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ÉDITO
UNE NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ, UN ATOUT
POUR DÉVELOPPER LE TERRITOIRE
Après plus d’un an de travail avec les présidents des anciennes intercommunalités, la Communauté d’Agglomération du bassin de Bourgen-Bresse est née il y a maintenant neuf mois. Cette intercommunalité
que nous avons construite collectivement est pour beaucoup d’entre
vous une réalité. Que ce soit dans votre travail, vos loisirs, vos activités
sportives ou culturelles, le territoire sur lequel vous vivez correspond à
peu de chose près au périmètre de notre nouvelle agglomération. Nous disposons désormais
d’une collectivité à la bonne échelle pour mener des projets structurants et cohérents pour l’ensemble des habitants et développer les potentiels du bassin de vie. Première illustration concrète
dès cette rentrée, puisque les 2 000 élèves de CE1 du territoire vont bénéficier, pendant l’année
scolaire, de séances de piscine à Carré d’Eau et à La Plaine tonique prises en charge par la Communauté d’Agglomération.

Le territoire est vaste, c’est une force. Pour assurer la gestion des services au quotidien et l’accueil
du public, nous avons choisi une organisation décentralisée avec des pôles territoriaux à Bourgen-Bresse, Ceyzériat, Montrevel-en-Bresse et Val-Revermont.

Une nouvelle organisation se met en place et avec elle, des outils qui vous aideront à mieux appréhender les domaines d’intervention de la Communauté d’Agglomération du bassin de Bourgen-Bresse. Le premier numéro de ce magazine en fait partie. Nous l’avons voulu pédagogique,
avec une place importante accordée aux images, et complémentaire avec nos pages sur les
réseaux sociaux. Cinq fois par an, il sera votre rendez-vous avec l’actualité communautaire, les
petits comme les grands projets. Nous espérons qu’il devienne vite incontournable.

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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RETOUR EN IM

Les spectacles de lumière
COULEURS D’AMOUR se sont
affichés tout l’été sur trois
tableaux : à Brou, au théâtre et
cette année à l’Hôtel de ville à
Bourg-en-Bresse.

© Sébastien Tournier

© Sébastien Tournier

Une belle fête de l’agriculture de l’Ain à l’occasion du CONCOURS
DÉPARTEMENTAL DE LABOUR à Saint-Trivier-de-Courtes.

Enorme succès populaire pour le défilé d’EQUIRANDO en centreville de Bourg-en-Bresse. 1 000 cavaliers ont participé cet été au
plus grand rassemblement européen du tourisme équestre.
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Pari une nouvelle fois réussi pour les
organisateurs du FESTIVAL THÉÂTRE SUR
UN PLATEAU. 3 300 personnes ont assisté
aux 14 représentations à Montrevel-enBresse, Saint-Trivier-de-Courtes et Attignat.
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650 participants à l’O’XYRACE TRIATHLON du Revermont, une course
qui a acquis une renommée régionale après seulement 6 éditions.

© Sébastien Tournier

À la journée ou en séjour, LA PLAINE
TONIQUE à Montrevel-en-Bresse a
attiré de nombreux visiteurs. Ici, une
des structures gonflables du 15 août.

Authenticité et savoir-faire local sont les maîtres
mots des MARCHÉS DES SAVEURS NOCTURNES
à Montrevel-en-Bresse.
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ACTUALITÉS
BEAUPONT
DOMSURE

PIRAJOUX

COLIGNY
SALAVRE

MARBOZ

VILLEMOTIER

VERJON
BEAUPONT

COURMANGOUX POUILLAT
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BENY

PIRAJOUX

COLIGNY
SALAVRE

MARBOZ

VILLEMOTIER

VERJON
COURMANGOUX POUILLAT

VAL
REVERMONT
BENY

ST-ETIENNE
DU-BOIS

ST-ETIENNE
DU-BOIS

VAL
REVERMONT

DROM

MEILLONNAS
DROM

© Laetitia Delétang

Laetitia Delétang est allée à la rencontre des habitants du territoire. Ici au marché des créateurs à Arnans.

EN IMAGES
À PORTÉE DE MAINS

L'INFO EN +

DEUX EXPOSITIONS ITINÉRANTES SONT L’ABOUTISSEMENT D’UN PROJET CULTUREL QUI A ASSOCIÉ UNE
PHOTOGRAPHE PROFESSIONNELLE ET DES PHOTOGRAPHES AMATEURS.
De mai à septembre, Laetitia
Delétang s’est déplacée à la
rencontre des habitants de
l’agglomération, en quête…
de mains. Les photographies
qu’elle a rapportées ont tissé
la trame d’une exposition itinérante baptisée À portée de
mains : douze clichés en grand
format seront présentés à partir
de cet automne, en extérieur,
dans les villages. Elle intégrera
la photo lauréate du concours
ouvert à tous sur le même
thème et clos cet été.
Ce projet a été piloté par la
médiatrice culturelle du pôle
territorial de Val-Revermont,
Bérangère Bulin, qui a contribué
à organiser les ateliers dans un
Relais d’assistants maternels,
une bibliothèque ou une rési-
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dence pour personnes âgées.
Une quarantaine d’autres photographies constitueront une
exposition d’intérieur qui voyagera également en 2018 de
médiathèques en espaces
publics - ou tout autre lieu intéressé.
L’inauguration de l’exposition a
lieu le 7 octobre, à 19h à Treffort,
en présence des partenaires.

Laetitia Delétang est photographe et voyageuse ;
elle habite une ferme ancienne à Cuisiat. Ce projet
culturel réunissait son goût
pour l’image, pour les gens
et pour le Revermont.
Une partie de ses photographies et les 80 clichés
transmis pour le concours
sur le thème des mains
sont visibles sur le site www.
photo.aporteedemains.com.
Vous pouvez également les
retrouver sur la page Facebook qui lui est consacrée.

"LE MOT DE..."
" Les photos des mains des habitants dressent
un autre portrait du territoire. Choisi par Laetitia
Delétang, ce thème est porteur d’une variété
infinie d’images. A découvrir au cours d’une
exposition itinérante qui voyagera dans toute
l’agglomération jusqu’au printemps."
Monique WIEL, Vice-Présidente au tourisme et à la
Conférence territoriale Bresse Revermont
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EN BREF
BUS EN SITE PROPRE

Le court-métrage Amir et Léa, réalisé en 2016 dans les quartiers de Bourg.

