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> L’école... d’hier à demain...

L’école primaire du village s’apprête à vivre
un événement en septembre prochain
car ce sera la dernière rentrée dans sa
conﬁguration actuelle, avec déjà un
changement puisque le bâtiment désaffecté
aura disparu.
La déconstruction avec récupération des
éléments recyclables puis la démolition
marquent un tournant dans l’histoire de
l’école de notre commune.
Tous ceux qui depuis les années trente
y ont fait leur apprentissage scolaire auront
un pincement au cœur et je le partagerai
avec eux.
Une époque nouvelle s’ouvre
maintenant pour l’école élémentaire qui sera
complètement réorganisée.
À partir d’un dossier très fortement engagé
sous le mandat précédent, les élus
municipaux auront à prendre des décisions
importantes.
Dès 2008, il faudra valider les propositions
de l’architecte programmiste qui déﬁniront
les surfaces nécessaires et le positionnement
des nouvelles constructions dans
le périmètre actuel.
En 2009, ce sera l’organisation d’un
concours d’architectes et les procédures
d’appels d’offres aﬁn de retenir les
entreprises chargées de la construction qui
devrait débuter ﬁn 2009 pour une ouverture
prévue à la rentrée de 2011.
Pendant les travaux, de septembre 2009 à
septembre 2011, l’enseignement ne pourra
pas se tenir dans le périmètre actuel de
l’école.
Il faudra trouver un lieu provisoire pour
accueillir les élèves dans les meilleures
conditions de vie scolaire. Ce lieu devra être
choisi en prenant en compte des éléments
aussi importants que le maintien de l’entité
de l’école, les facilités d’accès, l’utilisation
des équipements communaux sportifs et
culturels et la pérennité de la vie associative.
C’est dans cet esprit que le 3 juin dernier
les élus ont échangé avec les enseignants,
les représentants des parents, les
responsables des associations concernées
et des membres du conseil municipal
d’enfants.
Chacun, au cours de cette réunion, a pris
conscience de l’importance de ce grand
chantier et de la nécessité de tous
s’impliquer pour le réussir ensemble.
Pour cette raison, tous les acteurs de
la vie scolaire continueront à être
associés aux différentes
phases du projet. ●

Le maire

Festivités

Saint-Denis
fait son cirque
De ﬁn mai à début août, la saison d’animations
festives ouvertes à tous bat son plein à Saint-Denis.
Rendez-vous sous le chapiteau en juillet, pour un été
aux couleurs du spectacle vivant.
L’été 2008 promet d’être particulièrement
animé à Saint-Denis. Premier rendez-vous
traditionnel : les fêtes des écoles ﬁn juin,
le vendredi 27 aux Lilas, le samedi 28 au
Village. Il ne faudra ensuite attendre que
quelques jours pour entrer dans la ronde
des festivités aux couleurs du spectacle
vivant. Gratuites et intergénérationnelles,
elles sont concoctées par le pôle socioculturel, le centre de loisirs de l’association Pyramide et l’École des techniques
et arts du cirque de Bourg-en-Bresse et
des Pays de l’Ain (ÉTAC).
Une ronde qui durera quasi un mois, au
cœur de la commune : dès le 5 juillet,
l’École de cirque plantera son chapiteau
aux abords du futur pôle socioculturel.
Certes, ce n’est pas la première fois : déjà
en 2006, les jeunes Sandéniens avaient eu
l’occasion de s’initier à la jonglerie, l’acrobatie ou l’équilibre sur boule, monocycle
ou trapèze. Mais cette année, le partenariat va beaucoup plus loin. « Le chapiteau
sera là du 5 juillet au 1er août, nous avons
proposé à l’École de cirque et aux associations locales de l’utiliser en organisant
des animations. Il y aura deux à trois soirées par semaine, pour tout public : théâ-

tre, musique, cinéma, karaoké* » explique
Olivier Molé, chargé de mission au pôle
socioculturel.

