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Le 23 mars dernier,
une très forte majorité d’entre
vous, a choisi de me renouveler
la confiance qui m’avait été
accordée en 2008.

Je suis très sensible à cette marque de reconnaissance pour le travail accompli
par toute l’équipe des adjoints et des conseillers municipaux sortants.
Je remercie très sincèrement tous les lagnolans qui nous ont donné une pleine
légitimité afin de poursuivre nos actions entreprises depuis de longues années.
Je continuerai d’être le maire de tous les habitants de notre ville et leur avis sera
entendu.
Le temps de la campagne est maintenant terminé. Nous allons nous concentrer sur
les enjeux majeurs et mettre en œuvre le programme que vous avez reçu à votre
domicile sous forme de profession de foi.
Comme annoncé en ce début de mandat, l’essentiel du travail des commissions
consiste en l’étude des dossiers à venir.
Certes des opérations déjà engagées vont se poursuivre :
• Nous allons équiper notre nouvelle école de musique dans les locaux de
l’ancienne cantine, aménager l’emprise et créer les réseaux de desserte de la
future maison médicale.
• Nous procéderons au remplacement de deux chaudières anciennes dans le but
de réaliser des économies d’énergie (gymnase et école des Charmettes).
• Bien sûr, il y aura des travaux en assainissement et eau potable dans le quartier de
l’école des Charmettes pendant les vacances scolaires, seule courte période pour
ces équipements.

Nous aurons l’occasion de revenir sur les projets importants pour Lagnieu. Nous
voulons garder tout au long du mandat un lien vivant entre les élus et les habitants
en étant toujours présents sur le terrain et à l’écoute permanente de la vie quotidienne des quartiers et des associations.
Sur tous les sujets, sur toutes les décisions, nous nous attacherons à dire clairement
la vérité. C’est ainsi que la confiance qui existe entre nous sera entretenue.
J’ai accepté un poste de vice-président avec délégation dans notre communauté
de communes de la Plaine de l’Ain pour veiller aux intérêts de notre ville et aux
enjeux de l’intercommunalité.

Mais mon seul engagement, c’est LAGNIEU.
Avec votre confiance, entouré d’une équipe renouvelée et loyale, nous allons
œuvrer dans l’intérêt de tous. »
André Moingeon,
Maire
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L’investissement sera ainsi réduit sans avoir recours à l’emprunt cette année.
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• Côté voirie, ce sera un aménagement de sécurité route de Saint-Sorlin afin de
sécuriser l’accès du lotissement en cours de construction, impasse des Maraîchers.

Présidents
des commissions
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élections mars 2014

Agnès Rollet
Présidente des Affaires Sociales
Membre des commissions Ecoles, Culture,
Finances et Jeunesse

Jacques Beccat

Véronique Blanchet

Annie Brison

Gilles Cellier

Membre des commissions Urbanisme,
Communication, Voiries et réseaux,
Espaces Verts et Environnement

Membre des commissions Affaires
Sociales, Communication et Sport

Membre des commissions Urbanisme,
Ecoles, Voiries et réseaux, Espaces Verts
et Environnement

Membre des commissions Communication,
Culture, Voiries et réseaux, Espaces Verts
et Environnement

Robert Lacombe

Guillaume Luft

Corinne Meillant

Membre des commissions Culture

Membre des commissions Ecoles,
Sport et Communication

Membre des commissions Affaires Sociales,
Urbanisme, Espaces verts et Environnement,
Bâtiments et Patrimoine

Alexandre Nanchi
Membre des commissions Finances,
Communication

Liste minoritaire
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CONSEILLERS MUNICIPAUX
Liste majoritaire
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Rémy Chabbouh

Laurent Girard

Fatma Groux

Claude Renoton-Lépine

Membre des commissions
Bâtiments et Patrimoine, Ecoles

Membre des commissions Affaires Sociales,
Sport, Culture, Voiries et Réseaux,
Espaces Verts et Environnement

Membre des commissions Urbanisme
et Communication

Membre des commissions Finances,
Jeunesse
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Président Bâtiments et Patrimoine
Membre des commissions Finances,
Affaires Sociales et Ecoles
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Martine ughetto

Gérard Borel

Cyril Duquesne

Sylvie Comte

Présidente Communication
Membre des commissions Finances
et Affaires Sociales

Président Espaces Verts Environnement
Membre des commissions Voiries
Réseaux, Finances et Urbanisme

Président Culture
Membre des commissions Finances,
Voiries et réseaux, Sport et Jeunesse

Présidente Jeunesse
Membre des commissions Finances,
Affaires Sociales, Bâtiments et Patrimoine

Patrick Cordonnier

Patrick Giacomin

Yann Goaziou

Marie-Cécile Guerrisi

Membre des commissions Urbanisme,
Sport

Membre des commissions Bâtiments
et Patrimoine, Espaces Verts et
Environnement, Voiries et Réseaux

Membre des commissions Urbanisme,
Voiries et réseaux

Membre des commissions Affaires Sociales,
Bâtiments, Patrimoine et Sport

Sylvie Prud’Homme

Sandrine Theocharis

Laure Vachet

Membre des commissions Affaires
Sociales, Ecoles, Jeunesse et Sport

Membre des commissions Finances,
Urbanisme, Ecoles, Jeunesse

Membre des commissions Sport,
Culture

Informations municipal
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Présidente des Ecoles
Membre des commissions Finances,
Communication, Jeunesse, Espaces Verts
et Environnement, Bâtiments et Patrimoine

Co

Dominique Dalloz

Président Urbanisme
Membre des commissions Finances,
Communication, Espaces Verts
et Environnement
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Raymond Desseigne

Présidente Sport
Membre des commissions Jeunesse,
Culture, Finances et Communication
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Sylvie Dumain
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Le budget communal
Le Budget primitif 2014 a été voté le 6 Mars 2014. Il
s’agit d’un budget de transition dû au renouvellement
du conseil municipal.
Les dépenses de fonctionnement sont en hausse suite à
l’intégration des personnels de l’association du restaurant
scolaire des Charmettes vers le nouveau restaurant
scolaire et centre de loisirs (+7,5% de charges de personnel
correspondant à 3 équivalents temps plein) et en raison de
la hausse du contrat ALFA3A pour l’animation du temps
méridien.