15 NOVEMBRE
ÊTRE ACTEUR DE SON QUARTIER
La fiction Amir et Léa a été tournée l’été dernier à Bourg-en-Bresse
avec de jeunes acteurs issus des quartiers. Derrière la caméra,
une réalisatrice et scénariste originaire de la ville, Charlène Favier.
Ce court-métrage fut une des actions contenues en 2016 dans le
contrat de ville. Mercredi 15 novembre 2017 à la salle des fêtes
de Bourg, vous retrouverez donc quelques protagonistes lors d’une
après- midi consacrée aux acteurs engagés dans les quartiers (l’entrée est libre), avec des temps d’échanges et des animations.
A noter que la Communauté d’Agglomération a lancé le nouvel
appel à projets pour définir les actions qui seront financées en 2018.
En tête de liste des priorités, la maîtrise de la langue et la lutte contre
les discriminations.

AINTEREXPO
NOUVEAUX
AMÉNAGEMENTS
Tout était fin prêt pour le
Jumping
international
en
mai dernier : devant 23 000
spectateurs, ce prestigieux
concours de saut a inauguré
la nouvelle esplanade du site
d’Ainterexpo. Vaste de près de
20 000 m2, elle peut accueillir
toutes sortes de manifestations
de plein air, de la compétition
de beach volley à l’exposition
de voitures anciennes. Elle
complète donc utilement les
trois halls et la salle Ekinox.
Après les Floralies de septembre,
le parking Nord d’Ainterexpo

a également commencé sa
mue : circulations plus fluides
(entrée et sortie distinctes),
revêtement et marquage des
places, circuit piétonnier et
gestion des eaux pluviales. Il
passe pour l’occasion de 800 à
1 000 places.

2

hectares

soit la surface des aménagements
autour d’Ainterexpo pour accueillir
des manifestations en plein air

Une deuxième portion de
voie réservée aux bus a
été aménagée cet été le
long du boulevard Leclerc à
Bourg-en-Bresse. À compter
du 2 octobre, et en raison
de la fermeture de l'avenue
Al sace Lorrai ne pou r
travaux, les lignes du réseau
TUB sont déviées sur le
boulevard Leclerc. + d'infos
sur les horaires et itinéraires :
tub-bourg.fr ou 04 74 45 05 06

RECYCLAGE DES
TEXTILES
Trop de textiles finissent
encore dans les sacs d’ordures ménagères : pour
1,5 tonne orientée vers le
recyclage (grâce au dépôt dans les collecteurs
verts de Tremplin ou, sur le
secteur de Saint-Trivier-deCourtes, dans ceux du Relais), 1 tonne finit « à la poubelle »*. Un gâchis évitable !
Rappelez-vous : tous les
vêtements,
même
abîmés, peuvent trouver une
seconde vie soit en étant
réemployés soit en étant
recyclés. Seuls les textiles
humides ou souillés ne
doivent pas être mis en collecteurs de tri, les autres ont
leur place dans les conteneurs Tremplin ou du Relais.
* estimations d’Organom.
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ACTUALITÉS
CULTURE
UN NOUVEL OUTIL EN LIGNE AU SERVICE DU PUBLIC
Fédérer tous les acteurs
culturels du pôle territorial
de Montrevel-en-Bresse, c’est
l’ambition du portail culturel
www.culturenvies.fr qui sera
lancé le samedi 14 octobre à
Foissiat (voir agenda page 22).
Construit autour de plusieurs
entrées thématiques (lecture,
musique, patrimoine, arts plastiques, etc), il met en valeur les événements culturels et rend compte des activités des associations. Il
propose également en ligne le catalogue des bibliothèques de l’ex Communauté de communes de
Montrevel. Les lecteurs qui se créeront un compte pourront accéder à un certain nombre de services :
BEAUPONT
réserver un document, effectuer une recherche, prolonger
un emprunt.
DOMSURE
PIRAJOUX

COLIGNY
SALAVRE

VILLEMOTIER

MARBOZ

VERJON

DOMSURE

BENY
PIRAJOUX

COLIGNY
SALAVRE

MARBOZ

VILLEMOTIER

VAL
REVERMONT

VERJON

COURMANGOUX POUILLAT
BENY

ST-ETIENNE
DU-BOIS
ST-ETIENNE
DU-BOIS

PETITE ENFANCE
UNE SALLE D’ÉVEIL
À POM’CANNELLE

COURMANGOUX POUILLAT

BEAUPONT

VAL
REVERMONT

NIVIGNEET-SURAN

CORVEISSIAT
MEILLONNAS

SIMANDRESUR-SURAN

DROM

GRANDCORENT

MEILLONNAS
DROM

NIVIGNEET-SURAN

CORVEISSIAT

SIMANDRESUR-SURAN

GRANDCORENT

© Christophe Thieux

Le concept est encore novateur, mais il a
déjà été adopté cet été au multi-accueil
« Pom’Cannelle » à Saint-Etienne-du-Bois.
La Communauté d’Agglomération a
aménagé une salle d’éveil pour les toutpetits selon une idée venue tout droit des
Pays-Bas.
D’une surface de 20 m2, la salle de type
« snoezelen » multiplie les activités pour
favoriser les stimulations sensorielles :
matelas vibratoires, éléments psychomoteurs, ciel étoilé, colonne à bulles, fibres
optiques lumineuses, ambiances musicales.
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La salle d'éveil de Pom'Cannelle

Autant de propositions qui contribuent
à l’apaisement, aux échanges et à une
meilleure gestion des émotions par les
enfants.
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EN BREF
LA PISCINE CARRIAT
DEVIENT
COMMUNAUTAIRE

Un territoire, des destinations sur la nouvelle agglomération.

