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2017, cap sur l’avenir !

Ni le froid de janvier, ni le changement
de date n’ont empêché les Viriatis de
venir nombreux à la cérémonie des
vœux. Un témoignage supplémentaire de
l’attachement des habitants à ce moment
d’échange et d’information.
2017 s’annonçant comme une année de
choix décisifs, une place centrale était

accordée à l’avenir. En citant Martin Luther
King et son célèbre « I have a dream »,
Claude Laurent a émis le souhait de
retrouver paix et sérénité dans un monde
en proie au fanatisme et à la barbarie.
Il a insisté sur l’importance des choix
électoraux à venir, appelant les habitants à
s’exprimer pour engager le pays sur la voie

de l’ambition retrouvée. Un cap essentiel
au sein d’une commune « vivante dont on
sent le cœur battre au gré des cérémonies
et des manifestations » comme l’a rappelé
Bernard Perret.
L’occasion aussi de saluer le travail
effectué, la disponibilité et l’engagement
du personnel communal. n

Pour ce premier mot de l’année 2017, je voudrais
la semaine bleue, les manifestations associatives, les
Le blog
mettre l’accent sur la mobilisation des Viriatis autour de Bernard Perret conscrits... Je pense qu’au-delà du Téléthon, important
de projets associatifs et festifs, ils sont nombreux, mais
c’est vrai sur Viriat en 2016, c’est cet ensemble qui a été
aussi autour d’actions de solidarité et de générosité.
récompensé en 2016 au trophée des maires organisé
On dit souvent que le bénévolat est en panne, que
par le journal Le Progrès au titre de l’esprit associatif.
ceux ou celles qui donnent de leur temps pour les
Tout ceci m’amène à dire que notre commune a une
autres deviennent aussi rares que les baleines blanches
certaine personnalité. Elle est vivante, on sent son
dans le pacifique.
cœur battre au gré des cérémonies, manifestations,
À tort, car je constate tout simplement que le bénévolat
rassemblements. Elle bombe le torse n’hésitant pas à
sur notre commune n’a jamais été aussi présent, aussi
se croire la plus grande commune de France, alors que
fort. Et les exemples ne manquent pas. Le dernier en
nous ne sommes classés que dans les 700 ou 800e places.
Elle est impertinente en fêtant la fête nationale du 14 Juillet,
date, ce sont les 30 heures du Téléthon. 30 heures non-stop
le premier week-end d’août ce qui nous a valu les honneurs du
portées par des dizaines et des dizaines de personnes s’investissant
jeu télévisé les douze coups de midi où une question sur cette
jour et nuit. 30 heures de course à pied, de chants, de danse,
particularité a été posée.
de tricotage, de petit-déjeuner solidaire, d’exercice sportif,
Elle est un peu chauvine avec des équipes qui portent toute la
artistique, culturel, et au final, et c’est certainement le plus
même couleur de maillot le Tango pour peut-être mieux faire
important, 30 heures de convivialité, de moments exceptionnels,
tourner la tête aux adversaires. Et elle sait être généreuse,
de partage et plus de 18 000 euros de dons.
attentive, et solidaire.
On pourrait se dire, oui c’est 30 heures pour se donner bonne
Oui, notre commune vit bien et je voudrais en remercier très
conscience et après on bulle devant sa télé le reste du temps. Et
bien non ! On connaît la même mobilisation avec par exemple
sincèrement l’ensemble de ses habitants. n
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2017
cap sur l’avenir
En 2017, comme c’était le cas en
2016, Viriat continuera à cultiver le
vivre ensemble, sa « marque de fabrique » selon les mots de Claude
Laurent. En témoigne la mobilisation pour le téléthon, l’occasion
« de partager de nombreux moments de joie dans la convivialité
et la tolérance ».
Les trente heures de convivialité,
de moments forts et de partage du
téléthon ne sont pas un événement
isolé. Elles s’inscrivent dans l’enga-

gement au sein de la cinquantaine
d’associations de la commune et
de l’ensemble des événements qui
visent à rassembler tous les habitants.
Pour Bernard Perret, ce dynamisme
prouve la vivacité du bénévolat. À
Viriat, il n’a jamais été aussi fort et
témoigne du caractère généreux,
attentif et solidaire des Viriatis.
Un état d’esprit résumé par la formule de clôture, reprise au maire
de Buellas, Michel Chanel : «

l’arche de Noë a été construite par
des volontaires, le Titanic par des
ingénieurs et on a vu le résultat ! ».
Et le maire de conclure : « Soyez
tous des volontaires et la commune continuera à bien vivre»
Viriat est une commune « vivante
dont on sent le cœur battre au gré
des cérémonies et des manifestations » comme l’a rappelé Bernard
Perret.
L’occasion aussi de saluer le travail
effectué, la disponibilité et l’enga-

