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CHAQUE ANNÉE, DE NOUVEAUX VENUS S’INSTALLENT À BOURG
POUR LEURS ÉTUDES, LEUR TRAVAIL OU PAR CHOIX PERSONNEL.
POUR FACILITER LEUR INTÉGRATION, LA VILLE DE BOURG A CRÉÉ
LE SERVICE CHOISIRBOURG.COM ET ORGANISE CHAQUE ANNÉE
EN SEPTEMBRE UNE SOIRÉE D’ACCUEIL. RENDEZ-VOUS JEUDI 15
SEPTEMBRE SOUS LE MARCHÉ COUVERT !
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ILS VIENNENT DE TOUS LES
HORIZONS ET S’INSTALLENT
À BOURG PAR DÉSIR OU PAR
NÉCESSITÉ. COMMENT
PERÇOIVENT-ILS NOTRE
VILLE ? DES NOUVEAUX
BURGIENS TÉMOIGNENT.

KGAFCJGLC
“Bourg a une position
européenne stratégique”
14

“Voilà deux ans, nous avons choisi de revenir
à Bourg. Nous y avions déjà vécu de 1989 à
1994. Puis la vie professionnelle nous a
conduit à Reims…
A l’heure de la retraite, nous avons décidé de
nous réinstaller à Bourg où nous avions laissé
de nombreux amis. Nous apprécions particulièrement la taille humaine de la ville et sa

Micheline,
retraitée, actuelle
présidente d’AVF
(Accueil des Villes
Françaises)

Dominique, Laurence et
leurs enfants sont
installés à Bourg
depuis un an.
Laurence témoigne

position géographique idéale. Nous sommes
à deux heures de nos enfants qui habitent
respectivement à Chambéry et Langres, proches
de Lyon sans en avoir les inconvénients et à deux
heures de TGV de Paris… En tant qu’anciens
parisiens c’est appréciable !”

J?SPCLAC
“La dimension de Bourg
me convient bien”
“Après 7 ans à Annecy, l’annonce de la mutation professionnelle de Dominique en juillet 2004
a précipité les choses. Il a fallu trouver un logement, une école pour les enfants... tout cela en
plein été, alors que tout ou presque était fermé.
L’office de tourisme nous a été d’une aide
précieuse. En arrivant, on pare au plus pressé,
on tâtonne un peu... pour retrouver un club
de judo par exemple. Après on a les bonnes
adresses par l’école ou des connaissances. Les
enfants ont très vite retrouvé des amis et

comme ils sont à l’école en centre-ville, ils sont
assez autonomes. Bourg est une ville à taille
humaine, on se repère facilement, je ne suis
pas une grande citadine et cette dimension me
convient bien. Les Burgiens sont patients et
sympathiques. Nous avons particulièrement
apprécié la soirée des nouveaux habitants l’an
dernier. Nous avions discuté avec le maire qui
nous accueillait lui-même. Ce premier contact
est vraiment très sympathique.”

CPGA
“La ville est agréable”
“Originaire de l’Essonne, j’ai vécu durant six ans
à Roanne. Le 4 août dernier, je me suis installé
à Bourg pour raison professionnelle. Recruté
comme technicien intérimaire par RenaultTrucks, il m’a fallu trouver un logement. Je suis
passé par le service municipal choisirbourg.com
qui m’a mis en contact avec des bailleurs.
Rapidement, j’ai trouvé un appartement en
plein centre-ville... L’idéal puisque je peux faire
mes courses et nombre de démarches à pied !
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Eric, célibataire, technicien méthode CKD
chez Renault-Trucks

Jusque-là, je ne connaissais pas Bourg. De prime
abord, je suis séduit par le dynamisme commercial du centre-ville, la beauté du cours de
Verdun… et la sympathie des gens. Seuls bémols,
le manque de pistes cyclables et l’état de certaines rues… qui rendent périlleux les déplacements
en vélo et rollers !”

CJGX?@CRF
“J’ai été séduite”

de ses habitants. En une semaine, nous avons trouvé une maison à Buellas… Restait à franchir la barrière de la langue ! La
mairie de Bourg m’a orientée
vers l’association AVF où j’ai
reçu un accueil chaleureux.
Grâce à elle, j’ai amélioré mon
français, appris à connaître ma
ville tout en nouant de solides
amitiés... Pour parfaire mon
intégration, je souhaite désormais proposer des initiations à
l’anglais aux écoles et associations…
Une fois par semaine, je viens à Bourg. C’est
une ville relaxante où on se sent en sécurité,
où on trouve de tout… J’apprécie particulièrement la nouvelle place de Verdun qui
redonne de l’espace aux piétons et offre
d’agréables terrasses…”

?LLC
“J'ai choisi Bourg
pour son dynamisme !”

