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UN BUDGET POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS ACTUELS ET À VENIR
La crise de la Covid – sanitaire, économique, sociale – modifie notre
perception du temps. En mars, cela fera un an que vous m’avez massivement
renouvelé votre confiance pour que notre ville continue de grandir. Nos
occasions d’échanger sont moins nombreuses, malgré les réseaux sociaux. Ces
contacts me manquent et j’ai hâte, comme vous, de retrouver une vie normale. Il
nous faut maintenant attendre le vaccin et continuer de nous serrer les coudes.
Les élus voteront le budget 2021 en mars. Les priorités que j’ai fixées sont au
nombre de trois.
D’abord, répondre aux besoins immédiats de la population : lutter contre
la pauvreté et la précarité, satisfaire aux attentes des jeunes, des étudiants, des
familles modestes, des indépendants, des commerçants qui sont touchés de
plein fouet par la crise sanitaire. Au-delà, assurer l’accès aux soins de tous par
le soutien à l’installation de médecins. Dans l’attente, nous ouvrons la première
cabine de télémédecine à la Maison de quartier des Vennes en février.
Ensuite, je veux préparer la ville dont nous aurons besoin dans dix ans.
Mieux partager la rue entre les voitures, les vélos, les bus et les piétons : je
présenterai d’ici l’été un plan global avec, notamment, la création de nouveaux
axes cyclables. Organiser le développement de l’économie et de l’habitat à
Bourg-en-Bresse sans consommer de nouveaux espaces naturels ou agricoles :
nous le faisons en récupérant des friches industrielles pour leur redonner une
nouvelle vie, comme par exemple avec le projet du pont de Lyon. Préparer la
transition écologique en mettant la priorité sur la rénovation énergétique de
nos bâtiments – avec l’objectif de diviser par deux les consommations – et en
produisant des énergies renouvelables.
Enfin, nous allons poursuivre la mutation du centre-ville comme de nos
quartiers. Bourg-en-Bresse est redevenue attractive et gagne des habitants, des
projets nombreux émergent : nous les accompagnons, nous les encadrons aussi,
pour qu’ils se réalisent au bénéfice de tous.
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Têtes d’affiche.

« On fait les choses
autrement en attendant
que ça recommence.»

Second Hand

Comme tous les musiciens,
Second Hand traverse la
pandémie en se réinventant
et en attendant impatiemment
un retour à la normale.
et
En chiffres
sanitaire le perm

* Si la situation

Décembre 2018 Création du
groupe Second Hand
Décembre 2020
Enregistrement en streaming
d’un concert à La Tannerie
et diffusion au Blues rendezvous on line
12 mars 2021 Concert à la
Ferme à jazz*
Juillet 2021 Participation au
Festival Blues Passion de
Cognac*
* Si la situation sanitaire le permet

S

GARDER LE TEMPO

econd Hand est né d’une de ces
rencontres improvisées et un
peu magiques qui naissent au
détour d’un bœuf de musiciens.
C’est ainsi que depuis trois ans, Thomas
Janaudy et Nasser Ben Dadou forment
un duo de dirty blues aux influences
orientales. Natif de Bourg, Thomas
a fait ses gammes au Conservatoire
de Bourg en guitare classique et en
prenant en parallèle des cours de guitare
électrique. Après le conservatoire de
Mâcon et l’école nationale de musique de
Villeurbanne en guitare jazz, il enseigne
dans différentes écoles et vit sa musique
dans plusieurs formations. « Avant la
crise sanitaire, Second Hand tournait
à une quarantaine de dates par an. Un
disque se finalisait. Tout est en suspens.
En parallèle, je suis professeur de guitare
à Ceyzériat, mais pour les intermittents
comme Nasser, c’est difficile ».
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LA TANNERIE EN SOUTIEN

Il a fallu imaginer d’autres façons
de travailler même si la recherche
de nouvelles dates et de budget est
baignée d’incertitude. « Pour que nous
puissions participer au Blues rendezvous on line, initié par France Blues, La
Tannerie nous a permis d’enregistrer
un concert de 20 mn sur la grande
scène en mettant à notre disposition le
lieu et la technique. C’était un moment
de partage extraordinaire avec les
techniciens, même si c’est étrange de
jouer dans une salle vide. La Tannerie
met tout en œuvre pour soutenir la scène
locale. » Quant au streaming, si c’est une
alternative momentanée pour partager
de la musique, il ne remplacera jamais
pour Thomas le live. Second Hand a hâte
de retrouver son public !