Comment mieux
évoquer l’avenir
qu’en débutant la
cérémonie des vœux
par les activités du
conseil municipal des
enfants ? D’autant plus
que les préoccupations
des deux conseils
municipaux
se rejoignent :
développement des
modes de transport
doux, embellissement
de la commune,
solidarité avec les
personnes âgées ou
handicapées. Une
nouvelle année qui
s’annonce sous le signe
de la concrétisation
des projets de l’équipe
municipale.

Viriat connecté

Les avancées seront d’abord technologiques. Après la
refonte du site internet de la commune, des bornes Wifi
gratuites sont mises à disposition à proximité des bâtiments
municipaux. Sans oublier les liaisons par fibre optique entre
tous les équipements municipaux du centre village pour
permettre des échanges à haut débit et des connexions
externes de qualité. C’est aussi dans cet objectif que l’école
publique sera équipée de six vidéoprojecteurs interactifs avec
tableaux numériques.
Au-delà de l’aspect technique, Viriat est aussi connectée avec
ses partenaires. Parmi eux, le changement le plus important
concerne la nouvelle Communauté d’Agglomération du
Bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B). Bernard Perret a adressé
ses vœux à la nouvelle structure, « ce beau et gros bébé
qu’il faut choyer et dont il faudra prendre soin pour le voir
grandir et lui faire prendre de bons rails ». Un souhait dont la
réussite sera conditionnée par trois éléments : l’équité entre
les communes dont les spécificités doivent être reconnues, le
désir de travailler au rayonnement du territoire et l’adoption
d’une attitude positive.

gement du personnel communal.
Mais surtout, une validation du
travail accompli au sein de ce que
Michel Fontaine, vice-président de
la nouvelle communauté d’agglomération, qualifie de « remarquable village » où sein duquel il
fait bon vivre. Avant que Xavier
Breton ne conclût la cérémonie
en rappelant tout l’importance de
l’échelon communal au sein du
territoire. n

Le déplacement de la
bibliothèque multimédia,
préparé depuis 2014 a
franchi une nouvelle étape.
Maintenant que les besoins
sont connus, le site des Tilleuls
a été choisi. Le début des
travaux est prévu en 2018
pour une livraison en 2019. n
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Beaucoup d’enjeux au centre-village
L’embellissement de la place de la mairie et de la salle des
fêtes se poursuit avec le début
de la deuxième
phase de travaux
prévu pour l’été. De
son côté, l’étude
concernant le
développement du
centre village se
poursuit au croisement d’enjeux
économiques,
urbains, paysagers
et environnementaux. n

Vivre à Viriat

Bientôt un nouveau quartier au Calidon
Propriétaire de terrains constructibles, la commune a
décidé d’urbaniser le secteur pour répondre au dynamisme
démographique de Viriat. Un projet, porté par la Semcoda,
a été sélectionné. Il vise à créer un véritable quartier avec 83
logements favorisant la mixité sociale et urbaine. Les premiers
coups de pelles sont attendus à l’horizon 2018. Une réalisation
qui témoigne de la double centralité de la commune entre
le village, cœur historique et la partie sud plus urbaine. Une
diversité qui, loin d’opposer ou de concurrencer les deux
secteurs, permet une complémentarité de l’habitat, des
commerces et des paysages. n
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En décembre dernier,
l’attribution du trophée
associatif lors de la seconde
édition des trophées des
maires de l’Ain, organisée par
Le Progrès et l’association des
maires ruraux a récompensé le
dynamisme de la commune n

Bravo Marine !

2016 aura également été
l’année de Marine Brevet.
Elle s’est distinguée par ses
qualités sportives, qu’il s’agisse
de sa quinzième place aux
jeux olympiques de Rio où
elle était capitaine de l’équipe
de France de gymnastique ou
de sa médaille de bronze aux
championnats d’Europe. Sans
oublier les qualités morales et
l’attachement à la commune
de celle qui a été la marraine
du Téléthon. C’est à ce titre
que la salle de gym sportive
a été baptisée Espace Marine
Brevet lors du dernier gala de
gym le 26 novembre dernier.