> Ambiance Village

« Le chapiteau, c’est vraiment l’ambiance
Village. Tous les vendredis soir, les enfants présenteront en public un spectacle.
Ils réaliseront aussi une émission radio qui
sera diffusée sur Tropiques FM » souligne
Stéphane Collard, directeur de Pyramide.
Du 4 au 11 juillet, le programme du centre
de loisirs tournera à plein autour du cirque. Du 14 au 25, des stages seront proposés aux 7/9 ans, 10/12 ans et 13/16 ans,
ainsi qu’un séjour au festival de jonglerie
de Karlsruhe pour les 12/16 ans.
À proximité du chapiteau, des tentes marabouts accueilleront les enfants et ados
en camp. Des jeunes de Schutterwald y
séjourneront également du 26 juillet au
1er août dans le cadre de l’échange organisé par Pyramide pour le 20e anniversaire
avec nos amis allemands.
À noter plus particulièrement à l’afﬁche
de cet Été sous chapiteau : un « best of »
de la saison burgienne Des notes et des
mots le 12 juillet, une soirée musique

> Joyeux anniversaire

Les 31 mai et 1er juin, les 20 ans du jumelage SaintDenis / Schutterwald ont été joyeusement fêtés.
Une centaine d’amis allemands étaient accueillis
dans des familles. Malgré le temps pluvieux, les
festivités ont attiré un nombreux public. Une exLe dimanche matin, les élus ont inauguré position réunissait les œuvres d’une vingtaine
la rue de Schutterwald. d’artistes amateurs, des 2 communes. 350 convives ont participé au repas champêtre du samedi,
précédé de prestations de groupes locaux. Un grand merci à toutes les associations,
tous les bénévoles et les habitants qui se sont investis fortement pour la réussite de
cette manifestation.
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à vivre en famille, avec accueil des nouveaux habitants, le 17, une grande rencontre interassociative le 30, et un cabaret
ﬁnal le 1er août.

> Fête patronale

Autour du chapiteau, les 19 et 20 juillet, la
fête patronale battra son plein, avec vogue et animations. Au programme : repas
bréchets, feu d’artiﬁce et bal le samedi
soir, concours de vélos ﬂeuris et décorés
avec déﬁlé et prix du public le dimanche
matin, suivi d’un tournoi de baby-foot humain par équipes de 6 personnes, à partir
de 17 h 30.
Une fois le chapiteau plié, il restera encore
quelques rendez-vous d’été à ne pas rater. Le 3 août, le comité de ﬂeurissement
organise son 10e vide-grenier. Rendezvous de 7 à 18 heures, autour de la salle
des fêtes. Accueil des exposants sur place
(pièce d’identité obligatoire) et entrée libre pour les visiteurs. À 12 heures, repas
campagnard, à la salle des fêtes, et aprèsmidi animé par Jean-Bernard Musette.
Le 7 août, attention, préparez vos balcons
ﬂeuris : ce jour-là, les membres du jury du
comité de ﬂeurissement sillonneront la
commune, l’œil sur maisons, terrasses et
jardins. ●
http://pole-socio-culturel.over-blog.com
www.etac01.com
* Voir programme ci-joint.
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> SÉANCES des 25 AVRIL et 6 JUIN
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Le 3 avril, les élus ont procédé à la constitution des commissions et la désignation
des délégations extérieures.

■ Commissions

■ Fleurissement 2008
La consultation des entreprises
pour la déconstructiondémolition de l’ancien bâtiment
de l’école élémentaire du Village
est engagée. La déconstruction,
avec démontage sélectif, sera
réalisée pendant l’été par une
entreprise d’insertion.
La désolidarisation du préau
sera faite préalablement à la
démolition. L’école accueillera
les élèves à la rentrée dans les
conditions habituelles.
La commission des affaires
scolaires, assistée de l’architecte
programmiste, Mme Gagès,
présentera à l’automne un projet
de nouveau pôle scolaire.

■ Commission
paritaire

Le 21 mai, tous les employés
communaux (34 agents
titulaires et des agents
contractuels) étaient conviés à
rencontrer les membres de la
nouvelle équipe municipale.
La commission paritaire,
réunissant des représentants de
la mairie et du personnel, a été
renouvelée et s’est réunie pour
la première fois le 17 juin.

■ Pôle petite
enfance

La société Bresse Productions, à Viriat, a été
retenue pour la fourniture de ﬂeurs pour la
campagne 2008 de ﬂeurissement, pour un
montant de 8 455 €.

■ Centre communal
d’action sociale
Outre ses membres délégués du conseil municipal, le CCAS comprend des
membres représentant des associations
œuvrant dans le social, nommés par le
maire : Martine Robin (Point info emploi), Michelle Reynier (personnes âgées),
Solange Michel (UDAF de l’Ain), Nadège
Pscheniska (Pyramide et Pôle petite enfance), Claude Toussaint (coordination handicapés), Antoine Corbisiero (ADMR).
Le CCAS mène des actions de prévention et
de développement social dans la commune,
en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.
Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale et prend en charge le
versement de diverses participations : bonsvacances, chèques taxi et bus, formation
BAFA pour les jeunes, colis de Noël et repas
du 14 juillet pour les personnes âgées.

