plus :
bresseenergiescitoyennes.com.

LES ENTREPRENEURS DE PORTE SUD

COMMENT AGIR ?

« Opter pour l’efficacité : faire mieux en consommant autant
ou moins. C’est possible : les lampes à leds réduisent la
consommation électrique de 70% ».

nis-lès-Bourg et Bourg-en-Bresse.
Soit, avec Etrez, une première
phase d’investissements de
220 000€ pour 870 m2 de toitures
couvertes.

Un service d’auto-partage à Bourg-en-Bresse et son aire urbaine. Le
principe est simple : des véhicules à louer à partir d’un site mobile,
www.boojavec.com, géolocalisés et déverrouillés par le client avec
son mobile. « Et tout ça, en trois clics. Le conducteur a ensuite le choix
de stationner la voiture où il le souhaite, pourvu qu’il reste dans la
zone couverte, soit Bourg-en-Bresse et son aire urbaine », précise
Antoine Raguet. Une expérimentation en cours depuis avril 2018, qui
devrait vite se développer dans d’autres villes moyennes.

« La planète va plutôt bien, ce sont les conditions de vie sur terre
qui se dégradent ».

« S’engager dans la sobriété : le produit, le service le moins
polluant est celui que l’on ne consomme pas ».

Ces citoyens financent des
panneaux photovoltaïques installés sur des bâtiments publics.
Premiers projets concrétisés à
Etrez avec 120 m2 de toitures
couvertes à l’école et aux vestiaires du stade de football. Et
ils ne comptent pas s’arrêter
là. D’autres installations vont se
réaliser à Confrançon, Saint-De-

LE CRÉATEUR DE BOOJ

L'URGENCE À AGIR

« Je n’ai ni solution miracle, ni solution idéale. Il existe simplement
des solutions plus acceptables. Et elles ne sont pas qu’au niveau
local, pas qu’aux Nations Unies, elles sont à toutes les échelles.
Chacun peut s’impliquer comme citoyen : mobiliser ses proches
et interpeller les élus ».

LES ACTIONNAIRES DE BRESSE
ÉNERGIES CITOYENNES

« S’inventer

un autre modèle :
un habitat moins
consommateur
de foncier,
un aménagement
du territoire qui
rapproche les services
des habitants,
s’alimenter en local,
chasser le gaspi ».
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Industriels,
commerçants,
artisans,
prestataires de services, ils sont une
trentaine d’adhérents à l’association
des entreprises de Porte sud à Péronnas.
Issus des zones de Monternoz, des
Bruyères et de la route de Lyon, ils sont
unis par « une profonde envie d’être
solidaire et de s’entraider », comme

l’explique la présidente Cécile Brille. Une
envie qui va se concrétiser notamment
par la mutualisation de leurs achats, en
ce qui concerne les espaces verts, la
papeterie, la bureautique, la recherche
d’autres modes d’énergie. Et bien
d’autres projets dont un portail internet
en ligne à compter du 17 octobre.

"LE MOT DE..."
" Les élus de la Communauté d’Agglomération ont travaillé en ateliers avec
Bruno Rebelle dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire. L’occasion
d’identifier tous les leviers d’actions qui sont les nôtres à notre échelle pour
organiser la transition écologique en local. "
Walter Martin, vice-président délégué à l’économie solidaire
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AGENDA

SAMEDI 6 OCTOBRE

VENTE D’ARTICLES
D’OCCASION
De 10h à 17h à la salle des fêtes
de Journans
Par la ressourcerie La Retap’.
De 10h à 12h, atelier de création
de cadres déco en palettes, par
Le Rep’R. 15€, matériel fourni.
Inscriptions obligatoires via contact.
lerepr@gmail.com.

DIMANCHE 7 OCTOBRE
FÊTE DU VINCUIT
A partir de 14h à la ferme musée
de la Forêt à Courtes.
Entrée gratuite.

DU 12 AU 15 OCTOBRE
SALON DE L'HABITAT
A Ainterexpo à Bourg-en-Bresse
Vendredi, samedi, dimanche de
10h à 20h, lundi de 10h à 17h
Construire, aménager, rénover,
décorer
En présence des équipes de
Mon Cap Energie, pour tout savoir sur les aides financières accordées par la Communauté
d’Agglomération pour rénover
son logement.

Etre parents

Complémentarité entre parents et professionnels, la juste place pour chacun, des clefs pour agir…

Jeudi

DIMANCHE 14 OCTOBRE
ET 4 NOVEMBRE
DIMANCHES EN FAMILLE
de 13h à 18h à carré d'eau à
Bourg-en-Bresse
Les entrées des moins de 11
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.

18 octobre 2018 à 20h15

à VAL-REVERMONT

22

EXPOSITION PHOTO
A Val-Revermont par les artistes
Janice Wimmer et Christelle Fillod. Voir page 6.