RECETTES

Euros

Recettes de fonctionnement	

Impôts et taxes

3 672 700 €

Dotations, subventions

1 642 332 €

Produits des services, du domaine

63 700 €

Atténuations de charges

100 000 €

Autres produits de gestion courante

123 000 €

Produits exceptionnels

55 000 €

Recettes d’investissement	

La dotation de la CCPA augmente de 50 000 €.

Dotations

Les dépenses d’investissement de l’année 2014 restent
très mesurées :

Total des recettes

• pour la voirie : l’achat d’une tondeuse, l’aménagement
autour du projet de la maison médicale.

DEPENSES

• pour les bâtiments : réfection de la toiture de la salle des
fêtes de Posafol, modernisation des systèmes de filtration
de la piscine.

Charges générales

1 695 400 €

Charges personnels

1 647 940 €

• pour l’enseignement : études pour la reconstruction
de l’école de l’Etraz, transformation de l’ancienne cantine
pour l’école de musique, remplacement de menuiseries
extérieures de l’école du Centre.

Autres charges

• pour le PLU : poursuite du classement de la zone d’activité
du Bachas.

Dépenses d’investissement	

• Eau Potable 184 800 €
• Assainissement 670 600 € - Spanc 2 700 €
• Atelier Relais 180 500 €
• Grand Blossieu 14 000 €

Répartition des coûts de la Maison
de la Petite Enfance
La maison de la petite enfance Le Petit Prince est gérée par
la société La Maison Bleue dans le cadre d’une délégation de
service public, passée avec la commune depuis 2010.
Elle couvre un besoin cantonal. Au titre de la délégation, la commune verse une participation à Maison Bleue de 314 000 € en
2014. Cette participation de la commune est compensée par la
CCPA pour un tiers et la CAF pour un tiers par le contrat enfance.
La commune autofinance entièrement le dernier tiers.

Eclairage public

36 000 €
6 172 732 €

Euros

Dépenses de fonctionnement	

Charges financières

370 000 €
1 035 490 €

(dont 659 548 € de subventions aux associations)

Atténuations de produits

25 000 €

Charges exceptionnelles

2 000 €

Remboursement des emprunts

745 102 €

Voirie

154 800 €

Bâtiments

85 000 €

Immobilisations incorporelles

10 000 €

Projet CLSH avec restaurant

80 000 €

Enseignement

205 000 €

Eclairage public

50 000 €

Vestiaire terrain synthétique

22 000 €

Réserves foncières

45 000 €

Total des dépenses	

Les taux des tax
es
c

Budgets annexes

480 000 €

6 172 732 €
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+1,5%

(soit environ 30 000 €)
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La recette totale
des taxes communales pour 2014
est de 1 870 000 €.

Les nouveaux taux :

• Taxe d’habitation 8,95%
• Taxe foncière bâtie 12,15%
• Taxe foncière non bâtie 47,21%.

Informations municipal
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Dispositif « participation citoyenne »

Ce dispositif, qui implique une adhésion préalable du
maire de la commune et des habitants du quartier,
s’articule autour de plusieurs axes :
• La mise en place de « référents de quartier », qui sont
des points de contact privilégiés entre la brigade de
gendarmerie locale et les riverains afin de signaler des
comportements suspects, de relayer les inquiétudes
d’habitants du quartier, de faire passer des conseils de
prévention et d’organiser les actions de solidarité de
voisinage ; ces référents, avec lesquels des contacts
hebdomadaires seront pris, disposeront des coordonnées
directes (téléphones et mail) de leur brigade de
rattachement, au sein de laquelle des militaires seront
leurs interlocuteurs quotidiens.
• Le lancement d’actions de solidarité de voisinage,
sous l’impulsion de la gendarmerie, des élus, et des
référents de quartier : surveillance des habitations des
vacanciers (fermeture des accès, relève du courrier…),
visite aux personnes âgées, signalement de démarcheurs
ou de véhicules suspects à la brigade, prévention des
dégradations…
• L’organisation chaque année, par la gendarmerie,
de réunions publiques de sensibilisation au profit des
riverains du quartier (prévention des cambriolages,
prévention des escroqueries à domicile, délinquance liées
aux nouvelles technologies…)
• La mise en place, en partenariat avec les communes,
d’une signalétique adaptée aux entrées du quartier
bénéficiant du dispositif afin de dissuader les délinquants
de venir y commettre leurs méfaits.

