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 Reflets d’Amédée 

Dans ce numéro : 
 Une démocratie à défendre 

 Des habitants mobilisés pour diffé-
rentes causes 

 Une sortie culturelle avec CESAME 

 De l’ambroisie à Bourg-en-Bresse 

Le journal des habitants des quartiers Est de Bourg-en-Bresse 
وو ححح وكححح و وو و و وو ححح و و و وو ححح و و وو حححبححح ححح و و  صحححةحححكحححشحححبو

Bourg-en-Bresse doğu mahallerin sakinlerinin gazete 

DESSIN 

ACTU CESAME 

La démocratie ne va pas de soi... 

I 
nterpellé par les institutions pour 

nous faire part de leur méconten-

tement au regard des articles 

parfois critiques pouvant les con-

cerner, le comité de rédaction 

s’est réuni afin de réaffirmer le 

cadre déontologique de notre jour-

nal :  

1. L’accueil de toute expression 

d’habitants, dans son ressenti 

plutôt qu’une recherche de 

réalité objective. Ce qui est 

important, c’est la sincérité du 

point de vue, l’honnêteté  et la 

spontanéité plutôt que l’objec-

tivité des faits. Il s’agit donc de 

recueillir UNE VERITE et non 

pas LA VERITE. 

2. La possibilité d’un droit de ré-

ponse de toute personne physique 

ou morale en réaction à un article 

pour lequel elle aurait été remise 

en question. 

3. L’absence de propos 

injurieux et insultants. 

4. L’interdiction de viser directe-

ment des personnes en s’adressant 

à leur sphère privée et intime. 

5. Rester dans le cadre de la loi 

concernant la liberté d’expression.  

C’est donc dans un esprit démo-

cratique que nous entendons pour-

suivre notre démarche. Ce journal 

est une action parmi tant d’autres 

de notre projet social construit 

avec des habitants. Toute pression 

visant à la supprimer remettrait en 

cause la totalité de notre projet. Le 

centre social ne doit pas être qu’une 

politique publique décidée d’en haut. 

Le comité de rédaction  

J’avais 
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ACTU CESAME 

L 
e 12 juin 2016, nous sommes une 

quarantaine d'habitants à prendre le 

car de bon matin pour une excur-

sion en Bourgogne. Nous découvrons 

tout d'abord l'impressionnant château de 

Cormatin conçu par un architecte du roi 

Henri IV et édifié au début du XVII 

siècle. Entouré de larges fossés en eau, 

il a bénéficié d'importants travaux de 

restauration à partir de 1980. 

A l'intérieur, ors, peintures et tableaux 

nous plongent dans l'univers raffiné des 

« précieuses ». 

Après avoir traversé l'antichambre de la 

marquise, hommage au roi Louis XIII, nous 

arrivons dans la chambre de la marquise au 

magnifique plafond à la française or et bleu. 

Un tableau de Vénus et Vulcain orne la 

vaste cheminée. Au boudoir et à la garde-

robe succède le cabinet des curiosités (dit 

aussi « des miroirs ») qui abrite un des plus 

anciens plafonds « à ciel ». 

Pièce maîtresse des appartements du mar-

quis, le luxueux studiolo de Jacques du Blé, 

dit cabinet de Sainte-Cécile à l'opulente dé-

coration baroque était une pièce réservée à 

la lecture et à la méditation. 

Nous nous promenons ensuite dans les jar-

dins redessinés et replantés en 1992. Ils 

comptent parmi les plus harmonieux de 

France. Après un pique-nique convivial, 

nous nous rendons au haras national de 

Cluny dont la construction fut décidée 

par Napoléon en 1806. Les bâtiments 

ont été érigés sur les fondations de l'an-

cienne abbaye de Cluny III avec les 

matériaux issus de sa démolition. Au-

jourd'hui, le haras de Cluny développe 

des activités pour promouvoir la filière 

équine. Durant la période estivale, de 

nombreuses manifestations et exposi-

tions s'y déroulent. Nous avons d'ailleurs la 

chance, pour clore le programme de cette 

belle journée, d'assister à la répétition d'un 

magnifique spectacle équestre. 