17 OCTOBRE

ET 19 DÉCEMBRE
De 10h à 12h à la mairie de
Coligny

Salle des Fêtes de Treffort

Soirée animée par

Jean EPSTEIN

Psychosociologue, expert – référent
de la petite enfance, de l’enfant et de sa famille

E n t r é e G R AT U I T E
Ventes d’ouvrages
et dédicace par l’auteur.

Places limitées, réservation par mail à

accueilpvr@ca3b.fr

Organisée par les structures petite enfance du Pôle Val-Revermont

JEUDI 18 OCTOBRE
ADOS, ENTRE AMOUR
ET AUTORITÉ
A 20h, à la salle des fêtes de
Saint-Trivier de Courtes.
Conférence animée par Emmanuelle Piquet, psychologue.

DIMANCHE 28 OCTOBRE
CHASSE AUX CITROUILLES
A partir de 17h30, à la ferme
musée de la Forêt à Courtes.
Jeu suivi d’un atelier contes et
musique au coin du feu.
Entrée gratuite, sur réservations
au 04 74 30 71 89.

SAMEDI 24 NOVEMBRE
SATIE SATIRIQUE
A 20h30 au Théâtre de Bourgen-Bresse
Un spectacle autour de l’univers musical d’Éric Satie par le
CRD, l’harmonie de la ville de
Bourg et le guitariste et compositeur Pierrejean Gaucher.
Spectacle gratuit sur réservation
obligatoire au 04 74 45 12 80.

CHALLENGE
La fin de saison approche
pour les participants au
challenge de la Communauté
d’Agglomération

MERCREDI
21 NOVEMBRE

De 10h à 12h à la mairie de
Marboz

SPECTACLE
MUSICAL
Dans le cadre du centenaire
de l’armistice de 1918,
la première guerre
mondiale racontée
au travers de chants
proposés par 60 choristes.

Trois représentations
Sur le territoire :

BESOIN D’AIDE DANS VOTRE
RECHERCHE D’EMPLOI ?

Les Points Info Emploi
sont là !
Des conseils gratuits et
personnalisés
pour
vous
accompagner dans votre
recherche d’emploi.
Permanences à Bourg-enBresse, Viriat, Péronnas, SaintDenis-lès-Bourg et Saint-Trivier
de Courtes.
Renseignements auprès
de Muriel Bansillon
au 06 87 02 61 81.

Dimanche 28 octobre
16h à Bohas

Dimanche 4 novembre
à 17h à Ceyzériat

Samedi 17 novembre

DU 8 AU 14
OCTOBRE
LANCEMENT DU
GOURMET BAGS
La Communauté d’Agglomération s’engage pour la lutte
contre le gaspillage alimentaire
et fournit des « Gourmet bags »
aux restaurants partenaires de
l’opération. A partir du 8 octobre
et après, si vous ne terminez pas
votre assiette, vous pouvez rapporter le reste de votre plat à la
maison.

PERMANENCES SUR
L’OPAH

AU 7 DÉCEMBRE

Comment s’en sortir ?

SAMEDI 13 OCTOBRE
APRÈS-MIDI DU GOÛT
A partir de 14h30 à la ferme musée de la Forêt à Courtes.
Des ateliers ludiques qui mettent
les sens en éveil.
Entrée gratuite, sur réservations
au 04 74 30 71 89.

DU 17 NOVEMBRE

aujourd’hui :
pas si facile !

LES DERNIÈRES DATES

VENDREDI 16 NOVEMBRE
LE MONDE D’AUJOURD’HUI,
À LA LUMIÈRE DES CONSÉQUENCES DE LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE
A 20h, à la salle des fêtes de
Saint-Martin le Châtel
Conférence animée par Bruno
Benoît, historien.
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Dimanche 7 octobre
10 km de Polliat - 10h30
Samedi 13 octobre
11 km de Contfrançon -15h30
Dimanche 14 octobre
10 km dans la forêt
de Seillon - 9h30
Samedi 20 octobre
8 km de Marboz - 16h30
Samedi 15 décembre
7,5 km deDruillat - 15h

à 20h30 à Montrevel-enBresse.
Les chanteurs du Conservatoire seront présents à
Ceyzériat et Montrevel
Tarifs : 15€ en pré-vente,
18€ sur place.
Infos : choeurballandrain.fr.

© Christophe Thieux

JEUDI 4 OCTOBRE

RÉUNION PUBLIQUE
A 19h à la mairie de Coligny
Réunion publique d’information
sur l’Opération programmée de
rénovation de l’habitat (OPAH)
menée dans les communes de
Beaupont, Domsure, Coligny, Pirajoux, Marboz, Villemotier, Salavre,
Bény,Verjon. Des aides financières
sont accordées aux propriétaires
occupants ou bailleurs qui réalisent des travaux d’économies

CONFÉRENCE - DÉBAT
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Création : service communication - CA3B