■ Station d’épuration

Aﬁn de répondre aux exigences techniques, la station d’épuration sera équipée de
débits-mètres. Estimée à 35 000 € HT, cette
dépense fait l’objet d’une demande de subvention auprès du Conseil général de l’Ain
et de l’Agence de l’eau.

La crèche/halte-garderie
Bout’chou sera fermée du samedi
26 juillet au lundi 18 août inclus.
Tél. 04 74 24 28 78

■ Élagage

■ Recensement

Aﬁn d’améliorer la visibilité
et la sécurité des riverains,
20 platanes ont été élagués le
long du CD 936, du rond-point
de la Laiterie au carrefour de la
rue du Village. Les travaux ont
été exécutés par une entreprise
spécialisée, à la mi-avril.

■ Prévention
de la canicule

Toute personne âgée
ou handicapée peut se faire
connaître en mairie aﬁn
de ﬁgurer sur le registre qui
permettra l’intervention ciblée
des services sanitaires et sociaux
en cas de déclenchement du
plan d’alerte et d’urgence
canicule.

■ Attention au bruit !
L’usage d’engins et outils
bruyants est autorisé du lundi
au vendredi, de 8 h à 12 h
et de 14 h à 19 h, le samedi de
9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
le dimanche et les jours fériés
de 10 h à 12 h.
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■ Commissions et délégations

■ Rentrée scolaire

L’ancien bâtiment de l’école du Village
sera démoli cet été.

St Denis

Le recensement général de la population sera
réalisé à partir du 15 janvier 2009. La mairie
est chargée de son organisation et notamment du recrutement des agents recenseurs.
Il est rappelé l’intérêt pour la commune d’un
recensement sérieux et complet, puisque le
nombre d’habitants issu du recensement détermine le niveau de la dotation globale de
fonctionnement versée par l’État.
.

Finances : Jacques Nallet, Claire Baguet, Paul Dresin,
Albert Dubois, Robert Fontaine, Évelyne Lonjean,
Estella Nduwimana, Catherine Paris, Annie Réty.
Coordination et moyens humains : Albert Dubois,
Claire Baguet, Denis Goyet, Marie-Françoise
Hégoburu, Véronique Herbreteau, Évelyne Lonjean,
Jacques Nallet, Estella Nduwimana, Catherine Paris.
Action sociale : Fabienne Le Page, Marie-Thérèse
André, Emmanuelle Bouchy, Jean-Jacques Carrère,
Denis Goyet, Marie-Françoise Hégoburu, Jacques
Nallet, Annie Réty.
Aménagement du territoire : Alain Josserand,
Dominique Bergonso, Cécile Bernard, Christophe
Darget-Lacoste, Paul Dresin, Guillaume Fauvet,
Daniel Godier, Bruno Marvie, Jacques Nallet,
Catherine Paris.
Animation de la vie locale : Catherine Paris,
Emmanuelle Bouchy, Jean-Jacques Carrère,
Christophe Darget-Lacoste, Albert Dubois (pôle
socioculturel), Catherine Gallet, Daniel Godier,
Chantal Jasserand-Bonneau, Alain Josserand,
Bruno Marvie, Philippe Morel, Jacques Nallet,
Alain Rousseau.
Enfance et vie scolaire : Robert Fontaine, MarieThérèse André, Guillaume Fauvet, Catherine
Gallet, Chantal Jasserand-Bonneau, Fabienne
Le Page, Philippe Morel, Jacques Nallet,
Estella Nduwimana, Annie Réty.
Développement durable : Marie-Thérèse André,
Claire Baguet, Dominique Bergonso,
Cécile Bernard, Guillaume Fauvet, Daniel Godier,
Bruno Marvie, Jacques Nallet.
Relations intercommunales : Paul Dresin, Cécile
Bernard, Jean-Jacques Carrère, Robert Fontaine,
Catherine Gallet, Véronique Herbreteau, Alain
Josserand, Jacques Nallet, Alain Rousseau.
Communication : Chantal Jasserand-Bonneau,
Christophe Darget-Lacoste, Albert Dubois, Denis
Goyet, Véronique Herbreteau, Fabienne Le Page,
Jacques Nallet.