CÉCILE GERBE-SERVETTAZ
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JEAN-CLAUDE
FORAY
AU PAYS

ANNE
RENOUD

DE LA « CHINE »

MILITANTE

DR

Chaque deuxième dimanche du mois,
l’association Broc en Bresse investit le marché
couvert qui devient un terrain de chine aux
mille curiosités. Curieux, amateurs d’objets ou
simples promeneurs peuvent découvrir une
vingtaine d’exposants venue de Rhône-Alpes
et de Bourgogne. Jean-Claude Foray est l’une
des chevilles ouvrières de l’association. Ce
sculpteur sur bois de formation a commencé à
restaurer des meubles pour ses clients il y a une
vingtaine d’années. De fil en aiguille, il a écumé
les vide-greniers pour récupérer des meubles, les
restaurer et les vendre. Le début d’une passion
pour la brocante qui s’est depuis largement
développée. Sur les stands des exposants du
marché couvert, meubles, tableaux, vaisselle et
bien d’autres bibelots font la joie des chineurs.
« Les objets ont une histoire. Une armoire de
mariage, un bibelot ramené de voyage, il y a
toujours quelque chose à raconter. »
> Broc en Bresse, tous les 2e dimanche du mois
(sauf juillet et août) sous le marché couvert.

Malvoyante à cause d’une rétinopathie
pigmentaire, Anne Renoud a perdu la vue à 30 ans.
« Un choc, je ne pouvais plus lire. Heureusement,
cette année-là, la bibliothèque sonore ouvrait à
Bourg ! Avec trois enfants en bas âge, je n’ai pas eu
le temps de m’apitoyer sur mon sort ! J’ai tout mis
en œuvre pour garder ma place dans la société,
pour travailler... », explique-t-elle. Déterminée,
Anne Renoud s’est investie au sein d’associations
locales, la FAF-Apridev* Rhône-Alpes et un
EPAHD spécialisé. Un parcours de militante qui
la prédestinait à son élection, le 4 décembre
dernier, à la présidence de la Fédération des
aveugles de France. Depuis Paris, elle évoque ses
combats à venir : « permettre l’accès à l’emploi
car une personne déficiente visuelle sur deux n’a
pas de travail. Il faut améliorer l’accessibilité des
sites Internet, les logiciels métiers, la formation...
développer des outils pour préserver l’autonomie
des personnes dans l’espace urbain et dans la
société. » Et de conclure avec le slogan de la
Fédération : « La citoyenneté, ça nous regarde » !
*Fédération des aveugles et amblyopes de France – Agir pour
la promotion et l’insertion de la personne déficiente visuelle en
Rhône-Alpes

GÉRALDINE BOURGEAY-MARIN
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Géolocalisés.
TOILETTES VERTES

GÉRALDINE BOURGEAY-MARIN

Les toilettes publiques se mettent à l’écologie en
termes de consommation d’eau et d’électricité. Le
remplacement des deux cabines sanitaires dans les
secteurs de la Préfecture et du Bastion, vieilles de
dix ans, a permis de mettre l’accent sur de nouvelles
normes environnementales avec une consommation
d’eau réduite et un éclairage LED basse consommation.
La totalité des WC publics seront rénovés
progressivement. Dans des endroits moins fréquentés,
des toilettes 100 % autonomes ont été installées
comme aux Baudières et à Bouvent. Elles fonctionnent
sans eau, selon le principe du lombricompostage et
avec des panneaux solaires pour l’éclairage.
inot
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t
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EN PISTE !

C

C’est en avril que les
premiers travaux de
la Maison du cirque
devrait commencer,
au cœur du quartier
de la Reyssouze où la
rénovation urbaine
se poursuit. Ce
nouvel équipement
de 945 m2, situé
place AlphonseDupont, sera composé de trois salles qui pourront accueillir des activités autour des arts
du cirque et des résidences d’artistes. L’École des techniques et des arts du cirque (ETAC)
sera gestionnaire des lieux et y proposera des cours, des stages et des spectacles. Cet
équipement répondra à des exigences fortes en matière de limitation des consommations
énergétiques et d’emploi de matériaux biosourcés.
il
Ma
Coût prévisionnel : 4,1 millions € T.T.C., financés par la Ville, soutenue par la Région, l’État, l’Agence
du
.
v
A
nationale de rénovation urbaine et la Communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse.
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GÉRALDINE BOURGEAY-MARIN

DES ARBRES DANS LA VILLE
L’avenue Jean-Marie Verne réaménagée offre un nouveau visage. Les
arbres ont été plantés le long des chaussées rénovées et des vivaces
seront installées en mars. Les arbres ont été choisis pour leur grande
capacité à ombrager les trottoirs et les vivaces pour donner de la
couleur tout au long de l’année. La plantation d’arbres sur cette avenue
est une opération particulière car beaucoup de réseaux passent sous
les trottoirs. Il a donc fallu s’adapter avec des pare-racines et des fosses
terre-pierre pour que le système racinaire n’abîme pas les réseaux
mais qu’il ait assez de place pour s’épanouir. Pour la première fois, des
sondes tensiomètres ont été installées pour connaître les besoins en
eaux des arbres et mieux contrôler la reprise racinaire. C’est aussi une
gestion de l’eau plus raisonnée !
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PANNEAUX PÉDAGOGIQUES

