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LETTRE INFO
Automne 2022

Les travaux de rénovation du quartier du
Pont des Chèvres avancent selon le
planning décidé en 2020 et vous avez
déjà pu voir les premiers chantiers livrés :
le gymnase Henri Villard, siège de
l’Alouette des Gaules, entièrement
rénové, les démolitions des trois
bâtiments Place Loiseau et Place Dupont
ou encore la réhabilitation des 55
logements de Bourg Habitat au 2-4 Rue
Duby.
Actuellement les travaux se concentrent sur les espaces
publics du secteur Dupont Loiseau et la construction de la
Maison du Cirque. Cette dernière fait face à des difficultés
d’approvisionnement de certains matériaux et cela entrainera
un retard de livraison de quelques mois.
Consciente des désagréments que ces travaux génèrent, je
vous assure que les équipes techniques de la Ville et les
entreprises présentes mettent tout en œuvre pour réduire ces
nuisances, garder les chantiers propres et vous informer des
coupures de circulation ou de réseaux.

SECTEUR DUPONT
• Construction de la Maison du
cirque

En cours

RUE DES CRETS
• Travaux de voirie (avec
alternat de circulation
jusqu’au 9 septembre)
RUE DES CRETS
• Travaux de voirie (rue
barrée)
- Déviation par la rue Jean
Morgon (au Nord) et par la rue
des Blanchisseries ou la rue du
Pont des Chèvres (Sud)
- Accès immeubles maintenus
par la rue Alain Mimoun

Automne
2022

RUE DES CRETS
• Aménagement du parking de
18 places pour les visiteurs
de la Maison du Cirque

Eté 2021
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RETOUR EN IMAGES
Inauguration du
gymnase Henri Villard
le 24 juin dernier en
présence du Maire,
Jean François Debat, de
Madame la Préfète de
l’Ain, Cécile BigotDekeyzer, des membres
de l’association de
l’Alouette des Gaules et
des habitants du
quartier.

Automne
2021

Du
12/09/22
au
07/10/22

Cette transformation est également accompagnée au quotidien
par des partenaires qui proposent une diversité d’animations au
cœur du quartier : allez les rencontrer, discuter, jouer, c’est
gratuit et ouvert à tous !
Claudie SAINT-ANDRE
Maire-Adjointe déléguée
à l’Urbanisme et à l’Aménagement

55 AVENUE MAGINOT
• Réhabilitation de 43
logements

Eté 2023

RUE ALPHONSE DUPONT
(côté Ouest)
• Travaux de voirie

RUE ALPHONSE DUPONT
• Aménagement du parvis de
la maison du cirque

A VOS AGENDAS !

ZOOM SUR …
•

Tous les jeudis
Rendez-vous à la caravane
de 16h à 18h/19h

La Maison du Cirque

Animations proposées par l’ETAC
Espace temporaire – place Loiseau

Jeudi 8 septembre
Pique-nique festif et initiation à la jonglerie balles
de 17 h à 20 h
Animations proposées par l’ETAC
Espace temporaire – place Loiseau

Vendredi 16 septembre
Rendez-vous de l’emploi
de 9 h à 13 h
Animations proposées par le Pole Info Emploi
(voir programme détaillé ci-dessous)
Place Loiseau
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Mercredi 28 septembre
Concertation des futurs espaces publics
de la place Loiseau
en journée – atelier réservé aux élèves
de l’école Louis Parant et du Centre de Loisirs
de 17 h à 20 h – ouvert à tous
Organisée par alt.Urbaine
Espace temporaire – place Loiseau

Les élèves de l’Ecole Louis Parant sont revenus visiter le chantier de la Maison du Cirque avant leur départ
en vacances d’été. Ils ont pu constater l’avancée des travaux et ont profité pleinement de la présence des
architectes et du directeur de l’ETAC pour échanger avec eux sur les métiers qui interviennent, sur les
techniques de construction respectueuses de l’environnement ou encore sur les futures activités de la Maison
du Cirque. Ils ont même assisté en direct à la pose d’un panneau bois par le charpentier avec sa grue !

RENDEZ VOUS DE L’EMPLOI
PROGRAMME
Dès 9 h :
•
•
•
•

Jobdating mutlisectoriel
Animation participative autour de la cuisine :
- - Cuisinez votre meilleure pizza avec Pulcinella
- Soyez créatifs avec Boc à Récup
Découvrez et pratiquez les métiers du bâtiment avec l’AFPA
Déplacez-vous autrement avec LUSIE01, Décathlon et le Dahlir

A partir de 12 h :
• Dégustez vos réalisations en présence d’Emmanuelle Merle, VicePrésidente Emploi, insertion, économie sociale et solidaire
Pour tous renseignements :
sonia.hamadou@grandbourg.fr – 06 11 38 09 85
charline.fathouni@grandbourg.fr - 06 15 72 75 86
Ville de Bourg-en-Bresse
Direction Transition Territoires Transversalité (D3T)
Contact : N° Vert : 0800 00 10 53
democratielocale@bourgenbresse.fr
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