■ Délégations municipales

Commission des impôts : Jacques Nallet.
Conseil de communauté d’agglomération* :
Cécile Bernard – Christophe Darget-Lacoste ;
Paul Dresin – Alain Rousseau ; Jacques Nallet –
Jean-Jacques Carrère ; Véronique Herbreteau
– Annie Rety.
Syndicat d’électricité* : Alain Josserand –
Cécile Bernard.
Syndicat mixte Veyle vivante* : Daniel Godier
– Paul Dresin.
Syndicat des collèges* : Robert Fontaine –
Catherine Gallet.
Correspondant Défense nationale : Daniel Godier.

> État civil
NAISSANCES : Antoine Broyer (14/03), Loane
Guillot (06/04), Gaspard Bertolino (06/04),
Gabriel-Antoine Poncet (28/04), Mathieu Tyrode
(27/04), Maé Moncel (12/05), Hugo Nevoret
(14/05), Emma Chahbi (18/05).

Commission d’accessibilité aux personnes
handicapées : Albert Dubois, Alain Josserand,
Marie-Françoise Hégoburu.
Mission locale jeunes : Marie-Thérèse André.
Commission d’appel d’offres* : Jacques Nallet ;
Alain Josserand – Daniel Godier ; Cécile Bernard
– Paul Dresin ; Chantal Jasserand-Bonneau –
Catherine Paris ; Claire Baguet –
Estella Nduwimana : Bruno Marvie – Annie Réty.
Conseil d’administration du collège* : Catherine
Gallet – Robert Fontaine ; Philippe Morel – Chantal
Jasserand-Bonneau
Groupe scolaire Village : Chantal JasserandBonneau (école maternelle), Catherine Gallet (école
élémentaire).
Groupe scolaire Vavres-Lilas : Marie-Thérèse
André (école maternelle), Estella Nduwimana (école
élémentaire).
Prévention routière : Dominique Bergonso.
Pyramide* : Catherine Gallet – Albert Dubois (restaurant scolaire) ; Estella Nduwimana – Guillaume
Fauvet (centre de loisirs Sataplu).
Association Bout’chou : Fabienne Le Page,
Marie-Françoise Hégoburu, Évelyne Lonjean,
Alain Rousseau.
Petite unité de vie : Paul Dresin, Daniel Godier,
Emmanuelle Bouchy, Annie Réty.
Comité de jumelage Saint-Denis / Redea : Alain
Josserand, Robert Fontaine, Marie-Françoise
Hégoburu, Dominique Bergonso, Alain Rousseau,
Denis Goyet, Chantal Jasserand-Bonneau,
Annie Réty.
Comité de jumelage Saint-Denis / Schutterwald :
Albert Dubois, Chantal Jasserand-Bonneau,
Guillaume Fauvet, Philippe Morel, Annie Réty.
Club Amitié rencontre : Fabienne Le Page,
Catherine Paris.
* titulaire – suppléant

■ Commissions extra-municipales
Centre communal d’action sociale : Jacques
Nallet, Jean-Jacques Carrère, Fabienne Le Page,
Emmanuelle Bouchy, Marie-Thérèse André, Annie
Réty.
Comité communal consultatif des sapeurspompiers volontaires : Jacques Nallet, Daniel
Godier, Catherine Paris (titulaires) ; Albert Dubois,
Bruno Marvie, Denis Goyet (suppléants).
Révision des listes électorales : Albert Dubois,
Chantal Jasserand-Bonneau, Claire Baguet.
Point info emploi : Fabienne Le Page,
Albert Dubois, Marie-Françoise Hégoburu.
Régie de l’énergie : Alain Josserand, Christophe
Darget-Lacoste, Guillaume Fauvet, Paul Dresin.

MARIAGES : Philippe Lusy et Magali Cretin
(10/05), Nicolas Vernoux et Sabrina Brebion
(24/05).
DÉCÈS : Roland Charnay (24/04), Marie Saby
veuve Aulagnier (27/04), Monique Chevat
épouse Martinand (08/05), Andrée Bardet veuve
Bouvard (12/05).