Chantal NECTOUX . 

 De Cormatin à Cluny 

A 
ssumant la mission d’écrivain 

public (EP) au pôle Amédée 

Mercier depuis le mois d’avril 

2015, il est temps d’en dresser un petit cons-

tat. La mise en place de cette permanence fin 

2014 s’était heurtée à un accueil plutôt mitigé 

car elle tendait à justifier et pérenniser la sup-

pression de postes dédiés à cette tâche, au gré 

des révisions budgétaires et des turbulences 

des réorganisations. Cependant, l’EP a su 

trouver sa place parmi les personnels et 

acteurs sociaux sans empiéter sur leurs 

activités. Entre-temps un réseau des EP 

de l’agglomération a vu le jour. En 

2015, 197 visiteurs ont bénéficié des 

services de l’EP d’A. Mercier ; fin juin 

2016 ils étaient déjà 154, ce qui dé-

montre la réelle utilité de cette initia-

tive. Chaque permanence de trois 

heures accueille en moyenne 6,5 visi-

teurs pour un temps consacré de 25 mi-

nutes. La rédaction d’un document 

n’est réalisée que dans 41 % des cas,  

18 % quant aux démarches télépho-

niques ou internet. Il arrive souvent que 

certains visiteurs ne puissent être reçus 

pour cause d’affluence. La continuité 

de la permanence est tributaire des con-

tingences personnelles du bénévole, 

cependant un système de remplacement 

mutuel est à l’étude. On s’aperçoit hé-

las que nombre de nos contemporains, 

pas forcément d’origine étrangère, ne 

maîtrisent ni lecture, ni écriture ; ce qui 

est de nos jours, un frein notable à 

l’émancipation sociale. Et que dire de 

la « fracture numérique », la bien nom-

mée, qui les éloigne encore plus de cet 

objectif, à présent que toute entité su-

bordonne ses échanges à une incontour-

nable démarche informatisée ? Et com-

ment ne pas citer au passage les profes-

sionnels de la procédure qui mobilisent 

à l’envi les services de l’EP avec un 

bien-fondé qui reste à démontrer ! Ce 

temps précieux est consommé au détriment 

d’une personne qui en aurait certainement eu 

un besoin plus légitime. Il appartient donc à 

votre serviteur, qui n’est pas l’exutoire des 

rancœurs et des frustrations, d’user de la plus 

courtoise diplomatie pour écourter ce genre 

de visite et  demeurer au service du plus 

grand nombre… 

Daniel JUGLAIR 

SOCIETE 

 Ecrivain public : le bilan d’étape 
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SOCIETE 

Un bénévole impliqué récompensé 

 SOS famille Emmaüs 

L 
a vie associative est portée en 

grande partie par ses nom-

breux bénévoles, visibles ou 

invisibles. 

Le ministère des sports, de la jeunesse, 

de l’éducation populaire et de la vie 

associative a souhaité que la RECON-

NAISSANCE de l’activité bénévole, 

via l’engagement associatif soit éten-

due à l’ensemble du champ associatif. 

La médaille remise aux récipiendaires 

s’intitule dorénavant la  « Médaille de 

la jeunesse, des sports et de l’engage-

ment associatif  » 

Elle est remise deux fois l’an, à l’oc-

casion du 1er Janvier et du 14 Juillet. 

En accord avec la personne concernée, 

au cours de l’année 2015, l’association 

CESAME déposait en Préfecture, à la 

Direction Départementale de la Cohé-

sion Sociale, un dossier qui justifiait 

les motivations de notre démarche. 

Le 22 Juin ,dans les salons de la Pré-

fecture, notre ex-trésorier et fidèle ad-

hérent, Bernard POLICE, toujours en-

gagé dans diverses actions, recevait la 

Médaille de Bronze bien méritée. 

