Q:

Je suis nouvelle habitante
à Bourg. Dois-je m’inscrire
auprès de l’Insee pour être
recensée ?

R:

Non. Le recensement s’effectue chaque année
auprès d’un échantillon de 8 % de la population
(soit environ 1 600 logements). En 2013, depuis le 17 janvier
et jusqu’au 23 février, des agents recenseurs (notre photo)
identifiables grâce à une carte officielle, déposent des
questionnaires au domicile des personnes recensées.
Le recensement permet de connaître la population résidant en France,
pour mieux s’adapter à ses besoins. Il fournit des statistiques sur le
nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques : âge, profession
exercée, transports utilisés, conditions de logement, etc. Les résultats
du recensement éclairent également les décisions publiques en
matière d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux...).
La Loi rend obligatoire la participation au recensement, mais vos
réponses restent confidentielles. Elles sont remises à l’Insee pour
établir des statistiques rigoureusement anonymes.
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VOS QUESTIONS
TRIBUNE LIBRE

QUESTION-RÉPONSE

Au premier janvier 2013, l’Insee a publié les résultats du recensement
2010 : Bourg-en-Bresse compte désormais 42 184 habitants soit une
augmentation de 1,20 % de la population.
Par contre, sachez que si le recensement ne nécessite pas de
démarche individuelle, il n’en est pas de même de l’inscription sur
les listes électorales. En effet, en cas de changement de domicile,
vous devez vous inscrire en mairie ou depuis le site internet de la
Ville www.bourgenbresse.fr, rubrique Vos démarches/Élections.
> Contact Mairie : 04 74 45 71 99

Supérette
Comme de nombreux Burgiens, je me
désole et je m’inquiète de voir de plus
en plus de magasins fermés au centreville.
Les raisons de cette crise sont connues.
Moi-même j’ai eu l’occasion de les évoquer dans ce bulletin.
Mais il ne suffit pas de se lamenter.
Les élus n’ont pas beaucoup de moyens
d’action directe. Toutefois, dans certains cas, ils peuvent faciliter l’implan-

tation de tel ou tel commerce. C’est ce
qu’il s’est passé pour la supérette qui va
très probablement ouvrir dans le haut de
l’avenue Alsace-Lorraine, à proximité
de l’emplacement de l’ancien cinéma
EDEN. Cette nouvelle dont la presse
s’est fait l’écho, est un signe très positif
qui réjouit, semble-t-il, les habitants du
quartier concerné.
Certes, comme dit le proverbe, « une
hirondelle ne fait pas le printemps ».

Il convient donc de poursuivre l’effort.
Le Conseil municipal, la Chambre de
Commerce et les associations de commerçants doivent unir leurs forces pour
redynamiser le centre de notre cité,
faute de quoi l’avenir de celle-ci deviendra bien sombre.
Bernard Guillemaut
Conseiller municipal MoDem

1-2-3 vœux… à suivre
En 2008, nous avons fait le choix d’exercer notre mandat d’élu municipal avec vigilance et avec la volonté d’être à l’écoute
des Burgiens. Il en va de notre responsabilité et nous n’avons jamais cessé de relayer les préoccupations qui nous étaient
confiées et de prendre de nombreuses
initiatives pour tisser un lien étroit avec
chacune et chacun d’entre vous.
Nous avons ainsi organisé des réunions
publiques sur l’avenir du carré Amiot, sur
la salle d’obsèques municipales, sur la
nécessaire sauvegarde du parc de Sainte
Madeleine ; nous avons réalisé un bilan
de mi-mandat de la majorité, évalué avec
les intéressés les samedis piétons, les
conseils citoyens et les pistes cyclables

à contre-sens, nous avons interrogé les
usagers de la gare sur les projets en cours,
lancé un Appel citoyen (au Maire et au
Préfet) pour que la sécurité soit enfin
une priorité à Bourg. Nous avons mis en
place une hotline téléphonique 7 jours sur
7 et préparons chaque Conseil municipal
en organisant une rencontre ouverte à
tous les Burgiens.
Nous commençons l’année 2013 dans la
continuité de ces actions mais après avoir
souhaité vous donner la parole. Nous
avons ainsi lancé l’opération « faites vos
vœux ! » car il nous semblait important
de vous permettre d’exprimer vos vœux,
vos attentes pour notre ville. À l’heure où
nous sommes contraints de rendre notre
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texte (17 janvier), soit 18 jours avant la
diffusion du magazine municipal, nous
ne pouvons pas vous en présenter le bilan… Dommage… mais l’essentiel est
bien pour nous de rester résolument à
votre écoute, c’est le sens de notre engagement.
Les élus du Groupe d’Union de la
Droite et du Centre
Xavier Breton, Philippe Bernigaud,
Jean-Michel Blanc, Françoise
Bozon, Véronique Collet, Nicole
Guillermin, Guylain Hervé, Évelyne
Noll-Fontenille
www.bourgparlonsvrai.fr
06 47 10 05 30

