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EN BREF...

w “Booster” les chantiers
jeunes !
L'insertion professionnelle des jeunes figure
au rang des objectifs du Projet éducatif local
burgien (cf dossier p.11). La Ville souhaite
développer les chantiers jeunesse,
en lien avec l'Association départementale
de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain
(Adsea 01) et la Protection judiciaire de la
jeunesse qui accompagne certains jeunes
en difficulté. Elle a adopté une convention
tripartite en ce sens lors du Conseil
municipal du 11 juillet. Les services de la
Ville répertorient les travaux pouvant faire
l'objet d'un chantier destiné aux 16-25 ans
domiciliés à Bourg et accompagnés par
l'un des deux signataires de la convention.
Pour certains, cette expérience peut être
le déclic vers un parcours professionnel
et une façon de contribuer à une meilleure
image de sa ville.

Les élèves des Arbelles ont fait leur rentrée dans une école
entièrement rénovée.

ECONOMIES D'ÉNERGIE
RAPPORT ANNUEL VILLE HANDICAP

État des lieux de l'accessibilité
Le rapport annuel “Ville handicap” 2010 présenté au
conseil municipal du 11 juillet dresse un état des lieux
de l'accessibilité générale dans la commune et des
actions menées par la Ville et par d'autres collectivités
sur le territoire. La mise en accessibilité du parc de
loisirs de Bouvent s'est poursuivie, ce qui a valu à la Ville
d'être récompensée par le premier Prix des collectivités
accessibles 2010, catégorie Espace public habitat. La
commission communale d'accessibilité a donné un avis sur
23 projets en 2010, dont des avant-projets d'aménagements
de l'espace public. De nombreux dossiers ont fait l'objet
d'une concertation
préalable : des lieux
culturels comme
la médiathèque
Aimé Césaire ou
l'Hôtel Marron de
Meillonnas, le jardin
collectif chemin
de la Providence,
des aménagements
de rues et implantations de terrasses... Bourg-en-Bresse
Agglomération et la Ville ont conﬁé un audit à un bureau
d'études pour analyser l'accessibilité de près
de 70 Établissements recevant du public (ERP).
w Retrouvez l'intégralité du rapport Ville Handicap sur :
www.bourgenbresse.fr

PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 26 septembre 2011 à 18 h 30
Le compte-rendu du Conseil municipal est
consultable sur internet, www.bourgenbresse.fr
et afﬁché devant la mairie.
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Des écoles qui sentent
le neuf
Les jeunes Burgiens ont retrouvé les bancs de l'école,
avec quelques belles surprises dans certains groupes
scolaires et gymnases. Tour d'horizon.

L

es économies d'énergie sont
une priorité dans les écoles de
la ville. C'est notamment le cas
pour le groupe scolaire des Arbelles où
l'été 2011 a permis d'isoler la façade.
Une nouvelle “peau” extérieure est
venue habiller le bâtiment, y compris
l'Office municipal des sports adjacent. Soixante-dix menuiseries aux
dimensions impressionnantes ont été
installées, des stores extérieurs paresoleil suivront. Des aménagements qui
complètent les travaux du gymnase
effectués fin 2010-début 2011. Au
total, la réhabilitation des Arbelles se
monte à 400 000 €.
Même traitement pour l'école élémentaire des Lilas avec une isolation
thermique par l'extérieur (46 000 €),
pour le gymnase Quinet avec une
isolation des plafonds par l'extérieur,
et pour la médiathèque Vailland avec
une réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse.
LIFTING
Du côté de l'école élémentaire des

Dîmes, six entreprises se sont relayées
pour refaire les sanitaires : nouveaux
WC et lavabos, local technique, luminaires à détecteur de présence, mise
aux normes accessibilité et thermiques
ont nettement amélioré le confort des
lieux pour les élèves et le personnel
(68 000 €).
Un bon coup de peinture du côté de
l'école de Brou et de son restaurant
scolaire, le remplacements des sols à
l'école Alphonse Baudin, la réfection
de la bibliothèque à Charles Jarrin
et Charles Robin ont également été
réalisés pendant les grandes vacances.
Le gymnase Gabriel Voisin a, quant à
lui, vu son sol sportif remplacé pour
plus de 77 000 €, en lien avec le service Action sportive de la Ville et
les clubs qui ont été consultés pour
assurer un rebond, un confort et une
sécurité maximum aux sportifs.
Au total, une vingtaine d'entreprises se
sont relayées tout l'été pour une rentrée
sous les meilleurs auspices. Montant
total des travaux : 800 000 €.