ÉTIENNE PONTHUS

Sur le chemin piéton situé entre la rue des Dîmes et la rue de la
Croix-Blanche, des panneaux pédagogiques ont été mis en place pour
permettre aux promeneurs de tout savoir sur la gestion de la végétation
et la richesse de la biodiversité du secteur du cours d’eau le Dévorah.
Le projet, encadré par le Point Accueil Écoute Jeunes de l’association
Sauvegarde 01, a mobilisé deux jeunes sur une durée de trois jours en
janvier. Ce temps de chantier leur a permis de réfléchir à la conception
et à la réalisation de deux présentoirs (construction et scellement)
mais aussi d’échanger sur les différents métiers du bâtiment et de se
sensibiliser aux problématiques environnementales, tout en travaillant
leur projet scolaire et professionnel. Pour les 12-25 ans et leurs familles,
le Point Accueil Écoute Jeunes de l’Ain propose écoute et conseils de
façon gratuite et confidentielle.
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Et si votre nom était gravé à Verchère pour soutenir
les Violets ? C’est l’idée originale lancée par le club
USBPA pour faire face aux difficultés économiques
liées à la situation sanitaire. Envie de soutenir le
club ? Vous pouvez acheter une plaque qui sera
gravée à votre nom et placée au stade Verchère le
long du parvis derrière l’en-but, du côté de l’allée de
Challes.
Renseignements à la boutique du club,
au 04 74 23 06 08 ou promotion@usbparugby.com
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NOUVELLE SALLE

GÉRALDINE BOURGEAY-MARIN

Si la situation sanitaire le permet, la
nouvelle salle des familles située dans le
quartier Bouvent-Curtafray pourra être
opérationnelle prochainement. Cette salle
réservable en priorité par les particuliers
désireux d’organiser des événements
familiaux, pourra aussi accueillir les
associations et les entreprises. La salle
d’une capacité de 200 personnes assises,

a une superficie de 280 m2 et bénéficie
d’un préau extérieur couvert de 240 m2
pouvant être loué indépendamment.
Cuisine, vaisselle, sonorisation et barbecue
extérieur sont à disposition des usagers
selon la formule choisie. L’extérieur
bénéficie d’un parking et de jeux d’enfants.
À noter que le bois, exclusivement local, a
été privilégié dans la construction.

R
 enseignements et réservations – Ville de Bourg-en-Bresse : 04 74 45 71 73
ou locsalles@bourgenbresse.fr

www.bourgenbresse.fr
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Grand format.

25

agents de police
municipale,
répartis en
3 brigades
La police municipale de Bourg-en-Bresse est ouverte le lundi
de 6 h à 20 h 30 et du mardi 6 h au dimanche 6 h.
Elle dispose d’un nouveau numéro de téléphone abrégé, joignable
7 jours sur 7, 24 heures sur 24 :
04 74 42 45 00
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Dans une société en mutation, la sécurité publique ne cesse de s’adapter. Les polices
nationale et municipale travaillent main dans la main, au service de la tranquillité des
Burgiens.

Sécurité en ville

TOUS ACTEURS DE
LA TRANQUILLITÉ
GUILLAUME ATGER

Interview

JEANFRANÇOIS
DEBAT
MAIRE DE
BOURG-EN-BRESSE

SERGE BUATHIER



www.bourgenbresse.fr

Quelle est la stratégie
de sécurité publique en
ville ?
La politique de sécurité
publique est une chaîne
d’acteurs dans laquelle
chacun joue son rôle. La
responsabilité première
de l’État est d’assurer
la répression des
crimes et délits, celle
de la Ville de garantir
la tranquillité publique.
L’interopérabilité entre
les polices nationale
et municipale permet
de démultiplier
les possibilités
d’intervention. D’autres
intervenants sont à nos
côtés, le Département,
la Prévention Judiciaire
de la Jeunesse...
pour lutter contre les
conduites à risque
et accompagner la
jeunesse. Autre maillon
essentiel dans cette

De nouveaux outils sont déployés
pour une police municipale encore
plus proche des habitants »

chaîne : les citoyens
eux-mêmes par leur
vigilance.
Si la sécurité publique
est une priorité
permanente de la
Ville, elle ne doit pas
être isolée des autres
préoccupations que
sont le maintien de
l’équilibre social,
l’accompagnement
du tissu associatif
et des commerces,
le logement, les
déplacements et
l’urbanisme de la ville...
Quels sont les
nouveaux outils de la
police municipale ?
Dans le cadre du
Conseil intercommunal
de sécurité et de
prévention de la
délinquance (CISPD)
qui regroupe les
communes de Bourg,
Péronnas, Saint-Denis
et Viriat, nous avons
récemment mis en place
un comité de suivi de
la vie nocturne. Cette
instance est composée
de représentants de la
police nationale, de la

