Le magazine qui parle de votre ville • N°53 • Janvier 2022

sommaire
p. 3

p. 4

Éditorial

16 rue Pasteur - 01150 LAGNIEU
Tél. 04 74 40 19 79
HORAIRES D’OUVERTURE
• du lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
• le samedi de 9 h à 12 h
E-MAIL
communication@mairie-lagnieu.fr

Social Seniors
et Handicap

p. 9

p. 7

LA MAIRIE

Informations
municipales

p. 6

Environnement
et Nature

Vie
locale

p. 13
Agenda

p. 14

Sport

Travaux et
Aménagement

p. 16

Culture
& Loisirs

p. 21

p. 13

Pêle-Mêle

p. 22
Hameaux

p. 18
École &
Jeunesse

p. 23
Libre
expression

Vous pouvez consulter :
La liste des associations culturelles,
sportives et caritatives, le  plan de
ville, les compte-rendus du Conseil
Municipal, les numéros des LVV.
Abonnez-vous à la lettre
d’information pour connaître
tous les événements du mois.
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NUMÉROS UTILES
URGENCES
• Pompiers 18 ou 112
• Urgence médicale 15 ou 112
• Police secours 17 ou 112
• Urgence sourds
et malentendants 144
• Police municipale 04 74 35 84 72
• Gendarmerie 04 74 35 90 22
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h et le dimanche de 9 h
à 12 h et de 15 h à 18 h.
• Pharmacie de garde la nuit et
le week-end composer le 3237
ou consulter le site www.3237.fr

POSTE 36 31
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12 h et de 14 h à 17h30
et le samedi de 9 h à 12 h.
ENFANCE & JEUNESSE
• Restaurant scolaire
04 74 35 91 83
restaurant.scolaire.lagnieu@orange.fr
• Périscolaire &
Centre de loisirs - Alfa3A
04 74 34 81 83
• Crèche Le Petit Prince
04 74 35 83 46
• Relais petite enfance
04 74 40 11 85

éditorial
Une nouvelle année commence avec, une fois de plus, la
présence de ce virus qui perturbe notre quotidien.
Malgré cela nous avons repris nos activités sportives et
festives dès cet été.
La vie associative renaît avec un certain engouement illustrant le grand manque provoqué par
sa mise en sommeil.
La piscine a ouvert ses portes dès la mi-juin malgré tous les ennuis techniques générés par
cet arrêt de deux ans. « Le pass-sanitaire », ainsi que la météo capricieuse, sont venus perturber
la fréquentation mais cela nous a permis de valider nos améliorations apportées sur le système
de traitement de l’eau.
Cet hiver, des travaux sur des circuits hydrauliques viendront terminer cette remise à niveau de
la filtration.
Pour le confort de nos jeunes enfants, le restaurant scolaire des classes maternelles proche de
l’école de l’Etraz a été inauguré dès la rentrée après des travaux réalisés en un temps record de
huit mois.
Quatre vingt dix bambins de trois à six ans sont accueillis, en toute quiétude, par une équipe de dix
employés communaux qui les « maternent » pendant leur déjeuner.
L’école maternelle des Tournelles inaugurée en 1990 verra le remplacement, avec des matériaux
isolants, de ses huisseries (fenêtres et portes) et de sa verrière en 2022.
Dans notre parc de Pré-grand, très fréquenté, une centaine d’arbres, plantés par nos jardiniers,
est venue agrémenter les bosquets et préparer ainsi la relève des plus anciens. Pour faire
un arbre adulte, il faut vingt ans et vingt secondes pour le couper, alors réfléchissons avant de
couper un arbre ! Des travaux d’extension de cheminements pédestres auront lieu prochainement.
Nous avons taillé et éliminé les sujets en mauvais état pour la sécurité des promeneurs.
Nous préparons le « relookage » complet du stade en herbe construit en 1980.
À l’automne le vestiaire a bénéficié d’une remise en état général de ses pièces intérieures et de
son isolation. La pelouse usagée sera remplacée par une moquette économisant ainsi les tontes
et l’arrosage. C’est une démarche vers la protection de notre ressource en eau potable. Ce sera
un chantier important à réaliser en une durée relativement courte cet été.
Au gymnase les toilettes réservées au public (dont PMR) ont été rénovées. Les études pour
la construction d’une salle contiguë au hall d’accueil sont en cours. Cette future zone d’accueil
favorisera les rencontres conviviales des équipes après une compétition ou permettra aux sportifs
de se réunir en nombre restreint.
Pour satisfaire une demande de plus en plus pressante de la part des familles, nous engageons
avec la caisse d’allocations familiales (la CAF) un partenariat destiné à l’installation d’une microcrèche d’une douzaine de berceaux, dans le secteur Nord de Lagnieu avec une mise en fonction
en septembre 2023.
Avec détermination, tous les projets de l’équipe municipale se concrétisent au fil des années avec
pour seul but le bien-être de tous. C’est notre vœu le plus cher.
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Sylvie Dumain (adjointe)

Stéphanie Jullien

Vanessa Bursin

Patrick Cordonnier

PRÉSENTATION DE LA COMMISSION

VIE LOCALE &
ANIMATIONS

Robert Lacombe

Corinne Meillant

La commission Vie Locale & Animations est composée
de 7  membres. Elle a en charge les marchés, les foires,
la vogue, les cirques, le commerce, la communication
(Site internet, réseaux sociaux, bulletin municipal LVV,
panneaux lumineux) et l’animation de la ville (Forum
des associations, Concours des illuminations, Feu
d’artifice, Tour de l’Ain cycliste etc.).
Elle est aidée dans sa tâche par les agents de la
commune, principalement les services techniques
pour la logistique et Franck Diverchy pour la
communication. Elle peut aussi s’appuyer sur les
autres commissions de la commune ainsi que sur le
Comité des Fêtes.

Informations
municipales
RECENSEMENT
Le recensement INSEE aura lieu à Lagnieu du
20 janvier au 19 février 2022. La commune
recrute des agents recenseurs. Leur mission,
sous l’autorité d’un coordinateur, est de se
rendre dans chaque foyer pour distribuer
le questionnaire et le collecter une fois
renseigné par les habitants. Vous pouvez
envoyer votre candidature à la mairie par mail
à accueil@mairie-lagnieu.fr ou par courrier 16 rue Pasteur 01150 Lagnieu. Vous pouvez
également le déposer à l’accueil.
Rémunération selon la délibération du
03  novembre 2020 : 1,00  € bruts par feuille
de logement + 1,50  
€ bruts par bulletin
individuel + 150  € bruts si la mission est
correctement et entièrement effectuée.

COMMUNICATION
Dès sa mise en place en mars 2020, la commission
VL&A a travaillé à lancer la page Facebook « ville de
Lagnieu » qui permet de relayer des informations qui
vous concernent. 1 635 abonnés suivent aujourd’hui
les publications, nous les en remercions et invitons
tout le monde à s’abonner. Il s’agit d’un moyen de
communication rapide qui peut permettre à une
mairie d’informer dans l’heure d’un souci dans la ville
(coupure d’électricité, d’eau par exemple).

