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Le 33 tournoi international U16M
de Basketball débute vendredi

Les sections sportives sont
disponibles pour 2019-2020

Quatre pays (France, Italie, Espagne et Croatie) vont
s’affronter sur le parquet du centre sportif MarcelBerthet, du 19 au 21 avril. L’équipe de France
masculine s’entraînera sur place, dès demain. Le
premier match aura lieu à 17 heures, où l’Espagne
rencontrera l’Italie. Il sera suivi d’une cérémonie
d’ouverture, à 19 heures, et du match Croatie-France
à 20 h 30.

Votre enfant va bientôt entrer en 6e et ne jure
que par le sport ? Cela tombe bien, les dossiers relatifs aux sections sportives et classes
à horaires aménagés sont d’ores et déjà
disponibles pour la prochaine rentrée scolaire. Football, gymnastique, tennis, natation,
rugby, basket, les jeunes bellegardiens
n’auront que l’embarras du choix. Des documents à retrouver directement sur le site
internet du collège Saint-Exupéry.

e

Tarif adulte (avec tombola) : 8 €. Moins de 18 ans : 5 €.
Gratuit pour les - 6 ans. Aucune réservation nécessaire.
L’équipe de France a perdu ses trois rencontres lors de
l’édition 2018. Photo Le DL/JD

Le Concordia FC effectuera ses tests d’admission
le mercredi 15 mai. Photo Le DL/H.S-V.
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Le stationnement réglementé
place Victor-Bérard
En raison de travaux de rénovation au 28, place Victor-Bérard, le stationnement sera interdit sur deux place de
stationnement du mardi 23 avril au vendredi 10 mai. Les
véhicules en infraction pourront faire l’objet d’un enlèvement immédiat pour une mise en fourrière.

AGENDA
VENDREDI 19 AVRIL

■ VALSERHÔNE

(BELLEGARDE)
33e tournoi international
de basket U16

Au centre Marcel-Berthet :
17 h: Espagne - Italie
19 h : cérémonie d’ouverture
20 h 30 : Croatie - France.

■ VALSERHÔNE
(CHÂTILLON)
Assemblée générale de la
société d’économie montagnarde de l’Ain

À 14 h 30, à la Chambre
d’agr iculture, parc des
Etournelles.

SAMEDI 20 AVRIL

■ VALSERHÔNE

(BELLEGARDE)
33e tournoi international
de basket U16
17 h : Italie - Croatie
20 h : Espagne - France

DIMANCHE 21 AVRIL

■ VALSERHÔNE

(BELLEGARDE)
33e tournoi international
de basket U16

11 h : réception des
délégations en mairie de
Valserhône
14 h 30 : Croatie - Espagne
17 h : France - Italie
19 h : Tirage de la tombola,
remise des récompenses,
cérémonie de clôture.

UTILE
SERVICES

Valserine

Arche de Noé

13, rue de la République.
Tél. 04 50 48 48 68. www.
Terrevalserine.com

Refuge pour animaux, fourrières. Tél. 04 50 56 66 50.
tous les jours.

Croix-Rouge
Accueil et aide alimentaire
le mardi de 14 h à 17 h et le
jeudi de 14 h à 17 h. Dépôt
de vêtements ou objets du
lundi au jeudi de 14 h à 17 h,
rue Viala. Tél. 04 50 456 08
92.

CHRS Le regain
Accueil et hébergement des
personnes sans domicile
fixe. 32, rue des Lilas
Tél. 04 50 48 25 18.

Cimade Pays de Gex
Permanence tous les mardis
de 10 h à 11 h 30 au premier
étage du centre Jean-Vilar.

Confédération syndicale
des familles (CSF)
Problèmes de consommation
et de logement. Permanence
au local, 14, rue Joliot-Curie,
le mercredi de 14 h à 15 h.
Tél. 04 50 48 51 08.

Emmaüs
9, rue des usines,
Arlod
Tél. 04 50 48 07 55.

Maison de quartier de
Musinens
Rue Joliot-Curie.
Tél. 04 50 48 41 34.

Médiathèque Louis-Miraillet
Horaires d'ouverture : Lundi,
mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 18 h. Mercredi de 9 h à
19 h et samedi de 9 h à 12 h.
Tél. 04 50 56 60 89.

Opah-Ru (opération programmée d’amélioration
de l’habitat de renouvellement urbain)
Permanence les premiers
lundis du mois de 14 h à 16 h
dans les locaux du Clic, 5,
rue des papetiers ou tél. SOLiHA , Bourg-en-Bresse,
tél. 04 74 21 02 01.

