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NOUVEAUX HORIZONS
POUR UNE NOUVELLE ANNÉE
Au seuil de cette nouvelle année, j’adresse à chacune et à chacun mes meilleurs
vœux pour 2022. Que cette année soit belle individuellement, en famille et avec
vos proches. Qu’elle nous permette collectivement de sortir des tensions, des
perturbations de nos vies, générées par ce virus qui nous rappelle que la nature
existe et a ses propres règles, que l’Homme ne peut pas toujours maîtriser.
Depuis deux ans, chacun le constate, Bourg-en-Bresse continue de grandir.
Après l’ouverture de Décathlon, c’est au tour du Carré Amiot de s’achever, le
Conservatoire et la halle gastronomique du Beau Marché ouvriront dès mars.
Oui, Bourg change, se modernise. Au-delà du centre-ville – qui verra s’engager les
travaux de la place des Bons-Enfants et de la rue de la République –, les quartiers
vont également se transformer, avec la construction de la Maison du cirque dans
le quartier du Pont-des-Chèvres. Quant aux travaux du pont de Lyon, prévus en
juin avec la construction d’un giratoire, ils seront précédés dès février par des
travaux préparatoires de réseaux d’eau et d’assainissement : perturbations de
circulation à attendre, mais l’embellissement de cette entrée de ville est à ce prix…
Le projet de Réseau Vélo Express annoncé lors de la campagne des municipales
commence à se structurer : après l’aménagement du boulevard Saint-Nicolas et
des avenues Jean-Marie-Verne et Maréchal-Juin, nous allons poursuivre en 2022
les aménagements cyclables sécurisés le long des grands boulevards : Jules-Ferry,
Émile-Huchet et Paul-Valéry. Ces nouveaux types d’agencements permettront
aux Burgiens – de plus en plus nombreux – d’utiliser leurs vélos pour des trajets
du quotidien, notamment domicile/travail. La mise en place d’une aide financière
pour l’achat d’un vélo toute l’année 2022 vous incitera, j’en suis certain, à laisser
plus souvent votre voiture au garage.
Durant cette nouvelle année, des projets importants de production d’énergie locale
vont voir le jour, avec la création d’une centrale photovoltaïque sur le parking
d’Ainterexpo et la réalisation d’une nouvelle chaufferie bois qui viendra abonder le
réseau de chaleur urbain. Ces évolutions se font en cohérence avec le programme
de réduction des dépenses énergétiques par la rénovation de bâtiments comme le
gymnase Villard ou la diminution de l’éclairage public.
Cette année permettra de poursuivre notre cap : préparer la ville de demain tout en
répondant aux besoins de tous au quotidien. Belle année 2022 !
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Têtes d’affiche.

« Rien n’est
impossible. Il faut
être patient et
travailler . »

Mohamed Amine Toujani

RÉALISATEUR DÉTERMINÉ.
Fou de cinéma et d’effets
spéciaux, Mohamed Amine
Toujani caresse le rêve de
vivre un jour de sa passion.
> The Walking Dead Hexagone
disponible sur Prime vidéo
et en Blu-Ray
Carthastudio.com

et
Bio express
sanitaire le perm
* Si la situation

1988 Naissance à Tunis
2017 Obtention Bac S
2019 Entrée sur le territoire
français et premier voyage en
avion
2021 Première projection de
l’épisode 1 de The Walking
Dead Hexagone en public

L

e cinéma a toujours fait partie
de sa vie. Les séries aussi. Avec
une préférence pour les effets
spéciaux qui le fascinent. De
Tunis où il a posté sur YouTube sa
première vidéo à 15 ans pendant la
révolution, à Bourg-en-Bresse où il
s’est installé en 2019 et où il a tourné
son premier court métrage, Mohamed
Amine Toujani a poursuivi sa passion
pour l’audiovisuel. Il s’est formé en
autodidacte pendant 4 ans aux effets
spéciaux et s’est accroché à sa passion.
« Pendant le premier confinement, j’ai
eu l’idée d’un synopsis de science-fiction
tiré de la série américaine The Walking
Dead dont je suis fan. Une histoire
apocalyptique inspirée du Covid avec
ma touche personnelle. » Pour cette
version française, Mohamed Amine a eu
l’autorisation des producteurs de la série
américaine à succès.
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THE WALKING DEAD HEXAGONE
C’est le début de l’aventure. Encouragé
par son ami et comédien Mikaël Foisset
et entouré par un réseau d’acteurs, de
figurants, de techniciens s’entraidant
régulièrement, Mohamed Amine se
lance dans la réalisation d’un épisode
pilote, tourné exclusivement dans l’Ain.
Une horde de zombies plus vrais que
nature a ainsi envahi plusieurs coins du
département.
« Est-ce que ça allait plaire ou pas ? On a
préparé une bande annonce, une affiche
et j’ai démarché les plateformes. C’est
Prime Video qui a accepté. » L’épisode
est désormais disponible et sera sans
doute suivi d’autres. Un début prometteur
pour le jeune réalisateur qui travaille au
sein de l’entreprise Renault Trucks la
semaine et sur la suite de sa série le weekend : « On y croit, on bosse. Rien n’est
impossible. Il faut de la patience et de la
détermination. »

CARTHA STUDIO
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CHLOÉ
JACQUET
ESSAI
TRANSFORMÉ !