Roseline Piret

Le site internet va connaître une refonte pour gagner en clarté
et permettre d’effectuer des démarches en ligne. Nous vous en
reparlerons dans une prochaine édition lorsqu’il sera disponible.
LES ANIMATIONS DE NOËL
En 2020, afin de pallier à la suppression du 8 décembre pour cause
de confinement, des lampions avaient été distribués aux enfants
des écoles et un concours avait été lancé avec succès sur la page
Facebook. Il a donc été reconduit cette année !
En 2021, VL&A a souhaité s’associer aux commerçants et au
comité des fêtes pour valoriser et dynamiser le mois de décembre.
Ainsi, une affiche commune a annoncé la quinzaine commerciale,
le 8 décembre, le marché de Noël et le marché nocturne des
producteurs de Picorez dans l’Ain. Des actions communes pour le
8 décembre ont permis de passer un excellent moment. Le Père
Noël a accueilli les enfants, écouté leurs commandes et distribué
des friandises. Le sapin s’est illuminé pour la plus grande joie de
tous. Les commerçants et le comité des fêtes ont distribué vin
chaud, chocolat et crêpes. Cantabile, Bramafanfare et un orchestre
lyonnais de rue, Fanfare Marcel Frontale, ont régalé les passants.
Belle illustration de ce que souhaite insuffler la commission à la  ville.
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CÉDRIC TENANT
Cédric Tenand, résident de la commune
depuis 11 ans, a des compétences professionnelles en BTP. C’est donc tout naturellement qu’il a intégré, au sein du personnel
communal, le poste de chef de projet, étude
et travaux. Destiné à seconder le maire,
il   préparera les chantiers avec les maîtres
d’œuvre, les supervisera et coordonnera
les différents corps d’artisans. Nous lui
souhaitons la bienvenue.

« PRÉVENIR POUR MIEUX AGIR »
ADOPTER LES BONS RÉFLEXES
Les bons réflexes sont souvent ceux qui
découlent du bon sens. Quelques exemples ...
Cas général

Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs) a été mis à jour par la municipalité, il est consultable
en mairie. Les risques majeurs pour la commune peuvent être
soit naturels - inondation, mouvements de terrains, sismique,
climatique, soit technologiques – transports de matières
dangereuses, nucléaire, rupture de barrage. À ces thématiques
se rajoutent la pandémie et le plan vigipirate.

Qu’est-ce qu’un risque majeur ?
Préparez-vous :
mise à l’abri ou évacuation

Ecoutez les médias
(Radio France)

N’allez pas chercher
vos enfants

Evitez de
téléphoner

Un risque majeur est un événement imprévu et brutal d’origine
naturelle ou technologique qui entraîne des conséquences
importantes pour les personnes, les biens et l’environnement.

Qui fait quoi ?

Risque Climatique

Rentrez ou fixez
les objets sensibles

Gagnez
un abri en dur

Fermez
portes et volets

La Préfecture élabore un document général regroupant toutes
les informations sur les risques naturels et technologiques
(Dossier Départemental sur les Risques Majeurs DDRM) et
prépare des plans de secours (ORSEC).
La Mairie informe sur les risques majeurs et les bons réflexes.
Réalise le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Elle alerte
la population. Un fascicule sera très prochainement mis à
disposition de la population, à la mairie, pour consultation.

La Population adopte les bons réflexes
Ne vous déplacez qu’en cas
de grande nécessité

Faites attention
aux fils électriques

Risque Transport de matière dangereuse

Alertez
précisément
(matière,...)

Fuyez l’accident
et gagnez l’abri
le plus proche

N’entrez pas en
contact avec le produit

Restez confiné
et suivez
les consignes

Ne fumez pas et évitez
flamme et étincelle

Risque Nucléaire

Gagnez l’abri le
plus proche

Fermez portes
et fenêtres

Prenez de l’iode
uniquement si indiqué

Coupez gaz
et électricité

Ne touchez pas
aux objets extérieurs

Les Services de secours interviennent dans la phase d’urgence
pour porter secours aux personnes blessées et lutter contre les
sinistres.
Les Établissements scolaires prennent en charge les enfants en
cas d’accident majeur (Plan Particulier de Mise en Sureté PPMS).
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E  !
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Social
Seniors & handicap

La parent’aise bleue
SERVICES D’AIDE À LA PERSONNE

ILS RECRUTENT
Le maintien à domicile des
personnes âgées se développe
de plus en plus, les associations
d’aide à la personne comme
l’ADAPA, l’ADMR, Mandarine,
O² ou Ain Domicile Services
recrutent actuellement.

Angélique MILLOUR

Fréderique LUGNIE

Charlotte GUILLARD

À partir de janvier 2022, cinq puéricultrices du Centre
Départemental de la Solidarité de Lagnieu vont mettre
en place un lieu d’échange et de rencontre entre
parents et enfants (âgés de 0 à 3 ans), dans les locaux
du RAM de la Maison de la Petite Enfance Maison Bleue
de Lagnieu.
Les puéricultrices vont pouvoir accueillir jusqu’à 5
adultes et 10 enfants le vendredi matin de 9 h à 11 h
tous les 15 jours.

Si vous souhaitez vous investir
dans le secteur de l’aide
à la personne et que vous
êtes soucieux d’améliorer le
quotidien des personnes âgées,
n’hésitez pas à contacter ces
différentes associations afin de
postuler.

PRENDRE SOIN DE VOTRE SANTÉ

DES CONFÉRENCES
EN LIGNE

L’objectif est de permettre aux parents de renforcer
leurs compétences parentales existantes afin que les
liens parents/enfants s’en trouvent améliorés. Les
puéricultrices vont pouvoir concrètement répondre aux
questions des parents, donner des conseils, proposer
des jeux et des activités d’éveil pour les enfants.
Cette action collective va permettre de rompre
l’isolement, favoriser le lien social, créer un espace
d’échanges pour les parents et les enfants.
Ce projet mené par les puéricultrices du Centre
Départemental de la solidarité de Lagnieu a été
construit en partenariat avec le RAM, la Maison de la
Petite Enfance Maison Bleue et le CCAS de la Mairie de
Lagnieu qui le finance.
Le Conseil Départemental de l’Ain soutient cette action
en élaborant la communication autour de ce projet.
Les inscriptions se feront par téléphone au secrétariat
du CDS de Lagnieu au 04  74  40  19  30.

6

• L.V.V. Janvier 2022

Happyvisio est une start-up pionnière et experte
en matière de prévention, de santé et de bienêtre par visioconférence. Des conférences
animées en direct sur de nombreux sujets en
lien avec la santé, le bien être, le numérique, les
aidants et des activités sportives (gym, yoga, tai
chi, qi gong) et culturelles quotidiennes, animées
en toute convivialité !
Elle a reçu un financement du Département
pour développer ces conférences. Suivez celles
de votre choix, en direct, en vous inscrivant
gratuitement sur le site happyvisio.com et en
rentrant le code partenaire HAPPY01.

Environnement
et Nature
DISTRIBUTION
DES SACS JAUNES
À retirer Entrée salle polyvalente
Allée Guy de la Verpillière :
➜ Vendredi 4 février
8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 30 à 18 h 00
➜ Samedi 5 février
de 9 h 00 à 12 h 00

LES COLIS DE NOËL 2021
En raison de la crise sanitaire, les membres de la commission
Affaires Sociales ont décidé pour la seconde année
consécutive d’annuler le repas des aînés et d’offrir un colis de
Noël aux personnes de plus de 70 ans.
« Cette année, les colis ont été préparés par nos soins en
achetant les produits chez nos commerçants  : le Chai du
Coteau, la Cave de Lagnieu, la chocolaterie Gohier, Mon Café
Gourmet, Anne Sophie Hérin Apicultrice, GAEC du Rioux,
My Papeterie et Imprimerie Ricci. Nous espérons l’année
prochaine rétablir le repas des aînés afin de se retrouver et
passer un moment convivial ! » explique Stéphanie Vaute.

Le CCAS a offert à chaque résident
de la Maison de retraite un colis de
Noël distribué par le personnel.

➜ Vendredi 3 juin
8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 30 à 18 h 00
➜ Samedi 4 juin
de 9 h 00 à 12 h 00
➜ Vendredi 8 octobre
8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 30 à 18 h 00
➜ Samedi 9 octobre
de 9 h 00 à 12 h 00
Nous vous rappelons qu’il faut
vous munir d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.

PLANNING DE LA
COLLECTE SÉLECTIVE
Pour connaître les dates de ramassage des
sacs jaunes dans votre rue, nous vous invitons
à consulter le site de la ville ou celui de la CCPA.