Passerelle des arts
Place Charles de Gaulle
Ouverture les lundis et mardis de
14 h à 19 h, les mercredis de 9 h à
19 h, les jeudis et vendredis de
14 h à 19 h, les samedis de 9 h à
12 h.
Tél. 04 50 56 60 88.

Permanence ADIL de l’Ain
Informations juridiques, financières et fiscales sur le
logement par les juristes
spécialisés de l’ADIL sur rendez-vous à prendre au
04 74 21 82 77.

5, rue des papetiers
Tél. 04 50 48 71 64.

URGENCES, SERVICES
DE GARDE
Médecin
Appels d’urgences uniquement, composer le 15.

38, avenue Saint-Exupéry
tél. 04 50 56 62 48.

Police municipale

Appeler le 3237.
4, rue de la Perte du Rhône.
Tél. 04 50 56 60 77.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

POUR NOUS JOINDRE :

L’extension du réseau
de transport urbain du
pays bellegardien, effective depuis le 7 janvier dernier, posait les
fondations d’un besoin
de renouveau. Le lancement de Mobi’Vals vient
illustrer ce désir de
rompre avec le passé.

V

als’Aréna, CinéVals, et désormais Mobi’Vals. Depuis
plusieurs mois, les élus bellegardiens (que dis-je, valserhônois),
s’attachent à ancrer le nom de la
commune nouvelle au sein même de leurs projets. Comme
pour faire accepter une identité
qui encore aujourd’hui a du mal
à faire l’unanimité. L’arrivée
prochaine de Mobi’Vals se situe
au cœur de cet enjeu. Car elle
correspond d’abord à l’une, si ce
n’est la première mesure à
l’échelle de la commune nouvelle. Le 7 janvier dernier, sept
jours après son acte de naissance officiel, les communes de
Châtillon-en-Michaille et de
Lancrans intégraient le réseau
de transport urbain bellegardien, créé en 1986. Et ce, grâce à
l’extension de la ligne A et à la
mise en place de quatre nouvelles lignes de transport à la demande (TAD). Mais aussi parce
qu’elle symbolise, à travers sa
nouvelle identité visuelle (voir
ci-dessous) les couleurs du logo
de Valserhône.

La rue de la République à
nouveau desservie
Mobi’Vals, c’est donc neuf
axes désormais empruntés
(deux lignes urbaines, cinq lignes de transport à la demande,
dont une réservée aux person-

nes à mobilité réduite, et trois
lignes de transport scolaire).
D’ores et déjà disponible sur le
site internet de la commune
nouvelle, le plan complet sera
accessible prochainement.
« Notre ambition, c’était de mettre en place une carte graphique
plus lisible pour les utilisateurs », précise Bernard Marandet, adjoint en charge du foncier, de l’urbanisme et de la
mobilité.
Mais plus que l’esthétisme de
cette nouvelle brochure, nul
doute que les voyageurs retiendront surtout une chose : le retour des bus dans la rue de la
République ! Les travaux du
plan voirie, qui depuis de nombreux mois exaspèrent bon
nombre d’habitants, sont sur le
point de s’achever dans la principale artère de la ville.
Un retour prévu pour le lundi
29 avril, qui coïncide avec la fin
de la déviation rue Beauséjour.
« Les trois arrêts Parc de Savoie,
Hôtel de Ville et Poncelet seront
de nouveau desservis. Ce qui entraînera la suppression des arrêtes Rond-point aux portes de
l’Ain (Ligne A) et Place des déportés (TAD), installés à titre
provisoire » précise Élodie Faure, responsable du service urbanisme et mobilité.

Une « légère
augmentation » tarifaire à
attendre
L’extension du réseau de transport urbain se matérialisera aussi par quelques petits changements au niveau des horaires.
Des contraintes liées au nouveau tracé, mais aussi à la volonté « de mettre en place des horaires aménagés pour les
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33 ans après la naissance des TUB (transports urbains de Bellegarde), la couleur verte va laisser
sa place au bleu, à l’image du nouveau logo de Valserhône. Archives photo Le DL/Vincent MALAGUTI
frontaliers, afin de mieux répondre à leurs attentes » précise
Yves Baron, premier adjoint à la
mairie de Valserhône.
Comme redouté, les affres du
plan voirie ont eu des répercussions sur la fréquentation, avec
une baisse de 4 % sur la période
2017-2018. Pour inverser la tendance, la mairie espère assister
« à des changements de comportement, notamment au niveau de communes qui
n’étaient pas reliées au réseau de
transport en commun auparavant » confie Élodie Faure. Cette dernière insiste également sur
« les alertes SMS, et prochainement la mise en place d’une application sur smartphone, pour