Des projets qui se concrétisent
Nouveau site de la bibliothèque multimédia

Le trophée
des maires :
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Vie municipale

Une aide pour
le portage de
repas à domicile

Pour les personnes âgées
ou handicapées ne pouvant
plus se déplacer, se faire
apporter leur repas à domicile
est essentiel. En fonction
de certains critères, le CCAS
de Viriat peut apporter une
contribution financière de
trois euros par repas. Pour
y prétendre, les personnes
âgées de plus de 65 ans doit
avoir un revenu fiscal de
référence inférieur au plafond
d’aide complémentaire
santé (ACS). La contribution
minimale à la charge du
bénéficiaire sera
de 3,50 €. n

Du changement au sein
			du personnel municipal
• Crèche, micro-crèche et multi-accueil
L’année a débuté avec l’ouverture de la micro-crèche Petit à Petit de
La Neuve le 4 janvier 2016.
C’est à cette date que Kelly Contet et Maréva Guillermin ont été
recrutées en qualité d’aides auxiliaires de puériculture.
Kelly Contet		

Maréva Guillermin

À la même date, Charline Flottet a intégré l’équipe du multi-accueil
main dans la main en remplacement d’Alexandra Flour qui a rejoint
la micro-crèche de La Neuve et d’Aline Collard qui a repris son
service après une période de disponibilité

Restez connectés

Depuis le 1er octobre 2016, Hanane Hiar a pris ses fonctions
d’assistante maternelle agréée à la crèche familiale premiers pas.
Elle a remplacé Dominique Poncin qui a cessé son activité.
Charline Flottet

• Services techniques

Hanane Hiar

Le 19 janvier 2016, Lionel Guillermin, agent de maîtrise, a remplacé
Didier Ponsard en tant que chef de l’atelier mécanique et du suivi de
l’assainissement.

À une époque où Internet est
devenu un outil indispensable,
Viriat s’est doté d’un réseau
Wifi public et gratuit, accessible
depuis les principaux sites du
centre village. Dans un premier
temps, la mairie, la cité des
enfants, le Jugnon ainsi que
la bibliothèque et l’espace
multimédia sont équipés. La
salle des fêtes et l’espace
familles suivront ultérieurement.
Pour se connecter, rien de plus
simple !
Dès que vous vous trouvez
dans une zone d’accès Wifi
couverte par un émetteur de
la commune, équipez-vous de
votre ordinateur, tablette ou
téléphone et sélectionnez le
réseau « Viriat-Cloud4wi ».
Ensuite, utilisez au choix vos
identifiants Facebook, Google+,
LinkedIn ou Instagram.
Une fois connecté, vous pouvez
profiter d’internet pendant deux
heures. Un système de parefeu et de filtrage du contenu
automatique garantit un accès
sécurisé. Enfin, conformément
aux normes légales en vigueur,
toutes les données techniques
de connexion seront conservées
pendant un an. n

À compter du 1er août, Stéphane Sammiez a intégré l’équipe
bâtiments de manière permanente suite à la vacance d’un poste
liée à une disponibilité longue. Il travaille plus spécifiquement à la
maintenance des bâtiments municipaux.

Lionel Guillermin
Stéphane Sammiez

Du changement au service enfance jeunesse
Après un mois de décembre sous le signe de la transition avec Julie Meyer-Jean, Audrey Valentin a pris
ses fonctions au sein du service depuis le 1er janvier
2017. En tant que chargée de mission, son rôle
sera double. Tout d’abord, assurer la coordination
des temps d’activité périscolaires en gérant les
inscriptions, les groupes, les animateurs les relations
avec les différents acteurs tout en relayant les attentes
et les besoins pour adapter le projet éducatif. Mais
aussi superviser les actions du Conseil municipal
enfants qu’il s’agisse des élections, du budget ou de
l’animation des commissions. n

En pratique :
Audrey Valentin est présente les mardis et vendredis
toute la journée ainsi que les jeudis matins.
Elle est joignable par téléphone au 06 11 67 55 66
et par mail enfance.jeunesse@viriat.fr

la mission d’Audrey Valentin
s’étendra sur toute l’année 2017.
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Actualités municipales