Ce dispositif fut mis en œuvre à titre expérimental dans 29
départements, dont les Alpes-Maritimes a été le pionnier
en la matière, notamment le secteur de Grasse. Pour
toutes interventions urgentes
contacter la gendarmerie au 17
Cette démarche exploratoire a été conduite sur le
département de l’Ain, afin de recenser les communes
susceptibles d’être intéressées par ce dispositif. La première
commune à bénéficier de cette démarche fut ChâteauGaillard avec un démarrage en janvier 2012.
Lagnieu et Saint-Sorlin-en-Bugey ont manifesté leur
intérêt pour le dispositif. En concertation totale avec les
élus de ces communes, un quartier, jouxté par la route
du port et la D40A, a été pressenti pour la mise en œuvre
du dispositif. Ce lieu est propice dans la mesure où il s’agit
d’un quartier majoritairement pavillonnaire, composé
essentiellement de résidences principales. Il est par ailleurs
bordé par plusieurs axes routiers dont la route du port,
permettant de rejoindre le pont de Lagnieu et notamment
le Nord-Isère. Au cours des dernières années, de manière
ponctuelle, ce quartier a été touché par des faits de
délinquance (cambriolages, vols liés à l’automobile). Les
facilités d’accès rendent vulnérable ce quartier.
Les élus ont donc manifesté leur intérêt pour ce projet
si bien que quelques réunions ont eu lieu au profit des
conseillers municipaux, des habitants concernés afin de
leur présenter la démarche et de constater ou non leur
adhésion au projet. Ces différentes étapes consultatives
ont été concluantes et ont permis l’aboutissement du
projet qui a été mis en œuvre officiellement le vendredi
20 décembre 2013. Quinze habitants se sont portés
volontaires pour tenir le rôle de référent et pour faire vivre
ce dispositif.
Ce dispositif est aussi un moyen de recréer un lien social
entre habitants.
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Le dispositif de « participation citoyenne » consiste, sur
un quartier clairement défini, à associer les riverains
à la protection de leurs environnements, en étroite
concertation avec les élus locaux et la gendarmerie.

Le dispositif de participation citoyenne ne doit, en aucune
manière, conduire les habitants d’un quartier à suppléer,
voire remplacer, l’action des militaires de la gendarmerie
en matière de sécurité. Par ailleurs, il ne doit pas être
assimilé à de la délation ou du voyeurisme.

lagnieuVOTREville Le ma
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Afin d’accroitre le niveau de sécurité de certains
quartiers pavillonnaires particulièrement sensibles à
des phénomènes de délinquance, liés aux atteintes
aux biens (cambriolages, escroqueries à domicile,
dégradations…), la Gendarmerie a mis en place en
2007 un dispositif de « participation citoyenne ».
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permanences 2014
distribution
DES sacs jaunes
Les personnes qui possèdent des bacs
jaunes ne sont pas concernées et ne
doivent pas venir à ces permanences.
Atrium de la mairie, 16 Rue Pasteur

• Vendredi 5 septembre
de 8h30/12h00 et de 13h30/17h30
• Samedi 6 septembre
de 9h00/12h00
• Vendredi 5 décembre
de 8h30/12h00 et de 13h30/17h30

Médailles et récompenses 2014
Josette Blanchet, Jean-Louis Croizier et Michèle Olléon récompensés
pour leurs actions dans la commune. Les frères Jeanton et Christophe
Viret de la Boule bugeysienne pour leurs exploits sportifs.

I

INFOS

lagnieuVOTREville Le ma
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Carte
d’Identité Nationale
Depuis le 1er Janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales
d’identité délivrées aux personnes majeures, est passée de 10 à 15 ans
(non valable pour les CNI délivrées aux mineurs qui resteront toujours
valables 10 ans).
Cet allongement de 5 ans concernera à la fois :
• les nouvelles CNI délivrées à partir du 01/01/2014
• les CNI délivrées entre le 02/01/2004 et le 31/12/2013
La date de validation inscrite sur le titre des CNI délivrées entre le 02/01/2004
et le 31/12/2013, ne sera pas modifiée. Pour ceux souhaitant voyager avec
une CNI dont la date initiale de validité est dépassée, il est possible de
télécharger sur le site du ministère des affaires étrangères et du ministère de
l’intérieur, un document permettant de justifier de cette mesure auprès des
autorités étrangères concernées.
> Plus d’infos : www.interieur.gouv.fr

La piscine
Tél. 04 74 35 75 98
Retrouvez les tarifs et les horaires
sur le site lagnieu.fr

• Samedi 6 décembre
de 9h00/12h00

Planning de la
collecte sélective
> Vendredi – Secteur A ou sud
La collecte s’effectue un vendredi sur deux
11 juillet

25 juillet

8 août

22 août

5 septembre

19 septembre

3 octobre

17 octobre

31 octobre
14 novembre

28 novembre

12 décembre

26 décembre

> Lundi - Secteur B ou nord
La collecte s’effectue un lundi sur deux
15 juillet* (mardi)

28 juillet

11 août

25 août

8 septembre

22 septembre

6 octobre

20 octobre

3 novembre

17 novembre

1 décembre

15 décembre

29 décembre
* Le lundi 14 juillet étant férié, la collecte aura lieu
le mardi 15 juillet.

Il est impératif
de sortir vos sacs
la veille au soir
de la collecte.
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SEPTEMBRE
Jeudi 4
PETANQUE CLUB Championnat Club
		Vétérans 3ème division
Place des Tournelles
	Vendredi 5	Forum des Associations	G.S.P
	Samedi 6
Basket : Tournoi Internationnal	Gymnase
	Dimanche 7
Jeudi 18
Bramafan Images	G.S.M

OCTOBRE
	Samedi 4
	Samedi 4
		
	Dimanche 5
	Vendredi 17
Jeudi 16
	Dimanche 19
samedi 18
dimanche 19
	Samedi 25
	Dimanche 26
	Vendredi 31

LOTO Jeanne d’Arc	G.S.P
Pétanque Club de LAGNIEU - Triplette Mixte
(concours réservé aux licenciés)
Place des Tournelles
Pétanque Vélo Club	Esplanade
Loto Basket 	G.S.P
Bramafan Images	G.S.M
Repas des Aînés
G.S.P
Exposition Mycologique 	G.S.M + Atrium
Dans’Emble	G.S.P
LOTO Vélo	G.S.P