TOURISME
BOURG-EN-BRESSE DESTINATIONS
En parallèle de la création de la Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, les Offices de tourisme
du territoire ont fusionné pour former un outil mutualisé au
service du tourisme.
Le nouvel Office de tourisme s’appuie sur des bureaux d’information touristique situés à Montrevel-en-Bresse, Saint-Etienne-duBois et Saint-Trivier-de-Courtes. En avril, les adhérents des anciens
offices ont élu un nouveau conseil d’administration composé de
trois collèges : les bénévoles, les associations et professionnels du
tourisme, et les élus issus du conseil communautaire. Arlette Morel
est devenue présidente, Eric Dubiel, président délégué.
La nouvelle équipe a consacré ses premiers mois à prendre la
mesure de ce nouveau périmètre. « Nous devons faire connaissance avec le territoire, ses ressources, ses événements, son patrimoine à valoriser, explique Arlette Morel. Nous réfléchissons d’ores
et déjà à d’autres façons d’assurer notre mission, avec un bureau d’information touristique mobile et un véhicule équipé. Le
futur schéma touristique permettra de définir le rôle du nouvel OT,
adapté au nouveau territoire. Les bénévoles garderont un rôle essentiel, notamment pour les événements organisés localement.».
Depuis fin septembre, un autre chantier mobilise l’Office de
tourisme avec la modernisation des locaux avenue Alsace Lorraine. Les premiers travaux ont débuté sur la façade avant une
restructuration des espaces intérieurs à partir de fin octobre. A
l’issue du chantier, l’Office disposera de 770 m2 de locaux sur trois
étages, des conditions optimales pour promouvoir les « destinations Bourg-en-Bresse ».

Depuis le 1er septembre, la
piscine Carriat à Bourg-enBresse fait partie du patrimoine de la Communauté
d’Agglomération. Elle est
transférée par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes qui
l’a entièrement rénovée.
Pour les clubs et lycéens
utilisateurs de l’équipement, le fonctionnement
reste identique avec un
accès contrôlé par badge.
A l’image de la piscine Plein
Soleil, cet équipement est
réservé aux associations et
scolaires, Carré d'Eau étant
l'équipement principal qui
accueille le grand public.

VOIE VERTE :
PREMIERS TRAVAUX
À L’AUTOMNE
Le
chantier
concerne
une première portion de
11,5 km entre Attignat et
Jayat avec une ouverture
au public à l’été 2018. La
voie verte sera réservée
aux piétons et cyclistes.
Son tracé emprunte majoritairement l’ancienne voie
de chemin de fer qui reliait
Bourg-en-Bresse à Chalonsur-Saône. A l’issue d’une
deuxième phase de travaux, l’itinéraire se poursuivra jusqu’à Bourg-en-Bresse
et la base de loisirs de
Bouvent.
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FOCUS
SUR LE TERRITOIRE...
MONTREVEL-EN-BRESSE

GYMNASE

La rénovation énergétique du gymnase s’accompagne de la réfection du sol
sportif et de l’installation d’un mur d’escalade. La toiture aura également été
désamiantée. À la fin des travaux en décembre, le bâtiment s’ornera d’un beau
bardage en bois sur sa façade principale. L’opération coûte environ 1 million
d’euros, dont plus de la moitié sera couvert par des aides (dont celles liées aux
économies d’énergie).

JASSERON

ALLÔ DOCTEUR
Un médecin généraliste s’est installé en mai à Jasseron, dans un bâtiment acheté et
réaménagé par l’Agglomération. Le Dr Marcela Mogosanu est la première locataire de cette
maison médicale qui doit accueillir d’autres professionnels de santé. Une réponse concrète de
la collectivité locale aux difficultés d’accès aux soins sur certains secteurs.

SAINT-DENIS-LÈS-BOURG

FOIRAIL
Le plus gros marché aux bestiaux vivants de France avait besoin de
quelques aménagements : le Foirail de la Chambière est en travaux cet
automne pour créer de nouveaux bureaux en rez-de-chaussée (pour les
garanties de paiements des négociants les jours de marché) et pour terminer
la mise en conformité du restaurant et des cuisines.

BOURG-EN-BRESSE

AMIOT
La démolition de l’aile Nord de l’ancien
collège Amiot a débuté en juillet. Fin
septembre, la place était nette pour
engager les 18 mois de travaux nécessaires
pour construire le futur Conservatoire à
rayonnement départemental. Il disposera
de 2 200 m2 sur trois niveaux, avec une
façade sud vitrée mettant en valeur une
partie de l’ancienne architecture.
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SAINT-TRIVIER-DE-COURTES

VESTIAIRES

Des vestiaires sont en cours de construction à côté du
stade d’athlétisme de Saint-Trivier-de-Courtes (inauguré il
y a deux ans). Ils pourront accueillir deux classes en même
temps et seront bordés par un large avant-toit. Coût total :
environ 300 000 € HT. Cet équipement complète un ensemble
d’équipements de qualité avec notamment un boulodrome,
le gymnase et l’espace de la Carronnière.

ST-TRIVIERDECOURTES

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

SAINTDENIS-LÈSBOURG-ENBOURG
BRESSE

Pôle territorial
Bourg-enBresse

JASSERON

VAL-REVERMONT

ATELIER RELAIS
REVONNAS

HAUTECOURTROMANÈCHE

Pôle
territorial
Ceyzériat

Les élus viennent d’approuver la
réalisation d’un atelier relais dans
le parc d’activités de Lucinges. Le
bâtiment se composera de deux
cellules jumelées de 165 et 225 m2
destinées à accueillir des activités
artisanales.

REVONNAS ET HAUTECOURT-ROMANÈCHE

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
La Communauté d’Agglomération vient de réaliser trois nouveaux équipements. Situées à Revonnas
et Hautecourt-Romanèche, deux aires de jeux multisports sont aménagées permettant la pratique
de huit sports : football, basketball, handball, hockey, volleyball, badminton, tennis et tennis ballon. A
Hautecourt-Romanèche, un terrain de football en gazon synthétique remplace désormais l’ancien
terrain en sable stabilisé.
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DOSSIER