« Gagnant ou perdant, je me mets toujours
					au service du projet. »
Bernard Perret a échoué de peu dans sa candidature à la présidence de la nouvelle communauté
d’agglomération. Après s’être beaucoup investi dans la préparation de cette importante mutation,
il a tenu à proposer un projet respectueux de la diversité et de l’équilibre des 75 communes qui la
composent. Cinquième vice-président, il occupe un poste clé au sein de l’exécutif.
Déçu ?
On est toujours déçu de ne pas
gagner une élection dans laquelle
on s’est engagé avec beaucoup
de conviction.
Pouviez-vous vous présenter
après avoir été membre de
l’exécutif pendant deux mandats ?
Je me suis présenté à la présidence pour porter un projet de
territoire rassemblant la diversité
de nos communes. J’ai été loyal
et cohérent : si mon président
de l’époque, c’est-à-dire Michel
Fontaine, s’était présenté, le viceprésident que j’ai été ne se serait
pas parti contre lui. Je lui devais
cette loyauté et je pensais qu’il
était le mieux placé pour rassembler, au-delà des convictions et
des clivages politiques.
Comment interpréter sa présence à la cérémonie des vœux
de Viriat ?
Comme un hasard du calendrier puisque le président Debat
était retenu aux vœux du Parti
socialiste à Péronnas, mais aussi
comme un témoignage d’amitié qui m’a fait très plaisir. J’ai
apprécié que Michel Fontaine
dise quelques mots et signifie
ainsi que nous sommes bien sur
la même longueur d’onde pour
parler du projet d’agglomération.
Avez-vous été le bras armé de
Laurent Wauquiez, le président
de la Région ?
Cela s’est dit, à tort. Je n’ai pas
rencontré Laurent Wauquiez depuis deux ou trois ans ; il ne m’a
pas appelé pour me demander de
faire barrage à Jean-François Debat. Mes convictions me suffisent
pour m’engager. Je l’ai fait par
rapport au positionnement de
ma commune, par rapport à une
certaine manière d’appréhender
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le territoire en reconnaissant sa
diversité, par rapport à la centralité de la ville chef-lieu, par rapport
à l’aire urbaine et aux obligations
qu’elle suppose en matière de
développement. Je l’ai fait enfin
par rapport à la partie plus rurale
du territoire qui attend beaucoup
de choses de la part de la grande
agglomération.

un domaine que
je connais bien. Il
n’est pas évident
de comprendre les
mécanismes qui
vont nous amener à un compte
consolidé pour
une seule grande
intercommunalité.
Les finances sont
le reflet de la politique qui va être
menée et la traduction prospective du
projet.

Vous avez fait campagne
auprès des maires sur deux
points : le respect de la diversité et de l’équilibre.
Vous pouvez ajouter aussi l’équité. Nous sommes d’accord sur le
grand projet qui nous porte tous,
mais en même temps je veillerai
à la reconnaissance de la diversité. Bourg, ce n’est pas la même
chose que Pouillat ou CurciatDongalon et, a fortiori, Viriat. Je
ne suis pas le représentant des
petites communes ; je veux simplement par ma présence garantir l’équité du projet et je souhaite
qu’on ne laisse personne sur le
bord du chemin.
Le risque, c’est que certaines
petites communes se sentent
délaissées et que dans trois ans,
elles se disent qu’elles ont fait le
mauvais choix et qu’elles auraient
dû rester entre elles. Il faut tout
faire pour ne pas arriver à ce niveau de frustration, ce qui veut
dire mettre en place tout de suite
des actions cadrées dans un plan
pour la ruralité. Je sens pour ma
part une attente et une méfiance.
Nous devons y répondre en toute
franchise et en toute lisibilité.

Allez-vous pouvoir peser ?
Allons-nous pouvoir peser tous ensemble ? J’espère
que le bureau aura
toute leur place et
que nous n’aurons
pas un président
hyper-centralisateur.

À l’issue du scrutin du 20 janvier, Bernard Perret remercie
ceux qui lui ont apporté leur suffrage .