Vendredi - Secteur A ou SUD
Posafol - Proulieu
La collecte s’effectue un vendredi sur deux
• 14 et 28 janvier
• 11 et 25 février
• 11 et 25 mars

• 8 et 22 avril
• 6 et 20 mai
• 3 et 17 juin

Lundi - Secteur B ou NORD
Le  Charveyron
La collecte s’effectue un lundi sur deux
• 3, 17 et 31 janvier • 11 et 25 avril
• 14 et 28 février
• 9 et 23 mai
• 14 et 28 mars
• 6 et 20 juin
Pensez à sortir votre sac la veille
de la collecte.
L.V.V. Janvier 2022 •
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Environnement
et Nature
UN POINT SUR
LES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
Nous avions annoncé un volet « Économie
d’énergie et protection de l’environnement »
et nous nous y tenons. En  fait, il s’agit plutôt
d’une annonce plus ciblée pour la protection de la
planète avec la limitation des gaz à effets de serre
dont particulièrement le gaz carbonique. Nous
avons déjà, au cours des mandats précédents,
pris soin de la planète car nous avons été toujours
très économes. Faire des économies, éviter
le gaspillage, c’est protéger l’environnement.
Exemple : éviter les imprimés ou affiches inutiles,
mettre des plantes souffrant moins de la chaleur
pour limiter les arrosages ou des galets et
minéraux décoratifs etc ...
Nous souhaitons faire un point annuel pour vous
informer de nos réalisations qui sont importantes
mais parfois ne se voient pas.

• Au gymnase JP Cellier : isolation de l’entrée avec
réfection totale des toilettes.
• Aux vestiaires foot du stade en herbe : mise en place
d’une isolation des murs à l’intérieur et remplacement
des ouvrants plus isolants.
• À l’école du vieux château : remplacement de la
chaudière gaz de et amélioration de la programmation
des circuits de chauffage. Cette nouvelle installation va
permettre une réduction de la consommation de 30 %.
• Sur le toit de l’école des Charmettes : installation de
panneaux photovoltaïques d’une puissance de 36 kw. Coût
45 000 € avec une subvention de 25  000 € amortissables
en 5  ans par la revente de l’énergie produite.

Actuellement chaque nouvelle installation de
lampadaire est équipée de LED.
• Rue du Coteillon : remplacement de 50
lanternes d’éclairage public par des LED ce qui
diminue la consommation de 30 % avec une
atténuation de la puissance entre 23h00 et 05h00
du matin.
• À l’école des Tournelles ainsi qu’à l’école de
musique : remplacement de toutes les lampes
par des LED.
• Au gymnase JP Cellier : remplacement des
éclairages des salles par des projecteurs à LED
très économes en énergie avec une modulation
de l’intensité lumineuse en fonction de la lumière
extérieure. Ce bâtiment très fréquenté est éclairé en moyenne 12
à 15 heures par jour scolaire plus
les week-ends. L’amortissement
est attendu sur 4 ans.

• Dans le parc, nous avons planté 110 arbres
nouveaux pour assurer le renouvellement des
sujets vieillissants et augmenter le potentiel.
• La commune a acheté la peupleraie jouxtant
la déviation pour la préserver et pérenniser
ces arbres capteurs de CO2.
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Vie
locale

Vendredi 3 décembre,
remise de grades pendant
la cérémonie de la Sainte Barbe à la caserne.

Mention spéciale à
Jean-Michel Cellier
qui prend sa retraite,
bien méritée.

LAGNIEU SE PRÉPARE...
En avril 2021, Lagnieu s’est engagée en partenariat
avec Meximieux et la Communauté de Communes de
la Plaine de l’Ain dans le programme Petites Villes de
Demain. Ce dispositif vise à améliorer les conditions de
vie des habitants des petites communes en élaborant
une stratégie de redynamisation des centres-bourg. La
première étape consiste en la réalisation d’un diagnostic
partagé du territoire, afin de proposer un plan d’actions
sur-mesure pour la commune.
Lagnieu a fait le choix de placer le commerce au
centre de la stratégie de revitalisation. Pour ce faire,
un questionnaire à été distribué dans les commerces
du centre-ville afin de recueillir les expériences des
commerçants et d’identifier les actions à mettre en
œuvre rapidement pour faciliter l’exercice de leur activité.

À l’issu du traitement des données, une restitution sera
faite (la forme reste à préciser pour l’instant). Dans le
même temps, Lagnieu a souhaité bénéficier du dispositif
« Shop’In » qui permettra d’obtenir l’expertise d’un
bureau d’études spécialisé et de dresser un état des
lieux du commerce, mais aussi d’avoir une vue objective
des impacts de la crise sanitaire sur le tissu commercial.
La place de la Liberté reste une priorité pour redonner
à Lagnieu, la place du village qu’elle mérite. Pour cela,
la mairie s’apprête à mettre en place un partenariat
avec les étudiants de l’Institut d’Urbanisme de Lyon.
Après une phase d’expertise sur le terrain, les étudiants
devront proposer un plan d’aménagement de la place,
tout en palliant aux différentes problématiques actuelles
et en faisant du lien avec les autres quartiers de la ville.

L.V.V. Janvier 2022 •
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Vie
locale

COMMERCES ET SERVICES

MATHIEU DELEGRANGE
Mathieu aime l’événementiel et son côté festif. À   son compte depuis 2013,
il  a décidé de s’installer à Lagnieu et vous pouvez le rencontrer depuis
octobre au 10   rue Charles de Gaulle. L’événementiel propose une large
palette d’offres en tous genres. Il   peut s’adresser à des particuliers comme
à des professionnels, pour de la sono, de l’éclairage, en location de matériel
ou en animation complète. Il   
propose également toute une gamme
d’accessoires gamer, les aficionados comprendront.
Pour vos fêtes, quelles qu’elles soient, travail, mariage, anniversaire ..., vous
pouvez acheter ballons, bracelets lumineux, guirlandes de fête foraine et
autres articles mais aussi louer un château gonflable, une fontaine à punch,
l’éclairage, la sono.
Sur devis, Mathieu vous présentera l’organisation qui vous correspond
et si vous êtes vous aussi passionné, il vous proposera une formation de
branchement de lumière.
On vous l’a dit, Mathieu aime l’événementiel et tout ce qui s’en approche !

SONO DJ - Tél. 06 13 86 16 11
Site en cours
sonodj sonodgmath majid

FOCUS SUR AMBLAMEX ET LECAP
Amblamex est une association dynamique rassemblant des
commerçants, artisans, restaurateurs et prestataires de services
sur la plaine de l’Ain (AMBérieu-LAgnieu-MEXimieux).
À ce jour, plus de 230 professionnels agissent ensemble, s’impliquent
dans la vie économique de la ville, et participent à des actions
communes.
Ils sont soutenus par différents partenaires, tels que la CCI, la
communauté de commune de la Plaine de l’Ain, ainsi que les
associations de commerçants : LECAP, Ambérieu Vitrine et L’Union
des commerçants et Artisans de Meximieux.

LYLOU’MOD
Originaire de Lagnieu, Julie a découvert
l’univers des vêtements pour enfants
en devenant maman, comme beaucoup
de femmes ! Tout en continuant
son activité professionnelle, elle a
commencé la vente via internet et
les réseaux sociaux. Et puis, elle s’est
lancée. Depuis fin novembre, elle a
ouvert sa boutique au 27 rue centrale,
juste à côté du magasin de jouets. Son
créneau, les vêtements pour les 0 - 14
ans. Ce qui « l’éclate » ? Aller choisir les
brassières, pulls et autres pantalons qui
vont enthousiasmer ses clients.
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Grâce à leur site internet, qu’ils viennent de retravailler, vous pouvez
retrouver ces commerçants adhérents en ligne, et utiliser le Click
and Collect.
Vous pouvez aussi y retrouver les chèques cadeaux Amblamex,
de  plus en plus plébiscités par les entreprises ou les particuliers.
Ils   permettent de renforcer le commerce de proximité et ainsi
inciter les clients à se servir au plus près de chez eux.
LECAP est, quant à elle, l’association des commerçants et artisans
de Lagnieu. Depuis, quelques années, c’est Mme Bossi, qui en est
la présidente.
L’association ne compte pas moins de 40 adhérents, et c’est
ensemble qu’ils font vivre le commerce de proximité.
Récemment, nous avons eu la chance de pouvoir participer à leur
quinzaine commerciale, annuelle, qui est toujours un franc succès
et est très appréciée de leurs clients.
Ensemble, ils vous proposent des temps forts tout au long de
l’année, pour fidéliser leurs clients et animer la ville.

