
Retrouvez-nous sur notre site et notre page Facebook 

Gazette d’un collectif d’habitant.e.s pour les habitant.e.s

Voici le second numéro du collectif Bien Vivre à Montluel, distribué bénévolement par 
les membres du collectif dans toutes les boîtes aux lettres de notre commune. Malgré 
les difficultés de communication dues à la pandémie, nous continuons à rendre 
compte du mandat des élu.e.s de notre groupe, Albane COLIN, Jean-Claude PÉRON 
et Nathalie MONDY, par l’intermédiaire de cette gazette. Ce bulletin marque 
également le choix du collectif d’être au plus proche de vos préoccupations. En 
attendant de pouvoir vous rencontrer pour partager nos réflexions avec vous, nous 
continuons, dans la suite du premier numéro, à scruter l’actualité locale et à préparer 
le monde de demain dès aujourd’hui. Vous pouvez retrouver ces rubriques dans les 
pages suivantes.

La commune est un espace partagé par tou.te.s et pour tou.tes.s, 
nous souhaitons que sa gouvernance soit la plus participative possible. 
Echangeons pour que notre ville nous ressemble et nous rassemble ! 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos attentes. Nous sommes 
prêt.e.s à co-construire avec vous l’avenir de notre commune, ainsi que ce bulletin 
avec l’appui de notre site Internet.
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Le collectif scrute l’actualité municipale

La crise sanitaire que nous connaissons entraîne une 
crise sociale se traduisant par une augmentation du 
nombre de personnes qui s’appauvrissent ou en voie 
de paupérisation. C’est dans ce cadre que les 
propositions suivantes pourraient être mises en œuvre 
et intégrées dans le prochain budget de la commune.

       Réalisation d’un diagnostic sur les fragilités 
sociales révélées par la crise (la municipalité burgienne a 
commandé un tel diagnostic à une société, le cabinet 
Compas, qui se révèle un outil précieux pour l’action 
municipale).

       Création d’un groupe de travail sur les fragilités 
sociales, comprenant les membres du CCAS, l’adjointe à 
la solidarité et les personnels de la mairie concernés ainsi 
que les associations qui oeuvrent dans le domaine.

       Création d’un groupe de travail sur les personnes 
isolé.e.s et/ou fragilisé.e.s psychologiquement par la 
crise actuelle, comprenant l’adjoint à la vie associative, vie 
sportive, animation de la commune, l’adjointe à la solidarité 
et les personnels de la mairie concernés ainsi que les 
associations qui oeuvrent dans le domaine, la MJC, 
l’OMCM, le GEME … 

       Une augmentation de la subvention au CCAS.

       La mise en chantier d’une réflexion sur la création 
d’une épicerie solidaire, reprenant éventuellement le 
dossier déjà commencé il y a plusieurs années.

       Solliciter l’aide de l’Etat pour une réorientation d’une 
partie des 100 milliards de plan d’urgence pour les 
collectivités, notamment pour les personnes fragilisées. 

NOS PROPOSITIONS 
lors du débat d’orientation budgétaire en 

conseil municipal du 24 février 

Un budget qui n’est pas à la hauteur !

❖ 2 classes ont été supprimées à l’école Saint-Exupéry et 1 
classe à l’école Daudet !

❖ La population de Montluel a diminué de plus de 200 personnes 
entre 2015 et 2020 alors que la Boisse et Dagneux se 
développent ...

○ Menons une réflexion pour agir afin d’accompagner
○ l’évolution des besoins des familles et attirer de 

nouveaux habitant.e.s

     Le saviez-vous ?  

   Page 2

Pour une nouvelle orientation 
budgétaire qui réponde aux défis 

L’orientation budgétaire prise par la municipalité ne 
répond pas aux crises auxquelles nous avons à faire face : 
la nécessaire et urgente transition écologique et la 
mobilisation face à la crise économique et sociale.  

● Plutôt que de multiplier les parkings, développons 
les mobilités douces.