■ Fin de saison pour le conseil municipal d’enfants
pour une visite guidée et détaillée, les jeunes
membres de la commission Communication
du conseil municipal d’enfants, accompagnés
de quelques parents, ont découvert avec intérêt et curiosité comment
fonctionne le centre nautique intercommunal au
quotidien.
Le 14 mai, tous les jeunes
conseillers étaient conviés
à se rendre sur la piste
de la Prévention routière
à Bourg-en-Bresse. Pas
seulement pour tester
leur bonne conduite en
Le 9 avril, les membres de la commission Communication ont visité le centre nautique
vélo mais aussi pour en
intercommunal, des bassins jusqu’aux machineries en sous-sol.
Comment a été choisi le lieu ? Qui ﬁxe le
prix d’entrée ? Comment fait-on pour garder l’eau propre ?… Accueillis par Jean-Paul
Moreau, directeur de Carré d’eau, le 9 avril,
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savoir plus sur le pourquoi et le comment de
cet équipement fréquenté par tous les écoliers
de L’agglo.
Le 11 juin, lors du dernier conseil plénier, ils ont
dressé le bilan de l’année et tracé les grandes
lignes pour la rentrée, en présence de Catherine Gallet, conseillère municipale. À suivre,
par exemple l’action lancée par la commission
Temps libre, solidarité, santé « Que faire de
son temps libre à Saint-Denis lorsqu’on a entre
10 et 12 ans ? ».
Élections
À la rentrée, le conseil municipal d’enfants sera renouvelé
de moitié. Peuvent être candidats tous les enfants nés en
1998 et habitant la commune. Les élections auront lieu le
samedi 20 septembre.

CADRE DE VIE

en

Bref…

■ Pôle socioculturel

St Denis

lès Bourg

Au sud-est de Saint-Denis, les Allées Rimbaud comptent 44 logements, dont 12 locatifs.
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Une commune qui évolue

Nouveaux quartiers,
nouveaux habitants

Le « premièr bois » a été posé le samedi
26 avril, en présence de nombreux habitants et
représentants de la commune, de L’agglo,
de la CAF, du Conseil général,
du Conseil régional et de l’État.

Le chantier avance : la structure
bois du bâtiment neuf sera posée
en septembre. Le futur équipement,
lieu d’accueil et de rencontre au
service des initiatives locales,
individuelles ou associatives,
devrait ouvrir en juin 2009.

■ À la Chènevière

Lors des après-midi portes ouvertes des 12
et 13 avril, la Petite unité de vie a accueilli
quelque 400 visiteurs.

Les 24 logements de la Petite unité
de vie sont tous occupés.
Diverses activités se mettent
en place. L’association souhaite
renforcer l’équipe de bénévoles
ponctuels : les personnes qui
désirent donner un peu de leur
temps, notamment pour
l’organisation de sorties et le
transport des résidents, sont les
bienvenues.
Le 10 juin, une sortie au Parc des
oiseaux, à Villars-les-Dombes, a
réuni les résidents des trois PUV
de Saint-Denis, Viriat et Péronnas.

■ Rond-point
de Chalandré

Le nouveau rond-point (ici, en ﬁn de travaux)
facilite l’accès des riverains.

Les travaux ont été réceptionnés le
27 mai. Ce giratoire aménagé par
L’agglo sur la rocade ouest
est désormais opérationnel.

■ Signalisation

Sur l’esplanade
de la Liberté,
le panneau
indique également
les équipements
communaux.

Sept nouveaux
panneaux indiquant les
parkings et leur nombre
de places ont été posés
en avril. À l’entrée
du village et près du
collège, deux indiquent
la direction des
5 parkings et leur
capacité totale
(367 places).

■ Point info emploi

Le Point info emploi de Saint-Denis
est ouvert le mardi, de 9 h à 12 h.
Cet été, il sera fermé du 4 au
22 août.
Tél. 04 74 24 27 85

Lejournal

Au ﬁl des ans, de nouveaux
lotissements et ensembles
résidentiels modiﬁent le visage
de la commune et accueillent
de nouveaux habitants, séduits
par le cadre paysager, la proximité
des services et équipements,
et les facilités d’accès.
Tant au nord qu’au sud et au centre, les
quartiers de Saint-Denis sont en pleine évolution. Exemple au sud-est, aux abords des
Alouettes et de la Charpine, où les Allées
Rimbaud réunissent 32 pavillons privés, individuels ou groupés, et 12 logements locatifs. Le tout, réalisé par Khor Immobilier et
Logidia (ex-SA HLM), est ﬂambant neuf : les
enrobés de chaussée ont été posés au printemps, le lotissement a été réceptionné le
17 juin. Les premiers habitants sont arrivés
en 2006, les derniers arriveront en 2008. Soit
au total, plus d’une centaine.
« Je suis originaire de l’Ouest ; depuis huit
ans, je travaille à Oyonnax mais on voulait acheter près de Bourg. Pendant quatre ans, on a loué aux Cadalles puis nous
avons acheté ici et emménagé en novembre 2006. C’est calme, proche de la ville.
Pour une petite commune, Saint-Denis a
vraiment de super-équipements : le centre de loisirs, la crèche, la bibliothèque… »
témoigne Olivier Saudrais. Depuis mai, il
préside l’Association syndicale des Allées
Rimbaud. « On aimerait mettre en place une
vie associative. D’abord, organiser une rencontre conviviale pour que les gens fassent
connaissance. Les résidents de la première

Les Allées Saint-Denis, en 2009.