AGENCE PERFECTAUX, COURTIERS PÈRE ET FILS
DANS LES PRÊTS IMMOBILIERS

presque 10 ans. En juin
2019, il a décidé de se
réorienter et s’est formé
comme conseiller financier
et patrimonial.

Leur nouvelle agence,
familiale, a ouvert ses
portes le 3 mai 2021.
Patrick Rousset est le
papa. Âgé de 57 ans,
marié, 3 enfants, il est
natif de Lagnieu. Il a
travaillé 5 ans dans les
assurances, 7 ans en
banque à Ambérieuen-Bugey, 12 ans au
crédit foncier et ensuite comme courtier
depuis bientôt 3 ans.
Patrick pratique depuis
plus de 45 ans la boule
lyonnaise et connaît donc bien la région. Ce qu’il aime
dans son métier ? Le contact et les échanges avec ses
clients et ses partenaires immobiliers.
Pierre c’est le fiston. 26 ans, marié, il va bientôt être
papa d’une petite fille et il réside à Bouvesse-Quirieu. Il a
validé une licence en sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS). Il s’est ensuite lancé
comme formateur dans la sécurité incendie en raison
de son activité de sapeur-pompier volontaire depuis

13 Route de Bourg
01150 Lagnieu

Après presque 2 ans de
courtage chez une autre
enseigne, Pierre et Patrick
ont donc décidé en mai
2021 d’ouvrir leur propre
agence sur la commune de
Lagnieu. Depuis, ils sont en
cours de recrutement de
3 personnes avec Carine,
Valérie et Cécile qui sont
en cours de formation.
LE MOT : Travailler entre père et fils ne présente aucun
souci ni discorde et cela depuis plus de 2 ans. Nous
sommes complémentaires. Nous proposons des services
de courtage dans les domaines des prêts immobiliers,
rachats de crédits, assurances de prêts, gestion de
patrimoine.
Tél. 06 24 90 32 62
patrick.rousset@perfectaux.fr

THIERRY DUMAINE HONORÉ
Tout le monde connaît sa boutique. Ses vitrines proposant bagues, colliers et
autres bracelets font rêver jeunes et moins jeunes. Fils d’horloger, Maurice
et Francine ses parents, tenaient déjà une bijouterie à Lagnieu, Thierry a
toujours travaillé dans ce domaine. Aujourd’hui, à l’heure où la retraite se
rapproche, il a obtenu la plus haute récompense du métier, celle que son
père avait reçue avant lui : Maître artisan en métier d’art. Cette distinction,
décernée par le président de la Chambre des métiers et de l’artisanat
Auvergne-Rhône-Alpes, récompense une vie de passion. Passion qu’il a
transmise à sa fille Sandra qui reprendra l’activité dans quelques mois.
Sandra a obtenu un CAP puis un BMA (Brevet des Métiers d’Art) dans la même
école que Thierry, à la SEPR (Société d’Enseignement Professionnel du Rhône)
à Lyon. Depuis maintenant 15 ans, elle travaille à Lagnieu avec ses parents.
Les bijoux vendus dans leur boutique sont pour la plupart fabriqués dans
leur atelier à Lagnieu et ils souhaitent développer encore plus cette part
en produisant toutes leurs collections. Ils travaillent également pour une
dizaine de magasins en effectuant créations et réparations. Ils proposent
leurs services à la population pour réparer ou créer des bijoux.
Alors, n’hésitez pas, n’allez pas chercher ailleurs ce qu’il y a à Lagnieu et
poussez la porte du 26 route du port. Thierry, Sandra et Nadine vous établiront
un devis au plus juste pour réparer ou pour créer le bijou de vos rêves ...
L.V.V. Janvier 2022 •
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DU CÔTÉ DE LA CCPA

LES ENTREPRENEUSES
À L’HONNEUR AVEC L’IPAC
(INITIATIVE PLAINE DE L’AIN CÔTIÈRE)
La douzième édition du concours Initiative O Féminin est lancée.
Organisé par IPAC, France Active et Initiative France en Auvergne
Rhône-Alpes, le concours récompense des entrepreneuses
financées et accompagnées par les deux réseaux AuRA. Six
prix différents peuvent distinguer les candidates : le grand prix
Initiative O Féminin, le prix impact, le prix innovation, le prix
quartiers, le prix territoire rural et enfin le prix agriculture. À la
clé, 17 500 euros à gagner, mais aussi un label permettant de
renforcer la crédibilité des projets vainqueurs. En mettant en place
ce programme, le réseau Initiative souhaite développer la part
des femmes parmi les entrepreneurs financés et accompagnés
chaque année par ses structures. Il espère renforcer par la suite
la présence de femmes dans sa communauté bénévole.

VIS MA VIE D’ENTREPRENEUSE

De son côté, Charlotte
Darmet (la fille de François et
Fabienne) associée à Antonin
Grêlé, a reçu le soutien
de l’IPAC (Initiative Plaine
de l’Ain Côtière) pour leur
projet de colis réutilisables
pour un e-commerce plus
responsable. Partant du fait
que « le meilleur déchet est
celui que l’on ne produit
pas », ils ont mis au point des
pochettes consignées. Souples, éco-conçues et
réparables, elles peuvent être utilisées au moins 50
fois pour les produits vendus en e-commerce. Au
lieu d’acheter des colis jetables pour leurs envois,
les e-commerçants louent des colis à l’usage. Ils
proposent l’option Opopop «livraison zéro déchet»
sur leur site pour que le consommateur puisse la
choisir. Les consommateurs qui choisissent l’option
déposent une consigne digitale sur l’interface
sécurisée gérée par la société Opopop. Une fois
reçu, le colis devra être retourné dans un délai de
15 jours après sa réception sans quoi la consigne
est débitée (5 €). Initiative Plaine de l’Ain Côtière
a accordé un prêt d’honneur à cette start-up
dénommée « Opopop » afin de financer les frais
de recherches et développement de l’entreprise.
Aujourd’hui l’entreprise travaille avec plus de
50 e-commerçants (à
retrouver sur leur site
www.opopop.co). Opopop
compte
proposer
de
nouveaux
colis
pour
expédier d’autres types de
produits, toujours faits en
France et éco-conçus !
Félicitations à eux pour
ce concept écologique et
gageons-le plein d’avenir.

Retrouvez toutes
les informations
sur le site de la CCPA
www.cc-plainedelain.fr
Contact par mail à
contact@cc-plainedelain.fr
ou par téléphone au
04 74 61 96 40
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Ainsi, le 25 août, Élodie Abad a pu découvrir, le temps d’une
journée, la vie de Sandra Volo, artisane grâce au programme
“Vis ma vie d’entrepreneuse” lancé cette année par le réseau
Initiative France et qui a débuté cet été pour Ipac (Initiative plaine
de l’Ain côtière). « Ma société de savonnerie artisanale est en
cours d’immatriculation et on m’a proposé de passer une journée
avec une entrepreneuse en activité, explique Élodie Abad, future
cheffe d’entreprise. C’est une occasion de poser énormément de
questions par rapport aux démarches et de voir comment elle
fonctionnait. » Pour Sandra Volo, ce programme est un peu un
moyen de rendre l’aide que l’Ipac lui a donnée lors de la création
de sa société. « Je possède, depuis 2017, un petit salon de thé
au centre de Lagnieu, où je réalise ma propre torréfaction. Le
réseau Initiative de la Côtière m’a demandé si ça m’intéressait
d’aider une “petite” à s’installer. Et c’est ainsi que nous avons
passé une journée ensemble. Aider quelqu’un à mettre le pied à
l’étrier est quelque chose d’important. Avec ce programme, on
rencontre quelqu’un qui sait où il va et ce qu’il veut faire. » Elles
sont toutefois unanimes. Un jour, c’est trop court.