● Avant d’en budgéter encore, effectuons un débat 
sur le coût et l’efficacité des caméras sur la 
base d’éléments chiffrés sur les actes de 
délinquance.

● Isolons massivement et développons la 
production d’énergie sur les bâtis communaux.

● Plutôt que des rénovations au compte-goutte, 
réalisons la végétalisation de la cour d’école 
Daudet avec une véritable concertation avec les 
parents d’élèves et les enseignants.

● Agissons pour une alimentation des écoliers qui 
tende vers 100% de bio et local dans le cadre du 
Plan Climat Air Énergie Territorial, en lien avec les 
agriculteurs.

● Soutenons les associations sportives et 
culturelles fragilisées par la crise (événements 
annulés, rencontres sportives reportées, personnel 
salarié, baisse des licenciés).

● Travaillons aux côtés de la 3CM pour aider les 
petits entrepreneurs et l’économie locale.

● Investissons pour l’avenir dans un esprit de 
service public plutôt que de compétitivité.

A lire en entier sur notre site internet 
https://bienvivreamontluel.fr/debat-dorientation-budgetaire-nos-propositions-1-2
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Crise sociale, la mairie doit agir !



Santé publique et environnement
Pour rafraîchir la ville en été, faut-il plus de parkings ?
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Les périodes de fortes chaleurs de plus en plus précoces, sont difficilement 
soutenables en raison du phénomène d'îlots de chaleur. Causé par l’artificialisation 
des villes (goudrons, béton…) et le manque d'espaces verts, l'îlot de chaleur urbain 
est un phénomène qui augmente les températures au sein d’une ville et qui pose 
des problèmes pour la biodiversité et la santé en période de canicule. Les périodes 
et les intensités de chaleur fragilisent en particulier les enfants, les femmes 
enceintes et les personnes âgées.

Augmenter la couverture végétale au sol et le nombre d’arbres 
permet de rafraîchir efficacement les rues et les bâtiments. 

Plus la densité de végétation est importante et plus les effets de fraîcheur sont 
ressentis. Imaginez-vous en forêt lors des canicules, il y règne une fraîcheur 
apaisante. De nombreuses études scientifiques ont montré que dans les espaces 
urbains, la température extérieure sous les arbres était jusqu'à 3 degrés inférieure 
à celle d’un espace non arboré. 
Il est nécessaire que dans les schémas d’aménagement urbains collectifs, la 
végétalisation soit prépondérante. De nombreuses villes ont systématisé 
l’intégration des arbres dans les rénovations de voiries, créations de parking, de 
places, de squares …

A Montluel, les nombreux parkings existants ne sont pas assez végétalisés à 
l’instar du nouveau parking à côté de la Poste qui est un espace minéral béant. Et 
que dire des arrêts de bus sans même un abri ?

Nous souhaiterions participer à la proposition d’un aménagement 
favorisant les îlots de fraîcheur, valorisant la structure paysagère du 
centre-ville, et ré-invitant la biodiversité et les pollinisateurs. 

Le collectif scrute l’actualité

Il faudrait augmenter les trames vertes afin de recréer le sentiment de 
fraîcheur de la forêt. 
L’école maternelle de Saint-Exupéry est un océan de bitume, très 
néfaste pour les enfants en bas âge, tout comme la place Carnot ou le 
Faubourg de Lyon.

Opportunité !

Nos propositions pour 
des îlots de fraîcheur 

❏ planter des arbres en quantité avec le 
soutien d’experts issus d’associations 
locales de protection de la biodiversité

❏ végétaliser les façades murales
❏ prévoir une couverture végétale 

maximale au sol
❏ optimiser l’utilisation de revêtements 

poreux
❏ prévoir des stationnements vélos et 

deux-roues
❏ adapter l’espace aux personnes à 

mobilité réduite
❏ utiliser des enrobés clairProposition d’aménagement du parking avenue de la Gare

Les arbres sont indispensables à notre santé et doivent être présents 
pour contrebalancer l’augmentation des surfaces bitumées ! 