Ville, d’établissements
de nuit et de riverains.
La Ville s’est également
dotée d’outils de
sécurité passive, dont
la vidéo (cf. p.11). Nos
policiers municipaux
sont équipés de
caméras-piétons
et la Ville continue
de déployer la
vidéoprotection sur
la voie publique, là où
elle est utile, c’està-dire dans les lieux
sensibles du centreville ou de passage
comme la gare... Pour
moi, la vidéoprotection
n’est ni un totem,
ni un tabou. Elle
permet régulièrement
d’identifier des
auteurs de délits mais
est à utiliser avec
pragmatisme et raison.
D’autres moyens
sont déployés : des
patrouilles à vélo, très
mobiles et réactives,
une brigade canine
dissuasive dans
certaines situations et
une brigade équine qui
pourrait intervenir dans
les parcs en été.

10

Grand format.

Questions à

Comment ont évolué
les chiffres de la
délinquance en 2020 ?
Sans surprise, en raison
des mesures liées à
la crise sanitaire, la
délinquance a diminué
en 2020 dans la
zone Agglo (Bourg,
Péronnas, St-Denis et
Viriat) : - 13 % pour la
délinquance de voie
publique, - 21 % pour
les atteintes aux biens,
- 8 % pour les atteintes
volontaires à l'intégrité
physique. Concernant

YVES
CELLIER
DIRECTEUR
DÉPARTEMENTAL
DE LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE DE L’AIN

ce dernier chiffre, 183
violences intrafamiliales
sont à noter, un nombre
en hausse qui peut
s'expliquer par une
libération de la parole et
une meilleure formation
des policiers.
Les violences à
l'encontre des
dépositaires de la force
publique ont diminué :
60 policiers blessés
contre 90 en 2019,
une année particulière
avec 26 samedis de
manifestations de

4 000

interventions
de la police
municipale en 2020
(6 000 en 2019)

gilets jaunes. Ce
chiffre reste important,
dans une atmosphère
de dégradation de
l’image de la police et
d’agacement montant
de la population vis-àvis des mesures Covid.
Le renforcement des
unités en charge de la
lutte contre le trafic de
stupéfiants a permis
d’élucider 21 affaires en
2020, contre 2 en 2019.
Les cambriolages de
domiciles ont diminué
de 26 %.
Nous constatons une
tension palpable des
rapports sociaux mais
nous sommes dans
une ville où il fait bon
vivre, en-dessous du
volume de délinquance
d’agglomérations
similaires.

DR

Comment travaillent
la police nationale et la
police municipale ?
Nous intervenons en

complémentarité et en
parfaite intelligence.
Nos missions ne sont
pas les mêmes mais
elles ne sont pas
cloisonnées. Nous
avons des outils pour
communiquer et pour
avancer ensemble : le
Conseil intercommunal
de sécurité et de
prévention de la
délinquance (CISPD),
des partenariats dans
le cadre de la sécurité
du quotidien et des
manifestations... Nous
utilisons le même réseau
radio, ce qu’on appelle
l’interopérabilité
des polices, et la
vidéoprotection
est concertée.
Avec 180 agents de
police, la Direction
départementale ne
cesse de s’améliorer. Il
ne faut pas oublier que
c’est un service public
ouvert 7 jours sur 7,
24 heures sur 24.

La vidéo, un outil pour la sécurité

CHRISTELLE MOIRAUD

Depuis un an, la police municipale
est équipée de caméras-piétons. Au
nombre de six, ces caméras fixées
sur la housse du gilet pare-balles
de l’agent porteur (une caméra

par binôme) peuvent être activées
pendant certaines interventions.
En 2020, 39 enregistrements ont
été déclenchés, principalement
lors de problèmes de voisinage ou
de différends sur la voie publique.
L’enregistrement est visualisé
uniquement sur réquisition
judiciaire ou dans le cadre de
la formation des agents pour
débriefer leurs interventions.
Cet outil apprécié des policiers
permet souvent d’apaiser certaines
situations.
Au niveau de la vidéoprotection,
une centaine de caméras fixes sont
installées sur la voie publique pour
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prévenir et lutter contre tout acte
de malveillance (intrusion, vol,
agression, violence, dégradation,
destruction…). Le déploiement
se poursuivra place Bernard, rue
Victor-Basch et en haut de l’avenue
Alsace-Lorraine. Ce dispositif
est complété par 2 caméras
mobiles, facilement déplaçables,
qui apportent une solution à un
problème ponctuel de tranquillité
publique ou lors d’une manifestation.
Là encore, les images stockées selon
la réglementation en vigueur sont
visionnées uniquement dans le cadre
d’une enquête, sur réquisition du
procureur de la République.
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Pour renforcer la prévention et le
maintien de l’ordre public, la Ville de
Bourg-en-Bresse s’est dotée d’une
brigade canine composée de deux
maîtres-chiens. Après plusieurs
mois de formation pour les chiens,
la brigade est opérationnelle depuis
janvier 2021. De jour comme de
nuit, deux policiers municipaux
quadrillent la ville accompagnés de
leur chien spécialement dressés :
un berger belge malinois et un
berger hollandais. « Notre rôle est
d’assurer la tranquillité publique
lors des patrouilles pédestres de
surveillance et de garantir lors des
interventions la sécurité du binôme
ou du trinôme d’équipiers auquel
nous appartenons. »
La présence des chiens permet
de faire baisser, voire d’éviter les
tensions. « Ils sont des vecteurs de
proximité et de communication
avec la population. Grâce à eux,
les gens sont moins véhéments et