Jean-Louis RENAUD 

Bernard POLICE reçoit sa médaille 

Geneviève Caty-Poulain 

naît dans le Jura, fait 

ses études à Dole, puis 

Besançon. Arrivée 

dans L'Ain en 1981, 

elle rentre à l'Assedic 

au service social, jus-

qu'à son départ en 

2009. Depuis, elle 

s'implique  sur di-

verses structures 

(Point info emploi, 

SOS Familles Emmaüs, 

CCAS Bourg...). 

Son engagement très 

fort au service des 

autres a été récompen-

sé au début de cette 

année 2016 :  elle a 

reçu des mains du bi-

joutier David JEAN-

VOINE le trophée 

« engagement associa-

tif ».   

 Christiane BERTRAND 
  

S 
ouhaitant mieux connaître cette association, je remercie sa présidente, Madame Geneviève Caty- 

Poulain d'avoir bien voulu m'accueillir. 

Christiane BERTRAND : « Pourquoi, et depuis quand avez-vous pris ces responsabilités ? » 

Geneviève POULAIN : « Après trente ans de vie professionnelle au sein de l'Assedic, au service social, 

j'ai souhaité faire profiter les autres de mes connaissances. Je suis adhérente de SOS Familles Emmaüs 

depuis 2010, présidente depuis 2013. » 

C.B : « De quelle manière intervenez-vous ? » 

G. P : « La branche « action sociale et logement » du mouvement Emmaüs est animée uniquement par 

des bénévoles. Nous aidons des familles ou des personnes seules endettées à rééquilibrer leur budget par 

l'octroi d'avances remboursables, sans frais ni intérêt. Nous recevons essentiellement des personnes orien-

tées par un travailleur social. Dans le cas où une aide financière est accordée, nous versons l'avance aux 

créanciers (bailleur, EDF...) 

C.B : « Comment est assuré votre financement initial ? » 

G. P : « L'avance consentie par notre association provient du travail des compagnons de la communauté 

Emmaüs de Servas : ramassage, tri, vente de produits. Les remboursements par les personnes aidées fi-

nancièrement leur permettent de devenir à leur tour acteur de la chaîne de solidarité. » 

C.B : « Les demandes évoluent-elles ? »  

G. P : « Pour travailler, il faut être de plus en plus mobile. Nous sommes de plus en plus sollicités pour 

l'achat de véhicules. Nous recherchons des partenaires auprès de petits garagistes. » 

C.B : « Sur quel secteur géographique intervenez-vous. » 

G.P  « Sur l'agglomération de Bourg-en-Bresse , mais aussi sur tout le département. Nous déplorons les 

difficultés à mobiliser de nouveaux bénévoles (le mouvement est là pour les former et les accompagner). 

Contact : SOS Familles Emmaüs. Maison des associations : 5 bis, Avenue des Belges. 01000 Bourg-en 

Bresse. Tel : 04.74.45.28.40. 

                        Christiane BERTRAND 

  

ZOOM 
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SOCIETE 

T 
ous les jours, je me rends 

compte que ce n’est pas 

si facile d’accueillir 

l’autre au café « Chez Amédée ». 

En qualité de bénévole nous pou-

vons être confrontés à des diffi-

cultés de vie collective qui nous 

éprouvent. L’autre, dans sa ma-

nière d’être, de se vêtir, de se 

comporter nous renvoie toujours 

à nos propres limites d’accepta-

tion des différences. Or, venir au 

café « Chez Amédée », implique 

un sens de l’accueil qu’il faut en-

tretenir au quotidien. Et ce n’est 

pas si évident d’accepter les per-

sonnalités qui nous insupportent, 

y compris entre bénévoles. Des 

sourires, une attitude respec-

tueuse, l’acceptation des diffé-

rences, apprendre des autres, le 

goût de l’échange, sont des exi-

gences de professionnels plus 

faciles à dire qu’à faire. Cepen-

dant, même si l’on utilise à peu 

près tous les mêmes ingrédients 

pour accueillir les autres, nous 

avons chacun notre  propre re-

cette... 

Michelle BETTER 

Des habitants en palestine 

N 
ous sommes trois habitants 

du quartier de l’Alagnier à 

avoir participé à un Voyage 

de solidarité en Palestine au mois 

d’avril dernier.   