ENTREPRENEUSE
DE DEMAIN

© Lora David

Vie
locale

Travaux et
Aménagement

AGENDA 2022
Toutes ces dates sont données à titre indicatif
et peuvent être modifiées ou annulées en fonction
de  l’évolution de la crise sanitaire.
Sous réserve de modifications des organisateurs.

JANVIER
Ven. 11 Concert Détails P. 14
Ven. 21 Amitiés et Partage Salle polyvalente
Sam. 29 Théâtre Détails P. 14
FÉVRIER
Ven. 11 Concert de piano École de musique Mairie
Ven. 18 Amitiés et Partage Salle polyvalente
Mar. 22 Don du sang Salle polyvalente
Sam. 26 Loto de la pétanque Salle polyvalente
MARS
Vend. 4 et sam. 5 Petrek et Wally Détails P. 14
Sam. 5 Carnaval
Ven. 11 et sam. 12 Théâtre Détails P.  15
Ven. 18 Amitiés et Partage Salle polyvalente
Sam. 19 Foire de printemps
Sam. 26 Cabaret de l’école de musique
Salle polyvalente Détails P. 15

CHÂTEAU DE
MONTFERRAND
Mise en valeur
(1re tranche) par
un éclairage à
led du château
de Montferrand.
La façade Ouest
et la tour NordOuest restaurée
dernièrement
(1re   tranche).

AVRIL
Sam. 2 et dim. 3 Salon du bien-être
Salle polyvalente

Sam. 9 Championnats des clubs
de la boule Bugeysienne

BRAMAFAN

Ven. 15 Amitiés et Partage Salle polyvalente
Sam. 16 Course aux œufs du basket
MAI
Dim. 1 Raid du Bugey de Déchaine ton Coeur
er

Sam. 14 Concert de l’Harmonie Salle polyvalente
Mar. 17 Don du sang Salle polyvalente
Ven. 20 Amitiés et Partage Salle polyvalente
Ven. 27 Montée du Bramafan
JUIN
Sam. 4 Gala du Rock Salle polyvalente
Sam. 11 Loto du Sou des écoles Salle polyvalente
Ven. 17 Concert Cantabile Détails P. 14
Ven. 17 Amitiés et Partage Salle polyvalente
Mar. 21 Fête de la musique

Le panneau de
sensibilisation à
la protection de
l’environnement
posé au pied
de la croix de
Bramafan.

Sam. 25 Charavelet - Feu de la Saint Jean
Place des Acquises

Sam. 25 Gala Dans’emble Salle polyvalente
L.V.V. Janvier 2022 •
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Culture
& Loisirs

PROGRAMME CULTUREL 2022
Tarif norma
l
20 €
Tarif réduit
* 15

Toutes ces dates peuvent être modifiées ou
annulées en fonction de  l’évolution
de la crise sanitaire.

Durée 1 h 3

0

› VENDREDI 11 JANVIER à 18 h
CONCERT CLASSE DE PIANO DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
École des Charmettes

› SAMEDI 29 JANVIER
à 20h30
Salle polyvalente

› SAMEDI 29 JANVIER à 20 h30

François Marcosy (Frank Leboeuf),
député, est candidat à l’élection présidentielle de 2022.

THÉÂTRE/DRÔLE DE CAMPAGNE
Salle polyvalente

Au plus bas dans les sondages, sa
femme Elise (Christine Lemler), directrice de campagne, se démène comme
elle peut pour voir son mari remonter
cette pente abrupte qui met en péril
leur vie privée. Lors d’un jeu concours,
cette dernière gagne un séjour d’une
semaine chez Dylan et Lilly (Nicolas
Vitiello et Véronique Demonge), vieux
couple hippie complètement perché,
qui vit de ce qu’offre dame nature en
plein milieu de la forêt et promulgue
des séances de bien-être « cosmotelluriques » en vénérant Krishna.

› VENDREDI 4 MARS à 20 h
› SAMEDI 5 MARS à 10 h30 et 20 h
PETREK & WALLY/
EN TOUTE CON(VIN)VIALITÉ !!
Cave du Château de Montferrand
› VENDREDI 11 & SAMEDI 12 MARS
à 20 h
THÉÂTRE/AMOUR TOUJOURS
Salle polyvalente
› SAMEDI 5 MARS
CARNAVAL
Centre-ville
› SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 MARS
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
EXPOSITION PARLONS COULEURS
Atrium et salle de la mairie
› SAMEDI 26 MARS à 20 h
SOIRÉE CABARET
AVEC L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Salle polyvalente

EN TOUTE CON(VIN)VIALITÉ !!
› VENDREDI 4 MARS à 20h
› SAMEDI 5 MARS à 10h30 et 20h
Cave du Château de Montferrand

› SAMEDI 14 MAI à 20 h30

Que diriez-vous d'une soirée où l'on partagerait en toute simplicité quelques vers de
vin ? !

CONCERT DE SFORZANDO
Salle polyvalente

Un moment d'échange autour du Vin, des
mots et chansons ...

› VENDREDI 17 JUIN à 20 h30
CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL
CANTABILE
Église St Jean-Baptiste de Lagnieu
› MERCREDI 22 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
Centre-ville
› SAMEDI 25 JUIN à 20 h30 &
DIMANCHE 26 JUIN à 15 h
GALA DE DANS’EMBLE
Salle polyvalente
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Comme à la maison ! Deux guitares,
des chansons, quelques textes
sans modération. « En toute
con(vin)vialité », c’est le titre de
cette rencontre En-Chantée initiée
par ces deux épicuriens des mots
que sont Petrek & Wally !
On fera simple, venez avec vos
amis ! Nous on se prépare, on
vient de s’ouvrir une bouteille
pour l’apéro, pas dégueu !
Manque plus que vous ! !

* Étudiants - de 26 ans et demandeurs d’emploi
Renseignements : Bibliothèque de Lagnieu 04 74 40 10 11
service.culturel@mairie-lagnieu.fr

Tarif norma
l
12 €
Tarif réduit
* 8€
Durée 1 h 1
5

€

Tarif norma
l
12 €
Tarif réduit
* 8€
Durée 1 h

AMOUR TOUJOURS

Quoi faire pour tromper son ennui quand on a 13 ans ? Se taper
dessus ? Aimer ? Dans un cas comme dans l’autre, vivre vite.

› VENDREDI 11 et SAMEDI 12 MARS à 20h

Les Capulet et les Montaigu se vouent une haine sans fin. L’origine
de leur querelle est perdue depuis longtemps mais leurs rixes
continuent d’endeuiller leur territoire. Leurs enfants vont tomber
amoureux et l’on veut croire à cet instant que l’amour sera plus fort
que la détestation.

COMÉDIE

Salle polyvalente

Deux représentations aux collégiens ›
Jeudi 10 et vendredi 11 mars 2022
D’après Roméo et Juliette de William Shakespeare
Mise en scène : Thierry Bordereau
Avec Réjane Bajard, Thierry Vennesson, Pierre Germain,
Thierry Bordereau ou Fabien Grenon.

Ce Roméo et Juliette s’empare de la fable de Shakespeare pour y puiser
son énergie et son sens incroyable des situations. Ça rit, ça parle, ça
crie, ça danse et ça palpite au plus près des spectatrices et des spectateurs installés face à face sur les sièges d’une tribune de stade, de
part et d’autre de l’aire de jeu en forme de couloir, en forme de rue. Un
théâtre des émotions dans ses grandes largeurs qui se joue au plus
près des gens, avec chacune et chacun pris dans le tourbillon du jeu !

