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LA CAUSERIE… de Joël MALIN,  
Président du District de l’Ain de Football 

Madame, Monsieur, 

Tout d’abord, je vous souhaite, au nom du Comité Directeur et en mon nom, à toutes et à tous, 

dirigeantes, dirigeants, joueuses, joueurs, arbitres, éducatrices, éducateurs, bénévoles des 

commissions et des clubs, délégué(e)s, observateurs, formateurs, salarié(e)s du District de l’AIN 

et des clubs, partenaires, une belle et bonne année 2023.  

Qu’elle soit pour vous et vos proches, remplie de joies et de réussites tant personnelles, que 

professionnelles et bien entendu sportives.  

Qu’elle vous garde surtout en bonne santé tout au long de l’année. 

Nous avons repris une saison 2022-2023 que l’on peut qualifier de normale car nous n’avons pas 

eu de report de match à cause de la Covid. La météo a permis de beaucoup jouer et peu de matchs 

en retard restent à jouer. Les championnats ont repris leur rythme de croisière et on peut 

constater à la trêve que les différents classements restent serrés et il faudra surement attendre 

les tous derniers matchs pour connaître les accédants mais également les relégués. 

Si les matchs seniors ont l’air de se dérouler dans un meilleur climat, sans doute grâce à vos 

efforts, les matchs jeunes, en particulier U18 connaissent des dérives qu’il faudra surveiller de 

près jusqu’à la fin de la saison. Je compte une nouvelle fois sur vous, dirigeants et éducateurs 

pour veiller au grain et raisonner au mieux ces jeunes joueurs mais également certains parents 

qui dépassent les limites de l’encouragement. 

Nous sommes à ce jour sensiblement au même nombre de licenciés qu’en fin de saison dernière 

avec une grosse progression des dirigeants (+220) et un peu plus d’arbitres, ce qui permettra de 

couvrir la D4 seniors en totalité. 

Comme la saison dernière, le district remboursera tous les engagements d’équipes dans les 

différents championnats afin d’aider les clubs qui pourraient avoir une déficience de partenaires 

à la suite de la conjoncture économique. 

Cependant, nous avons engagé un stagiaire sur 6 mois pour développer notre communication, 

interne et externe et reprendre contact avec nos partenaires que nous n’avons pas sollicités 

pendant les deux saisons Covid. 

Comment terminer ce propos sans revenir sur le formidable parcours de l’équipe de France à la 

coupe du monde au Qatar. Bien peu d’entre nous imaginaient au 15 novembre que cette équipe 

décimée par les blessures disputerait la finale. Après une absence d’une heure, elle est allée 

chercher avec enfin un peu de folie la prolongation puis les tirs aux buts qui ne nous ont pas 

réussi. Malheureusement, je retiendrai quand même quelques attitudes indignes de cette finale. 

La fédération est actuellement secouée par des affaires internes ? Ne nous enflammons pas, 

laissons travailler la commission qui rendra ses conclusions et il sera temps à ce moment-là de 

prendre des décisions. Celle prise par le COMEX est à mon avis pleine de bon sens et a déjà 

ramené un peu de sérénité. 

Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin de saison. 
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BIENVENUE à SULLIVAN… 
 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er décembre dernier, Sullivan MEATS a rejoint l'équipe technique du District en 

tant qu'Educateur sportif. 

Sullivan, peux-tu te présenter ? 

Je suis un vrai Chti, né à Calais, originaire donc du Pas-de-Calais. Je suis arrivé dans l’Ain à l’été 2020. 

Ex Gardien de But, mon parcours de joueur a pris fin assez rapidement pour me consacrer exclusivement au 

coaching. J’ai démarré mon rôle d’éducateur en tant qu’entraîneur des Gardiens à la JS Longuenesse (Club 

de Régional). Très vite, j’ai pris en charge une équipe à côté. A la suite de mes études, j’ai intégré le club de 

l’US Boulogne Côte d’Opale (aujourd’hui en National 2) dans lequel j’ai eu plusieurs casquettes : préparateur 

physique, responsable de l’école de foot, Educateur U14, U16 et U17. 

En 2020, j’ai rejoint le club de l’ESB Marboz en tant que responsable du pôle Jeunes. J’ai intégré dans le 

même temps la Commission Technique Elargie du District de l’Ain. 

Je suis titulaire d’une licence STAPS et du BEF. 