Vous avez déjà deux mandats :
la commune et le conseil départemental. L’agglomération
va-t-elle vous laisser du temps
pour eux ?
Depuis deux ans, nous travaillons
sur le projet d’agglomération,
en comité plénier ou restreint.
Croyez-moi, nous avons passé un
temps fou pour mettre en place
les fondations de cette construction communautaire. Il nous aura
fallu beaucoup de compétence et
de compréhension. Je continuerai
d’y passer le temps qu’il faudra.
À Viriat, j’ai la chance d’avoir
une équipe d’adjoints très performante. Je compte sur elle.
Au Département, nous sommes
42 sur 46, avec un président
qui va de l’avant. Je l’accompagne dans tout ce qu’il veut
entreprendre et nous sommes

Vous êtes 5e vice-président
avec des attributions stratégiques ; les finances, le budget et la prospective. À votre
demande ou sur proposition
du président ?
On me les a proposées. Cela
me convient. Les finances sont
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nombreux à nous répartir les responsabilités pour le suivre.
Au fil du temps, devenez-vous
plus un élu de gestion que de
conviction ?
Lorsqu’il s’agit de construire un
projet dans les phases sensibles
que sont les élections, j’engage
mes convictions. Après, je respecte le verdict du vote. Ma démarche a toujours été la même :
gagnant ou perdant, je me mets
toujours au service du projet ; je
ne me place jamais dans une opposition frontale. Mes convictions
sont toujours ancrées au fond de
moi, mais je sais composer dans
un souci de gérer le territoire et
d’aller de l’avant.
Votre appréciation sur votre
score ?
53 voix… J’avais misé sur plus !
Chacun vote avec sa conscience…

n

Avec les enfants

En bref…
Haro
sur l’ambroisie
En
direct
de la
La commune de Viriat est concernée
bibliothèque
par la présence de l’ambroisie. Cette

plante
allergisante
n
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allergisant et peut
êtreLetransporté
sur janvier
une centaine
n
mercredi 11
le maire
de
kilomètres.
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nebon
le
investissement,
primordial
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de la structure.
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engagée. autour
Ne pas d’une
laisser
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les terrains
galette
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de retourner ou gratter une terre
n
Des matinées
jeuxsupprimer
de société
infestée.
Mieux vaut
seront
organisées
mardi
21defévrier
la plante pendant sa phase
et
vendredi
3
mars
de
9
heures
croissance de mai à août avant sa
à midi. Il y en aura pour tous
floraison.
les
goûts :n
jeux d’ambiance, de
Tél.
04 74d’aventure,
25 18 65 (services
stratégie,
d’enquête
techniques
de Recommandée
Viriat)
ou
coopératifs.
à
www.ambroisie.info
partir
de cinq ans, l’animation sera
gratuite mais sur inscription au
04 74 25 12 14.
n Les formations informatiques
reprennent à l’espace multimédia !
Organisées le jeudi soir de 18 heures
à 19 h 30, elles aborderont cinq
thèmes :
- les 9 et 16 mars : découverte
de l’outil (souris, clavier, fenêtre,
dossiers)
- les 23, 30 mars et 6 avril : internet
(recherche documentaire, mail,
sécurité)
- les 4, 11 et 18 mai : bureautique
(Word/Excel)
- les 1er et 8 juin : retouche photo
(corriger une photo, la compresser)
- les 15 et 22 juin : Réseaux sociaux

Conseil municipal enfants :
des projets en phase avec les adultes
Le 25 novembre dernier avait lieu
l’élection des douze conseillers
enfants scolarisés en CM1. Ils ont
rejoint leurs quatorze camarades
de CM2 élus un an auparavant.
À l’issue de sa première séance,
Mathis Mouktarian a succédé à
Stella Convert au poste de maire
junior. Pour ce huitième mandat, les
conseillers ont décidé de travailler
autour de trois commissions.
Représentée par Ambre Poncie, la
commission « environnement-cadre
de vie » va notamment œuvrer au
fleurissement de la commune et
à la création d’un jardin potager.
Une préoccupation qui rejoint celle
du conseil municipal adulte dont
l’objectif est la labellisation quatre
fleurs.
De même, le souhait des enfants
de poursuivre l’aménagement des
pistes cyclables fait écho au réaménagement de la route de Bourg qui
accordera une grande importance
aux modes de transports doux. Au
programme également : sensibilisation au tri des déchets, réalisation
d’une fresque pour l’école des Tilleuls ou sécurisation des arrêts de
bus.
La commission Solidarité-citoyenneté, sous la houlette de Blandine
Janody-Carrier n’est pas en reste.
Elle va plancher sur une projection
de films tous publics, une action
de sensibilisation à l’utilisation des

Le repas du CCAS : échange et
		 convivialité pour tous
L’édition 2016 du repas a été
saluée comme une belle réussite

Les jeunes élus ont été conviés au conseil municipal du 13 décembre dernier.

réseaux sociaux ou encore à la collecte de bouchons plastiques pour
Camille, jeune fille en situation de
handicap.
Les enfants ont aussi exprimé
leur intérêt pour organiser des
rencontres intergénérationnelles
autour d’ateliers. En outre, huit
membres de la commission seront
en charge, la première semaine
des vacances de février, de la réalisation du bonhomme carnaval sur
le thème des personnages fantastiques.