NOVEMBRE
Lundi 10
LOTO Foot	G.S.P
Mardi 11
LOTO Proulieu	
	Samedi 15
30 ans du Karaté	G.S.P
	Samedi 15	Foire St Martin
Jeudi 20
Bramafan Images	G.S.M
	Samedi 22
Bourse aux jouets	G.S.M + Atrium
	Samedi 22
LOTO Assoc UNKDOPOURLAVIE 	G.S.P
dimanche 30
Marché de Noël	G.S.P

DÉCEMBRE
	Vendredi 19

LOTO Foot	G.S.P

re ville juillet 2014

Terrain

G.S.P Grande Salle Polyvalente / P.S.P Petite Salle Polyvalente / G.S.M Grande Salle de la Mairie

	Samedi 16	Fête de la Vieille Ville
	Vendredi 29
Pétanque Foot	
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Nouveaux
commerces
et services
> Zinguerie Yvelin
Habillage de bandeaux, gouttières zinc,
cuivre, habillage sous forget et façade,
nettoyage de toiture

13 rue Charles De Gaulle
Yvelin.stephane@free.fr
Contact : 06 26 43 07 60

U

Urbanisme

Bilan
de l’opération façades
Le 16 décembre 2010, le Conseil Municipal a décidé de subventionner
le ravalement des façades des maisons situées dans le centre ancien et
les hameaux.
Cette opération a rencontré un vif succès et a contribué à l’embellissement de
notre ville. Nous remercions tous les propriétaires qui ont souhaité participer
à cette opération.

lagnieuVOTREville Le ma
gazine qui parle de vot
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73 dossiers ont été validés en commission pour un montant total de
subvention de 235 295,20 €.

Les dépenses :
En 2011 : 5 767 ,17 €
En 2012 : 52 023,06 €
En 2013 : 55 393,89 €

Une prévision de 50 000 € est budgétée en 2014, le solde des dépenses sera
voté en 2015 (les propriétaires ont deux ans pour réaliser les travaux, les
dossiers validés fin 2013 peuvent être soldés jusqu’en 2015).

> Le Chai du Coteau
Patrice Rochette
12 rue Pasteur
lechai-ducoteau@laposte.net
www.lechai-ducoteau.fr
Contact : 04 74 36 33 04 / 06 89 91 26 69

> A6 PERMIS.COM
Auto-école
Monsieur Didier Barey
36 Rue des Ecoles
Contact : 04 74 36 48 30

> Sarl Reno Bugey
Ravalement de façades

56 avenue de l’Etraz
sarl.renobugey.facades@orange.fr
Contact : 04 74 34 57 84

> 	La Sol Vita
Restaurant-pizzeria-traiteur

1360 Route du Port
lasolvita@orange.fr
Contact : 04 74 36 38 09

> Mod’elle Passion
Maeva
Prêt-à-porter Homme, femme et enfants

Info
Prochainement des nouveaux
panneaux de bienvenue aux
entrées nord et sud de la ville vont
être implantés pour remplacer
les existants devenus obsolètes.
Les couleurs et les messages
ont été soigneusement choisis
pour valoriser notre commune.

14 Rue Charles De Gaulle
sarlmodelle@gmail.com
Contact : 04 74 35 72 93

> Envie de
gourmandises ?
Les macarons de Fafa
Sur commande - Téléphonez avant le mardi
pour les déguster en fin de semaine

Madame Fabienne Cellier
Contact : 04 27 41 53 46 / 06 44 23 82 67

25 avril

Course d’orientation et relais
classe 6ème H

fenêtres sur cours

11

C

collège

Échanges et voyages de fin d’année

Deux classes de 4ème sont parties découvrir le volcanisme
en Auvergne pendant deux jours du mois de mars. Début
avril, des élèves de 3ème ont pris la direction du « Plateau
des Glières » en Haute Savoie, pour illustrer la seconde
guerre mondiale et le rôle de la résistance.
Pour les élèves Latinistes, c’est Rome qui a été un objet
d’étude pendant une semaine en février.

« Une expérience humaine et riche
en émotion à vivre une fois dans sa
vie. C’était simplement magique »
Enfin en mai, ont été organisés les Voyages linguistiques
en Angleterre plus précisément en Cornouailles et en
Espagne à Valencia.
Le collège a également la chance de compter deux
échanges scolaires, l’un avec l’Italie et l’autre avec
l’Allemagne. Ces échanges permettent aux élèves d’être
pendant une semaine au plus près de la culture du pays
dont ils apprennent la langue : une véritable richesse.
Les élèves français de 5ème et 4ème se sont rendus
en Italie, au Collège Don Milani de Cadoneghe près de
Padoue du 5 au 12 novembre 2013.
Les élèves italiens ont été accueillis au collège Paul Claudel
du 8 au 15 avril 2014.

« Une bonne semaine pleine
de découvertes et de vocabulaire
avec nos amis les correspondants »
Lorsque les élèves allemands sont venus à Lagnieu du 19
au 27 mai, ils ont assisté également à des cours et visité les
sites typiques de notre région.

« J’ai fait des rencontres formidables »
Le vendredi soir a eu lieu la traditionnelle soirée francoallemande.

24 avril

Ecole primaire : spectacle des Charmettes

P

Primaire
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Cette année scolaire 2013/2014 a encore été riche en
découverte du monde pour les élèves du collège Paul
Claudel. Projets de classe, échanges scolaires, voyages
linguistiques ont illustré les progressions pédagogiques
des enseignants.