Qu’est-ce qui t’a incité à répondre à l’appel à candidatures lancé par le District ? 

Ayant coaché sur l’ensemble des catégories, à des niveaux différents et avec des degrés de responsabilités 

distincts, un poste d’Educateur sportif au sein du District de l’Ain me semblait être une suite logique à ma 

carrière footballistique, une belle opportunité pour développer mes compétences, qu’il me fallait saisir ! 

Quelle est ta fiche de poste ? Quelles sont tes missions ? 

Mes missions sont diverses et demandent une grande polyvalence. J’interviendrai dans les domaines du foot 

loisir, du Plan de Performance Fédéral, de la formation des éducateurs, de la labellisation des clubs… je serai 

naturellement présent sur tous les rassemblements organisés par le District. 

Quelles sont tes premières impressions ? 

Le fait d’intégrer l’équipe en cours de saison – le 1er décembre m’a permis de prendre rapidement mes 

marques. Les missions qui sont les miennes sont différentes de ce que j’ai connu auparavant et répondent 

entièrement à mes attentes. C’est un regard et une approche du football différents de 

« l’environnement club ». 

Gardes-tu un pied dans cet environnement club par ailleurs ? 

Oui. En plus de mes missions d’Educateur sportif au District, je conserve mon rôle d’entraineur de l’équipe 

réserve de l’ESB Marboz. Je poursuis également mon intervention du jeudi soir auprès des joueurs inscrits 

dans la classe à horaires aménagés du club. 
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A LA RENCONTRE DES CLUBS… 
 

 

 

 

 

L’ISN FC CHANEINS 

Nous avons rencontré Benjamin CINQUIN et Enzo CONTINI, fondateurs et Co-Présidents de l’ISN FC 

Chaneins 

Messieurs, pouvez-vous nous présenter votre jeune club ? 

Le club a été créé en mai 2020. Il est le fruit de plusieurs années de réflexion puisqu’à l’origine de ce projet 

il y a un groupe d’amis qui se sont rencontrés au lycée, notamment durant l’année de Terminale. Nous 

suivions alors la filière « Informatique et Sciences du Numérique » ou « ISN ». Nous jouions souvent 

ensemble lors de tournois organisés par les clubs ou les associations de villages voisins, mais pas en club. 

Pendant la période du Covid, nous avons eu envie de franchir le pas et de créer un club officiel, affilié à la 

FFF, pour continuer à jouer ensemble, sous un même maillot, pour concrétiser notre rêve en quelque sorte. 

Au moment du choix de la dénomination, il nous est apparu comme évident d’y afficher les 3 lettres ISN, 

comme un clin d’œil à notre histoire et notre identité communes.  

Aujourd’hui, notre club compte 25 licenciés Séniors et une quinzaine de jeunes joueurs. Il faut également 

ajouter à cela la petite dizaine de bénévoles qui nous permettent de faire fonctionner le club. Comme nous 

sommes une petite structure, toutes les décisions sont prises par le bureau de l’association. Nous sommes 

actuellement six au sein de ce bureau. La particularité de notre club est que la moyenne d’âge des dirigeants 

ne dépasse pas 25 ans, nous sommes un club jeune géré par des jeunes. Nos catégories U7 et U9 sont 

encadrés par deux éducateurs, c’est également le cas pour la catégorie Senior avec deux coachs. 

Notre équipe Sénior est majoritairement composée de jeunes que nous connaissons, à qui nous avons 

proposé de venir jouer avec nous. Cela nous permet de grandir et de nous faire connaître auprès de la 

population locale. La majorité des bénévoles et encadrants sont ainsi des locaux. 

Quels sont les projets du club, ses objectifs ? 

Au sein du village, nous avons comme objectif principal de créer de l’animation, que ce soit par les matchs 

le week-end, les manifestations et événements que nous pouvons organiser. Dans le même sens, nous 

souhaitons développer l’activité en direction des jeunes. Nous travaillons parallèlement pour mobiliser de 

nouvelles ressources financières en sollicitant les entreprises locales.  

Sur le plan sportif, nous visons la montée à la fin de la saison pour notre équipe Sénior. 

A moyen et à long terme, notre objectif est de pérenniser le club, des catégories jeunes à la catégorie Sénior, 

il serait formidable pour nous qu’il fasse encore partie du paysage dans 15 ou 20 ans ! 