“Avec mon mari, nous avons vécu trente
ans en Australie. Soucieux de nous rapprocher de nos familles installées en
Angleterre et dans le Jura, nous avons décidé de venir en France. Nous avons parcouru l’hexagone à la recherche de la ville
idéale. Alors que nous recherchions un
logement à Lons-le-Saunier, nous avons
décidé d’aller déjeuner à Bourg.
Immédiatement, j’ai été séduite par sa
taille humaine, son calme, ses nombreuses dessertes autoroutières et ferroviaires,
sa diversité commerciale… et la chaleur
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> PROFILS DES “P’TITS
NOUVEAUX”
Lors de l’édition 2004 de la soirée
des nouveaux habitants, le service
Accueil de la Ville et la Jeune
chambre économique de Bourg-enBresse ont réalisé une enquête
auprès de 108 personnes*.

Pourquoi ont-ils choisis
Bourg ?
Les moins de 20 ans s’installent à
Bourg pour continuer leurs études,
les 20-60 pour raisons professionnelles à plus de 80 %. A noter que
la tranche d’âge 40-60 ans y ajoute la
qualité de vie. Les retraités viennent
à Bourg soit pour se rapprocher
de leur famille soit pour la qualité
de vie.

Que font-ils ?
Les moins de 20 ans sont étudiants,
les 20-40 ans sont majoritairement
professeurs (35 %) et étudiants
(30 %), les 40-60 ans sont à 70 %
employés dans le privé. Les plus de
60 ans sont à 100 % retraités.

Que connaissent-ils de la
ville ?
80 % des moins de 20 ans ne connaissent pas Bourg. Notre ville est dans
l’ensemble assez peu connue des
20-40 ans (30 %). Par contre, elle est
relativement bien identifiée par les
plus de 40 ans (70 %).
L’église de Brou, le centre-ville et les
établissements scolaires sont les sites
les plus connus.
Les retraités ont une vision plus
complète de notre cité car ils se sont
largement documentés avant de
s’installer.

Elizabeth, mariée, installée dans l’agglomération
burgienne depuis octobre 2003.

Anne-Valérie, étudiante à l'IUFM,
a trouvé cet été un appartement dans
le centre, grâce à choisirbourg.com.

“Suite à un concours, j'avais le choix
entre Nevers et Bourg-en-Bresse
pour intégrer l'IUFM. J'ai trouvé des
tas d'infos sur le site internet de
Bourg-en-Bresse et sur choisirbourg.com. Du coup, j'ai choisi cette
ville car elle est plus étudiante que
Nevers, plus jeune et elle est proche
de Lyon où ma soeur étudie. En
arrivant ici, je trouve les rues très
animées et j'ai déjà repéré le théâtre
et les cinémas !”
■

A leur arrivée, quelles informations recherchent-ils ?
Lors de leur premier contact avec
les services municipaux ou l’Office
de tourisme, ils cherchent prioritairement à se loger… Une fois installés, ils sont demandeurs, et ce quel
que soit l’âge, de renseignements
pratiques sur les loisirs.
* Parmi les sondés 4 % avaient moins
de 20 ans, 58 % de 20-40 ans,
25 % de 40-60 ans et
13 % dépassaient les 60 ans.
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Faire connaissance
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CHANGER DE VILLE,
TROUVER UN LOGEMENT,
UNE ÉCOLE,
DE NOUVEAUX REPÈRES…
TOUT DÉMÉNAGEMENT EST
SYNONYME D’INQUIÉTUDE.
DEPUIS 1999, LA VILLE
DE BOURG-EN-BRESSE
ORGANISE MI-SEPTEMBRE
POUR SES NOUVEAUX
HABITANTS, EN LIEN
AVEC DE NOMBREUX
PARTENAIRES, UNE SOIRÉE
D’ACCUEIL, VÉRITABLE
CONDENSÉ D’INFORMATIONS
POUR LES ORIENTER,
FACILITER LEURS
DÉMARCHES, BREF,
LEUR SIMPLIFIER LA VILLE !

Un accueil chaleureux, festif, dense en
informations et propice aux rencontres : la
soirée d’accueil des nouveaux habitants
connaît un succès grandissant au fil des
éditions. Depuis qu’elle a élu domicile
sous le marché couvert, elle a gagné en
convivialité et s’est enrichie de nombreuses nouveautés. Pour cette 7e édition, le 15
septembre prochain, dix-sept chalets de bois
abriteront les stands des partenaires de
l’opération (voir p. 17).
Accueillis par les élus et les responsables
de services, les Néo-Burgiens pourront faire
connaissance avec eux et glaner, au gré de
leurs besoins, des brochures et renseignements sur tous les services municipaux et
administratifs importants, les équipements
culturels, sportifs, associatifs… Une interprète en langues des signes sera présente
sur le stand du service des Aînés et
Personnes handicapées. Elle accompagnera
les personnes sourdes et malentendantes
sur les différents stands et traduira l’allocution du Maire.