 

Nous sommes allés à la rencontre des 

Palestiniens qui agissent dans les asso-

ciations – une vingtaine rencontrée -  

sur tout le territoire et dans tous les 

domaines : social, éducatif, culturel, 

agricole, problème de l’eau, femmes, 

vie dans les camps, etc. Nous avons 

rencontré une vingtaine d’entre elles. 

 

Face à la colonisation persistante et 

aux humiliations qu’ils subissent, les 

Palestiniens s’organisent pour résis-

ter le plus souvent de manière non 

violente, pour continuer à vivre 

malgré tout… 

 

 Tous nous ont demandé 

de faire connaître à notre 

retour les problèmes 

qu’ils rencontrent. 

C’est pourquoi nous vous proposons : 

Une soirée photos et un temps 

d’échange sur la Palestine au Pôle 

Amédée Mercier :  

Vendredi 2 décembre  à 20h 

 

Cette soirée sera suivie du verre de 

l’amitié  offert par l’association 

CESAME, que nous remercions.   

 

Pour le collectif   Michel SARBACH 

LES HABITANTS S’EXPRIMENT 

L’accueil « Chez Amédée » 
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A 
lors que les allergies se développent sur la Croix Blanche, nous consta-

tons que le plan de lutte contre l’ambroisie de la Ville de Bourg-en-

Bresse est peu efficace. La preuve, ces pieds d’ambroisie trouvés le 7 

septembre allée des platanes, en plein cœur des quartiers Est. A quand un véritable 

plan de lutte qui ne s’appuie pas seulement sur une campagne de communication ! 

Michelle BETTER 

DEPART 

Des sentiments contrastés... 

Ambroisie à Bourg-en-Bresse ! 

NATURE 

L 
’association CESAME regrette de voir son anima-

teur de développement social local (ADSL) se 

mettre en disponibilité pour tenter une autre orien-

tation professionnelle. Egoïstement, nous aurions souhaité 

qu’il poursuivre sa carrière auprès de nous, il a tant apporté 

et il était un appui solide pour ceux qui ont travaillé avec 

lui. Ses connaissances et ses compétences lui permettent de 

mettre au service d’un public encore plus varié ses qualités 

professionnelles. A ce titre nous ne pouvons que lui sou-

haiter une réussite bien méritée dans ce nouveau poste. Le 

centre social et l’association CESAME voient partir une 

richesse qui durant ces 11 années a su mettre en œuvre et 

animer des actions diverses et variées au service des habi-

tants et de la vie sociale sur le quartier (café chez Amédée, 

fête de quartier, loto,....). Il a aussi beaucoup oeuvré pour que 

les habitants « dits de l’ombre » trouvent un peu d’espace, d’ex-

pression et faire découvrir leurs capacités ou compétences (expos 

photo, peinture, soirées d’échanges, Reflets d’Amédée etc.....) . A 

ce titre, il a su mettre en pratique les valeurs défendues par les 

centres sociaux. (favoriser  l’expression des ressentis d’habitants, 

accompagner les personnes dans leur épanouissement). 

Pour tout ce travail réalisé, le comité de rédaction et l’association 

CESAME s’associent pour  lui adresser nos sincères remercie-

ments et lui souhaiter bonne chance dans son nouvel emploi. 

Le comite de rédaction 

 

LES HABITANTS S’EXPRIMENT 

Ouf ! Garage propre ! 

S 
ource régulièrement de tant de désagréments, le garage 

souterrain géré par les trois bailleurs sociaux a long-

temps offert un spectacle pitoyable, détestable et sa-

crément irritant. Ce lieu, qui trop souvent, trop longtemps, 

était transformé en décharge publique, a été source de colère 

et de désespoir pour les citoyens désemparés. A qui la faute ? 

