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Tribune.
Contact Mairie
Une vraie exigence d’action !
L’année 2015, marquée par deux
terribles événements qui ont meurtri
notre pays, laissera dans les mémoires
de sinistres souvenirs et de vives
douleurs.
Ces attentats ont certes été l’occasion
pour notre République de se ressouder
autour de ses valeurs fortes, de ses
dirigeants, quand bien même les
Français leur reprochent-ils par
ailleurs de « malmener » notre pays.
Mais au-delà de l’émotion et du deuil
partagé, que reste-t-il ?
Nos gouvernants n’ont pas compris
l’urgence à agir début 2015 et bien
avant, et ont attendu. Ils ne veulent
pas assez reconnaître les choses dans
leur réalité, poser des mots sur les
maux, et comprendre les raisons qui
conduisent aux votes de rejet.
Les Burgiens, comme tous les
Français, aspirent à une citoyenneté
ouverte et respectueuse des
différences. Mais, comme nous, ils
refusent que la laïcité recule au proﬁt
des communautarismes, que l’on

enterre notre histoire et notre culture,
et que la République cède dans ses
missions de sécurité.
L’exigence d’action est très forte dans
ces domaines ; également pour mieux
traiter toutes les formes d’injustices,
pour réhabiliter le travail et l’effort
contre l’assistanat, pour dénoncer les
clientélismes de tous poils...
Elle doit conduire tous les élus à
apporter des réponses à la hauteur
de ces enjeux. Il en va de la survie de
notre modèle démocratique. C’est
tout ce que nous pouvons espérer en
ce début 2016, en vous souhaitant
également à tous une excellente année
apaisée.

Pour le groupe Bourg Oxygène
(Union de la Droite et du Centre) :
Pierre LURIN, Président, et Xavier
BRETON, Vanessa CARRARA,
Laurence PERRIN-DUFOUR,
Jacques FRENEAT, Pauline
FROPPIER, Fabien MARECHAL.

Élection et proximité
Nous voici installés dans cette nouvelle
région dont les frontières sont encore
plus éloignées.
Pourtant plus le territoire est grand,
plus l’homme est petit, nos dirigeants
le savent.
Cette grande assemblée pour
laquelle vous avez voté désagrégera
probablement notre département en
2020 dans une masse informe incitant
au désintérêt local.
Tous les grands appareils politiques qui
ont contribué à cela y sont représentés.
Heureusement, certains élus
municipaux siègeront pour représenter
Bourg-en-Bresse ; mais hélas nous
ne serons pas parmi eux pour faire
honneur à notre mandat et défendre nos
électeurs là-bas.
La mainmise de la grande métropole
parlera pour nous et contribuera à
creuser :
– l’éloignement des centres de décisions,
et donc la proximité bafouée,

– la distance avec les citoyens et la
prépondérance d’un état-major
déconnecté.
Ceux-là chanteront désormais les
louanges du « credo FN » ici-bas. Ainsi
soit-il !
Nos magistraux Gargamel auraientils trempé leur âme dans la soupe
politicienne et nauséabonde ou avalé
quelques potions sordides d’égoïsme.
Quid !
En tout cas, ce procédé en sorcellerie,
pour le coup, a fonctionné.
Mais rassurez-vous cependant, les
petits lutins bressans Bleu Marine
garderont pour l’avenir « bon pied bon
œil ».
Meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Jérôme BUISSON et Annick
VEILLEROT – Groupe minoritaire
du FRONT NATIONAL et du
Rassemblement Bleu Marine.
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OUVERTUREAUPUBLIC
Du lundi au vendredi
8 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 17 h
Ouverture du service Population à 9 h le lundi.
Permanences le samedi matin de 9 h à 12 h
pour :
— l’accueil,
— le service Population (cartes d’identité/
passeports, état civil, opérations funéraires,
élections),
— le service Action éducative (inscriptions
scolaires, calcul des tarifs et chargement
des comptes famille...).

RÉGIEDEL’EAU
ETDEL’ASSAINISSEMENT
04 74 24 49 49, regieeaux@bourgenbresse.fr

POLICEMUNICIPALE
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h – 04 74 42 45 00

SERVICESDÉCENTRALISÉS
DELAMAIRIE
Ils assurent les prestations suivantes :
délivrance de carte nationale d’identité, de
passeport, inscription sur les listes électorales,
inscriptions scolaires, attribution et
approvisionnement de la carte de restauration
scolaire, carnets de tickets de bus, cartes
de pêche et de baignade pour Bouvent,
recensement militaire, etc.
Pôle d’animation et de services
Amédée Mercier
57, avenue Amédée Mercier – 04 74 42 46 90
Ouverture au public :
— lundi : 9 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 17 h
— mardi au vendredi : 8 h 30 – 12 h
et 13 h 30 – 17 h
Maison de quartier des Vennes
11, rue La Fontaine – 04 74 42 46 20
Ouverture au public :
— lundi : 9 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 17 h
— mardi et jeudi : 8 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 17 h
— vendredi : 8 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 16 h 30
Centre social Terre en Couleurs
Quartier Terre des Fleurs
6, rue des Lilas – 04 74 21 17 17
Ouverture au public :
— mercredi matin de 8 h 30 à 11 h 30

La mairie à votre écoute…
sur son numéro vert :

0 800 00 10 53
Laissez vos messages
sur le répondeur.
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