Des élèves français étaient à Mayence du 1er au 9 avril. Ils
ont assisté à des cours afin de découvrir le système scolaire
allemand et ont vécu une semaine au rythme d’une famille
allemande.
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L’ouverture culturelle proposée aux collégiens au
travers des échanges et des voyages scolaires.
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Le 1er mars, le Carnaval
aux couleurs du Cirque
a envahi nos rues...

10 janvier
LECAP - Les gagnants de

la dizaine commerciale

27 avril
s
Les Classes en 4 - Les 40 an

27 avril
s

Les Classes en 4 - Les 10 an

vie locale

13
30 avril
LASER
Les participants
du jeu
à la chasse
aux indices,
à la bibliothèque.

Diaporama...

l

de Belote du Club Amica
Les gagnants du Concours
des Retraités

17 mai
150 ans de l’Harmonie.
ant 68 ans au pupitre
Joseph Yniesta a joué pend
de saxophone !

x

Randonnée des 3 hameau

17 mai
mité des fêtes de Posafol

Vente des tartes par le co
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Amicale des Donneurs de Sang
Michèle Olléon a quitté la présidence de l’association
en novembre 2013 après 14 années mais reste active
dans le nouveau bureau.
Gilles Rigollet a repris le flambeau. Il continue à accueillir
les équipes médicales, les donneurs et à œuvrer pour
sensibiliser le public à venir plus nombreux.
En 2013 :
• 614 dons pour 1316 donneurs inscrits sur Lagnieu
(523 hommes, 783 femmes).

Dates des prochains
dons à la grande
salle polyvalente
• Mardi 12 Août
• Mercredi 08 Octobre
• Mercredi 10 Décembre
De 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30

Pour promouvoir les valeurs du don de sang que sont
la solidarité, la générosité et le bénévolat, un partenariat
entre la commune, l’EFS (Etablissement Français du Sang),
l’Amicale des Donneurs de Sang et l’Union Départementale
des Donneurs de Sang a été signé fin 2013.

Amicale des Donneurs
de Sang
Gilles Rigollet 06 09 91 82 90
amicaledonneursdesang.lagnieu@laposte.net
www.dondusang.net

La ville de Lagnieu a obtenu
le label « commune partenaire
du don de sang ».

A

N
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ASSOCIATIO

Les bénévoles à la foire de la Saint-Vincent en janvier
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A

Anniversaire

Cécile CHRISTIN, énergique et passionnée encadre une
équipe de sept professeurs salariés qui proposent un
large choix de disciplines : clarinette (Ludovic BELLATON),
saxophone (Guillaume LAGACHE), piano (François
GRINAND), guitare (Emmanuel HERIN), percussions
(Yoan MURTIN), trompette (Sébastien DELUCHE), Flûte
(Pascale DE LOMOS).
L’Ecole De Musique dispense aussi des cours d’éveil musical
et chorégraphique et des cours de formation musicale.
Elle participe également à la vie de la cité en proposant
des animations régulières (Carnaval, Fête de la Musique,
Illuminations, auditions publiques…).
L’association bénéficie du soutien de la ville de Lagnieu,
qui apporte pour l’année 2014 une subvention de
fonctionnement 15 356 €. Ceci permet de limiter le coût
d’inscription des familles et de financer les manifestations
musicales locales. La commune intervient également en
matière d’investissement : un aménagement de nouveaux
locaux dans l’ancienne cantine des Charmettes est engagé.

Le samedi 5 avril, les habitants du canton ont pu assister
à un magnifique concert pour les 25 ans de l’école. Ce
dernier a rassemblé tous les élèves qui se sont produits
en formation d’ensemble parfois sur des compositions
originales, écrites et arrangées par les professeurs.
Ce fut également l’occasion de rendre hommage à tous
ceux qui ont contribué au développement de cette
institution locale.
Le public a été conquis et a ainsi pu mesurer tout le
travail des bénévoles et des professeurs.

ECole de musique
13, Rue du Four - 01150 LAGNIEU
04 74 35 88 71
ecolemusique.lagnieu@orange.fr
www.emulag.fr/public
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Régie sous forme associative, l’école de musique
compte aujourd’hui 192 élèves de 6 à 65 ans dont 94
résidants sur la commune.
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L’Ecole de Musique souffle 25 bougies
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Anniversaire

Le club Bramafan Images fête ses 40 ans

De la diapositive au film numérique...
>
Vendredi 9 mai, les membres du club se sont réunis
pour évoquer leurs souvenirs depuis la création du
club. Avec la convivialité qui les caractérise, ils ont levé leur
verre en compagnie de leurs invités.
Une exposition a été organisée pour relater les années
du club, l’immense changement depuis les débuts de la
photo (avec une belle rétrospective d’appareils photo) et
l’adaptation du club au nouveau matériel et au montage
de films en vidéo.

Vous voulez rejoindre les 95 adhérents,
monter un reportage ou simplement
assister à leurs projections ?

Contact
Monsieur René Guillemotte
04 74 35 74 71
Les séances ont lieu le 3ème jeudi de chaque mois
à 15h00 et à 20h30 dans la salle de la mairie.

culture et loisirs
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Marie-Noëlle et Rachel,
un tandem de choc !
Nous avons choisi de vous présenter deux agents qui
travaillent à la commune : Marie-Noëlle et Rachel.
Les deux jeunes mamans font la paire ! Elles composent et créent
entre autres de superbes massifs colorés, gais et harmonieux
avec l’aide de leurs collègues.