Seule ombre au tableau : « Les automobilistes roulent très vite dans la rue Pascal. » Promis, la commune, en concertation avec les
riverains, va procéder à des aménagements
de sécurité.

Atypique

Autre exemple, à l’opposé sur la carte, au
nord-est : quartier des Lazaristes, derrière le
hard discount Netto, 74 « garden-homes »
sortent peu à peu de terre. Les huit premiers
ont été livrés au printemps, les derniers devraient être achevés en 2009. Le promoteur
European Homes, dont le siège social se
trouve place Vendôme à Paris, avait déjà
réalisé le Clos Saint-Denis dans les années
1985.
« Là, aux Allées Saint-Denis, le concept est
atypique : ce sont des appartements du T2 au T4, en
duplex (sauf deux de plainpied), traversants est-ouest
– avec une visibilité à 360°,
dont un côté avec vue sur
un parc communal –, ayant
tous un jardin privé ou une
large terrasse. Les acheteurs
sont souvent des primoaccédants. Pour l’instant, ils
sont 100 % bressans » souligne Fabien Lori, directeur
de programme.
« Mes parents habitent SaintDenis. Après trois ans dans la
région parisienne, j’ai trouvé
un nouvel emploi à Bourg.
Plutôt que louer, je préfère
accéder à la propriété : j’ai
« Saint-Denis a un côté résidentiel, qui est agréable. Et c’est rassurant
de savoir que tout est à proximité » souligne Olivier Saudrais.
acheté en décembre et emménagé en mars. Le concept
m’a plu : un T2 en duplex, c’est rare ! » téparcelle ne savaient pas que leur copromoigne Cristelle Rouchon. Les voisins sont
priété faisait partie du lotissement ! » Le
encore peu nombreux mais ils ont fait condialogue se noue vite autour des questions
naissance : « En arrivant, je les ai invités. » La
techniques : « On a souscrit un contrat pour
jeune femme redécouvre avec bonheur sa
l’entretien des espaces verts. On a expliqué
commune : « Saint-Denis a bien évolué, avec
aux nouveaux habitants où se trouve la déde nouvelles maisons, de nouveaux équichetterie de Monternoz. Un lotissement est
pements, des parkings. À la rentrée, je vais
accueillant s’il reste propre. On se connaît
reprendre la vie associative locale. » ●
encore peu mais on sent déjà une bonne
volonté et une bonne ambiance. »
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Habitat mixte

Les quartiers situés entre la rocade et la limite avec Bourg-en-Bresse se sont densiﬁés, tout en préservant un environnement
naturel. Il reste un peu de place pour accueillir des commerces et services. D’autres
logements sont en cours de construction,
aux Petites Cadalles, près de la laiterie,
du futur pôle socioculturel, à la Grange
Maman.
« La création de nouveaux quartiers complète progressivement l’offre d’habitat
mixte : location / accession à la propriété,
et permettra de répondre à l’objectif de la
loi SRU », souligne Paul Dresin, adjoint et
vice-président du SCOT. L’évolution de la
commune répond aussi aux préconisations
du SCOT (Schéma de cohérence territoriale) telles que la densiﬁcation de l’habitat et
la proximité habitat / axes de communication aﬁn de réduire les temps de transport.
Autre intérêt de cette dynamique : « Avec
l’arrivée de nouveaux habitants, la moyenne d’âge de la population rajeunit, les services et équipements publics sont pleinement utilisés. » Pas question pour autant
de croître démesurément. La ville compte
actuellement 5 000 habitants, peut-être
5 300 en 2009. 6 000 en 2025 ? « C’est une
perspective mais pas un but ! » ●

Cri du cœur de Cristelle : « On est bien à Saint-Denis ! »

Les dates
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ENVIRONNEMENT

• Nettoyage de printemps
La commission Développement
durable a renoué avec la
traditionnelle journée Nettoyage
de printemps. Rendez-vous a été
donné à tous le samedi 21 juin,
à 9 h. Un grand merci à tous les
habitants qui ont participé à cette
action visant à garder la commune
propre et préserver l’environnement.