Enfin, la commission Menus représentée par Noham Daouri poursuit
sa mission visant à mettre au point
les cartes et proposer des repas à
thème au cours de réunions mensuelles avec le responsable du service restaurant scolaire.
Un nouveau mandat, déjà riche
en projets, qui sera rythmé par
la réception au début du printemps
des conseils municipaux enfants
de Saint-Denis-lès-Bourg et de
Péronnas. n

Viriat days
La 5e foire artisanale, commerciale
et agricole de Viriat se déroulera
les 22 et 23 avril à l’espace
famille. Une nouvelle association
« Les artisans, commerçants
et agriculteurs de Viriat » a
vu le jour pour organiser les
foires dorénavant dénommées
VIRIAT DAYS. Cette année la
Bretagne est mise à l’honneur :
moules frites à volonté, huitres
à déguster et création d’un
« men’Vir » : structure réalisée
par l’association. Sans oublier
le divertissement : mini-ferme,
balades en poney, animation
gyropode et concert du groupe
Managua le samedi soir.
Des Viriatis, des professionnels,
du savoir-faire, des conseils, des
échanges, des innovations et de la
convivialité : tout est réuni pour la
réussite des VIRIAT DAYS ! n

Avec les seniors

Viriat-Voinesti :

Deux tableaux pour un grand projet
En 2015, à l’occasion de la
célébration du 25e anniversaire du partenariat entre les
deux communes le maire de
Voinesti a offert à Bernard
Perret deux tableaux d’un
artiste roumain contemporain, inspirés du peintre Nicolae Grigorescu. L’association
Viriat-Voinesti, intriguée et
inspirée par ces œuvres a
souhaité mieux connaître Grigorescu, appelé « Le peintre
du village ». C’est ainsi qu’est né le
projet d’une exposition qui se tiendra,
à H2M, à Bourg du 9 au 15 juin,

puis à Viriat, à la Salle des Fêtes, du
19 au 23 juin.
Les membres de l’association préparent l’exposition sur le peintre,
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sa vie, son œuvre, son rayonnement.
Parallèlement, depuis la rentrée de septembre 2016, les
élèves de CM1 et CM2 de
l’école publique peignent la
mairie, l’église, les fermes,
les puits, les rivières et les
moulins de Viriat, à la manière
de Grigorescu.
Leurs camarades de Voinesti
font de même avec leur village.
Leurs réalisations sont attendues pour l’exposition de Juin qui
marquera une étape dans le jumelage entre les deux communes. n

Vivre à Viriat

Le 27 novembre dernier, 370 personnes
de plus de 70 ans ont participé au
repas du CCAS à la salle des fêtes.
Un moment convivial pour échanger,
rompre l’isolement mais aussi danser.
Comme chaque année, les doyens
ont été mis à l’honneur avec cinq

mamies rayonnantes et dynamiques
âgées de 96 à 94 ans dont Claire
Bourquin qui parcourt encore
13 km à pieds tous les mardis !
Les personnes ne pouvant se déplacer à la salle des fêtes n’ont pas été
oubliées. 123 colis ont été distribués

à des couples ou des personnes seules
restées chez elles.
Enfin, 39 colis ont été apportés
directement au sein de maisons de
retraite. Des visites très attendues et
appréciées qui ont donné lieu à des
échanges forts. n