Quel regard portez-vous après 2 ans d’existence ? 

Nous avons la prétention de pouvoir dire que notre plus grande force est notre détermination, notre 

implication, notre énergie, notre jeunesse…  le club étant l’aboutissement de notre propre projet, projet 

que nous avons mené de A à Z nous-mêmes. Mais nous sommes conscients que cela peut être également 

un point faible, car nous n’avons pas l’expérience de Jean-Michel Aulas pour aborder certaines situations !... 
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Le FC Plaine Tonique 

Nous avons rencontré Didier COLLET, le nouveau Président du FC Plaine Tonique, club né en 2019 de la 

fusion de l’AS Montrevel et de l’US Marsonnas Jayat Béréziat. 

Didier a débuté le football à l’AS Montrevel avant de rejoindre le FC Bourg Péronnas où il a évolué dans les 

catégories Jeunes puis en Séniors, sous la houlette du regretté « Pierrot » Mauron. Il a notamment participé 

à la fameuse épopée de 1998, buteur entre autres contre le FC Metz en 1/8ème de finale de la Coupe de France 

à Gerland. Avant de devenir Président du FC Plaine Tonique, il a été éducateur et entraîneur des équipes 

Séniors du club. 

Didier, lors de la dernière soirée des récompenses du District, le FC Plaine Tonique a été multirécompensé, 

sportivement avec le titre de champion en D5, mais également au titre des Challenges de la Sportivité 

(3ème en D1, 1er en D3 et D5) et du Fair-Play (1er en D1 et D3 et vainqueur du Super Challenge). Comment 

expliques-tu cette réussite ? 

Nous n’avons pas la prétention de faire mieux que les autres. On peut juste dire que toutes les composantes 

du Club se sentent concernées et jouent le jeu pour renvoyer une image positive de notre club. Nous avons 

la chance d’avoir un groupe de jeunes joueurs (la moyenne d’âge de l’effectif Sénior est de 22 ans) bien 

éduqués, respectueux, avec un bon état d’esprit. C’est aussi le résultat du travail de formation effectué en 

amont par le Club de Bresse Tonic. Nos éducateurs sont sensibilisés et restent vigilants sur l’attitude des 

joueurs sur le terrain mais aussi en dehors. La Commission sportive du Club intervient en cas d’incident 

observé et peut rappeler à l’ordre les joueurs concernés, prendre des sanctions éventuelles. 

Bien sûr, nous sommes conscients qu’il est des facteurs qui ne peuvent pas toujours être maîtrisés, que nous 

pouvons être rattrapés par des problèmes de comportement comme tout un chacun… 

Peux-tu rapidement nous dresser un portrait du Club ? 

Le Club compte aujourd’hui 290 licenciés, dont 97 joueurs Séniors, 54 jeunes joueurs et joueuses et 110 

pratiquants en foot réduit. Les catégories U13 et Jeunes évoluent au sein du Club de Bresse Tonic Foot. Nous 

gérons les équipes U7, U9 et U11, et sommes engagés dans les championnats Séniors D1, D3 et D4. Comme 

déjà évoqué, nous nous appuyons sur un groupe de jeunes joueurs solidaires et motivés. Nous serions 

heureux de poursuivre l’aventure avec ce groupe au niveau régional, l’accession en R3 est donc logiquement 

dans nos têtes. Cette « force » est aussi une faiblesse, beaucoup de nos joueurs étant étudiants et donc 

éloignés géographiquement et absents la semaine… 

Nous nous appuyons sur un salarié en apprentissage et 2 volontaires service civique pour l’organisation et 

le fonctionnement de l’école de foot.  

Notre volonté est de poursuivre la structuration du Club pour accueillir et former dans les meilleures 

conditions. Nous travaillons ainsi au développement des Commissions, avec par exemple l’objectif de 

renforcer cette saison la Commission sponsoring. 

Qu’est-ce qui te paraît être un autre atout pour le Club ? 

Nous avons la chance d’être suivis par de nombreux supporters, parents… tant à domicile qu’à l’extérieur. 

Cet engouement est un atout réel, en termes sportifs bien sûr, mais indirectement en termes de ressources 

financières également… 
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Le PLASTICS VALLEE FC 

Nous avons rencontré Yusuf OZCELIK, Manager général du Plastics Vallée FC. 