JEANBERNARD
BANCALA
UN SOMMET

GÉRALDINE BOURGEAY-MARIN

CHEMOUTY LECHIEN

FFR

À CONQUÉRIR
C’est à Viriat que Chloé a découvert le rugby
à cinq ans à peine. Elle y a fait ses premières
gammes en s’entraînant avec les garçons.
À 15 ans, elle intègre le centre de formation
du LOU (Lyon olympique universitaire rugby),
l’un des meilleurs en rugby féminin. Puis tout
s’enchaîne très vite pour la jeune fille. C’est avec
le rugby à VII que Chloé a connu ses premières
sélections internationales jusqu’aux Jeux
olympiques de Tokyo en juillet dernier d’où elle
a rapporté une médaille d’argent. Un parcours
d’excellence pour la jeune joueuse devenue
professionnelle, qui évolue en Elite 1 depuis
2019. En novembre dernier, une nouvelle étape
a été franchie avec sa première sélection avec
le XV de France féminin. Pour son deuxième
match, elle a même marqué un essai quelques
minutes seulement après son entrée en jeu,
faisant d’elle l’une des plus jeunes joueuses à
avoir marqué son premier essai international.
Modeste, Chloé préfère mettre en avant
l’équipe : « Je marque un essai, mais c’est grâce
au collectif. »

Le 11 septembre dernier, 3 détenus du centre
pénitentiaire de Bourg atteignaient le sommet
du mont Blanc. Quinze minute sur le toit des
Alpes à - 25° ! « Ils ont soulevé des montagnes »,
résume Jean-Bernard Bancala, moniteur de
sport à l’origine de ce défi. « Au terme d’une
préparation intensive, qui a commencé avec 50
détenus, 3 ont été sélectionnés. L’ascension s’est
faite avec mes collègues surveillant et conseiller
pénitentiaire d’insertion et de probation, dix
guides, mais aussi une équipe de tournage de
Canal+. Suivie par des drones, la montée par le
Nid d’Aigle et Tête Rousse a été très difficile :
une tempête de neige jusqu’au refuge du
Goûter, un mental très bas pour l’équipe, des
doutes... Pendant la nuit, le ciel s’est éclairci et
on est partis. À 4 h 30, nous étions au dôme du
Goûter et nous avons poursuivi jusqu’au mont
Blanc. Là-haut, nous sommes tombés dans les
bras les uns des autres, nous étions une grande
famille. Cette formidable humaine a montré
qu’ensemble, avec de la volonté, on peut aller
très haut ! »
Documentaire à voir sur Planète en février
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Géolocalisés.
DU CÔTÉ D’AMIOT

inot
Mag
Av.

CHRISTELLE MOIRAUD

Les travaux vont bon train en cœur de ville sur le site d’Amiot.
L’aménagement du Conservatoire d’agglomération (musique
et théâtre) à rayonnement départemental se peaufine.
Les équipes administratives, techniques et pédagogiques
prendront possession de leur nouvel outil de travail pendant
les vacances de février pour un déménagement dans la
foulée. Le 28 février, les usagers reprendront les cours
dans le nouveau navire. Les travaux du bâtiment Sirius, qui
accueillera entre autres le food court, se poursuivent avec
les aménagements intérieurs et une ouverture prévue fin
février. Quant à l’extérieur, l’esplanade François-Mitterrand,
devant le conservatoire, prend forme avec, à terme, des allées
végétalisées, des jets d’eau et des brumisateurs. Livraison
prévisionnelle de la totalité des espaces publics à l’été 2022.
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AMÉNAGEMENT DE VOIRIES
La Ville poursuit son programme d’aménagement
de voiries. Ainsi dans le quartier de l’Alagnier, les
rues de Bourgogne et de Savoie ont bénéficié d’un
aménagement de chaussée après la réfection des
réseaux d’eau.
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THÉÂTRE

Bd Mal Lecl
erc

Futur équipement culturel majeur de la ville et de l’agglomération, la Maison du cirque
au cœur du projet de rénovation urbaine du quartier Pont-des-Chèvres, entame sa
sortie de terre. Après des travaux de réseaux d’eau et d’assainissement place Dupont
cet automne, le chantier a démarré avec la pose de la première pierre symbolique
mi-janvier. D’une surface de 1 105 m2, la Maison du cirque sera composée de 3 salles
d’activités pouvant accueillir des résidences d’artistes ainsi que des cours et stages
d’arts du cirque, proposés par l’ETAC. La construction est résolument écologique avec
une ossature bois, des consommations énergétiques limitées et l’emploi de matériaux
biosourcés.

B
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ÇA GLISSE !

OPHÉLIE VIGNERON

Depuis novembre dernier, les 4-12 ans peuvent tester de
nouvelles sensations de glisse à Bouvent grâce au tout nouveau
Pump track. D’une longueur de 37 mètres, cette aire de jeux
de glisse urbaine est ponctuée de virages et de bosses à tester
avec un vélo, une trottinette, un skateboard ou des rollers.
Jusqu’à 8 ans, les enfants doivent être accompagnés d’un
adulte. Casque, protections genoux et poignets obligatoires
pour pratiquer en toute sécurité !

Du neuf pour les petits
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Au cœur du quartier de la Reyssouze, l’Espace
petite enfance Alexandre Dumas a élargi l’offre de
garde proposée aux parents. La structure, reprise
en gestion par la Ville, permet désormais d’accueillir
les enfants à la journée, de manière régulière ou
occasionnelle, du lundi au vendredi. Des travaux ont
été réalisés pour créer une cuisine et permettre à
l’unité de production culinaire flexible de la Ville de
fournir les repas. Des aménagements ont également
été réalisés pour favoriser le bien-être des toutpetits. Objectif 2022, obtenir le label VIP, crèche à
vocation d’insertion professionnelle. En soutenant
l’accueil des 0-3 ans, l’Espace petite enfance Dumas
permet en effet de favoriser les parcours d’insertion
socio-professionnelle des parents, notamment des
mères isolées.
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DÉNEIGEMENT

VILLE DE BOURG

Par temps de neige ou de verglas, les services municipaux sont
à pied d’œuvre pour déneiger les 150 km de rues prioritaires
empruntées par les bus et les axes principaux (à l’exception
de 15 km de voies à grande circulation déneigées par le
Département). Ensuite, les 160 km de voies secondaires sont
traitées, ainsi que les trottoirs donnant accès aux écoles, aux
gymnases, aux arrêts de bus, aux parcs… Le règlement de voirie
impose aux riverains et aux commerçants de déneiger devant
chez eux pour permettre le cheminement en toute sécurité.

bourgenbresse.fr
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Grand format.