Marpa :

un passage de relais sous le signe de la continuité
Une page de l’histoire de la
Marpa s’est tournée. Nicole
Chêne a transmis la présidence de la structure qu’elle
occupait depuis près de dix
ans à Claude Laurent. L’occasion pour ce dernier de saluer
le « travail fabuleux » de son
prédécesseur, sa présence au
quotidien et la qualité de ses
relations avec les résidents,
les familles et le personnel.
Une transition facilitée par
l’implication de longue date
de Claude Laurent au sein
de la Marpa dont il était le viceprésident. La philosophie reste la
même : garantir la sécurité, rompre
l’isolement, valoriser les ressources
des pensionnaires et permettre
l’autonomie.
Avec ses 24 résidents, la Marpa
peut se targuer d’une situation
solide même si elle reste toujours
fragile. Une réussite que Claude
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Laurent attribue au « développement social local »
qui insiste sur l’implication
de tous : familles, pensionnaires, salariés et bénévoles.
Penser en terme
de parcours
Pour Claude Laurent, « une
Marpa, c’est un tout ». Les
chantiers à venir viseront à
donc décloisonner. Pour ce
faire, des passerelles sont
créées avec la nouvelle résidence intergénérationnelle
Haissor. Des liens sont également
tissés entre les générations. Les
jeunes s’impliquent à travers des
temps d’échange et des ateliers.
De leur côté, les aînés s’investissent
auprès des enfants autour d’ateliers
lectures ou de jeux. Des projets qui
témoignent de la liberté, la réactivité et du dynamisme qui font
l’essence de la Marpa. n

C’est un double changement qui a eu
lieu à la Marpa. En plus de la transmission de relais à la présidence, Myriam
Bernin, ancienne responsable de secteur à
l’Adapa a pris le poste de responsable de
la Marpa.
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Le mot de
la minorité…
L’équipe minoritaire vous adresse ses
meilleurs vœux pour 2017 : vœux de
bonheur, de santé pour chacun et vœux de
paix pour le monde.
Depuis mi-janvier, nous connaissons
l’exécutif de la nouvelle agglo : Jean François
Debat, maire de Bourg, en est le président.
Sitôt élu, il s’est posé en rassembleur pour
construire un projet de territoire. Il a fait
le choix d’ouvrir largement son exécutif
et notamment à son challenger. C’est
ainsi que Bernard Perret occupera un
poste stratégique. Élus minoritaires, nous
approuvons cette position respectueuse de
la diversité et loin d’être une généralité.
Au conseil municipal de décembre, nous
avons, entre autres, questionné la majorité
sur l’important projet de construction
situé à la Neuve : nous nous félicitons de
l’attention portée aux économies d’énergie
mais nous nous interrogeons sur le choix de
son emplacement. Quelles conséquences
sur la circulation et la sécurité routière :
200 nouveaux habitants sont prévus.
Quels seront les services que la commune
prévoit de leur apporter ? En développant ce
quartier, la commune devra payer pour les
enfants qui seront scolarisés à Bourg. Quel
sera le montant de cette nouvelle charge
pour Viriat ?
L’agglo a voté en 2016 un Plan Cimat
2016- 2020 pour le développement durable :
quelles propositions d’actions pour les
habitants de Viriat ? Quel calendrier ? A
mi-mandat, nous attendons encore des
actes… n

Le mot de
la majorité…
« I have a dream ! »
« J’ai fait un rêve ». Ainsi s’exprimait
Martin Luther King avant de tomber sous
les balles du fanatisme et du racisme.
Alors, en ce début d’année, rêvons :
- Rêvons que notre monde en proie au
fanatisme et à la barbarie, retrouve un
peu de paix et de sérénité
- Rêvons que notre pays, en cette
année où nous aurons à faire
démocratiquement des choix pour
notre avenir, s’engage dans la voie du
redressement et de l’ambition retrouvée
- Rêvons que notre belle commune
de Viriat continue à cultiver le « Vivre
Ensemble » qui est un peu notre marque
de fabrique. À l’image de la formidable
mobilisation pour le Téléthon, grâce
au dynamisme et à l’engagement de
nos associations, sachons partager de
nombreux moments de joie et de fêtes
dans la convivialité et la tolérance.
En tant qu’élus, nous nous attacherons
à poursuivre notre tâche au service
de tous les Viriati(e)s avec le même
enthousiasme afin de voir aboutir les
nombreux projets en cours.
Bonne année à tous !