Les nouveaux habitants
recevront une mallette de
documents ainsi qu’un questionnaire à remplir et à
déposer dans une urne… Il
sera ensuite analysé pour
connaître leurs besoins et
attentes réels. Un tirage au
sort des questionnaires sera
organisé en cours de soirée,
cadeaux à la clé.
En 2004, près de 300 nouveaux habitants avaient
participé à cette soirée.
Certains d’entre eux ont
accepté de parrainer un futur
Burgien. Une belle occasion
de faire connaissance avec des
personnes qui ont vécu la
même chose et d’échanger
ses impressions, ses filons
et bonnes adresses dans la
cité…
A partir de 20 h 30, une
visite guidée du vieux Bourg
est organisée par l’Office de tourisme. Le
buffet proposant des produits du terroir
et l’animation musicale participeront à
l’ambiance conviviale et décontractée de
cette rencontre.
Tenue de soirée non exigée !
■

> UNE SOIRÉE,
RIEN QUE POUR VOUS !
Vous aussi, vous venez d’arriver à
Bourg ? Alors, rendez-vous le jeudi 15
septembre à notre soirée d’accueil.
• Où ?
Sous le marché couvert (avenue
Maginot)
• Quand ?
A partir de 16 h 30 et jusqu’à 20 h 30
• Qui contacter ?
- Service Accueil de la mairie :
04 74 45 71 70
- Service Protocole et Relations publiques de la Ville : 04 74 45 70 61
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> UN INTERLOCUTEUR
PRIVILÉGIÉ

‘
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PARTENAIRE INCONTOURNABLE DE LA SOIRÉE D’ACCUEIL,
L’ASSOCIATION ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES SE MOBILISE
TOUTE L’ANNÉE POUR FACILITER L’INTÉGRATION
DES NOUVEAUX HABITANTS À BOURG.
“Depuis plus de 30 ans, nous servons de relais
pour orienter les gens vers les bonnes adresses. Notre vocation est aussi de faciliter les
rencontres. Des liens d’amitié se nouent à travers nos activités - randonnées, atelier cuisine, sorties cinéma, découverte de la région…
La soirée d’accueil est le moyen de faire
connaître AVF et elle est devenue un rendezvous très apprécié des nouveaux habitants.

Peu de villes, même plus grandes, réservent
à leurs petits nouveaux un accueil de cette
dimension !” expliquent Micheline Offner,
présidente, et Dominique Sebire.
■
> AVF Accueil, 12, place de la
Communes : 04 74 21 28 64
(Permanences le lundi
et jeudi de 14 h à 16 h 30)
www.avf.asso.fr

> LES PARTENAIRES DE LA SOIRÉE
Ville de Bourg-en-Bresse, AVF Accueil, la Jeune Chambre économique de Bourg, l’Office
de tourisme, l’Office municipal des sports, le Comité des fêtes, l’Université inter-âges,
la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, la Caisse d’allocations familiales,
le Centre du volontariat, L’agglo, la Setub, l’AGLCA, les Centres de loisirs, Ainterexpo,
les acteurs de l’enseignement supérieur…

Que ce soit dans le cadre d’une mutation, d’études ou pour se rapprocher
de leur famille, de nombreuses personnes appelées à s’installer à Bourg
contactent chaque mois la mairie.
Depuis juin 2004, le service choisirbourg.com les aide et les accompagne
dans leurs démarches. Marie-Claude
Desfarges, maire-adjoint chargé de la
Vie des habitants, explique :
“Choisirbourg.com c’est à la fois un
accueil physique, une brochure et un site
internet. De nombreux partenaires
(bailleurs sociaux et privés pour le logement, ANPE et agences d’intérim pour
l’emploi, services municipaux) se mobilisent pour proposer des solutions le plus
rapidement possible aux futurs arrivants.
Cette qualité de l’accueil doit être un
argument de plus pour choisir de s’installer à Bourg. C’est aussi un gage du
dynamisme de la ville”.
Anne-Lise Morel, nouvel interlocuteur
du service, souligne : “Depuis le lancement de choisirbourg.com le 25 juin
2004, 534 contacts ont été enregistrés par
téléphone, internet ou courrier. Le logement est la priorité des futurs habitants
qui sont agréablement surpris de cet
accueil personnalisé”.
Choisirbourg.com a été primé l’an
dernier par le concours Territoria
récompensant les initiatives originales
de collectivités territoriales.
> choisirbourg.com : du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h
ou le samedi matin sur rendezvous. Tél : 04 74 45 72 03
www.choisirbourg.com
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