3

équipements
sportifs
burgiens

choisis comme centres
de préparation des Jeux
olympiques 2024
Notre territoire a rejoint le label « Terre de jeux 2024 » pour promouvoir
son action de longue date dans le domaine du sport. Grand Bourg
Agglomération et la ville de Bourg-en-Bresse se sont déjà engagés dans
l’aventure, aux côtés de 18 autres communes du département.
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Bourg-en-Bresse et son agglomération sont sites de préparation des Jeux olympiques
2024 de Paris. Trois de nos équipements sportifs emblématiques sont dans les starting
blocks pour accueillir les athlètes olympiques et paralympiques qui le souhaitent.

Sport

BOURG,
TERRE DE JEUX

GUILHERME AMORIN

UN TERRITOIRE SOUS LES PROJECTEURS

bourgenbresse.fr

« Grand Bourg Agglomération, ce sont 270 clubs
sportifs et plus de 25 000 licenciés. Cette vitalité,
portée par des clubs de haut niveau et par une
multitude de disciplines, est un atout du territoire
qui a fortement investi pour ses infrastructures
sportives. C’est pourquoi nous avions déposé un
dossier de candidature au label Terre de Jeux. Et
nous avons eu raison puisque nos équipements
haut de gamme ont été choisis ! » se félicite Éric
Thomas, vice-président chargé des sports à Grand
Bourg Agglomération.

SÉVERINE FÈVRE

L

e 5 octobre dernier, l’organisation des
Jeux olympiques de Paris a révélé la liste
des 415 territoires qui accueilleront les
centres de préparation aux Jeux. Grand
Bourg Agglomération et Bourg-en-Bresse en font
partie, aux côtés d’autres sites départementaux
comme la station thermale de Divonne-lesBains ou le centre européen des stages de séjours
sportifs du Plateau d’Hauteville.
Trois sites burgiens ont été retenus : le centre
équestre pour l’entraînement aux épreuves de
dressage et de saut d’obstacles, le stade Verchère
pour les formations de foot, de rugby à VII, de
basket, de rugby fauteuil et de basket fauteuil mais
aussi Ékinox pour le basket, le basket fauteuil et le
rugby fauteuil.

Christophe Niogret, maire-adjoint délégué au
Sport, souligne : « Le cœur de notre ville bat
au rythme du sport ! Avec des clubs sportifs de
haut niveau, une multitude de clubs amateurs
dans toutes les disciplines sportives, des
infrastructures sportives très qualitatives, un
calendrier d’événements d’envergures nationale
et internationale, Bourg est aussi une terre
de champions olympiques ! Les préparations
sportives préolympiques qui se dérouleront ici
entre l’été 2022 et l’été 2024 seront un magnifique
coup de projecteur sur nos équipements phares
et sur notre territoire avec, à la clé, des retombées
sportive, touristique et économique... »

10

Grand format.

Verchère en version Pro
Premier stade en France à
faire cohabiter deux clubs
professionnels, Verchère n’a
cessé de se moderniser pour
répondre à toutes les exigences
du sport de haut niveau.

SERGE BUATHIER

Le stade Verchère a été choisi pour
accueillir les formations de foot, de
rugby à VII, de basket, mais aussi de

rugby fauteuil et de basket fauteuil.
Et ce n’est pas un hasard ! Avec
ses 5 500 places assises et 11 500
places au total, le stade a réussi le
pari de faire cohabiter deux clubs
sportifs professionnels et leurs
supporters. L’USBPA en rugby
et le FBBP01 en football foulent
la même pelouse. Une pelouse
hybride, véritable innovation
technologique, capable de supporter
l’enchaînement des matchs des
deux équipes. 100 % naturelle, mais
implantée dans un substrat hybride
composé de sable, de liège et de
fibres synthétiques, cette pelouse
Air-Fibr a été spécialement conçue
pour les clubs de foot et de rugby de
haut niveau. Les tribunes ont été
tour à tour rénovées pour optimiser
les capacités d’accueil du public et

l’éclairage repensé pour répondre
aux exigences réglementaires.
Quant aux joueurs, ils bénéficient
désormais de vestiaires flambant
neufs et de multiples équipements
annexes : club house, salles de
réunions et d’accueil médias, salle
de musculation, salle anti-dopage,
bureaux… Le centre d’entraînement
accueille également le centre de
formation, agréé par le ministère
des Sports. Cerise sur le gâteau, le
stade a obtenu récemment le label
« Stade Pro » décerné par la Ligue
nationale de rugby. La sélection
comme site d’entraînement pour
les Jeux olympiques de Paris
2024 récompense ainsi le plan de
modernisation du stade engagé par
Grand Bourg Agglomération depuis
plusieurs années.

Ékinox, au cœur de l’événementiel
La grande salle événementielle
Ékinox, antre du basket burgien,
sera centre de préparation pour
le basket, le basket fauteuil et le
rugby fauteuil.
Sortie de terre en 2014, cette
immense salle de spectacles, de
concerts et de championnats de haut
niveau est aussi le siège officiel de
l’équipe professionnelle JL Bourg
Basket. Ékinox compte parmi
les salles les plus modernes du
championnat, très prisée des équipes
techniques audiovisuelles lors des
diffusions TV. D’une capacité de