LOCALISATION DES SERVICES
COMMUNAUTAIRES

ST-TRIVIER-DE-COURTES
COURTES
BEAUPONT
DOMSURE

CORMOZ

PIRAJOUX

JAYAT

ETREZ
MALAFRETAZ
BENY

CRAS-SURREYSSOUZE

MONTREVELEN-BRESSE

VAL
REVERMONT

ATTIGNAT

ST-ETIENNE
DU-BOIS

CONFRANCON
CORVEISSIAT
VIRIAT

MEILLONNAS

POLLIAT

SIMANDRE-SURSURAN
JASSERON
BUELLAS

ST-DENISLES-BOURG

CIZE
BOURG-EN-BRESSE

ST-REMY

CEYZERIAT

RAMASSE
VILLEREVERSURE

ST-JUST
PERONNAS
MONTAGNAT

HAUTECOURTROMANÈCHE

REVONNAS
JOURNANS
CERTINES

BOHASMEYRIAT-RIGNAT

TOSSIAT
SERVAS
ST-MARTIN-DU-MONT

LENT
LA TRANCLIERE

DOMPIERRESUR-VEYLE
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DRUILLAT
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LÉGENDES
ENFANCE ET JEUNESSE
Structure petite enfance
Centre de loisirs et accueil
jeunes
Relais Assistants Maternels

ENVIRONNEMENT
Déchèterie
Plate-forme de compostage

CULTURE
Conservatoire à rayonnement
départemental (CRD)
École de Musique

TERRITOIRE

NOUVELLE
INTERCOMMUNALITÉ,
MODE D’EMPLOI
La Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-enBresse est née le 1er janvier 2017 de la fusion de sept intercommunalités et d’un syndicat mixte.
Quelle organisation sur le territoire ? Quels changements pour
les habitants ? Le point sur cette création après neuf mois de
fonctionnement.

Médiathèque

SPORT
Terrain sportif extérieur
Gymnase et salle multisports
Boulodrome
Piscine

TOURISME ET LOISIRS
La Plaine Tonique
Ferme Bressane
Forêt de Seillon
Salle de spectacles

ÉCONOMIE
Parc d'activités
Foirail
Locaux professionnels d'activités
(commerces, auberges, villages d'artisans,
activités industrielles, services de santé)

TRANSPORTS ET
DÉPLACEMENTS
La Station

AUTRES
Crématorium
Aire d'accueil et de passage
pour les gens du voyage

Le 1er janvier 2017, les communautés de communes de Bresse
Dombes sud Revermont, Coligny,
Montrevel-en-Bresse, Saint-Trivierde-Courtes, Treffort-en-Revermont,
La Vallière, Bourg-en-Bresse Agglomération et le syndicat mixte
Cap3B ont disparu pour fusionner et former la Communauté
d’Agglomération du bassin de
Bourg-en-Bresse. Si le changement institutionnel est important,
concrètement, rien n’a été bouleversé pour les habitants. C’était
d’ailleurs un objectif des présidents des anciennes intercommunalités qui ont travaillé ensemble
à la création de cette nouvelle intercommunalité. Les services à la
population sont assurés, puisque
la nouvelle agglomération est
devenue compétente pour tous
les domaines d’intervention qui
étaient auparavant ceux des collectivités fusionnées.
Depuis neuf mois, la Communauté d’Agglomération du bassin
de Bourg-en-Bresse se met donc
en place, une nouvelle organi-

sation avec. 119 élus siègent désormais au conseil communautaire qui est l’organe exécutif de
l’agglomération. Chacune des 75
communes a au moins un représentant. Le 13 janvier dernier, réunie pour la première fois, l’assemblée a élu Jean-François Debat,
président, 15 vice-présidents et 10
conseillers délégués.
Si le siège est à Bourg-enBresse, des accueils du public
sont répartis sur l’ensemble du
territoire. Ce sont les pôles territoriaux qui assument cette
fonction de proximité incontournable sur un territoire de cette
taille. Situés à Ceyzériat, Montrevel-en-Bresse, Val-Revermont et
Bourg-en-Bresse, ils gèrent les
services locaux : structures petite
enfance, centres de loisirs, déchèteries, assainissement non collectif, etc. Pour toutes ces questions
qui relèvent de la vie quotidienne,
ils sont les premiers interlocuteurs
des habitants (voir infographie cicontre).
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DOSSIER

UNE NOUVELLE AGGLOMÉRATION :
POUR QUOI FAIRE ?
La Communauté d’Agglomération du bassin de Bourgen-Bresse exerce aujourd’hui
toutes les compétences qui
étaient celles des anciennes
intercommunalités. Les élus
travaillent à l’élaboration d’un
projet de territoire qui sera la
feuille de route des élus pour
les années à venir. Il précisera la
stratégie de développement du
territoire, les services et actions
qui en découlent.
En attendant ce document,
certaines actions très concrètes
se mettent déjà en place.
La Communauté d’Agglomération du bassin de Bourgen-Bresse finance depuis la
rentrée de septembre des
séances d'enseignement de
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la natation à Carré d’Eau
et à La Plaine Tonique pour
toutes les classes de CE1 du
territoire, soit 2 000 élèves.
Jusqu'ici seuls les élèves des
intercommunalités de Saint-

2
000
élèves de CE1
initiés à la natation
depuis septembre

Trivier-de-Courtes, Montrevelen-Bresse et Bourg-en-Bresse
y avaient accès. A la rentrée
2019, ce sont également les
CM1 qui en bénéficieront.

en charge l’intégralité du coût
de l’instruction des autorisations d’urbanisme en lieu et
place des communes.
Elle favorise aussi la construction de logements sociaux en
subventionnant les bailleurs
sociaux à hauteur de 1 000 €
par logement.
Enfin, elle proposera gratuitement d’ici la fin de l’année des
prestations d’ingénierie pour
toutes les communes qui souhaitent réaménager leur cœur
de village. Les actions de la
nouvelle Communauté d’Agglomération sont déjà une réalité pour nombre de communes
et d’habitants.

Par ailleurs, la nouvelle intercommunalité prend désormais

Magazine de la Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse - n°01 - octobre 2017

"LE MOT DE..."
« Née de la fusion de l’ensemble des intercommunalités
formant le bassin de vie de Bourg-en-Bresse,
la Communauté d’Agglomération s’appuie sur un
périmètre cohérent pour développer les services aux
habitants. La création de cette nouvelle collectivité génère
aussi des marges financières supplémentaires. En prenant
en compte les gains cumulés sur le Fonds de péréquation intercommunal et
communal (FPIC) et les dotations d’Etat, ce sont plus de 4 millions d’euros qui
viennent abonder le budget de l’Agglomération. Des sommes qui nous ont déjà
permis d’accroître les services aux communes avec la gratuité de l’instruction
des autorisations d’urbanisme et la prise en charge de la part communale du
FPIC. »
Bernard PERRET, Vice-Président aux finances, au budget et à la prospective

SERVICES COMMUNAUTAIRES :
À QUI S'ADRESSER ?
MA QUESTION CONCERNE …

La collecte des déchets
Les consignes de tri
La petite enfance : structures,
d’accueil, liste des assistants maternels
La jeunesse : centres de loisirs, accueils
jeunes
L’assainissement

La collecte des déchets, les
encombrants, les consignes de tri
L’assainissement non collectif
Une autorisation d’urbanisme :
permis de construire, d’aménager, certificats
d’urbanisme, déclarations préalables

J’HABITE À ...