Agen da
Février
– Lundi 20 février
Crêpes des conscrits
– Vendredi 24 février
Don du sang à la salle André Chanel
MARS
– Samedi 4 mars
Soirée à thème (CSV)
– Mardi 7 mars
Concours de belote coinchée (club
des retraités)
– Samedi 11 mars
Compétition départementale et
vente de paëlla (Gymnastique Club)
Thé dansant (Fnaca)
Collecte de vieux papiers (Familles
rurales)
– Dimanche 12 mars
Loto du sou des écoles
– Vendredi 17 mars
Remise des prix du fleurissement
– Samedi 18 mars
Carnaval : l’arrivée du printemps
sera célébrée avec des lutins, des fées,
des elfes et des trolls à partir de 9h45
salle André Chanel avant un défilé
costumé dans les rues, animé par
l’orchestre junior de l’harmonie et la
troupe Art’Monie. Rendez-vous ensuite
autour du «dragon hiver» avant de
rejoindre la salle des fêtes pour une
animation et une collation.
– Dimanche 19 mars
Commémoration de la guerre
d’Algérie
– Samedi 25 mars
Concert de l’Harmonie à la salle
des fêtes
– Vendredi 31 mars
Auditions de l’école de musique
AVRIL
– Dimanche 2 avril
Banquet des classes en 2
– Lundi 3 avril
Crêpes du banquet des classes en 2
- Dimanche 9 avril
Défilé et banquet des classes en 7
– Lundi 10 avril
Crêpes du banquet des classes en 7
– Dimanche 16 avril
Bal du club de rugby
Chasse aux œufs (club des arts
martiaux)
– Samedi 22 avril
Troc du jardinier (Le Sésame)
Foire des artisans
– Dimanche 23 avril
Foire des artisans
– Vendredi 28 avril
Enduro de la carpe
Don du sang à la salle André Chanel
Marche de nuit avec repas (Retraite
Sportive Viriat)
– Samedi 29 avril
Bal du country

Viriat en fête

Viriat, village téléthon,
moments forts, moment phare de 2016
Presque une année de préparation a été nécessaire à l’organisation des trente heures
d’animation du téléthon des
2 et 3 décembre dernier.
Mais le résultat en valait la
peine ! 56 associations et
groupes se sont engagés
pour faire vivre le « village
téléthon » au sein duquel
les Viriatis ont répondu présent. Toutes les activités ont
été représentées : tombola
pour le conseil municipal
des enfants, repas organisé
par les jeunes agriculteurs,
parcours sportifs pour les
sapeurs pompiers, concerts,
démonstrations sportives
ou culturelles, dégustations,
activités sportives…
300 coureurs pour
3600 km
La plupart des élus se sont
fortement impliqués pour la
réussite de ces journées, rythmées par deux fils rouges.
Trente personnes de tout âge
ont tricoté à tour de rôle des
bandes de laine qui pourraient être réutilisées pour
l’inauguration de la place de
la mairie remodelée. En parallèle, près de 300 coureurs se
sont relayés pendant trente
heures pour parcourir plus
de 3 600 km.
Deux mots d’ordre régissaient
ces journées. Le premier
consistait, évidemment, à
participer au téléthon via une
action solidaire. Objectif rempli puisque 15 256 euros*
ont été versés à l’AFM.

Moment fort pour
le lancement des
trente heures de festivité ! Le départ de
la course rassemble
tous les publics
dont des jeunes de
l’AMF, de l’institut
d’éducation motrice
Handas et Marine
Brevet, marraine de
l’événement.

Le deuxième visait à faire
connaître les associations.
Nouveau succès puisque
l’événement a permis des
échanges, des rencontres,
un partage faisant découvrir beaucoup de structures.
« Une foire aux associations,
vivante ! » selon les termes
d’Annick Lacombe, maire
adjointe déléguée aux associations. Si la recherche
contre les maladies rares sort
gagnante de cet événement, Sept concerts ont rythmé les deux journées. L’honneur est revenu aux
le vivre ensemble n’est pas Patauges cuivre, en présence des coureurs et des élus, de clôturer les festivités.
en reste. n
* 18000 euros ont été récoltés au total. La
différence correspond aux faibles dépenses
ayant été engagées.

Après une nuit sur le pont, 300 personnes ont pu profiter d’un petit
déjeuner organisé par la commune.
Les associations ont été au cœur de ces journées. Ce sont leurs
propositions, leurs animations qui ont bâti le programme de ces journées.

Vivre à Viriat
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Les habitants se sont impliqués tout au long des trente heures : « J’entends
beaucoup d’échos. Avec du recul, ça a vraiment rassemblé » précise Annick
Lacombe.

Vivre à Viriat
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