3 548 places assises et 5 110 places
dans sa version assis-debout, la
salle en arène 360° est entièrement
configurable en version match ou
en version concert. Elle dispose
notamment de six vestiaires, six
loges, d’espaces collectifs (salle de
presse, chambre d’appel...), d’une
scène de 480 m2, d’un cube central
vidéo et de 16 écrans avec une régie
technique haut de gamme.
Ékinox est une pièce maîtresse du
site Ainterexpo, centre névralgique
du département pour l’événementiel,
rénové en 2013. Ainterexpo est
doté de trois halls de 3 000 m2, un

amphithéâtre de 230 places, sept
salles de commissions, un espace
VIP de 1 500 m2 et 30 000 m2 d’aires
extérieures. Le site accueille nombre
de foires et salons, le Jumping
3 étoiles de Bourg-en-Bresse…

Chaque année, et jusqu’aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, en
2024, tous les établissements scolaires de l’Ain pourront organiser une semaine
dédiée à l’olympisme et au paralympisme.
Les établissements burgiens labellisés « Génération 2024 » sont les écoles
Alphonse-Baudin, Lazare-Carnot, Charles-Jarrin, les collèges du Revermont et
Saint-Joseph et le lycée Carriat.
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GUILHERME AMORIN

Génération 2024 : des écoles entrent en jeu
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Terre de champions

SERGE BUATHIER

Déjà en 1971, le journal L’Équipe
décernait à Bourg-en-Bresse le titre
de « Ville la plus sportive de France ».
En 2018, Bourg a été labellisée Ville
active et sportive, preuve que le
sport fait partie de son ADN. Sur
les podiums nationaux et mondiaux,
les sportifs burgiens se sont de tous
temps illustrés.

Un Centre hippique 4 étoiles
Depuis les premières courses
équestres aux Vennes et la
création en 1959 de la Société
d’Équitation Bressane, la passion
de Bourg pour le cheval ne s’est
jamais démentie. Avec ses
infrastructures adaptées aux
compétitions, le Centre hippique
des Vennes – Jacques-Robert est
un cadre idéal pour préparer les
Jeux.

• Daniel Morellon, pistard le plus
titré au monde, a été récompensé
par quatre médailles olympiques,
dont deux d’or à Mexico en 1968 et à
Munich en 1972.
• La skieuse Florence Steurer a, quant
à elle, été médaillée de bronze en
slalom et d’argent en combiné aux JO
de Sapporo en 1972.
• Le tennisman Julien Benneteau a
décroché la médaille de bronze en
double aux JO de Londres en 2012…
La jeune génération continue à porter
haut les couleurs de l’olympisme.
• Durant l’été 2021, Chloé Jacquet et
ses coéquipières du rugby à VII ont
remporté l’argent aux JO de Tokyo.
• Le pistard, Florian Grengbo a, lui,
obtenu le bronze en vitesse par
équipe.

* Le CSI (concours de saut international) est
gradué de 1 à 5* (étoile) en fonction de son
niveau de difficulté.

DR

Entre Bourg et le cheval, c’est une
longue histoire d’amour. Dès la fin
du xixe siècle, la ville a son champ
de courses, sur l’ancien terrain de
manœuvre de la garnison aux Vennes.
En 1889, la tribune et les pistes de
l’hippodrome sont inaugurées le long
de la route de Lent et les courses vont
bon train jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale. Mais c’est surtout aprèsguerre que la pratique de l’équitation
se développe. En 1959, la Société
d’Équitation Bressane (SEB) voit le
jour sur le site des haras des Vennes.
Cette association hébergée au Centre
hippiques des Vennes – JacquesRobert est l’une des plus anciennes

et des plus importantes de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle compte
une dynamique école d’équitation,
un pôle compétition et organise
une quarantaine de manifestations
chaque année : concours de saut
d’obstacles et de dressage niveaux
club, amateur et pro. La SEB est
également à l’origine du Jumping
International CSI**** et CSI*** de
Bourg créé en 1992. Depuis, chaque
printemps, les meilleurs cavaliers
du monde ont rendez-vous à Bourg.
Jusqu’en 2016, le centre hippique des
Vennes a accueilli cette compétition
qui se déroule désormais sur les
pistes d’Ainterexpo. Avec ses deux
grandes carrières Toubin-Clément
et ses deux vastes manèges couverts,
ses 12 box de dimension supérieure
pouvant accueillir des étalons et son
laboratoire, le Centre hippques des
Vennes – Jacques-Robert a tous les
atouts pour accueillir des équipes
souhaitant préparer les JO dans des
conditions optimales.

• Alain Mimoun a fait ses classes
sur les stades burgiens avant d’être
médaillé d’argent sur 10 000 m aux
JO de Londres en 1948, sur 10 000 m
et 5 000 m aux JO d’Helsinki en 1952
et vainqueur en 1956 du marathon de
Melbourne.

bourgenbresse.fr
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Petits formats.

Urbanisme

UNE NOUVELLE ÈRE
POUR JOLIOT-CURIE
C’est un tout nouveau quartier qui va sortir de terre boulevard
Joliot-Curie à l’horizon 2024. Un projet d’envergure qui va faire le
lien entre le Champ de Foire et les quartiers de la Reyssouze et de
l’Europe et reconfigurer complètement le secteur.
Créer une continuité entre le cœur de ville historique et les secteurs du
Champ de Foire et du carrefour de l’Europe était l’objectif recherché par
la Ville de Bourg-en-Bresse en lançant un appel à projets pour le tènement
Joliot-Curie. Pari relevé par les opérateurs aindinois choisis pour
cette opération immobilière privée (Eltia Promotion – AFA promoteur
lotisseur – Bel Air Barillot Architectures) !
Ce nouveau quartier composera avec les bâtiments existants pour
s’inscrire dans un ensemble cohérent et harmonieux. Au programme, un
hôtel de type 4 étoiles porté par
une enseigne internationale,
des bâtiments tertiaires, deux
Le chantier sera exemplaire
restaurants thématiques et un
avec une faible émission de
local commercial tourné vers
le bio, dans le prolongement de
carbone. »
la Maison de la culture et de
la citoyenneté. L’aspect environnemental est au cœur du projet avec des
arbres et une végétalisation préservés et des déplacements doux favorisés
par des cheminements piétons et cycles. Début des travaux en 2023 avec la
démolition des anciens bâtiments de la MJC, de l’AGLCA et de la Maison
des syndicats.
> Livraison prévisionnelle : 2024. Coût : 15 M€
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Commerces :
Bourg toujours
plus attractive