dialoguent davantage », témoignent
les maîtres-chiens.
Véritable métier passion, cette
fonction requiert énormément
d’investissement personnel. En
dehors de leur temps de travail, les
chiens vivent chez leur maître : « ils
sont fusionnels avec nous, ce qui
facilite la compréhension mutuelle »,
précisent les policiers. Sur les
plages de temps libre, pas question
de relâcher, il faut « continuer
à travailler l’obéissance ». Pour
se maintenir au meilleur niveau
opérationnel, la brigade canine
s’entraîne chaque semaine sur les
terrains du club du chien de Bourg
et partage régulièrement des temps
de formation avec les équipes
cynophiles de Décines et d’Oyonnax
qui ont des années d’expérience.
Considérés par la brigade comme des
collègues, les chiens sont “salariés”
par la Ville qui les assure et couvre
leurs frais alimentaires et de santé.

Bonus vidéo,
sur la police municipale
sur www.bourgenbresse.fr

GÉRALDINE BOURGEAY-MARIN

Le chien,
allié de la police municipale

Chaque année, des milliers de femmes sont victimes
de violences conjugales. À l’échelle locale, la Ville
accompagne les actions de lutte contre ce fléau et
se mobilise pour apporter des réponses concrètes.
Elle s’est engagée aux côtés de l’Avema (Association
d’aide aux victimes et de médiation dans l’Ain) en
finançant l’achat de 100 boutons MonShérif, un
bouton connecté qui permet aux femmes victimes
de se signaler rapidement. En cas de danger, par
simple pression, un SOS est envoyé par SMS, e-mail,
appel vocal et permet la géolocalisation de la
victime par des proches choisis au préalable.

www.bourgenbresse.fr

ADOBESTOCK

Lutter contre les violences
conjugales

Petits formats.

MONASTÈRE ROYAL DE BROU
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Art urbain

COLORE LE MONDE.
Dans le sillage de l’exposition
Ma région en briques, lancezvous dans l’aventure artistique
#ColorezBourg.

P

ourquoi les villes sont-elles si
grises alors que les jouets des
enfants sont si colorés ? À partir
de ce postulat, le street artist
allemand Jan Vormann a débuté son
projet Dispatchwork qui le mène depuis
2007 à arpenter les villes du monde entier.
Sa technique ? Remplir et réparer les
failles des murs avec des frises discrètes,
composées de briques multicolores
Lego®. Depuis cette démarche créative a
essaimé. Dispatchwork invite désormais
les habitants du monde entier à investir
l’espace public en comblant trous,
fissures... avec les célèbres briques
colorées. Pour faire apparaître Bourg-enBresse sur la carte interactive mondiale
qui recense l’ensemble des réalisations, le

monastère royal de Brou et la Ville vous
invitent à participer, individuellement
ou collectivement, à cette aventure
artistique participative. Une belle façon
de « rendre le gris des paysages urbains
plus coloré et plus humain », souligne
l’artiste berlinois Jan Vormann qui
entend également amener les passants
à réfléchir sur la conservation des
bâtiments et des monuments tout en
réveillant l’enfant qui sommeille en eux.

AVIS AUX ARTISTES !

Petits et grands sont invités à relever ce
défi. Avant de vous lancer, repérez les
lieux publics de votre quartier où des
trous et des fissures sont à combler puis
faites vos fonds de tiroirs pour trouver
les briques nécessaires à votre projet.
Choisissez de préférences des surfaces en
hauteur pour que vos créations soit bien
visibles des passants et pour ne pas gêner
les professionnels dans leurs missions
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de nettoyage ou de travaux. Votre œuvre
terminée, photographiez-la et partagezla sur la carte interactive mondiale qui
recense l’ensemble des créations. Une
quarantaine de pays ont déjà succombé
à cette fièvre artistique !