SOIRÉE CABARET AVEC L’

CONCERT

› SAMEDI 26 MARS à 20h
Salle polyvalente

Mesdames et messieurs approchez, le spectacle va bientôt débuter : l’école
de musique se met sur son « 31 » pour vous offrir un spectacle cabaret.
Ce sera pour vous l’occasion de découvrir tous les talents qui composent
les différents ensembles de l’école : L’orchestre junior, L’atelier de musique
festive, Les petits canards en queues de pies pour l’occasion mais aussi les
ateliers rock, jazz ou autres, vous entraîneront dans une soirée dynamique
et festive à laquelle l’école Dans’emble vous fera l’honneur de participer,
ainsi que d’autres invités surprises.

Philippe Bossard, ventriloque qui tient à moderniser
cette discipline dans laquelle il excelle pour faire le lien
avec le théâtre actuel, sera présent sur son nouveau
terrain de jeu : les 3 scènes installées pour l’occasion.
La soirée sera riche en surprises. Alors sortez cravates
et nœuds-pap pour une dégustation musicale !

Réservation de repas un mois avant le spectacle
www.emulag.fr

Tarif norma
l
12 €
Tarif réduit
* 8€
Durée 2 h
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Pêle-mêle

Picorez dans l’Ain du 11 septembre
avec Bramafanfare

in : l’automne

Concours de dess

7ans :
Pour la catégorie 5/
Adrien Casella
11 ans :
Pour la catégorie 8/
Samuel Pflieger
llège :
Pour la catégorie co
rro
Fe
Chloé Roméo
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Parade vénitienne du 26 septembre

Foire de la Saint Martin

Marché de Noël
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École
& Jeunesse
PORTRAIT DE NAÏMA
CUISINIÈRE/GESTIONNAIRE AU
RESTAURANT SCOLAIRE
Naima Giudice est la responsable du restaurant scolaire.
Cuisinière de métier (CAP et BEP) et diplômée en gestion et
économat de cuisine, elle est originaire de St Etienne. Elle a débuté sa
carrière en restauration traditionnelle puis s’est orientée vers la cuisine
en collectivité pour avoir plus de temps avec ses enfants. C’est en 1998
qu’elle a rejoint la société Sogèrès dans une cantine scolaire.
Naima, qu’est-ce qui vous plait dans ce métier ?

Je m’éclate à cuisiner et j’adore faire plaisir. Les petits goutent à tout et
aiment découvrir.
Quels sont vos rapports avec les enfants ?

J’aime les voir sourire en partant et dire « on a bien mangé ». Un jour, un
enfant de maternelle m’a dit : « Naima c’était pas bon, c’était excellent ! »
C’est le plus beau compliment.
Comment travaillez-vous ? Quelle est votre tactique pour amener les
enfants à tout goûter ?

On travaille avec des produits frais, français et en circuit court, parfois
des produits bio.
Pour que les enfants goûtent, on cuisine différemment. Par exemple, le
brocoli et le chou-fleur sont préparés en béchamel ou encore le panais
est servi avec des carottes. Pour apprendre de nouvelles saveurs, on
intègre du curry à un cake par exemple. Ponctuellement, des amusebouches accompagnés de 2 panneaux smiley (j’aime, j’aime pas) sont
proposés. Si le vote fait ressortir une majorité de j’aime pas, le plat ne
sera pas proposé dans les menus.

Et pour les régimes particuliers ?

Nous sommes attentifs à ce que tous les
enfants mangent selon leurs besoins. Nous
avons un jour végétarien par semaine. Si un
enfant a un régime alimentaire particulier,
un menu de substitution est proposé. Pour
ceux qui ne mangent pas de viande par
exemple, un autre plat est prêt : omelette,
quenelle, poisson pané, etc.
Vous organisez également des animations  ?

Oui, la semaine de Noël bien sûr mais
pas que ... Nous avons des animations
différentes chaque mois. En janvier, c’est
l’Epiphanie ; en février, les crêpes ; en
novembre, nous avons fait un atelier
pop corn. Nous organisons également
régulièrement un bar à jus pour permettre
de découvrir ou re-découvrir de nouvelles
saveurs.
Naïma, merci pour votre implication et pour
vous occuper de nos enfants avec autant
d’attention et d’amour.

LA NOUVELLE CANTINE
DES MATERNELLES
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UN ESPACE JEUNE EN PLEIN ESSOR…
Depuis septembre 2021, la commune de Lagnieu s’est engagée dans le dispositif
« Prestation de Service Jeunes » proposé par la Caisse d’Allocation Familiale de l’Ain.
Ce partenariat a permis le recrutement d’un poste d’animateur de rue, financé à
50 % par la commune et à 50 % par la CAF. L’association Alfa3A, gestionnaire de
l’accueil de nos jeunes a monté le projet et s’est chargé du recrutement.
Anton Moret a rejoint alors l’équipe déjà en place auprès d’Amélie Burdet et de
Nicolas Gaillet. Sa principale mission est d’assurer une présence éducative hors des
murs à destination des jeunes qui n’intègrent pas forcement les offres d’animations
proposées par la ville, que ce soit la pyramide AGORA ou les associations locales.
Présent en soirée et le samedi en journée, il se rend auprès des jeunes afin d’échanger,
proposer, orienter. Une autre de ses missions est la mise en œuvre du programme
« les promeneurs du net ». Ce dispositif permet de rentrer en contact et de créer des
liens avec les jeunes sur les réseaux sociaux. L’objectif est la mise en œuvre d’une
veille éducative digitale qui complète et renforce sa mission sur le terrain.
Le souhait de la ville est d’accompagner l’ensemble de nos jeunes à tous les niveaux :
de la simple interrogation, au projet à soutenir, à la prise en charge de difficultés, à la
détection de situation préoccupante. Par la mise en place de ce dispositif « PS JEUNE »,
Lagnieu se donne les moyens de répondre à ces besoins. Il augmente ainsi notre
action auprès des adolescents qui se trouve en plein essor depuis la réhabilitation de
la Pyramide AGORA, ancienne maison des jeunes, connue par plusieurs générations.

Aujourd’hui, pas moins de
101 jeunes y sont inscrits, ce
qui nous motive à poursuivre
nos efforts vers ce public très
demandeur mais également
avec des attentes tellement
diverses et essentielles pour
leur avenir.

LE PROJET MICRO-CRÈCHE
RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE AUPRÈS
DES  JEUNES FAMILLES
Un questionnaire a été proposé aux jeunes
et futurs parents au printemps 2021 pour
une analyse plus fine des besoins de garde
d’enfants de moins de 3 ans sur la commune
et ainsi améliorer leur accueil. La synthèse est
consultable sur le site de la ville, au secrétariat
de la mairie, à la bibliothèque, à la crèche et au
centre des solidarités. En voici un petit résumé.