JE CONTACTE …

Attignat, Béréziat, Confrançon, Cras-surReyssouze, Curtafond, Etrez, Foissiat, Jayat,
Malafretaz, Marsonnas, Montrevel-en-Bresse,
Saint-Didier d’Aussiat, Saint-Martin-le-Châtel,
Saint-Sulpice

Pôle territorial de Montrevelen-Bresse
Place de la Résistance
Tél. : 04 74 25 68 98

Cormoz, Courtes, Curciat-Dongalon,
Lescheroux, Mantenay-Montlin, Saint-Jeansur-Reyssouze, Saint-Julien-sur-Reyssouze,
Saint-Nizier-le-Bouchoux, Saint-Trivier-deCourtes, Servignat, Vernoux, Vescours

Espace de la Carronnière
à Saint-Trivier-de-Courtes
Tél. : 04 74 30 77 41

Beaupont, Bény, Coligny, Corveissiat,
Courmangoux, Domsure, Drom, GrandCorent, Marboz, Meillonnas, Nivigne-etSuran, Pirajoux, Pouillat, Saint-Etienne du
Bois, Salavre, Simandre-sur-Suran, ValRevermont, Verjon, Villemotier

Pôle territorial de
Val-Revermont
12 place du Champ de Foire
Tél. : 04 74 42 38 40

Bohas-Meyriat-Rignat, Certines, Ceyzériat,
Cize, Druillat, Hautecourt-Romanèche,
Journans, La Tranclière, Montagnat,
Ramasse, Revonnas, Saint-Just, Saint-Martindu-Mont, Tossiat, Villereversure

Pôle territorial de Ceyzériat
Place des Anciens
combattants
Tél. : 04 74 25 04 91

Bourg-en-Bresse, Buellas, Dompierre-surVeyle, Jasseron, Lent, Montcet, Montracol,
Péronnas, Polliat, Saint-André-sur-Vieux-Jonc,
Saint-Denis-lès-Bourg, Saint-Rémy, Servas,
Vandeins, Viriat

Toutes les communes

Pôle déchets - ZA de la
Cambuse à Bourg-en-Bresse
Tél. : 0 800 86 10 96
Pôle assainissement non
collectif et eau
Tél. : 04 74 47 25 08
La mairie du domicile :
premier contact et dépôt du dossier
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ÉCONOMIE
VIRIAT

POLLIAT
MONTCET
VANDEINS

BUELLAS

ST-DENISLES-BOURG BOURG-ENBRESSE

PÉPINIÈRE
FACILITER LE
DON D’ORGANES
MONTRACOL

ST-REMY

BUELLAS

MONTRACOL

JASSERON

VIRIAT

POLLIAT

MONTCET

VANDEINS

ST-DENISLES-BOURG BOURG-ENBRESSE

JASSERON

ST-REMY
PERONNAS

ST-ANDRE
SUR-VIEUX-JONC

PERONNAS
SERVAS

ST-ANDRE
SUR-VIEUX-JONC

LENT

DOMPIERRESURVEYLE

SERVAS

DÉJÀ INTERNATIONALE, ADVANCED
LIFE SOLUTIONS INCUBE SEREINEMENT
À BOURG. SILVINA RAMELLA ET SON
ASSOCIÉ JUGENT CE BERCEAU IDÉAL
POUR LEUR JEUNE SOCIÉTÉ. SON SECTEUR : LA GREFFE D’ORGANES.
Ils ont emménagé en juillet dans les bureaux
lumineux de la pépinière d’entreprises de
l’Agglomération. Silvina Ramella et Thierry Asmar
étaient habitués à Lyon et Paris : Bourg-en-Bresse
leur convient parfaitement, mieux encore qu’ils ne
l’imaginaient. L’experte mondiale en développement
de produits pour la préservation d’organes voulait
s’installer à demeure à Chavannes-sur-Reyssouze où
elle a une maison depuis quelques années. « Créer
notre société ici a été simple et pratique. Nous avons
sur place tous les interlocuteurs nécessaires, de la BPI*
à l’INPI*. Et nous sommes partie prenante de Lyon
Biopôle, au cœur d’un bassin internationalement en
pointe pour les sciences de la vie. » Ils disent avoir trouvé
à Bourg une disponibilité et une attention idéales. La
pépinière leur a permis de disposer de locaux vraiment
professionnels et d’un « écosystème » relationnel et
logistique. « C’est une forme de colocation pleine
d’avantages », s’amuse S. Ramella.
Complémentaires en terme de formation et
d’expérience, les deux associés partagent une même
ambition pour Advanced Life Solutions. La société
assure pour le moment des services de consultant
dans le domaine de la transplantation d’organes :
« c’est une question de santé publique majeure du
fait de la pénurie d’organes. On compte en moyenne
quatre personnes en attente pour une personne
greffée. » Le développement de cette jeune pousse est
donc prometteur.

Silvina Ramella, fondatrice
d’Advanced Life Solutions.