Les locaux commerciaux trouvent de
plus en plus preneur dans le cœur de
ville. La preuve ? Le taux de vacance qui
est en baisse. Il s’établit à 7,69 % à la fin
de 2021 contre 9,27 % en janvier de la
même année. Au niveau national, le taux
de vacance moyen est plutôt autour de
12 %. Dans l’hypercentre, ce taux atteint
même 3,61 % (7 locaux vacants contre 15
en début d’année). Cette dynamique sera
consolidée en 2022 avec l’ouverture du
Beau Marché, la halle gastronomique au
Carré Amiot, qui permettra de renforcer
l’attractivité du centre-ville.

SERGE BUATHIER
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IBAM TOURÉ

LE BON PLAN
VÉLO !

La Ville de Bourg-en-Bresse met
en place un dispositif d’aide à
l’acquisition d’un vélo qu’il soit
classique, à assistance électrique
ou cargo, et cela jusqu’au 31 janvier
2023. Pour en bénéficier, il faut
résider à Bourg, avoir au moins 16 ans,
acheter un vélo de taille adulte neuf
ou d’occasion, sur présentation de
la facture (offre limitée à 2 vélos par
foyer).

Toutes
les informations sur
www.bourgenbresse.fr

Seconde chance, un documentaire
en production

LES MÉDIATHÈQUES
FONT LA NAVETTE
Les médiathèques burgiennes
offrent un nouveau service : leurs
usagers peuvent rapporter leurs livres,
disques, DVD... dans n’importe quelle
médiathèque du Réseau de lecture
publique, qu’ils les aient empruntés à
Camus, Vailland ou Césaire. Il suffit de
les déposer dans les boîtes aux lettres
de retour ou sur le chariot identifié
« Retours autres sites ».

bourgenbresse.fr

c’est le nombre de bulbes de
tulipes plantés à l’automne, en
bordure de la route de Paris, par
le Lions Clubs Bourg-en-Bresse
Brou. Début avril, les fleurs seront
à cueillir. Leur vente financera la
lutte contre le cancer. En 2021,
près de 30 000 € ont été versés au
centre Léon-Bérard et au service
oncologie du Centre hospitalier
de Bourg qui a ainsi pu acquérir
un matériel innovant pour les
chimiothérapies.

Franck Grassaud
@fgrassaud 3 déc. 21
Jean Castex aux Assises
des Départements de France
#BourgenBresse #Ain

E-CONSULTATION

ADOBESTOCK

RLP

80 000,

ADOBESTOCK

Avec l’appui du Coup de pouce Jeunes de la Ville, Solène Anson, étudiante burgienne
en cinéma à la Sorbonne Nouvelle, tourne actuellement un film documentaire sur les
dispositifs d’éducation à l’image en faveur des quartiers prioritaires. C’est le cas du Pontdes-Chèvres à Bourg, son quartier d’enfance, avec un film réalisé par six adolescentes
de l’aide sociale à l’enfance Bresse Revermont, mais aussi du collège Georges-Brassens
à Décines-Charpieu et d’un atelier autour de l’image à Aubervilliers. Par la suite, la jeune
réalisatrice espère lancer des projections et des ateliers d’éducation aux médias et à
l’image dans les quartiers.

Vous avez été 244 à répondre
à la e-consultation sur le Plan
vélo 2025 organisée du 20 octobre
au 10 décembre. Cette enquête a
permis de recueillir vos réactions
sur le schéma cyclable proposé. À
l’horizon 2025, Bourg va compléter
son réseau cyclable et aménager un
vingtaine de kilomètres de pistes
cyclables supplémentaires pour
inciter à utiliser le vélo pour les trajets
quotidiens.

Petits formats.

ARCOM DESIGN
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Recensement

Annulé en 2021, le recensement
de la population est programmé
du 20 janvier au 26 février 2022.
Les Burgiens concernés cette année
recevront une information dans leur
boîte aux lettres dix jours avant le
début de la campagne et ils pourront
répondre via Internet ou sur papier.
En raison de l’enjeu important du
recensement, les habitants sont
invités à remplir leur formulaire et à
réserver un bon accueil aux agents
recenseurs qui seront munis d’une
carte professionnelle.

Bourg-en-Bresse
@Bourg_en_Bresse 7 déc. 21
La Ville de #BourgenBresse poursuit
ses actions en faveur de la transition
écologique. Après l’achat de plusieurs
véhicules légers électriques, le garage
municipal vient de réceptionner, avec
le service Éclairage public, une belle
nacelle écologique.

Aménagement du pont de Lyon

DES PERTURBATIONS À VENIR
POUR UN PROJET D’AMPLEUR
Plus de 12 000 véhicules par jour, c’est le flux qu’enregistre le secteur du pont de Lyon.
Après le démarrage de la dépollution des sols de l’ancien site Quinson-Fonlupt, rue de
l’École-Normale, en cours jusqu’en 2023, les travaux de réaménagement du secteur
vont débuter. L’objectif est de réguler les flux de circulation aux heures de pointe.
Après la réfection des réseaux, un giratoire sera implanté à la jonction de l’avenue de
Lyon, de la rue de l’École-Normale et de l’avenue Jean-Jaurès. Une nouvelle voie à
double sens de circulation sera créée pour raccorder le boulevard Ferry. Un parking et
des voies cyclables seront aménagés.