L’équipe municipale de Montluel 
s’est-elle correctement saisie de l’appel 
à projet de l’Agence de l’eau “rebond 
eau et biodiversité” pour végétaliser la 
cour de l’école Daudet et corriger le tir 
pour la cour de l’école Saint-Exupéry ?



Notre représentation au Conseil Municipal
Un trio motivé, impliqué et soutenu par le collectif ! 

Jean-Claude PÉRON
Membre des commissions des 

affaires sociales et 
des affaires scolaires

Albane COLIN
Elue au conseil communautaire

Membre des commissions 
économique et sociale, urbanisme 

et environnement

Nathalie MONDY
Membre de la commission  des finances

         Un si faible niveau de démocratie locale 

 Nos questions au conseil municipal et en commissions

    + d’infos sur notre site
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● Le compte-rendu du précédent conseil du 19 novembre 
non rédigé lors de la séance du 24 février

● Le refus que nos élu.e.s soient installé.e.s à proximité 
pendant les conseils en respectant les gestes barrières

● Le faible nombre de conseils municipaux en 1 an (4)
● L’absence de journalistes le 24 février !

● Une sonorisation toujours défaillante pour 
la   retransmission auprès du public : 
inacceptable ! 

La circulation dans Montluel 
Quand sera signalé le double sens cyclable 
dans les zones 30 de la ville ?  
→ Fin de non-recevoir de la mairie

Extinction de l’éclairage 
nocturne : Pourquoi ne pas profiter du 
couvre-feu pour expérimenter l’extinction de 
l’éclairage nocturne devenu inutile ; une 
décision qui irait dans le sens de la 
protection de la santé humaine et de la 
biodiversité, et qui permettrait également de 
substantielles économies d’énergie et 
financières ? 
→ Un projet d’expérimentation serait à l’
étude

Football Club de Montluel  Après 
le jugement du tribunal administratif de 
Lyon annulant la convention signée le 4 
septembre 2020 entre la commune de 
Montluel et le club de Luenaz pour l’accès 
au stade communal, quand les deux clubs 
seront-ils réunis pour trouver une solution 
équitable et tourner la page ? 
→ Lire notre article en page 5

Action sociale et subvention d’État 
du Projet de Réussite Educative* (PRE) 
Sera-t-elle perçue cette année ? 
* Dispositif de la politique de la ville qui permet 
des financements à des familles en difficulté. 
→ La mairie renvoie la balle à la 3CM

Est-il possible de faire connaître le projet de 
lave-linge solidaire auprès des personnes 
soutenues par le CCAS ? → Plus d’info en 
page 7 et au 13 rue Notre-Dame des 
Marais

Carré musulman   Des Montluistes de 
confession musulmane souhaitent pouvoir 
honorer leurs défunts par une inhumation 
sur le territoire de la commune. C’est une 
question qui est posée depuis de nombreux 
mois. Comment avancer sur ce dossier ?
→ Un adjoint a fait état des textes de lois 
sur le sujet en finissant par une fin de 
non recevoir. 
Le projet mérite une analyse 
approfondie, des carrés existent à 
RILLIEUX et à BOURG.

7 mètres de distance entre 
élu.e.s de l’opposition 

Lors du débat d'orientation budgétaire le 24 février, nos élu.e.s ont 
proposé que soit « mise en chantier une réflexion sur la création 
d’une épicerie solidaire, reprenant éventuellement le dossier déjà 
commencé il y a plusieurs années ». 
« Les épiceries sociales et solidaires ont pour vocation d'accueillir 
des publics bénéficiaires orientés par des associations et des 
institutions publiques sous critère de minima sociaux. L’accès à l’
épicerie dépend de critères géographiques et de conditions de 
ressources ... » (*)  

→ Notre demande n'a pas été prise en compte. Pourtant aucun 
risque qu'une épicerie solidaire n'entre en concurrence avec celle 
qui est en cours d'installation à MIRIBEL. La nature même de ce 
genre de structures exclut d'emblée toute concurrence ! Et les 
Montluistes concerné.e.s, parmi les plus en difficulté sociale 
de notre ville auraient bien besoin d'une telle structure.

