PROJET

Sullivan Meats

DE CALAIS À MARBOZ…
Avec la volonté de retrouver les valeurs
du sport, Sullivan Meats postule auprès
de l’ESBM en 2020.
Sa candidature retenue, il quitte son Nord
natal et son Club, Boulogne Côte d’Opale.
Diplômé d’une licence STAPS, d’un Brevet
d’Educateur de Football et doté d’une
solide expérience avec les jeunes- il
a été maître d’internat- la mission de
Responsable Jeunes technique lui est
confiée au sein du club marbozien.
Après un début contrarié par la crise
sanitaire, il met tout en œuvre pour «
faire du club un lieu de vie, que les enfants
arrivent avec le sourire et repartent
enchantés ».
Au-delà du projet sportif des catégories
U6 à U18, il initie avec Alexis Guichardon
la Classe foot pour les collégiens de
Coligny.
Il programme le « Foot à l’école », des
ateliers ludiques aux écoles publiques de
Marboz et Bény et des stages vacances

RÉTROSPECTIVE
MARCHÉ DES ARTS
DANS LA RUE
23 artisans d’art
ont exposé rue principale
sous le signe du soleil
et de la convivialité

« Ne laisser aucun enfant
en marge » c’est la devise
du responsable Jeune
de l’ESBM
réunissant en moyenne 30 enfants par
session. Dès la rentrée 2022, la section
« Baby Ballon » accueillera les 3 – 5 ans.
Sullivan met un point d’honneur à la
cohésion d’équipe en organisant des
journées en extérieur pour toutes les
catégories. Son ambition ? « avoir des
équipes en régionales, et développer la
structure ».
L’éducateur se sent bien à Marboz, « l’Ain
me rappelle la simplicité et la ruralité
du Nord », malgré notre climat « trop
méditerranéen ! » Attaché à donner un
sens au sport et à ne laisser personne de
côté, c’est ce qui nourrit la motivation et
l’engagement de Sullivan.

Vincent vous aidera à
apprivoiser vos propres
outils et vous initiera à
la pratique numérique
avec des outils prêtés
lors des séances :
« utiliser un ordinateur,
c’est comme apprendre
à conduire, au
début cela paraît
insurmontable mais
finalement cela finit par
rouler tout seul ! »
Renseignements :
Mairie 04 74 51 00 12
ou vincent.lopez@
conseiller-numerique.fr
Édité par la Mairie de Marboz.
Maquette : Studio Kammo
Rédaction, photos : groupe de
travail communication
Impression : Comimpress
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Présent un jour par
semaine à Marboz,
Vincent Lopez, votre
conseiller numérique,
vous accompagnera
gratuitement dans
l’utilisation des
outils numériques
(smartphone, tablette,
ordinateur).

MARBOZOOM I 4

À votre
service !

PRINTEMPS 2022

PORTRAIT

RÉNOVATION AU
CŒUR DU VILLAGE
Embellissement réussi
du tabac presse
de Jean-François Clair

MARIE RODET
A FÊTÉ SES 100 ANS
Témoignage d’une vie
formidable et bien remplie
au service des autres

24 mars 2022 : la grande lessive

MOT
DES ÉLUS

HISTOIRE

De l’école à la
médiathèque
Le bâtiment de
la médiathèque a
longtemps été dédié à
l’enseignement.

Plusieurs projets
ont vu le jour ce
printemps. Les
travaux de toiture
de la médiathèque
ont été réalisés en
avril par l’entreprise
Ducrozet Moninot
pour un montant de
55 346 €, avec l’aide
de l’État (DETR)
11 069 € et la Région
Auvergne-RhôneAlpes (Bonus Relance)
15 000 €.
La salle des
Hirondelles, route
de la Bottière,
accueillera
prochainement
associations et
familles (maximum
40 personnes à
l’intérieur). Un
auvent de 80 m² a
été construit par
l’entreprise Granger
pour un montant de
42 352 €, avec l’aide
de l’État (DETR)
de 8 450 € et de la
Région AuvergneRhône-Alpes (Bonus
Relance) 15 000 €.
Un espace paysagé a
été créé et l’ensemble
du site sécurisé.
À proximité, le
terrain de basket
sera modifié en
city stade. Des
subventions sont
attendues auprès de
l’Agence nationale du
Sport et de la Région
Auvergne-RhôneAlpes.
Christian Jaillet,
Maire adjoint chargé
des bâtiments et des
services techniques

Il fut construit en 1865
par les frères maristes
pour y abriter leur
école. En 1901, 115
externes et 22 internes
étaient répartis en 4
classes.
L’école fut rachetée par
la commune le 6 août
1907.
Durant le 20e siècle
se succédèrent l’école
communale de fille,
l’école ménagère et
l’école maternelle
publique jusqu’en 2010.
C’est en 2017 que
la médiathèque fut
inaugurée.

À VENIR...
•L
 es 9 et 10 juillet

2022
Spectacle musical
et théâtral
organisé par Music
Harmonie le temps
d’un week-end à la
salle des fêtes

• S amedi 27 août 2022

Gazzz…….. pour
le Bozmar Team :
spectacle de moto et
bal en plein air sur le
terrain stabilisé

Abonnez-vous !

DANS LES COULISSES
DE LA FÉRIA…
Les préparatifs vont bon train pour la réussite
de cette 16e édition qui attend plus de 5 000 personnes
du 29 au 31 juillet.
Au sein du Comité des fêtes, plusieurs
groupes de travail sont mobilisés pour
se répartir les tâches, qui s’étalent sur
près d’une année. Une féria en chasse
une autre…
Pour la sécurité, plusieurs rencontres
réunissent tous les acteurs : Préfecture,
gendarmes, SDIS01, agents de sécurité,
sécurité civile, municipalité. Rien
n’est laissé au hasard pour assurer
la sécurisation et lutter contre les
risques liés à ce type de manifestation.
Une lourde gestion administrative
indispensable.
La commission restauration gère
dans l’ombre toute la logistique des
bénévoles : près de 500 repas sont
servis : aux membres du comité des
fêtes, aux secouristes, gendarmes,
manadiers, artistes intervenants… Elle
gère également les commandes en
amont et le ravitaillement des bodegas
et des espaces de restauration des
aficionados et visiteurs.
La commission logistique
Ensablement de la rue des Fleurs,
barriérage, mise en place des espaces
buvettes et restauration et des espaces
de spectacle, petit-déjeuner…

L’équipe logistique, en lien avec les
services techniques de la mairie, agit
tout le week-end, en toute discrétion et
efficacité.
La commission décoration s’active
pour réparer, créer, décorer notre
village aux couleurs de la Féria. Enfin, la
commission finances gère le budget de
plus de 100 000 €.
La commission communication et
spectacle donne l’orientation de la fête
par le choix des intervenants musicaux
et autres, elle informe les médias et
assure la promotion de l’événement.
Cette grande fête ne pourrait vivre sans
l’engagement de nombreux partenaires.
Il faut saluer l’osmose entre le comité
des fêtes, les associations locales et tous
les acteurs qui unissent leurs forces et
leur engouement pour que la fête soit
réussie et perdure.

12 000 €

c’est le coût du feu d’artifice musical
offert à tous les visiteurs
et subventionné par la municipalité

