
Nous oublions que 
nous vivons à deux 
pas d’une centrale 
nucléaire située 
dans l’Ain, peu visible 
des communes 
environnantes.
Le site du Bugey, créé 
en 1972, est aujourd’hui 
le doyen des sites 
de production nucléaire 
français. C’est un ensemble 
de 4 réacteurs avec un besoin 
essentiel de l’eau du Rhône 
pour leur refroidissement et 
une unité de conditionnement 
et de stockage de déchets 
radioactifs à vie longue (ICEDA), 
qui va recevoir les matériaux de 
9 réacteurs en démantèlement. 

Mais en cas d’accident nucléaire 
majeur : devons-nous rester 
confinés dans nos maisons et 
nos enfants dans leurs écoles ? 
Nos maisons sont-elles 
étanches à la radioactivité ?
En cas d’évacuation, comment 
retrouver nos proches ? 
Où se situent les points de 
rassemblement ?
Les voies routières sont-

elles dimensionnées pour 
recevoir un flux de véhicules 
conséquent ?
Qui garantit la sécurité de mes 
biens, mon assurance couvre-t-
elle la catastrophe nucléaire  ?
Les secours (forces de l’ordre, 
pompiers) sont-ils formés et 
équipés pour faire face à la 
radioactivité ?
Connaîtrons-nous un 
mouvement de panique ?
 
Crémieu, comme toutes les 
communes de la Boucle du 
Dauphiné fait partie du PPI 
(Plan Particulier d’Intervention) 
de la Centrale du Bugey. À ce 
titre, elle a prévu un PCS (Plan 
Communal de Sauvegarde) 
qui vise à mettre en sécurité 
sa population. Qui en a 
connaissance ? Et qui connaît 

ou a téléchargé et 
imprimé le guide 
“Alerte nucléaire, je sais 
quoi faire” disponible 
sur le site de la mairie ? 
Ces documents ne 
devraient-ils pas 
être distribués à la 
population tous les 
ans ?

Nous espérons que nos élu.e.s 
participent aux réunions 
trimestrielles de la CLI 
(Comité Local Information), 
instance où EDF informe 
de son activité, de ses 
incidents de fonctionnement 
et des perspectives de 
développement du site du 
Bugey. 

Par ailleurs, la question du 
stockage des déchets et 
de la sécurité des centrales 
vieillissantes se pose. 
Cependant, on ne peut occulter 
leur intérêt pour produire une 
énergie à faible émission de gaz 
à effet de serre, dans le contexte 
du changement climatique qui 
s’accélère.

Et notre vieille voisine, 
la Centrale du Bugey ?

édito LE SITE DU BUGEY, CRÉÉ EN 1972, 
EST AUJOURD’HUI LE DOYEN DES 

SITES DE PRODUCTION NUCLÉAIRE 
FRANÇAIS.
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La démolition des 
bâtiments Delorme – ancien 
négociant de matériaux et 
combustibles, entrée ouest 
de Crémieu – est terminée. 
L’importante quantité de 
pierres, briques, bois, 
générée inspire deux 
réflexions :

Quid du ré-emploi 
des matériaux ?  
Le réemploi 
consisterait, par 
exemple, à réutiliser une 
partie des murs existants 
ou du jardin pour intégrer le 
nouveau bâti dans l’histoire 

du lieu. On pourrait valoriser 
les matériaux de démolition 
sur place ou à proximité, 
au lieu de les faire transiter 
par camions sur routes. Le 
recyclage pourrait consister 

à broyer les déchets inertes 
comme le béton, la brique, 
les tuiles pour faire des 
soubassements de voiries. 

Évidemment, cet exercice 
demande aux concepteurs 
de changer de mode de 
pensée : avec l’épuisement 
des ressources naturelles, les 
matériaux ont d’autant plus 

de valeur s’ils sont 
réemployés, si leur 
durée d’utilisation 
peut être rallongée 
par recyclage.
 