(*) Plus d’info sur www.gesra.org

  Une épicerie solidaire dans notre ville ? 

Commission Finances  
Alors que la préparation du budget était à l’ordre du jour, pas de transmission à notre élue 
des documents préparatoires avant la réunion ! Quel manque de transparence et de 
démocratie ...

Contactez nos élu.e.s en écrivant à 
bienvivreamontluel@gmail.com

http://www.gesra.org
mailto:bienvivreamontluel@gmail.com


Protéger le bâti des Montluistes 
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Un collectif impliqué

Et la maison rue de l’Escot continue de se dégrader ... 

Retour sur la maison de la Pierre - 160 Faubourg de Lyon  
 
« Après de nombreuses expertises, l’affaire a été portée en justice 
par les propriétaires de la maison voisine et est en attente d’une 
décision du tribunal administratif » écrivions-nous précédemment. 

Cette décision qui devait intervenir en janvier n’est toujours pas 
effective au moment où ces lignes sont écrites. Nous continuons à 
suivre le dossier.

Après avoir interpellé le Maire en juillet dernier sur l’appel à 
candidatures pour l’occupation temporaire du terrain de football et 
de ses annexes, les élu.e.s Bien Vivre à Montluel ont à nouveau 
questionné celui-ci lors du conseil du 24 février.

Le 2 janvier, une lettre recommandée du Football Club de 
Montluel demandait au Maire la mise à disposition du complexe 
de football de Montluel. Cette demande faisait suite à 
l’annulation par le tribunal administratif de Lyon, par 
jugement du 17 décembre 2020, de la convention signée le 4 
septembre 2020 entre la commune de Montluel et le club de 
Luenaz pour l’accès au stade de Montluel.

Le 24 février, nous avons demandé au Maire quand il pensait  « 
réunir les deux clubs pour trouver une solution équitable et tourner 
la page ? ». Suite à notre intervention, une lettre parvenait au 
FCM indiquant « Nous ne pouvons donner suite à votre demande 
pour des raisons sanitaires » alors que bon nombre de clubs 
continuent à pouvoir s’entraîner, même si les matches n’ont plus 
lieu ! De plus, le FCM apprenait dans le même temps que le Maire 
contestait la décision du tribunal en faisant appel. Autrement dit, 
pas de terrain pour lui ! Que de temps et d’énergie perdues...

Un accès au sport pour tous

Depuis 2016, le code de la route permet la mise en place de trois 
zones de circulation apaisée : aire piétonne, zone de rencontre, zone 30.

En zone 30 comme au centre-ville de Montluel, la mise en place du double sens 
cyclable pour les rues à sens unique permettrait un meilleur accès à la ville pour 
les cyclistes. Cette mesure modère la vitesse des véhicules motorisés et 
développe le réseau cyclable. Le double-sens cyclable est le régime normal de 
fonctionnement.

Il serait bienvenu que Montluel, à défaut de développer les pistes cyclables, 
prenne en compte le cycliste : organisation de son stationnement, mise en 
double-sens cyclable de certaines rues à sens unique pour les véhicules 
motorisés et matérialisation de trajectoire.

Les aménagements à réaliser en zone 30 pour la mise en œuvre d’un double-sens 
cyclable peuvent consister en la mise en place d’un panonceau “sauf vélos” sous 
les panneaux sens interdit, et en un marquage au sol.

Expérimentons en consultant les habitant.e.s !