Les jeunes comédiens en scène lors du Fest’Ain des Gones.

> Culture
Des activités pour tous
Théâtre, musique, livre, arts plastiques, arts
culinaires… La vie culturelle à Saint-Denis est
bien présente tout au long de l’année. Côté
théâtre, l’ACS (Association culturelle et sportive) compte trois troupes de jeunes et deux
d’adultes. Les 10 et 11 mai, l’association et la
ville ont accueilli le 8e Fest’Ain des Gones. 120
jeunes comédiens, de 12 troupes amateurs,
ont partagé leur passion, au ﬁl des spectacles,
des ateliers et du match d’improvisations.
Musique
L’impro s’inscrit également au programme
d’Accords Musique. L’école associative invite à s’initier et se perfectionner à la pratique
instrumentale, individuelle et collective. Plus
d’une centaine d’élèves, enfants, ados et adultes, la fréquentent. En 2007/2008, l’association
a organisé 18 concerts, la plupart gratuits, et
3 stages. La saison prochaine, l’association
souhaite reconduire son festival et inviter le
chanteur Rémo Gary en résidence.
Cap sur le Moyen Âge
Nul besoin de savoir jouer pour participer aux
ateliers créatifs, gratuits, proposés par la commune, avec pour objectif de créer un spectacle festif en avril 2009, sur le thème du Moyen
Âge. Trois ateliers sont à l’œuvre : lecture (animée par Lysiane Martinez, metteur en scène,

la prochaine séance a lieu le 24 juin, à 20 h 15,
au foyer), cuisine et arts plastiques. Ouverts à
tous, ils reprendront en septembre après la
pause estivale. ●

« Raconte-moi »

Football féminin

• Pour les amis indiens
Le comité de Saint-Denis de LACIM
(Les Amis d’un coin de l’Inde et du
monde) participera au vide-greniers
organisé par le comité de ﬂeurissement le dimanche 3 août. Le
bénéﬁce du stand sera transmis
aux amis indiens de Shantivanam,
où la dernière mousson a noyé les
plantations de riz.
04 74 24 80 81

Les 28 et 29 avril, la salle des fêtes a accueilli un
spectacle des Petites scènes vertes, programmation jeune public soutenue par le CDRA*
du bassin de Bourg-en-Bresse. 1 000 enfants
de 19 écoles ont assisté à Raconte-moi, de la
compagnie Vendaval.
Les écoliers de Saint-Denis ont découvert un
autre spectacle des Petites scènes vertes :
Chota Divana, groupe d’enfants musiciens,
chanteurs et poètes, du Rajasthan, le 30 mai,
à Cize. ●

Les équipes régionales jeunes de football féminin de Rhône-Alpes, Picardie, Ile-de-France
et Poitou avaient rendez-vous le samedi 17 mai
à Saint-Denis, pour les demi-ﬁnales nationales.
Le public a apprécié le très bon niveau de jeu.
La Fédération française et le district de l’Ain
ont souligné la qualité de l’accueil de la commune et des installations sportives. La ﬁnale, le
dimanche à Péronnas, a été remportée par la
Région Rhône-Alpes. ●

>

www.cap3b.fr
* Contrat de développement Rhône-Alpes
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DÉCOUVERTE

• Une délégation d’une vingtaine
d’habitants de Saint-Denis se rendra
à Redea, ville roumaine jumelée,
pour la fête patronale du 15 août.
• Les 13 et 14 septembre, les
Sandéniens sont invités à se joindre
aux festivités du 20e anniversaire
du jumelage Saint-Denis /
Schutterwald, en Allemagne.
Il reste quelques places.
Tél. 04 74 32 05 89

• En vélo à la ferme bio
L’association Bourg nature
environnement propose une
« balade digestive » de 20 h
à 21 h 30, en vélo (départ
du champ de foire). 2 juillet,
les maisons ﬂeuries ; 3 septembre,
de stade en stade ;
17 septembre, une ferme bio à
Saint-Denis. Programme à l’AGLCA
ou en mairie de Saint-Denis.
http://bne.asso.free.fr

>

SOLIDARITÉ

MUSIQUE

• Blues en Bresse
Aﬁn de compléter son équipe de
choristes pour sa prochaine comédie musicale futuriste, Le Blues
des étoiles, l’association recherche
quatre garçons de 10 à 13 ans ayant
des dispositions pour le chant et la
mise en scène.
Tél. 04 74 21 02 12
www.bluesenbresse.fr

>

>

Don du sang
Danse, musique et chant mêlés, pour une histoire invitant au
métissage des cultures.