1er PRIX

de la 5ème catégorie
des villes entre 5 000
et 30 000 habitants.
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Cette année encore et pour la 2ème fois consécutive, la
commune a remporté le premier prix de la 5ème catégorie des
villes entre 5 000 et 30 000 habitants.
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Généreuse donatrice

Clothilde Morand
Madame Clothilde Morand, rue des Ecoles, dame
discrète et aimant sa ville, nous a quitté en octobre
2013. La commune a eu la surprise d’apprendre que
celle-ci a légué à la commune, le montant de son
assurance-vie s’élevant à 47 218,38 €.
Cette somme a été affectée à la maison de retraite où
elle a terminé ses jours et à la stèle d’une autre grande
dame, Marguerite Lozier, rue du Pognat.
La municipalité ne manquera pas de fleurir sa tombe
chaque année pour la remercier de cet acte très généreux.

Le saviez-vous ?

Hélène Vongnarath
Hélène VONGNARATH, directrice du service jeunesse
et sports de la ville, est également une nageuse dont le
parcours sportif mérite d’être souligné.

lagnieuVOTREville Le ma
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• De 1984 à 1987 : nageuse en sport-étude au Cercle des
nageurs d’Antibes
• De 1988 à 1989 : nageuse au stade nautique de Besançon :
finaliste au championnat de France National 3.
• De 1990 à 1991 : nageuse en sport-étude au Cercle des
nageurs d’Antibes : finaliste au championnat de France
National 2 et championne de France UNSS au 1000 mètres
course et 100 mètres nage libre.
• De 1993 à 1995 : nageuse à Ambérieu Natation
• Depuis octobre 2013 : nageuse à Ambérieu Natation dans le
groupe des Maîtres : championnat de France des Maîtres…
… et qualifiée aux championnats du monde de natation des
Maîtres à Montréal (Canada) au 50, 100 et 200 mètres brasse
qui auront lieu du 2 au 9 août 2014.
Pour Hélène, les entraînements ont repris de plus belle.
Concilier travail, famille (maman d’un petit Joan) et passion
n’est pas chose facile.
Fiers de ce parcours, nous soutiendrons Hélène lors de ces
championnats du monde, et lui souhaitons toute la réussite
qu’elle mérite avec peut-être un titre aux couleurs de
Lagnieu…
Bonne chance et bonne participation !

INFOS
• Départ du Tour de l’Ain 15 août
http://www.tourdelain.com

• Tour de l’Avenir 27 août

http://www.tourdelavenir.com
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Roman

Anne-Sophie Hérin
« Qui a tué Angelo ? »
A cette question, c’est « Le fleuriste de Chon » qui apporte
sa réponse dans le roman d’Anne-Sophie Hérin, une jeune
femme habitante et originaire de Lagnieu que les lagnolans
amateurs de miel connaissent déjà puisqu’elle vend la
production de ses ruches sur le marché du vendredi matin.
Grande amatrice des arts en général, notamment de cinéma
et de littérature, passionnée par la biologie, ce tout premier
roman somme les centres d’intérêts de son auteur. L’enquête de
Reimbo pour retrouver le ou les meurtriers d’Angelo n’est qu’un
prétexte à une drôle d’histoire qui se déroule pas très loin de
Lagnieu dans un lieu que le lecteur doit deviner. C’est un récit
alternant humour et sérieux, lyrisme et loufoquerie et réflexion
sur la conduite du monde.
Tout ce que l’on peut dire est que c’est un doux ronron qui
pourrait bien sauver le monde...

A LIRE

Artisan bijoutier, il a reçu le « Mercure d’Or » du 39ème
challenge des commerces et des services, organisé
par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de
France, lundi 3 février à Paris en présence du maire.
Ce commerçant commercialise des bijoux en les vendant
sur internet et a été primé avec quatre autres commerçants
de la région Rhône-Alpes.
Ce challenge du commerce et des services met chaque
année à l’honneur, les meilleurs commerçants et unions
commerciales de France. Cette distinction nationale vise
à valoriser la fonction commerciale et à sélectionner les
entreprises sur les résultats financiers, l’innovation, la
communication, la création d’emplois et le partenariat.
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Thierry Dumaine,
lauréat d’un prix national !
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E-commerce

Pour savoir qui a tué Angelo,
il faudra lire les 220 pages illustrées
du « Fleuriste de Chon », paru
aux Editions du net.
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Première place du championnat
régional Rhône-Alpes
L’AS Judo Lagnieu est un club dynamique qui forme
de nombreux jeunes. Le point d’orgue de cette
saison est sans doute à mettre à l’actif des cadets
(16 et 17 ans).

à Athènes.

En effet, l’équipe cadet a réussi l’exploit de terminer à la
première place du championnat régional Rhône-Alpes
devant des clubs beaucoup plus renommés et habitués
aux podiums comme Saint Etienne, Romans, Grenoble,
Givors, Chambéry ou encore l’Est-Lyonnais. Qualifiés pour
le championnat de France nos combattants se sont bien
comportés mais n’ont pas été chanceux. Sans quelques
problèmes d’arbitrage, ils pouvaient largement viser une
place dans les huit premiers nationaux.

Mais les cadets ne sont pas l’arbre qui cache la forêt
puisque cinq minimes qui passeront cadets à la fin de
l’année, rejoindront Léa Bitoun en « pôle espoir » à Lyon
en septembre. Ces minimes sont champions de l’Ain par
équipe : Samuel et Maxime PREMEL, Jordy GIVRE, Kevin
HOAREAU et Jean-Eric BELLET.