Pour développer le vélo, 
rendons la circulation apaisée

Pannonceau à ajouter

« Si les cyclistes veulent faire du sport, ils n’ont qu’à faire le détour. En plus, aujourd’hui, tout le monde a un vélo électrique. » 

Entendu en Commission Environnement :

Depuis, le FCM a sollicité les services de la Préfecture afin que soit 
organisée une médiation entre lui et la municipalité car « nous 
sommes dans une véritable impasse qui ne profite à personne. Nous 
avions sollicité le maire à plusieurs reprises afin qu’il reçoive les 
dirigeants du FCM mais aucune réponse de sa part. Dernièrement le 
secrétariat de mairie m’a contacté pour me dire que le maire ne voulait 
pas nous recevoir. » (extrait d’une lettre du FCM à la Préfète de l’Ain en 
date du 14 mars).

Notre collectif continue à penser que le stade de football et les 
autres équipements municipaux se doivent de rester des biens 
communs, c’est-à-dire à la fois non exclusifs, dont l’accès ne peut être 
conditionné à un paiement, et dont l’utilisation par les uns ne doit pas 
se faire au détriment des autres. Il doit être possible de trouver une 
façon collective de s’accorder et de créer des règles de coopération qui 
ne sont pas réductibles à la mise en concurrence de deux clubs 
sportifs. Affaire à suivre...

Les U17 en attente de terrain

La vente du bien est en cours. Nous invitons le 
Maire et la 3CM à rappeler au plus vite aux 
propriétaires actuel et futur leurs obligations de 
remise en état et de fin de l’occupation du 
domaine public. 



Le monde de demain se prépare aujourd’hui

Des initiatives de Montluistes que nous soutenons
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Prochainement : réunion d’information sur 
l’hébergement solidaire avec les associations 
lyonnaises l’Appartage et ActForRef au 
Tiers Lieu Citoyen, 13 rue Notre Dame des Marais

Les dates seront communiquées sur notre site internet.

 Marche pour le Climat
Merci d’avoir répondu à l’appel à mobilisation 
citoyenne lancé par Bien vivre à Montluel, afin de 
demander une “vraie loi Climat” à la hauteur 
de  l’urgence écologique et défendre les 
mesures proposées par le Convention 
citoyenne sur le climat. 

Il s’agit de rappeler les engagements de la 
France afin de baisser nos émissions de gaz à 
effet de serre (GES) de 40% d’ici 2030 et 
atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour y 
parvenir, il est nécessaire d’engager la 
rénovation thermique des bâtiments, réglementer 
la publicité et l’utilisation des engrais azotés, 
proposer des menus végétariens dans la 
restauration collective, lutter contre 
l’artificialisation des sols, limiter les vols intérieurs 
en avion et agir pour la responsabilité climat des 
grandes entreprises.

Accompagnés du collectif citoyen Côtière en 
transition, basé entre Beynost et Miribel, les 
participant.e.s ont partagé un moment festif et 
musical dans les rues de Montluel. 
Contacts : contact-cotiere-transition@framalistes.org 

Chronique sur l’hébergement solidaire 
Une de nos lectrices s’essaie à l'écriture sur un thème et une 
expérience qui lui sont chers.

Chapitre 1 : l’exil 
Le 7 mars dernier, sur la place Carnot, à la veille de la journée 
internationale des droits des femmes un petit groupe a chanté 
cette moitié du monde dont une part trop grande est encore 
vendue, mariée de force ou violée. La réalité de l’exil la concerne, 
cette part des femmes mais aussi des enfants, qui sont les 
premières victimes : des butins de guerre, des proies à enrôler, 
certaines fuient l’excision, d’autres tout simplement la mort, parce 
qu’elles sont femmes insoumises, parce qu’elles ne sont pas de 
la bonne ethnie, de la bonne religion, parce que la vengeance, la 
corruption, la violence dirigent, règnent, décident.

Quitter sa ville, sa famille, son pays, lorsque l’on n’a plus le choix, 
c’est souvent choisir la vie quand la mort est partout autour de 
soi.