CHANTIER AU LONG COURS
Les travaux du pont de Lyon se dérouleront
de juin 2022 au printemps 2023. Ils seront
précédés de travaux préparatoires de réseaux
qui commenceront dès fin janvier 2022.
Pendant le chantier, les automobilistes sont
invités à privilégier les autres entrées de la
ville et à emprunter en priorité la rocade ouest.
Plus d’infos sur www.bourgenbresse.fr
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CALENDRIER
• Fin janvier à juin 2022 :
travaux préparatoires de réseaux
• Juin 2022 au printemps
2023 : travaux de voirie (création
du giratoire et de la nouvelle voie)
• Été 2023 : finition des
aménagements

GÉRALDINE BOURGEAY-MARIN
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la question : J’ai remarqué que l’Office
national des forêts (ONF) réalisait des coupes
d’arbres en forêt de Seillon, est-ce nécessaire ?

la réponse :

Déjà exploitée par les moines chartreux au début
du xxe siècle, la forêt domaniale de Seillon est
le résultat du travail de plusieurs générations
de forestiers dont l’instrument principal est
la coupe. Tout au long du cycle d’une parcelle, le forestier
dose la lumière, exploite les arbres malades, accompagne le
développement des plus beaux spécimens et favorise l’apparition
des semis. Ce travail permet de répondre aux besoins de la
société dans les secteurs de la construction, de l’ameublement…
tout en assurant la pérennité du milieu naturel.
Dans cette logique, une parcelle de 10 hectares de la forêt
de Seillon a fait l’objet, à l’automne 2021, d’un chantier
d’exploitation forestière destiné à favoriser son renouvellement
par régénération naturelle. Par cette coupe, le forestier cherche
à favoriser la germination naturelle des graines des plus beaux
chênes en place. En coupant sur 30-40 ans les arbres mûrs,
le forestier apporte aux semis naturels la lumière nécessaire
à leur développement. Une fois la relève assurée, les derniers
gros arbres sont récoltés pour permettre aux jeunes plans de
prendre leur essor. Et ce cycle recommence. Pour des questions
de sécurité, les chantiers de coupe sont fermés au public et des
itinéraires de déviation proposés aux promeneurs.
Deux autres parcelles seront régénérées en 2022. Si ces coupes
transforment le paysage, sachez qu’en supprimant les grands
arbres, l’Office national des forêts prépare la forêt de demain.
De plus, pour maintenir un couvert boisé, ces coupes de
régénération sont étalées dans le temps pour conserver à la forêt
de Seillon sa superficie (environ 600 ha).

bourgenbresse.fr

Élections 2022

Les présidentielles se dérouleront les
10 et 24 avril 2022. Pour s’inscrire sur
les listes électorales, la date limite est le
vendredi 4 mars 2022 à minuit. Pour les
législatives (les 12 et 19 juin 2022), la limite
d’inscription est le vendredi 6 mai 2022 à
minuit. L’inscription peut se faire par courrier,
au guichet du service Population ou via le
site Internet servicepublic.fr. Sur ce même
site, il est possible de vérifier sa situation
électorale. Pièces à fournir pour l’inscription :
une pièce d’identité en cours de validité
(carte d’identité, passeport), un justificatif
de domicile au nom de l’électeur datant de
moins de 3 mois et le Cerfa n°12669 complété
et signé.
serviceelection@bourgenbresse.fr ou
04 74 45 70 79

Champion
du monde !

Stéphane Duclos-Colas,
licencié au Dojo Burgien
a décroché en octobre
dernier l’or dans la
catégorie des moins de 66 kg au Championnat
du monde de judo vétéran organisé à
Lisbonne (Portugal).

Ça, c’était avant.

© FONDS ANCIEN DE LA MÉDIATHÈQUE E. & R. VAILLAND, FONDS FRANÇOISE
BAUDSON – NOVEMBRE 1962, PHOTOS DE M. BÉRÉZIAT, MONTREVEL
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L’ÂGE D’OR DU MAÏS.
Base de l’alimentation,
des hommes et du bétail,
le maïs est arrivé en Bresse à
la fin du xviie siècle.

Savoureux
Dans le temps, lorsqu’on
mangeait quelque chose de bon,
l’expression « c’est de la peau
de gaude » était utilisée. Il faut
savoir qu’en latin gaudes signifie
se réjouir.

D

ans la campagne bressane,
les champs de maïs sont
encore légion même si la
culture de cette céréale tend à
diminuer. Vieille de 7 000 ans, rapportée
d’Amérique centrale par le navigateur
Christophe Colomb et débarquée à
Séville en Espagne en 1493, cette plante
se diffuse rapidement en Europe. C’est
vraisemblablement par l’Italie du Nord
et la Savoie où sa culture est présente dès
1530, que cette semence arrive en Bresse
au début du xviie siècle. Ici, elle prospère
grâce à une terre fertile et à un climat
idéal fait d’étés chauds et humides.
Dès 1740, la revue Nouvelle Maison
Rustique évoque le succès du maïs en
Bresse : « Son grain se réduit en farine
[…] pour faire du pain […] et de la pâte
pour engraisser les chapons ; c’est pour
cela que les Bressans en ont de si gras et
en si grande abondance ; car on voit dans
ce pays-là des champs tout remplis de
cette sorte de bled. »
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Les premières attestations
de « turquis » ou maïs à
Bourg datent de 16011603. »*
*Sources : « Les débuts du maïs en Bresse sous
Henry IV », Pierre Ponsot.