En complément, 
que demande la 

nouvelle réglementation 
environnementale ? La 
réglementation européenne 
RT 2020 est entrée en 
vigueur au premier janvier 
2022. Qu’est-ce que ça 
change ? 
Les maisons doivent 
être performantes 
thermiquement, s’adapter 
au changement climatique, 
intégrer les besoins de 
climatisation et exclure 
les énergies fossiles. En 
outre, les matériaux doivent 

désormais inclure des 
matières premières 
bio-sourcées : béton de 

chanvre, de bois, de lin, 
fibres végétales...  
Pourquoi ces obligations ? 
Parce que l’empreinte 
carbone des bâtiments 
neufs est énorme : la phase 
construction représente 75% 
de leur impact carbone.
 
C’est une véritable révolution, 
la conception des bâtiments 
doit se faire en préservant 
l’environnement, et en 
réduisant la consommation 
en matériaux qui se raréfient 
pour se préparer à respecter 
la neutralité carbone en 
2050.

Ça m’intéresse...

COUVERTINE : LAISSE BÉTON

Combien de temps encore 
faudra-t-il attendre pour que 
le mur en pierres bordant les 
nouvelles résidences du Jardin 
des Pages soit terminé ? 
Un lit de ciment recouvre 
actuellement le dessus des 
pierres. 
Il lui manque sa couvertine, 
prévue dès le début et 
imposée par l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
Ce mur en pierres a été 
déplacé dans le cadre de 
la construction, c’est le 
seul témoin de la propriété 
Montginoux, il est grand 
temps de le terminer. 

TROP D’ACCIDENTS

A quand des aménagements 
pour un passage effectif à 
30 km/h dans Crémieu ? 
Signalisation au sol, radars 
indicatifs, dos d’âne… 
permettraient de réduire 
le nombre d’accidents trop 
fréquemment survenus sur le 
cours Baron Ravérat.

DE TRAVAUX BIEN TROP 
FRAGILES 

Trottoirs en pierre cassés, 
parterres végétaux 
transformés en sanicrottes, 
socle de la croix de chemin 
fissuré et lacunaire… pourquoi 
les aménagements conduits 
en force à l’entrée nord de 
Crémieu, la plus ancienne et 
la plus bucolique, sont-ils déjà 
autant dégradés ???

En bref... 

32 ans de boulange, 
chapeau !
Par le passé, à Crémieu, 
quatre boulangers se 
partageaient la fabrication 
du pain. Lorsque la 
famille Genin arrive en 
cité médiévale, il ne reste 
plus que deux véritables 
artisans boulangers ; les 
points chauds n’ont pas 
encore dénaturé le marché 
de la boulange. 

Située face à l’église, 
au cœur du village, 
la boulangerie Genin 
a toujours défendu 

le centre-ville et ses petits 
commerces que l’on fréquente 
à pied, et où l’on peut 
rencontrer à l’improviste des 

connaissances.… 
« Bonjour Madame Genin » 
combien de fois avons 
nous lancé ce salut jovial en 
attendant patiemment parmi 
la longue file des clients. Mais 
au fait connaissez vous 
son prénom ? 

Aux beaux jours, les 
touristes lyonnais, en 
sortie dominicale, ont 
souvent pu bénéficier 
des conseils avisés d’Anne-
Marie, louant le charme et 
l’intérêt patrimonial de notre 
ville.
Et Daniel ! tout le monde 
a durant trente années 
apprécié ses pains fabriqués 
avec des farines locales et du 
levain, mais ce boulanger si 
talentueux, l’avez vous souvent 
rencontré ?

Chez « Genin », les familles 
avaient des comptes et les 
enfants pouvaient courir 
chercher le pain sans 
s’encombrer d’argent, on 

pouvait prendre une baguette 
pour le voisin qui passait régler 
plus tard. La boulangerie 
Genin, c’était la proximité 
comme on l’aime, tout en 
confiance et humanité.