La route de l’exil est longue, la survie parfois incertaine, l’espoir 
est toujours grand, d’une vie meilleure, d’une vie normale surtout, 
où l’on pourrait travailler sans avoir peur qu’une bombe nous 
tombe dessus, sortir avec des amis sans risquer des balles de 
mitraillettes ou encore choisir d’étudier pour devenir médecin afin 
de sauver des vies plutôt que d’être obligé de s’engager à 
prendre les armes pour en enlever, toujours injustement … 

La réalité de l’exil ne date bien sûr pas d’aujourd’hui, celle de la 
guerre non plus, malheureusement encore trop présente dans de 
nombreuses zones de notre joli monde.

En France, finalement, on a beaucoup de chance. On est le 7ème pays le 
plus riche au monde, on a préservé, ou du moins on essaye, une culture 
de l’accueil, et on n’a pas besoin de partir, on est plutôt bien ici et en 
sécurité.

Des millions d’enfants, d’adolescents, de femmes et d’hommes du monde 
entier regardent l’Europe ou l’Amérique et rêvent de leur protection, d’un 
territoire en somme où les droits de l’homme, de la femme, des enfants 
ont un sens. Belle Europe, majestueuse Europe… 

Et si c’était nous qui devions fuir notre pays ou nous cacher comme ce fut 
le cas au siècle dernier ? Et si c’était nos enfants ? Certains d’entre 
eux, des jeunes, arrivent jusqu’à Paris après un périple sans nom, ils ont 
parfois 12,13 ans, parfois ce ne sont que des bébés avec leur mère ou 
leur tante, c’est selon qui a survécu pendant ce trajet semé la plupart du 
temps de terreur.

Paris les engouffre, certains repartent, d’autres se font arrêter, des mains 
se sont tendues de part et d’autre, tiraillés, repêchés, des vies qui s’étirent 
et se cherchent échouent là où le possible est encore possible… 

Il y a tant de héros et d’héroïnes…

Pour les demandeurs de refuge, la route n’est pas finie une fois stabilisé 
dans cet endroit où ils pourraient rester, tout du moins pendant les 
longues procédures d’examen : des dizaines de rendez-vous pour, au 
bout de plusieurs semaines voire mois, accéder à ses droits, dans 
l’immensité incompréhensible et dématérialisée de l’administration 
française, avec, en plus, le problème de la langue… Heureusement, des 
associations se sont spécialisées dans l’accompagnement global et 
inconditionnel ....
               Lecture à suivre sur notre site internet 

François Truc

François Truc

Prochain rendez-vous national : dimanche 9 mai !

La Gazette est éditée par l’association loi 1901 Bien Vivre à Montluel à 
gouvernance partagée. De ce fait sont directeurs et directrices de la 
publication : Albane Colin, Amara Boudib, Aymeric Charlet, Fernando Segui, 
Isabelle Gallaga, Jean Portanier, Jean-Claude Péron, Marie-Noëlle Baluffin, 
Nadine Coquaz, Nathalie Mondy, Philippe Robert et Rustem Sarikaya.

Imprimé par Dauphiné repro



Le monde de demain se prépare aujourd’hui 

* Cette rubrique est une tribune libre de 
sympathisant.e.s prêt.e.s à contribuer pour préparer le 
monde de demain. Ecrivez-nous ! 
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Une grainothèque… ambulante !

Ces rencontres de la grainothèque ambulante contribuent 
également à lancer l’antenne locale du SEL bressan sur le 
territoire de la Côtière, des communautés de communes de 
Miribel à Meximieux.

Recette de liquide-vaisselle 
à faire soi-même

Ingrédients
500 g de savon de Marseille

80 cl d'eau
1 c.à.s de savon noir

1 c.à.s de bicarbonate de soude
1 c.à.s de cristaux de soude

Râper le savon de Marseille, le verser dans l'eau. 
Dans une casserole, porter à ébullition puis coupez le 
feu. Bien mélanger jusqu'à ce que les copeaux soient 
complètement dissous. 
Retirer du feu, ajouter le savon noir, le bicarbonate et les 
cristaux de soude. Bien mélanger. Laisser refroidir. 
Lorsque le mélange a épaissi, le verser dans un récipient. 