98

familles
ont répondu au
questionnaire

Le système de garde actuel se scinde en 3 : crèche (39 %), assistante
Système de(29
garde
actuel
maternelle
%) et
congé parental (22 %). Les 10 % restants
%
regroupent la famille (5 %), la micro-crèche (3 %) et la garde à domicile
(2 %).
%
%
%
Famille 5%
Congé
Micro-crèche 3%
Assistante
Crèche
parental
Garde à domicile 2%
maternelle

39

29

22

10

Si le questionnaire a montré une bonne satisfaction quant à la
qualité de l’offre, ses horaires, son coût, il n’en est pas de même pour
l’offre à proprement parler. En effet, les réponses font apparaître une
proposition insuffisante ou mal adaptée : manque de place
en crèche (26 %) et d’assistante maternelle (15 %) et
horaires inadaptés (12 %).
%
L’intérêt pour un nouvel accueil collectif est sans appel
de « OUI »

66

Conclusion
Il parait essentiel d’augmenter la capacité
d’accueil des jeunes enfants sur la ville,
tout en tenant compte des nouveaux
rythmes de vie des parents.
Le travail d’accompagnement des assistantes maternelles est à poursuivre pour
que ce moyen de garde soit toujours
proposé pour les familles qui choisissent
une garde individuelle. Une augmentation
de ces professionnels est à favoriser.
C’est une des missions du Relais Petite
Enfance.
Le projet d’une nouvelle structure
collective semble pertinent au vu de
cette analyse. Une étude a été lancée
en fin d’année 2021 avec l’aide des
partenaires de la petite Enfance auprès
des collectivités - les services de la CAF
et du Département.
L.V.V. Janvier 2022 •
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École
& Jeunesse
LE SOU DES ÉCOLES
Laure Lesueur Manceau, vice-présidente du Sou des Écoles,
explique :

Aussi, pour la suite de l’année, voici
l’agenda du Sou :

« Avec la crise sanitaire, notre association a souffert du peu de
manifestations et du manque de bénévoles. Par conséquent, les fonds
pouvant être reversés aux écoles (notamment pour les sorties) seront
plus maigres que les années passées. En effet, seuls 12 € par élève
pourront être distribués cette année contre environ 20 € les années
précédentes. Informées de cet état de faits, les directrices des 5 écoles
publiques de Lagnieu ont donc alerté les parents de la situation. Grâce à
leur intervention, sans doute associée à la tension sanitaire moins forte,
de nouveaux parents bénévoles ont osé pousser la porte de l’association.
Leur engagement a permis l’organisation de la première manifestation
prévue le 31 octobre, à l’occasion d’Halloween puis dernièrement la
vente de brioches et saucissons lors de la foire de la Saint Martin le
13  novembre.

- Marché de Noël, le 5 décembre 2021 :
Stand d’objets décoratifs réalisés par
les enfants
- Février 2022 : Loto des enfants à la
salle des fêtes de Proulieu
- 11 juin 2022 : Loto des adultes à la
Salle polyvalente de Lagnieu
- Mars/Avril 2022 : Vente d’objets
personnalisés (avec les dessins des
enfants).

Cumulés aux dons de soutien versés par les familles en début d’année,
l’association compte aujourd’hui près de 2 000 € de bénéfices ! Une
victoire après ces longs mois de bataille mais il reste du chemin à
parcourir car le Sou des Écoles œuvre pour les 5 écoles publiques de
Lagnieu, soit plus de 600 élèves. À ce jour, ces 2 000 € de bénéfices ne
financeraient donc les sorties que de 166 élèves (à hauteur de 12 €/
élève) si aucune autre manifestation n’avait lieu.

Toutes ces manifestations, lorsqu’elles
seront confirmées, feront l’objet d’une
communication via les réseaux sociaux,
les cahiers de liaison des enfants et les
médias de communication offerts par
la ville de Lagnieu (panneaux lumineux,
newsletter, page Facebook, etc.).
Familles, Parents, Restez à l’écoute !
Nous comptons sur vous ! »

LE SOU DES ÉCOLES A
FÊTÉ HALLOWEEN
Le mot du bureau ...
« Contre toute attente, la pluie
nous a laissés tranquille durant les
quelques heures où les enfants
accompagnés de leurs parents
ont été ravis de se retrouver pour
célébrer Halloween. Nombreux
sont ceux qui ont fait part de la
joie des retrouvailles que procurait
cette manifestation.
Un stand buvette avec du jus de fruits et des gâteaux
confectionnés par les bénévoles et les familles était à disposition
des personnes ayant le pass sanitaire. Plus de 17 gâteaux ont
ainsi été préparés et aucune miette n’est restée. Les enfants
ont également pu profiter d’un atelier créatif dans lequel ils ont
confectionné leur panier à bonbons ainsi qu’un stand maquillage. 2
mamans-maquilleuses-bénévoles ont coloré les visages des enfants
de 14 h à 18 h non-stop ! C’est dire le succès de ce stand que nous pensons
renouveler à chacune de nos manifestations.
À la tombée de la nuit, une fois le panier confectionné et le maquillage réalisé, les enfants
sont partis pour une chasse nocturne par petits groupes, accompagnés de leurs parents et
munis de leurs lampions à l’effigie d’Halloween !
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Cette manifestation était une
première pour
le bureau actuel
du Sou des
écoles. Au vu du
succès qu’elle a
remporté et après
délibération, nous
souhaitons la
renouveler l’année
prochaine ».

Sport
LA PISCINE

DOSSARD
53158

BILAN
SAISON 2021
OUVERTURE DU 19/06/21 AU 29/08/21

		
baigneurs ont fréquenté la piscine cet été sur
8 180
72 jours d’ouverture malgré une météo peu
favorable.

surveillants de baignade se sont relayés pendant
la saison. Il est à noter qu’il faut au minimum 3
surveillants pour permettre l’ouverture totale de
la piscine avec ses plongeoirs.

8

personnes par jour sont nécessaires pour la
caisse, l’entretien des bassins et les vestiaires.

6

CÔTÉ BUDGET
		
148
000 € de fonctionnement pour la saison.
investis pour la remise en état de la

204 000 € machinerie du grand bassin.
32 000 €

de recettes d’entrées (billets et cartes
d’abonnement).

Les projets en cours d’étude pour les années à venir
-

R

La reprise de l’alimentation en eau de la piscine.
La réfection des vestiaires.
L’ajout de parasols sur le solarium
Un toboggan.

RUM DE 2021 E
ETOUR SUR LE FO

Il l’a fait ! C’est avec le dossard 53158 que Sylvain
Mérino a pris le départ du marathon de Paris.
À 28 ans, c’était une première pour lui. Il a suivi
une préparation de 3 séances par semaine sur
les 3 derniers mois avant le marathon. Il était
recommandé de faire 42  kms par semaine.
Pour une meilleure préparation, il est arrivé dès
le vendredi.
Il raconte :
« J’ai trouvé que le marathon de Paris était un
super événement bien organisé. Courir dans une
aussi belle ville avec un beau temps c’était génial.
Beaucoup d’animations sont présentes tout au
long des 42 km : orchestres, pompiers ... Pour tenir
la cadence, des ravitaillements sont proposés tous
les 5/6 kms. J’avais comme objectif de terminer
la course autour des quatre heures. J’ai donc
suivi le meneur d’allure des 4 h et j’ai terminé en
4 h 00 m 24 s.
Mon classement  ? 12808 / 35 000.
Ma prochaine échéance ? Le marathon du lac
d’Annecy le 17 avril 2022 avec pour objectif de
passer sous les 4 h. »
Bravo Sylvain et bonne chance pour la suite.

T LA  JOURNÉE
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Hameaux

PROULIEU ...
Depuis plus de trente ans, le comité des fêtes de Proulieu
s’évertue à animer le hameau. Il a organisé au fil des années
d’innombrables festivités - Fêtes d’été kermesse au bord du
Rhône, Intervillages avec Vertrieu, La Balme et Sainte Julie
puis des jeux interquartiers entre le haut et le bas du village et
beaucoup d’autres sources de loisirs pour ses habitants.
Le comité des fêtes de Proulieu, c’est une équipe très
sympathique et entreprenante, capable d’investir une grande
partie de son temps pour animer le hameau. Partenaire
indéfectible de Lagnieu dans les grandes manifestations et du
carnaval avec des conceptions de chars chaque année, le comité

est à l’origine de la construction du traîneau du
père Noël que l’on peut voir circuler dans les rues
de nos villages en période de Noël.
Après ces difficiles années de COVID sans
distraction, le Comité espère revenir dès 2022 avec
la reprise du concours de belote en début d’année,
la chasse aux œufs pour Pâques, la farfouille cet été,
un concours de boules en automne et le premier
halloween de son histoire l’hiver prochain.
Félicitations aux bénévoles et aux habitants
qui s’impliquent pour animer leur hameau.

