Aylesb ury
Royaume-Uni
Population : 60 000 habitants
Langue : Anglais
Monnaie : Livres Sterling
Maire : MIKE SMITH
Parti politique : Liberal Democrats (gauche)
Prochaines élections : 2020
Aéroport : Londres (1h10 de route d’Aylesbury)
Distance Bourg-en-Bresse/Aylesbury : 970 km (9h30 par route)
Spécialités gastronomiques : Le canard d'Aylesbury
Présentation

A

ylesbury est la ville la plus importante de la région d’Aylesbury Vale en terme de population. La
ville est célèbre pour ses canards et son marché.

L’histoire de la ville est à la l’image du Royaume-Uni. Malgré les aménagements récents, des bâtiments
anciens géorgiennes, tudor et jacobin ainsi des pubs traditionnels nous font découvrir son passé. Le train,
symbole de la révolution industrielle, reliait Aylesbury aux autres citées dès le 19e siècle.
Tout comme Bourg-en-Bresse, Aylesbury est dotée d’une vie commerciale et industrielle dynamique.
Aylesbury est située en périphérie de Londres, la démographie a fortement augmentée en un ½ siècle,
ce qui atteste du dynamisme de la ville.
De grands magasins (les fameux « shopping mall » britanniques) sont présents dans la ville et ses
alentours, la ville compte de nombreux commerces. La formation n’est pas en reste avec la présence de
plusieurs établissements scolaires. La ville prévoit d’atteindre les 100 000 habitants dans les 20
prochaines années.
Relations entretenues avec Bourg en Bresse
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n protocole d’accord a été conclu le 18 novembre 2000, favorisant les échanges linguistiques entre
collégiens et lycéens. Ce protocole a été signé par André GODIN et Freda ROBERTS.

Jumelage entre le Collège de Brou et la Aylesbury Grammar School
Jumelage entre le Lycée Quinet et la Aylesbury High School
2008 : Venue du Cycliste Fred Clarck
2008 : Accueil d’une délégation anglaise à l’occasion de la Fête de la Science – Semaine de l’Europe,
2009 : Déplacement d’une délégation burgienne

 Association CBCA de Bourg-en-Bresse jumelée avec l’association des cyclistes d’Aylesbury
 2011 : Déplacement d'une délégation Burgienne, à l'occasion du Marché Français
 2013 : Accueil d'une délégation dans le cadre du partenariat entre l'école Notre Dame et l'école
Turneflon d'Aylesbury.
 2013 : Accueil d'un membre du Conseil Municipal à l'occasion du 50ème anniversaire du jumelage.
 2014 : Déplacement d'une délégation burgienne afin d'assister à la Foire d'Aylesbury.
 2016 : Accueil d’une délégation officielle
 2019 : Accueil d'une radio d'Aylesbury pour leur défi de relier Aylesbury à Bourg-en-Bresse en voiture
électrique et en 3 jours.
C O N TA C T S
Service Relations Internationales, Mairie de Bourg-en-Bresse : 04 74 45 70 62
relationsinternationales@bourgenbresse.fr
Paul-Henri GRIVET, Professeur d’anglais, membre du CBCA : contacter le service Relations
Internationales.