100 % LOCAL
Dans chaque ferme, de petites parcelles
sont consacrées à sa culture. En
choisissant les plus beaux épis, les
paysans bressans procèdent à une
sélection qui aboutit progressivement
à une plante bien adaptée au sol argilocalcaire et sans arrosage : le maïs blanc
de Bresse.
Cette variété locale, avec ses grains
jaunes très clairs, presque blancs,
sert à nourrir les poulets de Bresse
et les hommes. Pour des questions de
rentabilité et de résistance, elle laisse
sa place, dès les années 1950, aux
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NOURRITURE INCONTOURNABLE
Aliment pour les volailles et le bétail, le maïs nourrit aussi les
hommes. Les grains laiteux des panouilles sont grillés sur la
braise. La « flamusse », ou pain réalisé avec de la farine de maïs,
non torréfiée, à la croûte brune et à la mie dorée et épaisse, est
consommée jusqu’au début du xxe siècle. Mais, le plat le plus célèbre
reste les gaudes ou farine de maïs torréfiée au goût de noisette
consommées sous forme de bouillie. Consistante et peu onéreuse,
cette soupe a longtemps été la nourriture de base de l’alimentation
paysanne. En période de disette ou de guerre, les gaudes ont même
été la principale source de subsistance.
Dans les fermes, la farine de maïs torréfiée était jetée dans
une marmite contenant de l’eau et délayée longtemps jusqu’à
épaississement. Pour éviter les « catons », ces grumeaux
désagréables, il fallait sans cesse remuer avec une cuillère en bois.
Cette soupe, à la belle couleur ocre, se mangeait chaude avec une
pincée de sel et arrosée de lait non délayé. Aux parois de la marmite,
restait une croûte dont les enfants étaient friands. Aujourd’hui,
ce plat traditionnel n’apparaît que rarement au menu des tables
bressanes et franc-comtoises.
Sources : fonds ancien de la Médiathèque Vailland ; Les débuts du maïs en Bresse
sous Henry IV, par Pierre Ponsot ; publications de l’association Dartagnan ; Le
maïs de Bresse, une plante, un terroir, des hommes par Jean Rubin ; Savoir faire
des meuniers et transformations des céréales : le maïs et les gaudes par Myriam
Gaxotte.

de photos sur bourgenbresse.fr

bourgenbresse.fr
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1 – À quelle époque le maïs est-il
apparu en Bresse ?
a
b

au xixe siècle
au xviie siècle

1 – En Bresse, quel est le plat le plus
typique fait à partir du maïs ?
a
b

les gaudes
les matefaims
Réponse :

Les gaudes : un délice !

Après 27 ans en boulangerie, Patrick et Dominique Bourgeois
se lancent en 2010 dans l’aventure du biscuit « bio », vendent
leurs trois boulangeries, dont l’historique magasin de la
rue Charles-Robin, pour écrire une nouvelle histoire. Leur
pari : remettre au goût du jour la farine de maïs torréfié, les
fameuses gaudes de Bresse. Depuis 2011, leur biscuiterie
Les Gaudélices installée à Tossiat fabrique artisanalement
les Gaudrioles, des biscuits sucrés aux saveurs fruitées ou
chocolatées, les Gaudinettes, une déclinaison salée et de
nombreuses autres gourmandises.
 Gaudélices – Tossiat, à hauteur du rond-point d’accès à
Les
l’A40 – 04 74 14 86 00

CORINNE BERTRAND

De septembre à octobre, selon les espèces, les « panouilles » ou épis
sont ramassés à la main. Chaque épi est dépouillé de ses feuilles, à
l’exception de quatre d’entre elles qui servent à nouer les épis entreeux. Ces grappes étaient traditionnellement mises à sécher sous les
avant-toits des fermes ou dans des séchoirs. Les enveloppes des épis
étaient utilisées pour remplir les coussins, nourrir le bétail…
À l’arrivée des brouillards sur le bocage bressan, les traditionnelles
veillées réunissaient les villageois. Ils se retrouvaient pour
« dépiller » (égrener) le maïs, un soir dans une ferme, le lendemain
dans une autre. Hommes, femmes et enfants séparaient les grains
de la panouille, avec une lame métallique ou à la main, racontant les
cancans, les contes et légendes du coin… Les femmes préparaient des
matefaims (crêpes épaisses), des gaufres, des beignets... et la soirée se
terminait par des danses au son de la vielle, de la clarinette...

D’où vient le surnom
« ventres jaunes »
pour qualifier les
habitants de la
Bresse ? À chacun
sa vérité historique.
Pour les uns, ce
sobriquet est lié à
la consommation
de gaudes, soupe
réalisée à partir
de farine de maïs
torréfiée. Pour
d’autres, ce surnom
aurait pour origine les
moustiques des mares
du bocage bressan
qui propageaient une maladie qui jaunissait la peau ! À moins
que ce ne soit la propension des Bressans à se promener
avec leurs Louis d’or cousus sur la ceinture.

Quiz

AU RYTHME DES VEILLÉES

Ventres jaunes, quésaco ?

1b – 2a

variétés hybrides venues des États-Unis. Différentes associations
se mobilisent aujourd’hui pour préserver le maïs blanc de Bresse et
encourager sa culture.
La France en cultive actuellement environ 3 000 hectares pour gaver
les palmipèdes du Sud-Ouest et nourrir les volailles de Bresse AOP,
fournir les amidonneries ou la pharmaco-cosmétologie.
Une autre variété plus tardive, récoltée en octobre, a longtemps été
cultivée : le Bardot de Bresse doté de trois types d’épis : blanc, rouge
ou « barde » à grains bigarrés. Il servait principalement à nourrir les
volailles.
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Tribune.
Nous, élus municipaux de Bourg Avenir, vous souhaitons une bonne année
Tout d’abord, nous souhaitons
avoir une pensée pour tous ceux qui
subissent toujours la crise de la Covid et
particulièrement nos aînés, nos jeunes,
nos salariés, nos commerçants, nos
restaurateurs...
Aussi, nous souhaitons remercier ceux
qui se battent encore aujourd’hui pour
nous protéger : soignants, bénévoles,
agents de la Ville et de l’Agglomération,
pompiers, policiers, citoyens engagés au
quotidien.