Qu’à cela ne tienne, ils se sont bien repris en individuels et
lors des championnats de l’Ain qui avaient lieu à Lagnieu,
ils raflent trois titres (Léa Bitoun, Thomas Macrez et Hugo
Grandhaie), deux 2ème places (Cameron Givre se blessant
en demi-finale et Rémi Antonini), et trois 3ème places.
Qualifiés pour le championnat de France, Hugo
GRANDHAIE échoue en demi-finale et termine cinquième
en 81 kg. Thomas MACREZ s’incline lui, en finale des 60 kg.
Vice-champion de France il est appelé en équipe de
France à deux reprises et récemment il se classe troisième
du tournoi Européen de Berlin. Cette performance le
place pour l’instant en pôle position pour la sélection aux
championnats d’Europe cadets qui auront lieu début juin

On peut ajouter que deux d’entre eux sont qualifiés pour
entrer en « pôle France » la saison prochaine, Thomas à
Bordeaux et Cameron à Marseille.

Tout cela est le fruit de la formation dispensée depuis
des années. Basée sur la qualité technique, elle permet
à ces jeunes judokas de s’affirmer ensuite au plus haut
niveau. Avec Yvon ROZIER, Vincent GUIBERT et Erwan
GOUGOUX, trois entraineurs diplômés, le club est armé
pour continuer à prospérer. Dès septembre, de nouveaux
créneaux horaires vont permettre aux 175 licenciés de
pratiquer leur sport favori.

Contact
AS JUDO LAGNIEU
04 74 35 83 49 / 06 25 26 77 32
asjudolagnieu@laposte.net
guibert.vincent@orange.fr

sports

21

R

RAID

La dixième édition du TRIAT’RHÔNE

Au fil des éditions, le nombre de participants n’a cessé
d’augmenter et de ce fait le nombre de voyages et
d’activités financés par le Triat’Rhône aussi, des voyages
en Allemagne, Angleterre, Italie, sorties plein air etc.
Toutes les éditions ont été marquées par de belles victoires
sportives, de belles rencontres comme en 2012 avec la
présence de la flamme olympique des jeux de Londres.
Cette édition fut marquée également par une météo
catastrophique.
Professeurs du Collège et parents d’élèves ainsi qu’une
bonne centaine de bénévoles s’activent tout le week-end
afin que les trois courses se déroulent parfaitement.
Pour la dixième édition, Guillaume LUFT, président de
l’association et toute son équipe ont reçu prés de 620
coureurs, qui se sont affrontés sur trois parcours :
• Parcours « jeune/famille » : Sur cette course des
équipages de 2 coureurs (enfants/enfants ou enfants/
parents) s’affrontent sur 2 km de course à pied suivi de
2 km de canoë puis 8 km de VTT. Souvent des parents
avec leurs enfants qui découvrent les joies de l’effort
sportif en commun.
• Parcours « découverte » : Parcours un peu plus sélectifs
avec ses 4.5 km de course à pied, 4 km de canoë et ses
12 km de VTT.

La dixième édition a été un anniversaire « ECO-CITOYEN
« ET « PARTICIPATIF »
Afin de célébrer cet événement, l’équipe du Triat’Rhône
a innové et s’est lancé de nouveaux objectifs :
• Maintenir le niveau de l’organisation plébiscité par les
participants, sponsors et élus.
• Orienter le travail en amont des jeunes collégiens
vers une manifestation éco-citoyenne. Ce projet autour
de la notion de développement durable a été étudié sur
l’ensemble de l’année scolaire 2013-2014.
• Mise en place de nouvelles catégories, comme un
challenge collège, challenge lycée et course sponsors et
partenaires.
Alors à tous, merci d’être venus au rendez-vous le 29 juin
2014, sur le site du Point Vert à Serrières de Briord pour faire
la course ou peut-être simplement encourager les coureurs.

RenseignementS
inscriptions
sur la page facebook Triatrhone
et sur le site http://triatrhone01.free.fr
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Ce raid sportif a été initié, il y a dix ans, par les professeurs
du collège Paul Claudel afin de financer un voyage
linguistique aux Etats-Unis.

• Parcours « sportif » : Epreuve très sélective avec 9 km de
course à pied, 7 km de canoë et 20 km de VTT. Epreuve
régulièrement gagnée par la famille Courthaliac.
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Le 29 juin 2014 s’est tenue la dixième édition du
TRIAT’RHÔNE sur le site du Point Vert à Serrièresde-Briord. Ce triathlon devient au fil des années un
rendez-vous incontournable de la fin d’année scolaire
réunissant familles et sportifs dans une ambiance
conviviale.
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HISTOIRE

Les origines de la fête
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Place de la Vieille Ville
Il y a seulement 30 ans, il était impossible de
déambuler sur la place de la vieille ville. Point de
place, mais un enchevêtrement de maisons et de rues
aujourd’hui en partie disparues.

pour 10 000 francs. Le 25 novembre 1977, le garage des
Consorts Bertazzo est cédé à la commune pour le franc
symbolique. Ces acquisitions se poursuivent jusqu’au 9
novembre 1984 avec l’achat d’une remise.

A regarder de près, les montants de charpentes qui
apparaissent ici et là sur les murs porteurs des anciennes
maisons et les configurations des rues adjacentes nous
rappellent ce que fut l’organisation urbanistique de la
commune au XIXe siècle.