Partagez vos
réalisations !
Prenez en photo vos créations et
postez vos clichés sur :
• le site Internet
www.dispatchwork.info
• Facebook et Instagram en utilisant
les hashtags #ColorezBourg et
#dispatchwork
• ou envoyez vos images par courriel
à communication@bourgenbresse.fr
en précisant l’emplacement de votre
œuvre.
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Véhicules électriques : succès pour
les bornes de recharge

PHOVOIR

Depuis novembre 2019, la Ville accompagne l’usage et le développement
des véhicules électriques, non consommateurs d’énergie fossile. Huit bornes
de recharge, soit 16 points de charge, ont été installées par la Ville : promenade du
Bastion, Champ de Mars, parking Préfecture, parking des Bons-Enfants et trois
bornes sur le Champ de Foire. L’exploitation des bornes est suivie par la régie
municipale de stationnement Bourg Parc Auto. Sur l’année 2020, 620 recharges ont
été effectuées pour un montant moyen de 3 € et une consommation de 8,5 Mwh. Si
le maillage actuel est largement suffisant pour répondre à la demande, les bornes du
Champ de foire sont de loin les plus fréquentées. Pour les utiliser, les usagers doivent
acheter, auprès de l'opérateur de leur choix, une carte et payer la recharge selon sa
durée. Attention, le stationnement sur les places dédiées est limité à 4 h et interdit en
dehors du temps de charge.

JARDINAGE
DE PRINTEMPS
Avec le printemps reviennent les
travaux de jardinage. Veillez à
respecter le voisinage. Les tondeuses
et outils bruyants sont autorisés les
jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 19 h 30, le samedi de 9 h à
12 h et de 15 h à 19 h et les dimanches
et les jours fériés de 10 h à 12 h. Le
brûlage des déchets verts est interdit
toute l’année : ils doivent être évacués
en déchetterie. Sachez également
que, pour les arbres et les haies vives
dont la hauteur dépasse 2 mètres, la
distance de plantation est de 2 mètres
de la limite séparatrice et de 0,50 m
pour les arbres ne dépassant pas
2 mètres. Aux embranchements des
voies communales, dans les courbes et
à l’approche des traversées de voies
ferrées, la hauteur des haies ne doit pas
excéder 1 mètre. Enfin, les arbres, les
branches et les racines qui avancent sur
le sol des voies communales doivent
être coupées à l’aplomb de ces limites.

ADOBESTOCK

Bourg Parc Auto : 04 74 45 72 43 – bourgparcauto@bourgenbresse.fr

Du jeudi 13 au samedi 15 mai 2021, si les
conditions sanitaires le permettent, la Ville
de Bourg-en-Bresse organisera le Printemps
culturel de Bourk. Ce festival participatif
convoquera cette année tous les arts autour
du thème Vivre ! avec une programmation
riche en émotions.

Place aux piétons !

Vous êtes piétons au quotidien ou occasionnellement, vous êtes marcheurs,
vous êtes une personne à mobilité réduite, vous avez jusqu’au 15 mars 2021 pour
remplir le questionnaire en ligne de la Fédération française de randonnée et de
ses partenaires de la plateforme associative « Place aux piétons ». Vos réponses
permettront d’établir un palmarès des villes marchables.
Enquête sur ffrandonnee.fr et placeauxpietons.fr

www.bourgenbresse.fr

Police municipale : 04 74 42 45 00
© VILLE DE BOURG, CLÉMENTINE BREED

VIVRE !

150

c’est le nombre d’arbres
plantés le long de la liaison verte
fin janvier. Depuis le lancement
de la Charte de l’arbre en 2018,
1 360 arbres ont été plantés, dont
424 durant l’hiver 2020-2021.
Ghislain Gros
@GhislainGros 30 janv. 21
Le dernier livre de @vincentduluc
Carole & Clark aux Éditions Stock
différent de son registre « sportif » et
passionnant.
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Petits formats.

SUZANNE VALADON, LA CHAMBRE BLEUE © CENTRE POMPIDOU, MNAM-CCI,
RMN GRAND PALAIS / IMAGE CENTRE POMPIDOU

ACCOMPAGNER
LES ASSOCIATIONS
Les associations sont durement
impactées par la crise sanitaire.
86 % d’entre elles ont annulé un
événement, 42 % ont subi une perte de
revenus importante, un tiers ont mis
leur(s) salarié(s) en chômage partiel...
Depuis le premier confinement,
l’AGLCA est à leurs côtés par
la transmission d’information,
l’organisation de visioconférences,
les Cafés des Assos pour briser
l’isolement...
 GLCA : 04 74 23 29 43
A
www.aglca.asso.fr