La crise sanitaire est malheureusement
toujours là et nous devons rester
solidaires et responsables pour lutter
contre le virus.
Nous vous souhaitons, du fond du cœur,
tous nos vœux de bonheur, de santé et de
réussite pour cette nouvelle année 2022
pour vos proches, votre famille, vos
amis et ceux que vous aimez.
Souhaitons tous ensemble pour notre
ville, que Bourg-en-Bresse devienne
à l’avenir une ville plus humaine et à

l’écoute de tous.
Vous savez pouvoir compter sur notre
détermination pour porter votre voix
durant cette année 2022.
Bonne année 2022 !
Aurane REIHANIAN, Marie-Jo
BARDET, Christophe COQUELET,
Agnès BLOISE.
Mail : equipe@bourg-avenir.com
Tél. : 06 60 78 46 27

Glorieuses de Bresse bienvenue à la mare aux canards du Champ de Foire
Les frimas de l’hiver arrivent avec la
manifestation d’envergure nationale
que sont les Glorieuses au marché
couvert de Bourg-en-Bresse.
Eh bien Bourg Réveille-toi ! souhaite aux
visiteurs et aux Burgiens bien du plaisir
pour se garer sur la partie est et vers la
petite halle du Champ de Foire. C’est un
gymkhana continuel pour les véhicules
sur cette partie du Champ de Foire
défoncé par le temps depuis 40 ans
et jamais refaite. Eh oui les canards

de la Reyssouze pourraient y passer
l’hiver tant les nids de poules et bosses
sont légion. D’ailleurs les véhicules y
laissent parfois des plumes sous forme
de calandres et ou les amortisseurs
souffrent.
Si vous ne trouvez pas de place,
stationnez sur la partie ouest refaite
sous la municipalité Bertrand, mais
prévoyez quand même pour votre départ
un laps de temps pour retrouver votre
voiture, car la municipalité socialiste

n’a pas encore trouvé le temps de
nommer les allées par des lettres ou des
noms de personnalités de notre ville
comme cela se fait sur les parkings
des grandes surfaces commerciales.
Rénover les quartiers, c’est très bien,
mais à présent il faut penser à servir les
50 % de Burgiens qui acquittent l’impôt
pour l’embellissement de la ville.

tant manqué l’année dernière.
Cette année, j’ai également soulevé
plusieurs points ou propositions en
conseil municipal tels que :
–L
 a proposition d’un bus de service afin
d’aller au plus proche de vous.
–L
 a proposition de renommer une rue
en hommage au Lieutenant-ColonelBeltrame.
–L
 a circulation devenue très difficile
dans notre ville.
–L
 ’appel à plus de concertation.
Je termine sur cette citation de Martin
Luther King : « Nous devons apprendre
à vivre ensemble comme des frères,
sinon nous allons mourir tous ensemble

comme des idiots. » Cette phrase n’a
jamais eu autant de sens qu’aujourd’hui
dans la période que nous vivons.
Je vous souhaite à toutes et tous une
bonne et merveilleuse année 2022 !

Pour le groupe Bourg Réveille-toi !
Jérôme Buisson et Vital Matras.

Bonne année 2022 !
L’année 2021 s’est terminée et marque
une année de plus de ce nouveau
mandat. Malheureusement, la crise
sanitaire étant encore présente, nous
avons dû toutes et tous nous adapter et
prendre des nouvelles habitudes (port
du masque, télétravail, etc.).
Les activités et événements ont pu
reprendre grâce à l’adaptabilité et
à la résilience de tous nos acteurs
locaux (associations, collectivités,
entreprises…) et je tiens ici à saluer leur
travail et à les en remercier.
Ainsi, nous avons pu avoir en cette fin
d’année plusieurs manifestations tels
que notre marché de Noël qui nous avait
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Michaël Ruiz
Conseiller municipal et président
du groupe Vision Bourg-en-Bresse
Contact : michael.ruiz@visionbourgenbresse.fr
Facebook : www.facebook.com/
MRuiz01000
Twitter : twitter.com/M_Ruiz01

TOURNER LA

TÊTE !

LÉA RONDEPIERRE

IS
IN : TU ME FA
SAINT-MART

GÉRALDINE BOURGEAY-MARIN

EMMANUEL BADIN

... Clac.

IE
GASTRONOM
SALON DE LA
ECCHIETTE
L’ART DE L’OR

Contact Mairie
MAIRIE DE BOURG-EN-BRESSE
Place de l’Hôtel de Ville – BP 90419
01012 Bourg-en-Bresse Cedex
04 74 45 71 99
mairie@bourgenbresse.fr
bourgenbresse.fr

OUVERTURE AU PUBLIC

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, élections),
– le service Action éducative (inscriptions
scolaires, calcul des tarifs et chargement
des comptes famille...).

bourgenbresse.fr

:

BOURG PARC AUTO

04 74 45 72 43
bourgparcauto@bourgenbresse.fr

DIRECTION DU GRAND CYCLE
DE L’EAU
04 74 24 49 49, eau@ca3b.fr

POLICE MUNICIPALE

Le lundi de 6 h à 20 h 30 et du mardi 6 h
au dimanche 6 h – 04 74 42 45 00

« CE QUI
EXPOSITION
2M
ARRIVE » À H
Annexe mairie Amédée-Mercier
Médiathèque Vailland
1, rue du Moulin de Brou – 04 74 42 47 18
Ouverture au public :
du 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
– du mardi au vendredi : 8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

SERVICES DÉCENTRALISÉS
DE LA MAIRIE

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, cartes de
pêche et de baignade pour Bouvent, recensement
militaire, etc.

La mairie à votre écoute…
sur son numéro vert :

0 800 00 10 53

Laissez vos messages
sur le répondeur.
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Gaëlle Foray
Jean-Xavier Renaud
Marc Desgrandchamps

Exposition

H2M
Espace d’art contemporain
5, rue Teynière
à Bourg-en-Bresse
Du mercredi au dimanche
de 13 h à 18 h – Gratuit
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