ACTUALITÉS

N° 221 Février 13

EN BREF...

INSERTION

Label Reyssouze,
un chantier exemplaire
© Jean-Pierre Faivre

Depuis 2009, dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale (CUCS), un chantier d’entretien des berges de la
Reyssouze et de ses affluents a été mis en place. Il est
réservé à des jeunes de 16 à 26 ans en situation difficile,
dans un objectif d’insertion dans le monde professionnel.

w Ni hao*

Une délégation chinoise d’une dizaine de personnes
a été reçue en mairie à l’occasion d’un partenariat
entre la ville de Yinchuan, à l’Ouest de Pékin, et le
groupe agroalimentaire Bigard, leader français de
la viande de bœuf, qui s’approvisionne auprès de
nombreux éleveurs bressans et qui est très impliqué
sur le bassin de vie burgien. L’occasion de saluer
le dynamisme de cette entreprise et de réfléchir,
pourquoi pas, à de futurs échanges entre les villes
de Yinchuan et Bourg.
* Bonjour
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w Fête du sport

DES EFFORTS RÉCOMPENSÉS
Pour valoriser ce chantier exemplaire
et les efforts des jeunes qui se sont
investis dans cette action, la Ville a
organisé le 3 décembre dernier une
cérémonie officielle en Mairie avec
remise de diplômes (notre photo).
En 2013, l’action se poursuit avec
des objectifs réalistes : « Tous les
participants ne vont pas au bout de
la formation malheureusement, mais
le projet continue et notre objectif
principal reste d’offrir à ces jeunes
une chance d’en sortir avec un emploi », explique Laure Weyl, chargée

de mission Gestion sociale et urbaine
de proximité de la Ville.
Le porteur de projet est l’Association
Lyonnaise de Promotion et d’Éducation Sociale (ALPES), en charge de
la formation des publics en difficulté
et présente à Bourg depuis 2006. De
plus, le service de la Politique de la
Ville supervise l’action : « Ces jeunes
ont besoin de repères autant dans le
travail qu’au niveau personnel. Les
chantiers leur font découvrir ce qu’est
une mission de service public exigeante, développer leurs compétences,
s’impliquer dans un projet à plusieurs
et acquérir des valeurs citoyennes »,
explique Pascaline Duc, chargée de
mission Politique de la Ville.

DES CHANTIERS JEUNES
La Ville de Bourg coordonne depuis
2 ans des chantiers jeunes en lien
avec la Sauvegarde de l’Enfance,
la Protection Judiciaire de la
Jeunesse et les centres sociaux.
En 2011, 24 jeunes ont participé à
9 chantiers et, en 2012, ils étaient
une soixantaine sur 17 chantiers
proposés par 9 services municipaux
(entretien du cimetière, rangement
des collections des médiathèques de
la ville, peinture des grilles du square
Lalande, distribution de brochures...).
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n 2012, dix-sept jeunes ont participé à ce chantier d’insertion
de nettoyage des berges de la
rivière Reyssouze et d’entretien de la
liaison verte Seillon-Bouvent : au total,
4 000 heures de travail en 2012 ont permis de collecter 10 tonnes de déchets,
dont des vélos emmenés à l’atelier de
réparation Cyclo-Cyclette de la Reyssouze. Pour certains de ces jeunes en
insertion, qui venaient majoritairement
des quartiers prioritaires, Reyssouze,
Croix-Blanche, rue des sources, cette
action était un premier pas dans le
monde du travail, avec à la clé, des
temps de formation collective et individuelle et l’élaboration d’un projet
professionnel.

La vitalité du sport burgien n’est plus à prouver et
l’Office Municipal des Sports a remis début janvier
des prix aux sportifs et dirigeants qui ont marqué
l’année 2012. Parmi eux, des athlètes de l’Entente
Athlétique Bressane dont Marie-Françoise Picard,
championne du monde et d’Europe par équipe sur
10 km, des joueurs du FCBP monté en National,
mais aussi en sport scolaire des champions de
France de gymnastique rythmique et sportive au
lycée Quinet ou de badminton au collège Victoire
Daubié. Le basket n’a pas été oublié, avec William
Pfister sélectionné en équipe de France des
moins de 17 ans aux Championnats du monde en
Lituanie cet été. Douze dirigeants et bénévoles qui
font vivre le sport dans la ville ont également été
récompensés.

SEMI-MARATHON
Pour les amateurs de course à pied, le semimarathon aura lieu le 9 mars prochain. Au
programme, deux boucles de 21 et 10 km
sillonneront la ville et ses alentours, avec un
départ et une arrivée au parc des sports des
Vennes.
http://eabressane.athle.com
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