faire en sorte d’être toujours plus
réactif envers les usagers. »
Pour ce qui est des tarifs, « une
légère augmentation est probable, ce qui n’enlèvera rien à l’attractivité du service. » Avec un
abonnement mensuel de 5 € et
de 50 € à l’année, les TUB s’avèrent en effet particulièrement
accessibles. À titre de comparaison, un abonnement annuel
pour la société de transports Sibra, qui couvre l’agglomération
d’Annecy, s’élève à près de
350 €... Une augmentation qui
ne devrait donc pas trop impacter un service qui, pour Bernard
Marandet, « marche bien depuis de nombreuses années. »
Sylvain FALCOZ

LE CHIFFRE

419 287

Clic (centre local d’information et de coordination
gérontologique)

Pharmacie de garde

Facebook
Le Dauphiné Libéré

Mobi’Vals, un premier emblème
marquant pour Valserhône

ADIL Ain :
04 74 21 82 77.
34 rue Général Delestraint,
01000 Bourg-en-Bresse.
adil.01@wanadoo.fr.

Relais assistantes maternelles
Office de tourisme Terre

Le 29 avril prochain, la ville lancera officiellement son nouveau réseau de transport

Le nouveau logo Mobi’Vals, très bientôt apposé sur l’ensemble
des bus du réseau valserhônien. Photo DR
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C’est très précisément le nombre de voyageurs qui ont
utilisé le réseau des Transports urbains bellegardiens sur
l’année 2017-2018. Un chiffre en baisse de 4 % comparé
aux 438 491 personnes qui l’ont utilisé sur l’exercice
précédent. Plus de 120 000 kilomètres ont été effectués
sur la ligne A, la plus longue du réseau. Enfin, les
abonnements mensuels représentent quelque 60 % de la
fréquentation globale.

REPÈRES
■ La Régie des

transports de l’Ain
Comme ce fut le cas jusqu’a maintenant avec les
TUB, Mobi’Vals sera également sous le contrôle
de la régie départementale des Transports de
l’Ain. Un marché a été de
nouveau signé avec la société basée à Bourg-enBresse le 7 janvier dernier, jour du lancement
de l’extension du réseau
de transport urbain. L’entreprise burgienne, qui fête cette année ces 100 ans
d’existence, est implantée sur huit sites d’exploitation répartis sur l’ensemble du département.
Elle possède un parc
d’environ 400 véhicules,
principalement consacré
pendant de nombreuses
années au transport scolaire. Aujourd’hui encore, les Transports de l’Ain
desservent plus de
18 000 élèves, à travers
600 communes du territoire aindinois.

USBC-Bièvre ce dimanche à 14 h 15 au stade Gérard Armand

Rugby Fédérale 2 : terminer sur une bonne note
B

ellegarde reçoit ce dimanche en match de
retard l’équipe de la Bièvre
au stade Gérard Armand.
La rencontre débutera à
14 h 15. Des visiteurs qui
pointent à la 10e place du
classement et qui sont assurés du maintien. Les
deux formations se sont
inclinées en déplacement
le week-end dernier.
La Bièvre a subi une lourde défaite chez le leader
Rumilly 42 à 6 pendant
que les Bellegardiens s’inclinaient de justesse chez
le 3e de la poule Saint-

Priest 20 à 18. Une belle
réaction des verts qui malgré une saison difficile,
n’ont jamais cédé au découragement.
« Notre objectif est de gagner à la maison et de terminer le championnat sur
une bonne note en remportant les deux rencontres à venir, la Bièvre ce
dimanche puis Saint-Jeanen-Royans le 21 avril.
Nous devons confirmer
notre match de SaintPriest et nous attacher à
produire du jeu », souligne
le coach Pascal Tetard.

Des Bellegardiens qui retrouvent Lukas Rapant
mais qui seront privés de
Jonathan Traini victime
d’une déchirure.
J.B.
Le groupe : Rapant,
Medico, Labarre M, Bonola, Goyaux, Vionnet, Trohet, Traini K, Girardeau,
Ninet, Lesnik, Geantet,
Couraudon, Porret, Ducrozet T, Busch, Bonnet,
Kolokimanoa, Thibout,
Durquet, Labarre T, Ducrozet G.

Ducrozet Tanguy à la relance. Archives Le DL/J. Bosson