© Atelier d’architecture Claude Vattan

DOMPIERRESURVEYLE

© Christophe Thieux

LENT

* Banque publique d’investissement, Institut national de la
propriété intellectuelle.
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"LE MOT DE..."
"Au sein d’une pépinière, la collectivité prend soin de jeunes entreprises prometteuses afin qu’elles passent le cap des deux ou trois premières années d’activité.
La Communauté d’Agglomération accueille des créateurs d’entreprise du secteur
tertiaire dans sa première pépinière, où ils sont accompagnés par la Chambre de
commerce et d’industrie. La seconde a ouvert au cœur de Bourg-en-Bresse, consacrée aux métiers d’arts et une autre est en projet à Montrevel-en-Bresse sur les métiers
de l’artisanat."
Michel FONTAINE, Vice-Président au développement économique, à l’innovation et à l’emploi

CADRAN
DUPONT-BEDU INSTALLÉ

RAMASSE
ST-JUST CEYZERIAT VILLEREVERSURE
MONTAGNAT

REVONNAS

JOURNANS
TOSSIAT

CERTINES

RAMASSE
ST-JUST CEYZERIAT VILLEREVERSURE

MONTAGNAT

REVONNAS

JOURNANS
TOSSIAT

LATRANCLIERE
CERTINES

LATRANCLIERE

ST-MARTIN
DU-MONT

BOHASMEYRIATRIGNAT

CIZE

HAUTECOURTROMANECHE

ST-MARTIN
DU-MONT

DRUILLAT

DRUILLAT

Les futurs locaux de Loc’Nacelle
attendus également dans le
parc d’activités Cadran.

BOHASMEYRIATRIGNAT

CIZE

HAUTECOURTROMANECHE

En juillet, le transporteur Dupont-Bedu a été le premier à rejoindre le parc d’activités économiques Cadran situé au sud
de Bourg-en-Bresse. En s’installant
sur un terrain de 3ha vers le rondpoint des Arcuires, l’entreprise de
120 salariés peut envisager plus
sereinement son développement.
De son côté, Loc’Nacelle prépare
son implantation un peu plus au
sud, vers la sortie de l’A40 Bourg
Sud. Elle y installera également
son centre de formation.
D’autres projets sont en discussion sur les secteurs Cadran 2

et 3, déjà aménagés. Le secteur
Cadran 1, où les travaux de viabilisation démarrent, proposera des
parcelles plus petites, entre 4 000
et 10 000 m2.
Entre Lyon et Genève, ce parc
d’activités à dimension régionale
a vocation à renforcer l’attractivité économique du bassin de
vie. Il accueillera des entreprises
industrielles, de production, de
logistique ou de tertiaire.
Contact commercialisation de
Cadran : Daniel Latreille.
Tél. : 04 74 25 62 36.
www.parc-cadran.com

ZONES D’ACTIVITÉS
NOUVELLES VENTES

Dans le parc d’activités à Crassur-Reyssouze, Bresse Energies
Renouvelables et les enseignes
Gruel sont en cours d’installation.

La Communauté d’Agglomération commercialise les terrains de 32
zones d’activités. Près de 24 000 m² de terrain ont été vendus à des
entreprises depuis le 1er janvier 2017 et 50 000 m² sont déjà réservés,
le plus souvent par des porteurs de projets déjà présents localement
et qui ont besoin de s’agrandir ou de moderniser leur activité.
Indispensables au développement économique du territoire, les zones
d’activités intercommunales disposent encore de 225 000 m² de foncier
commercialisable immédiatement.
Contact : Nadir Abda, direction de l’économie. Tél. : 04 74 32 50 01.
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HABITAT

Un projet de rénovation ? Mon Cap Energie vous conseille et vous accompagne de A à Z pendant vos travaux.

MON CAP ÉNERGIE
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
POUR RÉNOVER
Vous envisagez de rénover le
logement que vous occupez
ou que vous louez et vous êtes
un peu perdus ? Mon Cap
Énergie est fait pour vous. Un
conseiller établit avec vous
le diagnostic technique et
vous aide jusqu’à la fin des
travaux. Ce service a été mis
en place par la Communauté
d’Agglomération du bassin
de Bourg-en-Bresse.
Mon Cap Énergie a été créé
pour faciliter les travaux de
rénovation énergétique. Le
conseiller intervient dès l’étape
du diagnostic, avec une visite du logement. Il vous aide
à décider des travaux les plus
adaptés pour réduire au maxi-
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mum la consommation d’énergie et améliorer le confort de
votre logement. Il est encore là
pour comparer les devis d’entreprises, monter les dossiers
d’aides financières et suivre les
consommations après les travaux.
Le premier rendez-vous est gratuit, la suite de l’accompagnement est facturée (à un tarif
modeste). Vous disposerez d’un
espace personnel sur le site
Mon Cap Énergie pour suivre le
projet avec votre conseiller. Le
premier contact est simple, l’accompagnement est sur mesure,
assuré par l’équipe d’ALEC 01,
l'Agence locale de l'énergie et
du climat de l'Ain.

Si besoin, la page d’accueil
du site internet rappelle les 4
bonnes raisons pour rénover :
améliorer le confort de son
logement, valoriser son patrimoine, faire des économies
d’énergie et donc de budget,
réduire son impact sur le changement climatique.
Contact : 04 74 45 16 49
www.moncapenergie.fr

264
logements

concernés en 2016, dont 33
maisons individuelles et 5
copropriétés
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VIRIAT

POLLIAT

PONT DES CHÈVRES
VOTRE AVIS COMPTE
MONTCET

VANDEINS

BUELLAS

MONTRACOL

Le prochain grand programme
de rénovation urbaine
concernera le Pont des Chèvres.

VIRIAT

POLLIAT

MONTCET

ST-REMY

VANDEINS

BUELLAS
MONTRACOL

ST-DENISLES-BOURG BOURG-ENBRESSE

JASSERON

ST-REMY

PERONNAS

PERONNAS

ST-ANDRE
SUR-VIEUX-JONC

ST-ANDRE
SUR-VIEUX-JONC

Le quartier du Pont des
Chèvres à Bourg-en-Bresse
va être profondément rénové,
comme l’a été la Reyssouze.
La Communauté d’Agglomération, pilote du projet, a lancé avec la ville et Bourg Habitat les études de diagnostic
au printemps, en même temps
que débutait la concertation
avec les habitants.
De quoi a besoin ce quartier
enclavé entre boulevard et voie
ferrée ? Environ 400 personnes
(pas uniquement du quartier)
ont donné leur avis sur les logements, les déplacements, les

JASSERON

ST-DENISLES-BOURG BOURG-ENBRESSE

SERVAS
LENT

DOMPIERRESURVEYLE

SERVAS
LENT

relations de voisinage, le cadre
de vie et les espaces publics,
la
DOMPIERRESURVEYLE
façon dont le Pont des Chèvres
vit avec la ville… Elles ont posté
leurs remarques sur internet ou
sont intervenues lors des ateliers
au centre social et au centre
de loisirs ou à l’école et lors des
cafés mobiles. Leur diagnostic
va alimenter l’écriture de scénarios de rénovation urbaine et
de transformation du quartier.
Les habitants seront de nouveau consultés sur cette base
afin de définir un programme
précis avant juin 2018.