Le liquide vaisselle est prêt à l'emploi !

Trois trocs de graines délocalisés ont déjà été organisés sur 
Montluel et Sainte-Croix. Ils sont soutenus par l’antenne 
Côtière du SEL bressan et la Grainothèque. 

La MJC étant fermée actuellement, la grainothèque s’est faite 
ambulante pour rejoindre des projets locaux. 

Ces moments ont été animés par des bénévoles le 26 février, en 
même temps que la distribution des paniers de l’AMAP de Montluel 
(Association pour le maintien d’une agriculture paysanne) et le 27 
février, en même temps que le Réparathon d'Artilab, rendez-vous 
mensuel proposé par le Fablab de la Côtière dédié à la réparation 
des objets. Un troc de graines a eu lieu le 20 mars à Sainte-Croix, 
à l’occasion des parcours pédestres “jeux de piste” de l’association 
Comm’une Sereine. 

En amont, des ateliers de recherche et d’ensachage de graines 
avaient eu lieu afin de proposer des graines potagères et de fleurs, 
locales et bios, toutes issues de dons, à celles et ceux voulant 
préparer leur jardin ou balconnières, et de troquer telles graines 
contre telles autres en fonction des besoins de chacun.e. 

Les visiteurs-ses sans graine à échanger ont été invités à en 
prendre quand même pour en redonner l’année suivante. Le but 
est de créer du lien entre toutes les personnes qui jardinent et de 
partager ces précieuses denrées.

De nouveaux trocs de graines sont prévus à LA BOISSE et 
MIRIBEL. 

Qu’est-ce qu’un SEL ?

    Contacts
Pour des informations sur les trocs de graines et le 
SEL Côtière : Marion - 06 42 90 85 51

AMAP Montluel : http://www.amap-cotiere.fr/ 
Réparathon Fablab : https://artilab-cotiere.fr/

La presse en parle 

Un lave-linge 
et un frigo solidaires

Les besoins : des fruits et 
légumes frais de saison, des 
laitages, des produits de 
première nécessité (épicerie) ou 
même du surgelé.

Déjà deux bénéficiaires 
d’associations lyonnaises 
passent récupérer quelques 
denrées car sans aucun revenu, 
ils ont du mal à se nourrir 
correctement …

Vous avez besoin d’aide ?
Si vous êtes vous-mêmes en difficulté, ou que tout 
simplement votre lave-linge est en panne, en 
attendant, on peut vous donner accès à la machine, 
c’est toujours moins long que de laver son linge à la 
main ! Si vous avez besoin d’une aide alimentaire, 
ponctuelle ou régulière, n’hésitez pas également à 
téléphoner.

Deux nouveautés au 13 rue Notre Dame des Marais : 
l’accès sur rendez-vous au frigo et au lave-linge 
solidaires. Appel aux dons !

Le principe : vous avez envie d’aider les plus 
démuni.e.s, vous vous trouvez à proximité, vous pouvez 
organiser un passage au local et donner quelques 
courses. 

Pour le lave-linge : de la lessive, de l’anti- calcaire et le 
tour est joué !

Le Système d'Échange Local (SEL) 
permet à ses adhérents d’échanger 
des biens, des services et des 
savoir-faire (coups de main pour du 
bricolage, des dépannages, prêts de 
matériel peu utilisé, transmissions 
d’expériences, de connaissances, de 
techniques) en dehors du système 
monétaire.