Yusuf, quelles sont tes fonctions au sein du Club ? 

Je suis salarié depuis 7 saisons. J’ai débuté en tant qu’apprenti-éducateur, puis j’ai pris diverses 

responsabilités au fil des ans pour devenir aujourd’hui Manager général. Je conserve un pied sur le terrain 

en tant qu’éducateur U13 et surtout en tant que joueur (Yusuf est capitaine de l’équipe fanion qui évolue en 

Championnat Régional 2. Auparavant, il a fait toutes ses classes chez le « voisin », Jura Sud, où il a joué en National 2). 

Le PVFC est l’un des clubs phares du District, comment le présenterais-tu aujourd’hui ? 

Le Club est le 2ème acteur associatif sur la place après l’USO Rugby, et le 1er acteur du football sur le territoire 

du Haut-Bugey avec 455 licenciés. Durant la période Covid, nous avons pris le temps pour un autodiagnostic 

complet et avons réfléchi à un nouveau projet de développement. L’arrivée d’une nouvelle équipe 

dirigeante a concrétisé cette dynamique nouvelle qui anime le Club aujourd’hui. 

Concernant l’axe sportif, l’ambition est l’accession en R1 pour notre équipe fanion à court terme, avec 

comme suite logique la montée en N3. Des moyens ont été mis en place : outre une politique de 

recrutement ciblé, la désignation d’un entraîneur-adjoint et d’un préparateur physique dédiés, c’est un 

projet global qui a été pensé de la catégorie U16 à Séniors en termes de performance. Du côté des catégories 

Jeunes, nous avons également repensé le cadre de fonctionnement : nouvel organigramme, réflexion quant 

à l’organisation et à la conception des séances… Par ailleurs, nous avons souhaité installer durablement le 

pôle féminin (50 licenciées à ce jour), avec une équipe Sénior en Championnat R2 et des U18 en District du 

Rhône. 

Concernant l’encadrement et la formation, notre volonté est d’inscrire chacun des intervenants dans un 

plan de formation personnalisé : identifier les profils, accompagner, fidéliser. Formation interne (10 joueurs 

U15 et U18 sont impliqués en tant qu’éducateurs, encadrés, tutorés et évalués par les responsables de 

pôles), formations fédérales, mais aussi formations professionnalisantes en collaboration avec nos 

partenaires locaux de Sports et Métiers 01, de Capevo, de la Mission Locale, de l’Ecole de la 2ème Chance... 

Nous nous préoccupons de la même façon du parcours des joueurs.  

L’axe éducatif demeure l’ADN du Club, dont le rôle social est reconnu par tous. Le parcours scolaire des 

jeunes joueurs est une priorité : aide aux devoirs ciblée, préalable à l’accès aux séances d’entraînement (de 

1 à 2 fois par semaine), partenariats avec les 3 collèges de la Ville (horaires aménagés, suivi des élèves), 

interventions auprès des familles (sensibilisation, bilans, régulation…). D’autres actions sont menées autour 

de la citoyenneté. Toutes ces actions d’utilité sociale sont mises en place avec nos partenaires historiques 

que sont la Sauvegarde 01, l’INSA Lyon, la CAF, les centres sociaux, les conseils citoyens, et bien sûr la Ville 

d’Oyonnax. 

Quelles sont selon toi les forces du Club ? 

Je dirais le nombre de personnes mobilisées autour du projet, notamment sur les volets éducatif et 

associatif. Ces personnes sont pour la plupart issues du territoire et connaissent bien le public (la plupart des 

licenciés sont issus des Quartiers Prioritaires). La cohésion nous permet d’avancer, entretenue notamment à 

l’occasion d’événements rassembleurs : célébrations diverses, grande kermesse de fin de saison, 

organisation de notre tournoi international indoor U10 (Clubs pros français, Juventus…). 

Je n’oublierai pas de mentionner le soutien indéfectible des Collectivités, qui reconnaissent notre travail 

et nous encouragent au quotidien. 

Le PVFC en chiffres : 175 licenciés Foot à 11, 220 Foot réduit. 2 équipes Séniors G, 1 Sénior F, 2 équipes U18 G, 1 U18F, 

1 équipe U16 G, 2 U15 G, 5 U13, 5 U11, 8 U9, 5 U7 – 9 salariés dont 2 CDI 
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ASSEMBLEE GENERALE de DEBUT de SAISON (29/10/2022 à ATTIGNAT) 

79% des Clubs (75 sur 95) étaient présents à l’Assemblée Générale de début de saison. Cette Assemblée 

aura été d’une bonne tenue, comme l’auront souligné les personnalités présentes. 