Parcours sportif

Le 12 avril, 163 pompiers des 19 communes
rattachées au centre de secours de Bourg-enBresse ont participé au parcours sportif, organisé cette année à Saint-Denis. ●

Lejournal

Lors de sa dernière assemblée générale, l’amicale des donneurs de sang de Saint-Denis,
Buellas et Saint-Rémy a remis 37 diplômes et
médailles ou insignes à des donneurs ayant effectué au moins 25 dons. À Saint-Denis, l’amicale organise quatre collectes de sang par an.
Prochain rendez-vous le mardi 5 août, de 9 h
à 13 h et de 16 h à 19 h, à la salle des fêtes.
Appel est lancé à tous, notamment aux
nouveaux donneurs. ●
Tél. 04 74 24 24 70 (Martine Michel)

À la bibliothèque

• Questions pour un champion
Le club tiendra
son assemblée générale
le samedi 20 septembre, à 14 h,
salle du foyer.
Toutes les personnes
intéressées sont les bienvenues.
Tél. 04 74 32 26 98

www.ville-saint-denis-les-bourg.fr
ville.stdenislesbourg@wanadoo.fr

Divers orchestres et ateliers réunissent les élèves
d’Accords Musique.

Depuis le 1er juin, l’ofﬁce de tourisme de
L’agglo de Bourg-en-Bresse propose un kitjeu « Fifrelin sauve la planète Apol 2 ». Au ﬁl
d’un parcours à effectuer en famille, 8 lieux
sont à explorer et 8 énigmes à résoudre. ●
Tél. 04 74 22 49 40
www.aupaysdeﬁfrelin.com

Les rendez-vous

JEUX

1, place de la Mairie
BP 195 - Saint-Denis-lès-Bourg
01005 Bourg-en-Bresse Cedex
Tél. 04 74 24 24 64
Fax 04 74 24 35 05

Les jeux de Fifrelin

L’équipe du Pas-de-Calais.

AINÉS

• Amitié Rencontre
Mardi 16 septembre, à la salle
des fêtes, le club accueillera tous
les retraités et préretraités de la
commune pour une nouvelle saison.
Accueil dès 9 h 30, assemblée
générale à 10 h, repas choucroute
à 12 h.
Tél. 04 74 21 63 97

Prévention routière

Le challenge départemental interpistes d’éducation routière, organisé par la Prévention
routière, s’est déroulé le 18 juin, au collège
de Saint-Denis. 60 enfants de CM2, venus de
tout l’Ain, étaient sélectionnés pour participer
à cette épreuve ﬁnale primée, comportant un
questionnaire écrit, un parcours de maniabilité
à bicyclette et un test de code sur piste.
Quinze étaient de L’agglo, dont Thomas
Cirella, élève de CM2 à l’école de Saint-Denislès-Bourg. ●

Du 1er juillet au 31 août, la bibliothèque sera
ouverte le mardi, de 15 h à 18 h, et le vendredi,
de 17 h à 18 h 30.
Ouvert à tous, le club lecteur invite à partager
ses coups de cœur littéraires. Prochain rendezvous le 18 septembre, à 20 h 30. ●
Tél. 04 74 24 45 43

JUILLET
– Samedi 5 : concours de pétanque
de la Société de chasse.
– Du 9 juillet au 1er août : Un été sous chapiteau.
– Lundi 14 : repas des anciens ;
critérium de pêche des Amis de la Veyle.
– Jeudi 17 : soirée nouveaux habitants.
– Samedi 19/dimanche 20 : fête patronale.
– Lundi 21 : challenge de la Boule joyeuse.
– Jeudi 24 : cinéma en plein air « Azur et Asmar ».
AOÛT
– Vendredi 1er : soirée de clôture d’Un été sous
chapiteau.
– Dimanche 3 : vide-greniers et repas du comité
de ﬂeurissement.
– Mardi 5 : don du sang.
– Samedi 30 : tournoi Olympique Saint-Denis ;
40e anniversaire de la Boule joyeuse.
SEPTEMBRE
– Samedi 6 : portes ouvertes Saint-Denis Dojo.
– Dimanche 7 : fête de la moto ;
portes ouvertes Roc Altitude ;
safari silures des Amis de la Veyle.
– Jeudi 11 : challenge de la Boule joyeuse.
– Dimanche 14 : concert J. Helmus (Accords
Musique).
– Samedi 27 : challenge de la Boule joyeuse.
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