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Les jobs d’été, c’est le moment d’y penser ! Pour
permettre aux jeunes et à leurs parents de s’informer
et de trouver des offres, le
Bureau Information Jeunesse
et la Maison des étudiants
organisent mercredi 10 avril,
de 14 h à 18 h, un forum à la
salle des fêtes de Bourg. Au
programme : offres d’emploi
dans l’Ain, aide à l’écriture de
CV et lettres de motivation,
information sur le droit du
travail des mineurs...
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ÉVÉNEMENT JEUNESSE

w www.jeunes01.fr

Ça fait le buzz !

w Nouvelles bobines
au Cinémateur

Du 16 au 20 avril, le Buzz de printemps revient.
En vedette, les 12-25 ans et leurs pratiques artistiques
investissent la ville pour des rencontres originales
et surprenantes.

L’association Le Cinémateur a présenté lors de sa
dernière assemblée générale son nouveau bureau.
Isabelle Faure, Présidente depuis 1999 a passé la
main à Michel Matray. Ces passionnés de 7e art ont
pour objectif de réussir le réaménagement du hall de
la Grenette avec l’aide de la Ville et de l’exploitant pour
redonner de la convivialité à ce lieu. Ils s’attacheront
aussi à conquérir et fidéliser le public étudiant et à
convaincre les distributeurs de proposer des films
réputés « grand public » en version originale à la
Grenette, en même temps que la diffusion en version
française à l’Amphi.

L’

événement est désormais installé. Avec le printemps revient le Buzz, le rendez-vous
jeunesse impulsé par la Ville de Bourgen-Bresse. « En 2011, un coup de projecteur avait été mis sur les cultures
urbaines. Face au succès rencontré,
l’évènement a été reconduit en 2012
autour d’un programme plus important
visant à inciter les jeunes à découvrir
des disciplines originales et à favoriser
le développement de leur expression.
Cette année, il y a encore davantage
de partenaires et de jeunes qui se sont
investis pour proposer des actions ouvertes sur la ville et à tous les publics »,
explique Alain Bontemps, Maireadjoint délégué à l’Action éducative et
à la Jeunesse.

w Contact@cinemateur01.com
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ACTUALITÉS

w Trouver un job d’été

w Carriat : début de chantier
La Région Rhône-Alpes a octroyé une dotation
complémentaire de 80 000 € au lycée Carriat. Cette
rallonge budgétaire permettra au lycée de fonctionner
et de continuer ses travaux de restructuration,
notamment ceux de l’internat des garçons qui
accueille plus d’une centaine d’élèves. Le chantier
débutera dès la rentrée et durera dix-huit mois.
Pendant cette période, les internes seront logés dans
un immeuble de Bourg Habitat, au Pont-des-Chèvres.
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ENGAGEMENT
ET OUVERTURE
Pendant cinq jours, expositions, musique électro, vidéo, hip-hop, théâtre,
concert… une trentaine d’animations
seront à l’affiche partout et surtout là
où on ne les attend pas. « Le Buzz permet de faire se rencontrer des jeunes,

des associations, des établissements
scolaires… Des passerelles se créent
autour d’univers différents, précise
Benjamin Ziziemsky, Maire-adjoint
délégué à la Démocratie locale et à la
Politique de la Ville, le 19 avril par
exemple, Buzz sound session, soirée
de l’engagement festif a été imaginée
par des jeunes engagés dans des associations (Tremplin, Emmaüs, Unicefcampus...), des professionnels du réseau d’accueil et d’information aux
associations de l’Ain et de jeunes artistes. Ensemble, ils ont construit un
programme alliant concerts, échanges
et solidarité ». Mais ce n’est qu’une
nuance sur la palette éclectique des actions proposées. Toutes ont cependant
un point commun : l’envie de partager
une expression, une passion. La ville
regorgera de surprises à tous les coins
de rues ou presque. Place de l’Hôtel de
Ville, square des Quinconces, Théâtre,
MJC, esplanade de la Comédie… Ouvrez l’œil et laissez-vous surprendre !
> Programme complet :
www.bourgenbresse.fr
www.facebook.com/BuzzdePrintemps

SUR LA PISTE DES TRAPPEURS
Une randonnée raquettes pour partir sur la piste
des trappeurs, c’est la proposition faite par les
animateurs du service Action sportive aux seniors.
Le 19 février dernier, une trentaine d’aînés a profité
de cette nouvelle animation au centre Montagnard
de Lachat. Rendez-vous au printemps pour explorer
les mêmes paysages sous un autre visage !