Daniel et Anne-Marie ont fait 
vivre le centre historique, et 
ce qui devait arriver arriva : au 
terme d’une belle aventure 

professionnelle, ils ont fait 
valoir leurs droits. Rarement 
la formule « retraite bien 
méritée » n’aura autant 
été justifiée. Une page du 
commerce local vient de 

se tourner, une 
autre s’ouvre. La vie 
de ce commerce 
indispensable et 
moteur pour la 
ville continue et 
nous souhaitons 

la bienvenue à l’équipe 
« chez Flo », qui prend la relève.
 
Il manque de la place dans 
la présente gazette pour 
raconter toutes les anecdotes 
de 32 ans de boulange. Alors 
au moment de la retraite, 
on vous dit l’essentiel : Mille 
mercis Anne-Marie et Daniel 
et bravo !

RAREMENT LA FORMULE 
« RETRAITE BIEN MÉRITÉE » 

N’AURA AUTANT ÉTÉ JUSTIFIÉE.

À la ramasse ! Outil démocratique

Carnet rose : Bienvenue aux Tissous !

Depuis le 1er janvier 2022, 
la gestion des déchets 
ménagers n’est plus assurée 
par le SMND mais a été 
transférée au SICTOM de 
Morestel. Désormais, la partie 
haute de la rue du Four banal 

doit apporter ses bacs auprès 
de points de regroupement 
(boulevard Porte Neuve ou au 
coin de la rue du Four Banal 
et de la Côte Chausson).
Pourquoi ? Le SICTOM ne 
dispose-t-il pas d’un camion 
suffisamment petit pour 
emprunter les rues étroites 
de notre cité médiévale et 
les marches arrière étant 

interdites, les gros camions 
ne reculent plus vers les rues 
resserrées.
Mais comment font les gens 
qui ont des difficultés à se 
déplacer pour apporter sacs 
ou containers ? 
La taxe liée à ce ramassage 
va-t-elle baisser pour les 
personnes concernées ? 
Et quelle sera la prochaine 
étape ? 
Se rendre directement à 
l’usine d’incinération ?

Le 10 février dernier, la monnaie locale du Nord 
Isère a mis en circulation ses 16 900 beaux 
billets. La presse locale et Carnet de 
campagne sur France Inter (sic) s’en 
sont fait l’écho ! Local et hors des 
rouages spéculatifs, souhaitons 
au Tissou l’adhésion d’un grand 
nombre de commerces et de 
consommateurs ! 

Pour une éthique 
de la (dé)construction 

et le recyclage  
des matériaux

UN CAMION TROP 
GROS POUR LES 

RUES DE NOTRE CITÉ 
MÉDIÉVALE

Il y a encore deux ans, il fallait 
se déplacer pour assister aux 
conseils municipaux.  
Résultat : les édiles restaient 
entre eux à délibérer dans le 
silence de la salle du chapitre. 
Comme dans quasiment 
toutes les villes de France, 
les conseils crémolans sont 
désormais filmés en direct 
et accessibles en streaming 
sur le site de la mairie. 
Conséquence : des centaines 
de vues en direct et en différé 
(le CM de novembre 2021 a été 
vu 950 fois !).
Indéniablement, il s’agit 
d’un progrès démocratique 
d’information citoyenne. Les 
délibérations régissent nos vies 
locales, c’est lors de l’examen 
du budget que l’on sait où 
passe l’argent de nos impôts et 
quelle politique est vraiment 
conduite. Alors à vos écrans, 
une personne informée en 
vaut deux !

ON POURRAIT VALORISER LES 
MATÉRIAUX DE DÉMOLITION SUR 

PLACE OU À PROXIMITÉ

Ça m’agace !

Voir midi à sa porte

Mai 2018 : l’architecte du 

patrimoine présentait 

un diagnostic alarmant 

concernant la santé de la 

porte de la loi. 
Plus de 1000 jours après sa 

fermeture, toujours pas de 

travaux ! Tout au plus des 

promesses...
Il semble qu’il soit plus 

pressant de terminer les 

bordures de trottoir et de 

bétonner tous azimuts plutôt 

que d’engager la sauvegarde 

du patrimoine. 

À l’origine, à Crémieu, il y 

avait 9 portes de ville et 14 

tours de guet. Il ne reste plus 

aujourd’hui que 3 portes.  