SOIRÉE HALLOWEEN à POSAFOL

Le comité d’animation a organisé une belle soirée pour les enfants.
Tout a commencé à 18 heures par la traditionnelle quête de bonbons
chez les habitants. Ensuite, un défilé avec lampions s’est dirigé dans
un petit bois de Montgrillet. Un parcours un peu « flippant » a permis,
dans la nuit, de rencontrer des fantômes dans les arbres, quelques
esprits maléfiques tels ce boucher ou ce paysan effrayants mais
aussi de gentilles sorcières qui offraient bonbons, chamallows
grillés ou soupe de citrouille.
Parents, enfants et organisateurs se sont ensuite retrouvés pour
un verre de l’amitié. Les enfants ont pu danser, manger des
crêpes et des gâteaux un peu bizarres mais de circonstance, en un mot
s’amuser. Bravo pour cette initiative.
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Libre expression
Liste majoritaire au conseil municipal

TRIBUNE « LAGNIEU EN ACTION »

Lagnieu en action, des élus pour vous accompagner au
quotidien ...
Notre ADN pour une ville dynamique, animée et solidaire, en route
pour les années à venir.
L’ACCOMPAGNEMENT de nos concitoyens est notre préoccupation
première. La reprise d’une vie associative en est une belle illustration.
Nous étions à vos côtés pour renouer avec les activités sportives et
culturelles, avec le maintien du Forum des associations. À vous tous,
les bénévoles qui œuvrez chaque jour dans l’ombre, nous sommes
très reconnaissants de votre engagement et souhaitons poursuivre
notre solide partenariat.
Des projets d’AMÉLIORATION des infrastructures et d’ÉCONOMIE
d’ÉNERGIE sont à l’étude : réfection du stade d’honneur du foot,
isolation et aménagement d’une salle conviviale au gymnase mais
aussi remplacement des lampes énergivores, limitation des arrosages
et installation de panneaux photovoltaïques.
Si nos clubs animent la vie locale, il en est de même pour le COMMERCE.
Avec notre enquête auprès des commerçants fin 2021, nous souhaitons
être au plus près de leurs attentes et nous les remercions pour leurs
réponses. Conscients des difficultés que rencontre le commerce de
proximité aujourd’hui, nous l’avons choisi comme axe prioritaire dans
notre programme « Petite Ville de demain ». Dans les prochains mois,
le dispositif Shop’in sera déployé sur la ville pour réaliser un diagnostic
et ainsi définir des actions à mener.
Notre engagement passe aussi par des ANIMATIONS. Vous avez été
nombreux à venir visiter le marché « Picorez dans l’Ain », à fouler les
allées de la foire d’automne, à vous émerveiller au marché de Noël et
dans les rues le 8 décembre avec la visite du Père Noël ! Merci aux

Liste minoritaire au conseil municipal

commerçants de Lagnieu qui contribuent à ces moments de fêtes et
de convivialité.
Le PROGRAMME CULTUREL vous offrira de belles émotions en vous
proposant des spectacles pour tout public. De nouvelles collaborations
sont prévues avec la crèche et le collège.
La majorité municipale s’engage aussi pleinement auprès de toutes
les générations.
Après l’ouverture du restaurant scolaire des maternelles, un projet de
micro-crèche se concrétise. Un animateur de rue ira à la rencontre
de nos ADOLESCENTS. Des appels à projet leur seront de nouveau
proposés pour les impliquer dans la vie de leur cité.
Nouveauté pour cette année, les colis de nos AÎNÉS ont été préparés
par nos soins avec des produits de nos producteurs et commerçants
locaux. En plus du plaisir de recevoir de bons produits, cette visite
annuelle est un lien intergénérationnel important pour prendre de
leurs nouvelles et passer un petit moment sympathique.
Nous poursuivrons notre ENGAGEMENT à vos côtés, nous rencontrer,
créer des liens pour préserver la vie de la cité et plus simplement
partager de bons moments. Une fête de quartier sera proposée,
comme celle initiée en juillet 2021.
Une matinée d’accueil sera organisée en septembre pour les
nouveaux habitants, avec la visite du Château de Montferrand dont la
restauration se poursuit avec une belle réussite.
C’est dans cette dynamique de projets communs et de partages
que nous souhaitons à chacune et chacun d’entre vous beaucoup
de bonheur pour cette nouvelle année 2022. Qu’elle vous apporte la
santé, la joie de vivre et le plaisir de partager des moments heureux.
Les élus du groupe Lagnieu en action

TRIBUNE « LAGNIEU AUTREMENT »

Chers habitants de Lagnieu et du canton,
Alors que nous reprenons tous petit à petit et avec prudence et
raison le chemin des salles de spectacles, des cinémas et des lieux
de convivialité, nous tenions à réaffirmer notre souhait de voir se
développer, grâce à l’implication de tous au sein de notre commune,
la notion de « Vivre ensemble à Lagnieu ».
En effet, nous avions traité dans notre programme de campagne le
développement de lieux de vie et d’échanges telles que la HALLE
COUVERTE au cœur de Lagnieu ainsi qu’une MAISON DE LA CULTURE
ET DES SOLIDARITES ambitieuse et novatrice.
Nous prônons la création d’infrastructures où les gens se rassemblent
et vivent ensemble, tout en respectant les contraintes sanitaires
inhérentes à notre temps bien évidemment.
Nous souhaitons aussi encourager les commerçants à venir
s’installer dans notre ville, pour dynamiser le réseau de commerces
de proximité.
Nous souhaitons représenter tous les latiniçois et les latiniçoises au
sein d’une commune inclusive et fraternelle qui offre une ouverture
culturelle riche pour tous, des plus jeunes aux plus âgés, avec des
événements et des services de qualité pour les familles (quelque soit
la forme que prend cette notion de famille aujourd’hui : ordinaire,
recomposée, monoparentale, parents de même sexe, etc.) et pour
toutes les confessions.
Nous défendons les valeurs de la République. La laïcité en fait
partie, et elle prône la liberté et le respect de tous les cultes sans
en privilégier un seul. Nous souhaitons permettre aux habitants
d’enterrer dignement leurs défunts quelque soit la confession de la
famille sans être contraint d’aller dans une autre ville que Lagnieu.
Nous continuons à défendre la mise aux normes de l’accessibilité

des lieux d’accueil et de circulation du public pour les personnes à
mobilité réduite.
Nous souhaitons représenter tous les latiniçois et les latiniçoises,
et en 2022 nous envisageons d’engager le débat concernant la
possibilité de voir célébrer des baptêmes républicains au sein de la
mairie de Lagnieu, comme cela se fait dans des villes limitrophes,
la possibilité également, comme le dit la loi du 17 mai 2013, de
célébrer des mariages homosexuels. Nous ne souhaitons pas n’être
les représentants que d’une partie de la population, nous souhaitons
porter la parole de tous, et vous nous avez donné cette confiance.
Nous prenons la mesure de nos possibilités et nous nous engageons
à porter la voix de tous les latiniçois. L’ouverture culturelle est
nécessaire, la tolérance et le respect en sont les bases.
Nous souhaitions vous remercier sincèrement pour la richesse de
nos échanges et votre confiance dans notre capacité à faire bouger
les choses. Bien que nous ne soyons que 4 représentants au conseil
municipal, c’est toute une équipe qui œuvre pour défendre vos
idées. Depuis le début de la nouvelle mandature, certaines choses
changent et évoluent, c’est ainsi que nous voyons la portée de notre
action et l’écho de notre programme.
Nous continuerons à avancer en pleine intelligence avec la
municipalité actuelle afin que les latiniçois bénéficient de nos
échanges pertinents et voient se concrétiser des idées que nous
portons.
Nous vous souhaitons une nouvelle année la plus sereine possible et
vous adressons nos vœux de bonne santé pour vos proches et pour
vous. Soyez assurés de notre dévouement.
Lagnieu Autrement avec Rémy Chabbouh, Julie Heissat, Walter
Cosenza, et Marina Delille
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Photo Joëlle Clavel : 1er prix du
défi des lampions du 8 décembre
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pour leur implication
qui ont fait de ce
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