L’Assemblée de début de saison vient traditionnellement clore les comptes de la saison écoulée. C’est ainsi 

que Jean-Marie Abbey, Président délégué et trésorier du District, a présenté les comptes de l’exercice 2021- 

2022. Pour cette période, le résultat a été déficitaire à hauteur de 63 560 euros. Ce résultat négatif était 

attendu, puisqu’il correspond approximativement au montant total des aides versées à l’ensemble des Clubs 

pour la même période, suite à la décision du Comité Directeur du 30/09/2021 instituant la mise en place 

d’un fonds de solidarité après les deux saisons « noires » liées au Covid. Au titre de la saison écoulée, 20 000 

euros ont ainsi été octroyés au remboursement des engagements, 14 500 euros à la dotation en tablettes 

et 32 000 euros à une aide sur le nombre de licences jeunes, soit un montant total de 66 500 euros. 

Les comptes ont été validés à la majorité par l’Assemblée (1 abstention). A noter que le dispositif de 

remboursement des engagements sera reconduit pour cette saison 2022-2023. 

Lors de cette Assemblée ont été également présenté différents vœux. Le vœu de la Commission des 

règlements concernant l’article 21 des règlements a été adopté à la majorité. Les vœux de la Commission 

Prévention relatifs au questionnaire du Challenge de la Sportivité et aux réunions de début de saison ont 

été rejetés. 

Le vœu de l’US Dombes concernant la mise en place d’un système de péréquation pour les déplacements 

des équipes à 11 a fait l’objet d’une présentation détaillée, dont une simulation commentée par Joël Malin 

sur les déplacements en D1, D2, D3 et D4. Après quelques questions-réponses et autres éclaircissements, le 

vœu a été adopté à la majorité. Joël Malin s’est félicité de cette volonté de solidarité ainsi exprimée par les 

clubs. Le dispositif sera mis en place dès cette saison 2022-2023. 

Extraits : 

Joël Malin, Président du District : « Nous avons eu le bonheur de vivre à nouveau une saison pleine après 

deux saisons blanches, et ce grâce aux efforts de tous… Je veux garder l’espoir qu’ensemble on puisse 

continuer à réduire les dérives, les comportements coupables, la violence – dont la violence verbale - qui 

continuent à gangréner notre sport… Je remercie l’ensemble des acteurs qui donnent sans compter pour que 

le plus beau sport qui est le nôtre reste une belle école de la vie… » 

Denis Allard, représentant le Président de la LAuRAFoot : « Je félicite le District pour la bonne tenue de 

cette Assemblée, ainsi que pour les comptes financiers présentés… Je retiens en particulier la belle initiative, 

validée par les clubs, d’une péréquation pour les déplacements des équipes… » 

Franck Rigon, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif : « C’est toujours un plaisir que 

d’assister à vos Assemblées Générales… » 

Walter Martin, Conseiller départemental et Maire d’Attignat : « Je salue l’esprit démocratique qui préside 

traditionnellement à vos Assemblées et qui permet de prendre des décisions partagées… » 
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SOIREE des RECOMPENSES (12/11/2022 à ATTIGNAT) 

Autre temps fort de la saison, la Soirée des Récompenses, 8ème du nom, moment attendu, convivial et 

festif, a rassemblé cette année encore plus de 200 acteurs du football départemental. 

Nous avons rencontré Jean-Pierre RODET, qui a reçu ce soir-là la médaille d’or de la Ligue Auvergne Rhône-

Alpes, en récompense de plus de 60 années de services au Football Club Bourg Péronnas devenu le 

Football Bourg en Bresse Péronnas 01. 

Jean-Pierre, difficile de résumer une carrière comme la tienne ! 