Ces achats permettent à la commune d’envisager une
rénovation plus importante que prévue initialement.
Aussi, le 26 juin 1984, un plan topographique est confié
à M. Bon, géomètre, et le 3 septembre 1984, la maitrise
d’œuvre est confiée à la Direction départementale de
l’équipement. Elle propose l’aménagement d’un espace
public en centre ville qui concerne les rue du Lavoir,
du Collège, de Moulin et de la rue Raymond. Il consiste
en la réalisation de 3 placettes de niveaux différents, la
construction des murs de soutènement des placettes, des
voiries et trottoirs et l’éclairage public pour un coût total
de 1 375 181 francs (environ 210 000 €). Il était précisé que
toutes les pierres utilisées devaient venir de carrières de
la région. C’est lors de ces travaux que le ruisseau existant
place du collège fut canalisé et enterré tout en préservant
le raccordement à l’alimentation en eau du lavoir que l’on
peut encore apercevoir aujourd’hui.

C’est sous la mandature de Guy de la Verpillière qu’est
lancé le projet d’aménagement du centre ville. A la fin des
années soixante-dix, il importe de redonner de l’espace
au cœur de ville notamment pour créer du parking,
lutter contre l’insalubrité et mettre en valeur une partie
du patrimoine. Pour cela, le maire propose « d’acquérir les
immeubles dont la démolition permettra la création de
places publiques et l’élargissement des voies existantes ».

Anecdote
Pour l’achat aux consorts Roussot et autres, la mairie
a dû faire appel à un généalogiste, M. Pierre Chassine
de Lyon, pour retrouver les noms et adresses de
certains copropriétaires. Il fut rémunéré 2 000 francs
pour sa mission.

La commune poursuit alors une politique d’achat foncier
dès qu’une opportunité se présente. Au fil des conseils
municipaux sont votés des achats d’immeubles qui
donnent lieu à des démolitions. Sans être exhaustif, on
trouve dès le 4 mars 1977, un immeuble qui fut acheté

Les travaux ont été terminés le 24 mai 1985 et le nom
place de la Vieille Ville adopté. Pour l’inauguration,
la mairie décide d’organiser un grand bal populaire
afin que la population s’approprie ce nouvel espace de
vie. Depuis, chaque année le comité des fêtes et les
associations locales organisent le bal de la vieille ville
qui est fixé le samedi qui suit le 15 août.

Cette année, le bal se tiendra
le samedi 16 août à partir de 19h00
pour le barbecue puis le bal sera animé par « Trigones» !
(repli à salle polyvalente en cas de pluie).

VENEZ NOMBREUX !

L’envers du décor

La cloche de l’église Saint Jean-Baptiste
La commission communication a choisi de
montrer au public, un lieu de la commune
non ouvert au public.

P

Patrimoine

Coulée en 1495
Près de 5 mètres de circonférence
Poids 2 396 kg
Son inscription en lettres gothiques, est très
difficile à lire en raison de nombreux signes
d’abréviation inusités.
Source : le livre de l’Abbé Rousset de 1924
Histoire de Lagnieu en Bugey

Libre expression de la liste minoritaire au Conseil Municipal
Tribune des élus n’appartenant pas à la majorité « Ensemble, Bougeons pour Lagnieu »

Nous établirons nos choix et nos votes en rapport avec notre
programme mais aussi dans l’intérêt des Latiniçois et surtout
dans le respect de leurs points de vue.

Nous avons fait campagne sur des priorités pour lesquelles nous
serons particulièrement vigilants :

Nous souhaitons nous inscrire comme partenaire dans
une démarche constructive plutôt que dans une posture
d’opposition stérile.

• Des finances saines : un centime d’argent public est un centime
précieux : en cette période où les fins de mois sont de plus en
plus difficiles pour bon nombre d’entre nous, de nouvelles
hausses d’impôts locaux ne peuvent-être tolérées.

Persuadé que ce sont nos différences qui feront notre richesse,
nous espérons que l’équipe en place apportera de la considération
à notre motivation pour faire de Lagnieu une ville qui va de l’avant,
une ville du vivre ensemble.

• Une démocratie participative : Notre ambition est d’ouvrir
toutes grandes les portes de la mairie et mettre sur la place
publique toutes les décisions et comptes de la commune. La
meilleure solution ne peut pas émaner d’une seule personne
ou d’un seul groupe, la pluralité des échanges doit permettre
d’avancer plus efficacement et dans le respect des intérêts et
des droits de chacun. En allant sur notre blog, vous trouverez
tous les comptes rendus des conseils municipaux ainsi que des
commissions auxquelles nous participons.

Pour conclure, nous voulons être des élus efficaces, déterminés
mais surtout constructifs.

C’est pourquoi aujourd’hui nous tenons à vous faire part de l’état
d’esprit avec lequel nous souhaitons aborder avec vous les 6
prochaines années.

Par Laurent Girard, Claude Renoton,
Rémy Chabbouh et Fatma Groux
Conseillères et conseillers municipaux de la Ville de Lagnieu

CONTACT :
• bougeonspourlagnieu@gmail.com
• http://bougeonspourlagnieu.over-blog.com
• Rejoignez-nous sur Facebook :
	Ensemble Bougeons Pour Lagnieu
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Cela accroît notre détermination et notre responsabilité de
porter au sein de ce conseil municipal les valeurs communes des
femmes et hommes nous ayant donnés leur confiance.

Sachez que nous resterons fidèles à nos valeurs, honnêtes dans
nos propos et nos interventions au sein de ce nouveau conseil
municipal de la commune de Lagnieu.
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Le 23 mars 2014, c’est avec 28% des suffrages que notre liste a
obtenue 4 sièges au conseil municipal de Lagnieu. Il convient
de noter que, lors des dernières élections en 2008, il n’y avait
qu’une seule liste.
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Vive l’été !

La randonnée
des 3 hameaux
Circuit créé par l’association
Déchaîne Ton Cœur à l’occasion
du 8ème Raid du Bugey
du 26 avril 2014