Valadon et ses contemporaines

@JULIEN0179

Au tournant des xixe et xxe siècles, les femmes peintres et sculptrices luttent pour
être reconnues comme des artistes à part entière, contribuant à l’effervescence
artistique de l’époque. Autour de la figure de Suzanne Valadon, l’exposition met en
lumière les artistes de son temps et questionne une société où la place de la femme
n’est pas égale à celle de l’homme. Si les conditions sanitaires le permettent, l’exposition
Valadon et ses contemporaines réunira, du 13 mars au 27 juin 2021 près de 50 femmes
artistes comme Camille Claudel, Marie Laurencin, Sonia Delaunay, Séraphine de Senlis
ou Tamara de Lempicka… et démontrera que le talent artistique n’a pas de genre.
 u 13 mars au 27 juin 2021 au monastère royal de Brou. Jusqu’au 31 mars de 9 h à 12 h et de
D
14 h à 17 h. À partir du 1er avril de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
www.monastere-de-brou.fr

Campus de Bourg
@CampusBourg 30 janv. 21
Venez visiter nos locaux à travers cette
vidéo immersive en 360° ! Découvrez
nos installations et la qualité de notre
environnement de travail et promenezvous dans les couloirs du campus de sa
BU de ses salles de cours !
cutt.ly/VkrV7Gp

ÉTOILE VERTE

Le restaurant le Scratch,
rue des Fontanettes, vient
d’obtenir une étoile verte
au Guide Michelin. Une
distinction qui souligne la
démarche éco-responsable
du chef Andréas Baehr et de
sa compagne Estelle Creuze,
qui mettent à l’honneur les
produits et les producteurs
dans leurs menus et sur la carte
des boissons.
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GÉRALDINE BOURGAY-MARIN

Bourk en Bresse
@tsqtvb 6 fév. 21
INSOLITE - Le ciel orange aperçu ce
matin à Bourk et dans la région est dû
au vent du sud, qui ramène le sable du
#Sahara sur une partie de la France.
Au final, des photos atypiques de
@Bourg en Bresse prises depuis la tour
de la co-cathédrale Notre-Dame de
l’Annonciation.

GUILLAUME ATGER
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Bouv’en sport !

Après un long hiver d’inactivité, vous avez envie de vous
dégourdir les pieds et de vous déconfiner les idées ? Prenez la
direction Bouvent. Pendant les vacances de printemps, le parc de
loisirs proposera des ateliers et des challenges ludiques et sportifs
à tous les publics.
Enfants, ados, aînés, centres de loisirs, équipes de clubs sportifs
ou d’associations, seul, en groupe ou en famille... à chacun son
programme ! À noter : les cartes de pêche 2021 seront en vente à
partir du 1er mars.

SERGE BUATHIER

www.bourgenbresse.fr

www.bourgenbresse.fr

ENCORE PLUS
DE VÉLOS EN VILLE
Classée au 2e rang du baromètre des villes
cyclables de 20 000 à 50 000 habitants en
2019, la Ville de Bourg-en-Bresse met le braquet
supérieur. En concertation avec les associations
cyclistes, de nombreux aménagements cyclables
ont vu le jour. En 2020, des bandes et des pistes
cyclables ont été créées avenues Maginot et de
Marboz, une chaussée partagée a été implantée
rue Montesquieu et des doubles-sens cyclables
installés rues des Casernes, du Bellay et Boileau.
Des pistes cyclables bidirectionnelles, dédiées
aux seuls cyclistes, ont également été testées
avenue Maréchal-Juin et boulevard SaintNicolas. Elles seront pérennisées en 2021.
Cette année, des chaussées partagées seront
réalisées rue Lenormand, rue Comte-deMontrevel et allée de Challes. D’autres sont
à l’étude. Avenue Jean-Marie-Verne, la piste
bidirectionnelle sera achevée avec un dernier
tronçon entre le boulevard Paul-Valéry et la rue
Alfred-de-Vigny.
Du côté de la communauté d’agglomération et à
partir de juin, les travaux de la voie verte entre
les avenues de Marboz et Amédée-Mercier
débuteront. Cette kyrielle d’aménagements vise
à faciliter et à sécuriser les déplacements à vélo.

Ça, c’était avant.

LA VILLA MILLIAT © ARCHIVES MUNICIPALES, FONDS HENRI VILLARD, 43FI
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LA BELLE ÉPOQUE
DES VILLAS.

Début xixe, Bourg
est une ville moyenâgeuse.
À la Belle Époque,
la réalisation de nouvelles
infrastructures, de nouveaux
quartiers… la font entrer dans
la modernité.

Cône
Jusqu’en 1893 et le lancement
des travaux du réseau
d’assainissement, le Cône
qui prend sa source allée des
Libellules vers Seillon, sert
d’égout et de dépotoir.