L’unité d’échange du SEL est « le grain de maïs » où habituellement 
une heure d’aide équivaut à 60 grains. Mais liberté est laissé aux 
adhérents SEListes de fixer entre eux le “coût” de l’échange.

bienvivreamontluel@gmail.com



Retrouvez-nous sur notre site 
et notre page Facebook 

@bienvivreamontluel04 72 25 94 75  

www.bienvivreamontluel.frbienvivreamontluel@gmail.com

Rejoignez-nous !

Les tensions vécues dans les commerces 
alimentaires lors du premier confinement ont 
prouvé l’importance des chaînes d’approvisionne-
ment dans notre pays. 

Aujourd’hui à flux tendu, ces chaînes pourraient 
s’interrompre à tout moment, pour des raisons 
d’indisponibilité des carburants ou des poids-lourds 
comme lors des grèves de 1968, laissant en panique 
une part importante de la population. Il est 
généralement admis que deux à trois jours seulement 
de réserves alimentaires sont présents dans les villes. 

Que faire si l’interruption venait 
à durer plus longtemps ? 

Cette question qui pourrait avoir un impact fort sur la 
tranquillité publique, a été portée durant longtemps par 
un homme seul, Stéphane Linou. Ce “locavore” de la 
première heure (2008) - souvenez-vous en 2012 de l’
émission TV “200 kilomètres à la ronde” qui fixait aux 
familles candidates l’objectif de se nourrir durant une 
semaine exclusivement dans un rayon proche de leur 
domicile - a enquêté et montré une situation accablante 
tant pour les communes, que pour l’Etat. Le 
gouvernement s’est emparé du concept de résilience 
pour dans un premier temps nommer les opérations 
militaires liées à la crise sanitaire et porte dans son 
discours le développement des circuits courts. Quant 
aux collectivités territoriales qui le souhaitent, elles 
peuvent intégrer ce risque pour l’anticiper dans le 
Document d’information communal sur les risques 
majeurs (DICRIM). Mais ce risque n’est pas pris en 
compte comme les risques sismiques, climatiques ou 
industriels. La résilience alimentaire et la préservation 
de la biodiversité doivent être considérés comme des 
risques majeurs sur l’ensemble des territoires.

Ce positionnement serait un acte politique fort car 
tendre notre territoire vers la résilience alimentaire 
oblige à sortir du système actuel pour transformer 
l’agriculture et l’adapter aux changements 
climatiques à venir, en multipliant les micro-fermes et 
l’agroforesterie préservant les sols et la biodiversité, en 
replantant des haies protectrices du vent et de la 
chaleur. La transformation des circuits de distribution

Ce bulletin est réalisé de façon entièrement bénévole. Aidez-nous à le financer !
https://www.helloasso.com/associations/bien-vivre-a-montluel/adhesions/

La résilience, pour une personne comme pour un territoire, 
consiste en sa capacité à rebondir malgré les difficultés.

est également essentielle afin de réduire les transports 
et les coûts indirects. Rendre accessible à toutes et 
tous l’autoproduction en développant des jardins 
partagés et en remplaçant les cultures 
d’ornementation par des cultures vivrières sont 
autant d’idées à développer, ainsi que tous les leviers 
liés aux achats des communes (cantines, espaces 
verts…) sont aujourd’hui à actionner. 

Comment agir d’un point de vue 
personnel ?

❖ Diversifier son alimentation et ses sources 
d’approvisionnement est le conseil majeur à 
appliquer à soi-même et aux siens. Cela veut 
dire arrêter d’acheter exclusivement dans la 
grande distribution pour répartir ses achats 
dans les petits commerces plus enclins à 
connaître leurs fournisseurs et producteurs. 

❖ Privilégier les circuits courts en achetant 
directement auprès des producteurs, via des 
réseaux tels qu’une AMAP (association pour 
le maintien de l’agriculture paysanne).

❖ Produire ses propres fruits et légumes, sur 
son terrain ou dans des jardins communaux 
partagés, les transformer et les conserver. 

❖ Produire et partager ses semences. 
❖ Possédez une petite réserve de produits secs...

La résilience alimentaire, un enjeu majeur des territoires