BUDGET
DES AIDES FINANCIÈRES POUR RÉNOVER
La Communauté d’Agglomération poursuit sa politique d’aides financières pour les particuliers qui
engagent des travaux d’isolation ou passent aux énergies renouvelables. Au total, quarante-deux
dossiers ont été engagés depuis janvier, pour 75 000 euros de subventions au total.
Le Fonds Isolation a accordé en moyenne 2 100 euros de subventions pour chaque dossier. Le Fonds
énergies renouvelables attribue une prime de 1 000 euros pour l’installation d’un équipement utilisant
l’énergie solaire, géothermique, ou encore le bois… Toutes ces aides sont destinées à des propriétaires
occupants, sous condition de ressources. Contact : 04 74 45 16 49 - www.moncapenergie.fr

"LE MOT DE..."
"Créé il y a deux ans, Mon Cap Energie se donne pour objectif de simplifier au
maximum les choses pour les habitants, avec un conseiller indépendant qui les
aide dès « l’idée » de se lancer dans des travaux de rénovation énergétique. Et
ils seront sûrs de ne pas passer à côté d’aides financières possibles, de l’ANAH…
ou de l’Agglomération. Réduire notre consommation d’énergie est un enjeu
prioritaire pour l’environnement, avec des effets positifs immédiats sur notre
confort dans le logement et sur notre budget."
Christian CHANEL, Vice-Président à l’habitat, au logement
et aux gens du voyage
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SPORT

Fin juillet, l’implantation de la nouvelle tribune, une étape importante dans le chantier.
VIRIAT

POLLIAT

VERCHÈRE
SUR LES HAUTEURS DU NORD
La nouvelle tribune Nord sera
achevée en novembre : au
plus près du terrain, dimensionnée pour 3 200 places
assises - et couvertes - au lieu
de 2 000 et adossée à des
espaces festifs.
La transformation du stade
Verchère se poursuit avec la
reconstruction de la tribune
Nord. Déployée sur 80 mètres,
surélevée d’1m50 environ et
avancée pour se trouver de
nouveau en bordure de l’aire
de jeu, elle se paye aussi la coquetterie de pouvoir s’éclairer
aux couleurs du club qui joue
(FBBP 01 ou USBPA). L’augmentation du nombre de places
assises compensera la suppres-
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sion des places « debout », en
pied de tribune.
Sur le côté et sous la tribune
seront aménagés un poste de
secours, des locaux techniques
et deux buvettes : 10 mètres
de comptoir en extérieur et
25 mètres pour la bodega
intérieure, vitrée et spacieuse
(250 m2 couverts).
Autre chantier en cours : la
construction d’une salle de
musculation où les rugbymen
pro de l’USBPA pourront bientôt lever de la fonte. Elle sort de
terre à côté du terrain d’entraînement.
La dernière phase de modernisation du stade Verchère

MONTCET
VANDEINS

BUELLAS

VIRIAT

POLLIAT

MONTRACOL

JASSERON

ST-DENISLES-BOURG BOURG-ENBRESSE
MONTCET

ST-REMY

VANDEINS

BUELLAS
MONTRACOL

ST-DENISLES-BOURG BOURG-ENBRESSE

JASSERON

ST-REMY

PERONNAS

PERONNAS

ST-ANDRE
SUR-VIEUX-JONC

ST-ANDRE
SUR-VIEUX-JONC

SERVAS
LENT

DOMPIERRESURVEYLE

SERVAS
LENT

DOMPIERREinterviendra en 2018
avec la
SURVEYLE
reconstruction-transformation
des tribunes Sud (Sénetaire et
Millet). La structure de 2 000
places assises sera en béton
(acier galvanisé pour la tribune
Nord), avec des annexes sportives, l’espace médias et la possibilité d'installer à terme des
loges.

6 100

places assises
contre 4 800 aujourd'hui, pour
une capacité globale de 9 000
places
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L’équipe pro du FBBP 01
est entraînée par Hervé
Della Maggiore et évolue
depuis 2015 en Ligue 2.
Le club, né en 1942 de la
fusion des clubs de Bourg
et de Péronnas, compte
par ailleurs 550 licenciés.

550
licenciés

Les matchs sont disputés
sur le stade Verchère, mutualisé avec le club de
rugby USBPA. C’est un des
équipements sportifs de
la Communauté d’Agglomération.

© Delers Architectes

L'INFO EN +

En même temps qu’il se professionnalise, le FBBP 01 construit les
infrastructures nécessaires à son développement.

FBBP 01
UN CENTRE DE FORMATION
EN 2018
Le FBBP 01 attend l’agrément national pour ouvrir officiellement
son centre de formation : il accueillera une trentaine de jeunes
joueurs sur un parcours de haut niveau. Tout est prêt pour devenir
le troisième club sportif de l’Ain à disposer d’une filière de ce type.

Le club de football a recruté cet été le futur directeur, Fabrice Vandeputte. La première promo du centre
de formation doit débuter en juillet 2018, même si quelques jeunes sont déjà à l’ouvrage. Le FBBP 01,
soutenu par son nouveau club affaires, Avenir Bleu, attend donc sereinement l’agrément du Ministère qui
devrait intervenir dans l’hiver. Le centre de formation accueillera 30 joueurs de 16 à 20 ans et proposera
plusieurs filières, soit en interne, soit au sein des lycées partenaires (qui continueront aussi d’accueillir les
sections sportives).
Cette ouverture était une priorité dans la professionnalisation du club. Le FBBP 01 en profite pour réunir
sur le site du stade de Péronnas le centre d’entraînement des professionnels, son siège administratif et le
centre de formation. En novembre, débutent les travaux de construction de deux bâtiments, avec l’aide
financière de la Communauté d’Agglomération. Le terrain d’honneur dispose depuis fin août d’une nouvelle surface synthétique, en attendant les travaux sur la deuxième aire de jeu en 2018.