J’ai d’abord été joueur et j’ai fait toutes mes classes au FCBP, de Poussin jusqu’à Sénior. Je me souviens avoir 

participé entre autres au Concours du Jeune Footballeur. J’ai terminé ma carrière de joueur dans les équipes 

3 et 4 Séniors, souvent remplaçant et joueur-dirigeant d’équipe avec Joseph Rodriguez. Puis j’ai tout 

naturellement endossé le costume de bénévole. J’ai commencé par m’occuper des vestiaires, des buvettes, 

je traçais les terrains – à la chaux à l’époque. J’ai accompagné ensuite les équipes jeunes. Je me souviens de 

la « Coupe des Bourgeons », c’est ma 3 CV Break qui faisait office de minibus pour transporter toute 

l’équipe ! J’ai accompagné également l’équipe des Cadets Nationaux, entraînée à l’époque par un certain… 

Joël Malin.  

J’ai connu 15 Présidents différents, des éducateurs comme Jacques Theppe, Jean-Marc Berthaud. J’ai connu 

les terrains de l’ancienne « Polyvalente » (le parking actuel, un terrain en herbe en lieu et place des courts 

de tennis), l’ancien Municipal avec ses wagons vestiaires et buvette et ses mains courantes en béton. J’ai 

assisté à l’ascension du Club, de la Promotion d’Honneur à la Ligue 2. J’ai connu le siège, lieu de rendez-vous 

pour les déplacements, Avenue de Lyon, chez Allamand, puis chez Cavillon, puis chez Annie. 

Aujourd’hui, je prends toujours autant de plaisir à répondre présent quand on m’appelle : fabrication de 

cages, mini-cages et autre matériel d’entraînement, travaux de serrurerie, de soudure, préparation des 

repas pour l’équipe première et d’après-matchs, contrôle des billets les soirs de match… et même Père-

Noël pour l’école de foot! J’ai l’avantage d’habiter à 2 pas du stade. 

Te revient-il des anecdotes, des souvenirs particuliers ? 

Le tournoi de sixte en nocturne organisé sur le terrain d’honneur du Municipal, il y avait même un orchestre. 

L’entraînement aux coups de pied arrêtés en visant les lucarnes des toilettes de la Polyvalente. 

L’organisation du tournoi en salle au Parc des Expositions de 1982 à 1992, un événement d’envergure 

nécessitant un gros travail. Les premières années on utilisait des tapis de coco pour recouvrir le sol, qu’il 

fallait fixer et réajuster après chaque match avec du double-face, le lendemain du réveillon ! On avait 

imaginé aussi un défilé de mode… Le tournoi accueillait des équipes de haut niveau : les anciens de l’OL avec 

Bernard Lacombe, Fanfan Chevat, Yves Chauveau, ceux de l’ASSE avec les frères Revelli… 

Le déplacement à Neuhausen, ville jumelle de Péronnas, avec les Cadets Nationaux. On avait organisé une 

quête autour du terrain pour offrir des boissons à tout le public !  

Les matchs de Coupe de France, quand il a fallu bâcher le terrain pour le protéger du gel, quand il a fallu 

masquer tous les panneaux publicitaires autour du stade, quand il a fallu passer des heures à Verchère avec 

le souffleur pour chasser la neige et rendre le terrain praticable, le RC Strasbourg s’en souvient encore… 
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VACANCES STUDIEUSES 

Les 16, 17, 19 et 20 décembre se sont déroulés conjointement 2 sessions de formation (CFF2 et CFF3) au District. 

Au programme pour les 16 stagiaires du CFF2 et les 5 du CFF3 des mises en situation sur le terrain et des 

séquences en salle autour de thématiques variées : l’éducateur, le public et le jeu, l’éducateur et l’entraînement, 

l’éducateur en situation, l’éducateur et l’accompagnement. Prochaine étape pour les candidats, la certification pour 

valider les diplômes. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

RENTREE STUDIEUSE 

Mois de Janvier studieux pour les arbitres, puisqu’ils auront pu suivre pendant 3 samedis consécutifs un 

stage de formation mis en place par la Commission Départementale de l’Arbitrage. Ateliers et mises en 

situation diverses au programme, alternant les rôles d’arbitre central et d’arbitre assistant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNE PAGE SE TOURNE 

Même si la page était tournée depuis le déménagement du côté de Viriat en 2012, les habitués, qui auront 

passé de nombreuses heures dans les "bocaux" de l’ancien siège du District Place du Maquis à Bourg, 

n’auront pu s'empêcher de ressentir une certaine nostalgie au moment de la démolition du bâtiment. Le 

remplaceront 40 logements en habitat collectif (programme Semcoda). 
 

 

 

  

 

 

 