Nous héritons 
d’un patrimoine 
exceptionnel, saurons-

nous le léguer aux 
générations futures ?



Depuis 2014, les ACpC 
proposent un événement 
à Crémieu pour participer 
à la défense des droits des 
femmes dans le monde, 
rappelée tous les 8 mars.

Cette année, Chloé Richard 
a été invitée à Crémieu pour 
présenter sa conférence 
intitulée Tu seras un homme 
ma fille, tandis que le Café 
Crém, a proposé des ateliers 
ludiques enfants-parents sur 
le thème de l’égalité filles/
garçons.

Pour participer à la réflexion 
sur l’état des droits des 
femmes, découvrez nos 
actions 2022 sur notre site et 
notre page FB.

Tu seras un homme 
ma fille !

La démocratie dans 
tous ses états

   Je fais un don de   €
   J’adhère à l’association des Amis des Citoyens pour Crémieu et je paye une cotisation de 15 €

Mon nom :         
Mon adresse postale :        
Mon adresse email :        

Coupon à envoyer accompagné de son 
règlement à l’attention de :

Association des ACpC
35 rue porcherie – 38460 Crémieu

Ou à déposer dans notre boite aux lettres 
citoyenne devant la librairie Chemin, à Crémieu.

Pour soutenir la publication des MURS-MURS de Crémieu, 
faire un don ou adhérer à l’association :

Des élections arrivent, et 
trop souvent la démocratie 
présente des formes altérées. 
Le pouvoir est alors détenu par 
un individu, un petit groupe 
dont les comportements, 
les caractéristiques, posent 
problème au regard de la 
morale ou de la diversité par 
exemple.

Comment débattre sans que 
cela finisse en pugilat ?  

Certains sujets de société 
suscitent des débats animés 
où chacun.e défend bec et 
ongles son point de vue.
Certain.e.s ont une approche 
rationnelle, argumentent 
avec chiffres et graphiques, 
tandis que d’autres ont 
une approche empathique, 
basée sur l’émotion.

Alors comment se 
comprendre ? “Le but de la 
discussion ne doit pas être la 
victoire, mais l’amélioration”, 
écrivait Joseph Joubert, 
essayiste du XVIIIe siècle.
Pouvoir s’exprimer, savoir 
écouter, accepter qu’il existe 
des points de vue différents 

permet de trouver des points 
de convergence. Sans cela, 
une frustration peut naître et 
s’exprimer parfois de façon 
violente dans les mots ou les 
actes. Les réseaux sociaux 
nous le montrent tous les 
jours !

Donc apprenons à écouter, 
débattre avec bienveillance 
en acceptant nos différences, 
dans nos façons de penser, 
d’analyser, de percevoir notre 
environnement : c’est ce qui 
fait notre richesse !

Des mots durs !

Petit jeu : reliez les noms de régimes politiques aux bonnes définitions.

Altérations de la démocratie :

le pouvoir est accaparé par les plus riches

le pouvoir est entre les mains des plus âgés

le pouvoir appartient aux hommes

le pouvoir est accordé aux pires, aux mauvais

le pouvoir est détenu en fonction de la couleur de peau

le pouvoir est entre les mains d'individus malhonnêtes

Kakistocratie

Kleptocratie

Gérontocratie 

Chromatocratie 

Phallocratie 

Ploutocratie

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Définitions : 

Parce que tu ne veux pas de ça,
RENDS-TOI AUX URNES À CHAQUE SCRUTIN. Inscris-toi et vote !

Quelle joie de voir la mairie 
organiser un évènement 
autour de la culture 
urbaine à Crémieu !
 
Hip, hop, danse, slam, 
graph... ont déjà été mis à 
l’honneur sous la halle lors 
des 3 éditions du festival 
« Hall Street » organisé par 
les ACpC en 2016, 2017 et 
2018. 
 
Les bonnes idées sont 
faîtes pour être reprises ! 
Espérons que cet 
évènement lancera la 
dynamique d’une véritable 
politique envers nos ados !

J’me félicite !