"LE MOT DE..."
"En ce début d’automne, les stades Verchère et de Péronnas sont en travaux.
À Verchère, la Communauté d’Agglomération poursuit la modernisation de
cet équipement mutualisé qui accueille le FBBP 01 et l’USBPA. Elle soutient
aussi financièrement le projet en cours à Péronnas. Ces investissements
sont nécessaires pour le développement de ces clubs professionnels dont le
rayonnement dépasse largement les frontières du territoire."
Eric THOMAS, conseiller délégué aux sports et aux équipements sportifs
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AGENDA

SAMEDI 14 OCTOBRE
DE 10H À 12H À LA SALLE MULTIMÉDIA À
FOISSIAT

DU 6 AU 9 OCTOBRE
À AINTEREXPO À BOURG-EN-BRESSE
Salon de l’habitat en présence de Mon Cap
Énergie, service de conseil en économies
d’énergie de la Communauté d’Agglomération,
informations sur les aides à la rénovation de
l’habitat.

Présentation du portail culturel www.culturenvies.fr, un site qui fédère les associations culturelles du pôle territorial de Montrevel-en-Bresse
et recense leurs manifestations et activités. Retrouvez aussi le catalogue des bibliothèques et
de nombreux services pour les lecteurs.

SAMEDI 7 OCTOBRE
© Laetitia Delétang

DE 10H À 17 H À LA SALLE DES FÊTES DE
VAL-REVERMONT (TREFFORT)
Vente d'articles d'occasion issus de la ressourcerie La Retap'.

7 ET 8 OCTOBRE
SAMEDI 7 OCT. DE 14H
À 18H ET DIMANCHE 8
OCT. DE 10H À 18H AU
VILLAGE DES SCIENCES
À ALIMENTEC À BOURGEN-BRESSE
Fête de la science : Info
ou intox sur vos déchets ?
Du verre non recyclable aux sacs compostables
en passant par les faux logos et les vêtements
en plastique, un certain nombre d’informations
circulent sur les déchets. Apprenez à démêler le
vrai du faux et devenez incollable sur les
déchets.

SAMEDI 14 OCTOBRE

DU 8 AU 28 OCTOBRE
À VAL-REVERMONT (TREFFORT),
FOYER DES MOUSSERONS

Exposition de photographies « À portée de
main » par Laetitia Delétang. Voir page 6

DIMANCHE 15 OCTOBRE
ET 19 NOVEMBRE
DE 13H À 18H À CARRÉ D'EAU À BOURG-ENBRESSE
Dimanches en famille : un dimanche par mois
les enfants sont rois ! Venez en famille à Carré d’Eau. Les entrées enfants de moins de 12 ans sont
offertes si les enfants sont accompagnés d’au moins un parent. Justificatif à fournir. Renseignements : 04 74 23 82 00.

À PARTIR DE 16H À LA FERME-MUSÉE DE LA
FORÊT À COURTES
A l’occasion de la semaine du goût, éveillez
vos sens ! Des ateliers ludiques sur le toucher, le
goût, l’odorat… Entrée gratuite.
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SAMEDI 21 OCTOBRE
À AINTEREXPO À
19H30
Élection de Miss
Rhône-Alpes,
qualificative pour
le concours Miss
France. Show Miss
France, en présence de Miss
France 2017.
Réservations auprès
de l’Office de tourisme
de Bourg-en-Bresse au
04 74 22 49 40

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
À 20H AU ZOOM À BOURG-EN-BRESSE
Concert - lecture « Les 7 messagers », l’Arbre
Canapas invite la classe de théâtre du Conservatoire pour une lecture de l’œuvre de Dino
Buzzati. Réservations auprès du Zoom au 04 74 21 38 12.

MERCREDI 15 NOVEMBRE
DE 13H30 À 17H À LA SALLE DES FÊTES DE
BOURG-EN-BRESSE
Être acteur de son quartier, animations pour
valoriser les actions du contrat de ville (emploi,
sports, loisirs, jeunesse, accès aux droits).
Renseignements : 04 74 23 29 43.

DIMANCHE 29 OCTOBRE

VENDREDI 17 NOVEMBRE

À 17H30 À LA FERME-MUSÉE DE LA FORÊT À
COURTES

A 20H À L’AUDITORIUM DE PÉRONNAS

Soirée Halloween : chasse au trésor et animation contes et musiques au coin du feu. Entrée
gratuite. Inscription obligatoire au 04 74 30 77 41.

Conférence concert « Le Printemps » de Vivaldi
Bruce Fox-Lefriche propose une vision et une
écoute nouvelle d’une des illustres « 4 saisons »
de Vivaldi. Entrée libre et gratuite.

MERCREDI 8 NOVEMBRE

DU 17 AU 19 NOVEMBRE

À 12H15 AU PETIT THÉÂTRE JEAN VILAR À
BOURG-EN-BRESSE

LE VENDREDI DE 14H À 20H, LE SAMEDI DE
14H À 22H, LE DIMANCHE DE 14H À 18H, À
JOURNANS

Concert Kukis Trio, vous propose un voyage en
Amérique latine alliant musique cubaine et de
la plaine venezuelo-colombienne. Dans le cadre
des mercredis de la sirène, en partenariat avec le CRD et le
Théâtre. Tarif unique : 3€, gratuit pour les moins de 26 ans.
Réservation uniquement le jour même à partir de 11h30.

Les Journandises, une balade artistique sur
le thème « Papier d’hiver… lune de jour, soleil
de nuit ». Des expositions d’œuvres en papier
travaillées par une vingtaine d’artistes et présentées chez l’habitant ou dans des lieux publics.
Animations musicales et pauses gourmandes
tout au long du week-end. Entrée gratuite.

SAMEDI 11 NOVEMBRE
À 16H AU PETIT THÉÂTRE JEAN VILAR À
BOURG-EN-BRESSE
Concert - théâtre Le Bourgeois gentilhomme
Le théâtre de Molière et la musique de Lully pour
un chef d’œuvre que l’on ne présente plus.
Dans le cadre du festival des rencontres de théâtre amateur.
Renseignements et réservations : resarat2017@orange.fr.

MARDI 28 NOVEMBRE
À 18H30 À L’ESPACE BERLIOZ AU CONSERVATOIRE
Les Sérénades du CRD, un concert où se
croisent petits et grands élèves, ensembles de
musique de chambre ou orchestres.
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