Qui est coupable ? Après tout, peu importe. Un responsable 

de Bourg Habitat (avec qui j’ai échangé) a pris les choses en main et, depuis le début de l’été la 

propreté s’est de nouveau imposée. Par ces quelques mots et ces deux photos, je veux en toute 

simplicité remercier ce monsieur de Bourg Habitat, chef de service je crois, pour sa cordialité et 

son efficacité. S’il faut faire part de son mécontentement en certains moments, il faut aussi ex-

primer sa satisfaction lorsque les actions l’inspirent. Pourvu que notre bien être perdure … 

Alain RUDE 
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 De la guerre à la demande d’asile... 

PARCOURS DE VIE 

J 
e suis né à SARAJEVO en BOSNIE en 1981, je suis 

allé à l’école de VISOKO jusqu’en 7ème (équivalent 

de la 6ème). Ensuite il y a eu la guerre pendant 5 ans. 

Je me suis alors caché avec ma mère et mes frères et sœurs 

dans une cave à VI-

SOKO. On n’avait 

ni à boire ni à man-

ger. Heureusement, 

mon père, qui était 

dans l’armée Bos-

niaque nous faisait 

profiter de ses ra-

tions lorsqu’il venait 

nous voir pendant sa 

journée de permis-

sion hebdomadaire. 

A la fin de la guerre, 

j’ai quitté la BOS-

NIE avec ma mère 

et 5 frères et sœurs. 

Mon père et mon 

frère ainé sont restés 

dans l’armée. Puis 

nous sommes partis 

en Allemagne, à 

BAD KREUZ-

NACH exactement. 

On y a fait de mul-

tiples demandes 

d’asile pendant 3 

ans mais en vain. 

Puis on a décidé de revenir en BOSNIE car nous pensions 

à l’époque que la guerre finie, nous retrouverions notre vie 

d’avant. En arrivant, nous avons alors vu notre maison to-

talement détruite. Pendant trois ans, malgré la situation 

catastrophique, on a essayé de s’installer quelque part mais 

sans résultat. Puis je me suis marié tout en me rendant 

compte que je n’avais aucun avenir en BOSNIE. J’avais 

17 ans et je suis parti avec ma femme en FRANCE. De 

1999 à 2004, j’ai fait de multiples demandes d’asile à ST 

ETIENNE puis à BOURG-EN-BRESSE à partir de 2000. 

Pendant ce temps, j’ai eu 2 enfants mais les demandes 

d’asile étaient toujours négatives. En 2004, je pars tenter 

ma chance en BELGIQUE, à ANVERS, mais sans succès. 

Je reviens alors en BOSNIE avec ma famille mais la situa-

tion n’a fait que se dégrader. La journée de travail est 

payée 5€. Une fois que l’on a payé l’eau et l’électricité, il 

ne reste que 50€ par mois pour vivre. Les usines qui don-

naient du travail n’ont pas été reconstruites et les rares éta-

blissements qui embauchent, privilégient les personnes 

d’une même famille. Les agressions violentes sont cou-

rantes, parfois pour des chaussures ou quelques petits bil-

lets. On risque notre vie à chaque coin de rue. C’est pour-

quoi je reviens en France en 2014 avec 2 autres enfants nés 

cette fois-ci en BOSNIE. Après réexamen de ma demande 

d’asile, nous sommes restés dans la rue à dormir dans mon 

fourgon tous les 6 pendant 4 mois. Ce fut une épreuve ter-

rible pour mes enfants. Aujourd’hui, nous vivons dans 

une cabane sous un 

hangar appartenant à 

EMMAÜS rue des 

Prés de Brou. Je suis 

inquiet avec l’arrivée 

de l’hiver car mes 

enfants sont toujours 

malades lorsqu’il fait 

froid et sont donc 

souvent hospitalisés. 

Nous n’avons ni 

électricité, ni chauf-

fage, ni eau chaude. 

Mes enfants sont sco-

larisés mais ils ne 

peuvent pas faire 

leurs devoirs dans la 

pénombre le soir 

lorsqu’ils rentrent de 

l’école. Aujourd’hui, 

nous cherchons des 

personnes qui veu-

lent bien nous héber-

ger dans un endroit 

décent.  

Nihad 
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