A

près la guerre francoallemande de 1870, la France
et l’Europe connaissent
jusqu’en 1914 une période de
paix et d’insouciance, de développement
économique, social, artistique… sans
précédent : la bien nommée Belle Époque.
Durant cette période florissante,
Bourg entre dans une nouvelle ère : la
percée de l’avenue Alsace-Lorraine en
1895, l’installation du tout-à-l’égout en
1896… se concrétisent et de nombreux
bâtiments emblématiques du patrimoine
burgien sortent de terre. Beaucoup sont
dessinés par l’architecte Tony Ferret :
le théâtre, la médiathèque Camus, la
Préfecture…Dans la foulée de la mise
en service de la gare de Bourg en 1856,
le Plateau s’urbanise. Dès 1874, un plan
d’aménagement du quartier de BelAir est à l’étude. Bientôt, les chantiers
s’enchaînent.
Dans la prolongation de la rue de la gare
(actuelle avenue Alphonse-Baudin),
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En 1900, Bel-Air compte
160 maisons et 2 000
habitants . »
percée entre 1870 et 1874, la création
de la rue Voltaire (actuel boulevard) est
votée par le conseil municipal en 1878.
Qui dit nouvelles voies, dit nouveaux
bâtiments. Dès 1881, la société anonyme
des terrains et constructions de Bel-Air
édifie de nombreuses villas d’inspirations
variées avec jardins. Acquérir et habiter
ces maisons cossues devient une marque
de notabilité. Parmi les bâtisses modèles
créées par les architectes de l’époque
figure la villa Milliat. Située 4, boulevard
Voltaire, elle est construite en 1879 pour
Joseph Milliat, négociant en mercerie et
bonneterie installé place Edgar Quinet
à Bourg. Avec son style éclectique,
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Sportifs des champs

© ARCHIVES MUNICIPALES,
FONDS PIERRE CLÉMENT 33 FI 589

Sources : Archives municipales ; Article sur la Maison Milliat publié en 2021
dans les Nouvelles Annales de la Société d’Emulation de l’Ain ; Une Plume à
Bel-Air, Le plateau et son histoire par l’association Le Plateau, 2011 ; Bourg de
A à Z par Maurice Brocard, éditions de La Tour Gile, 2000.

de photos sur www.bourgenbresse.fr

www.bourgenbresse.fr

1 – Quel bâtiment a remplacé la salle
de la Vinaigrerie ?
a
b

la chaufferie bois
la scène de musiques actuelles
La Tannerie

2 – Quelle célèbre villa historique a
été sauvée de la démolition ?
a
b

la Villa Milliat
les bains de Bel-Air
Réponses :

Une histoire qui tourne
au vinaigre

Au 4, rue de la Fraternité se situait une Vinaigrerie. Dans
les années 1950, elle emploie une dizaine de personnes et
produit 6 000 hectolitres par an. Face à la poussée urbaine,
l’usine est détruite dans les années 1960. Aujourd’hui, le
parking de la Vinaigrerie est le seul témoin de l’existence de
cette fabrique.
LES BAINS DE BEL-AIR © ARCHIVES MUNICIPALES,
FONDS HENRI VILLARD, 43FI

Dès 1751, la ville se dote de réverbères pour sécuriser les
rues. En 1840, avec l’arrivée du gaz, la municipalité confie
la fourniture de l’éclairage des rues à la Compagnie de gaz
et de l’électricité (devenue Électricité de France en 1946).
Pour étendre le réseau d’éclairage public, la Ville autorise
la compagnie à construire une unité gazière sur le site de la
Vinaigrerie le long du Cône canalisé. Bientôt, le gaz est amené
dans les artères « où un nombre suffisant de commerçants
ou particuliers [ont] souscrit un abonnement ». L’usine, qui
produit du gaz par distillation de houille, fonctionne jusqu’en
1961, date à laquelle le gaz naturel de Lacq prend le relais à
Bourg. L’ancien laboratoire de l’usine à gaz est transformé en
espace culturel : « La salle de la Vinaigrerie ». Non conforme
aux normes incendie et sécurité, la salle de spectacles est
déconstruite en 2004 et une chaufferie bois bâtie à sa place
par Cofely Services, filiale d’Engie (cf. colonne ci-contre).
Dès le Moyen Âge, Bourg se dote de bains à vapeur. Au
xviiie siècle, les vertus des bains sont médicalement
reconnues et dans la foulée de la création du boulevard
Voltaire, un coquet établissement de bains publics est bâti
entre 1885 et 1891. Transformé en bureaux pour EDF-GDF
jusqu’en 1995, le bâtiment est par la suite squatté et dégradé.
Il sera démoli en 2003. Racheté par Vinci Immobilier puis
dépollué, le site va voir sortir de terre la résidence Zadig, un
petit immeuble en R+4 de 19 logements locatifs et Les Jardins
de Voltaire, une résidence seniors non médicalisée de 103
logements. Dans la continuité de cet ensemble immobilier, un
parc de 2 000 m2 sera aménagé par la Ville.

Quiz

DES BAINS À L’URBAIN

1a – 2a

annonciateur de l’Art Nouveau, cette vaste bâtisse carrée
sur trois niveaux en impose. Dotée d’une marquise, embellie
au premier étage par de grandes ouvertures surmontées de
frontons circulaires, la villa Milliat est habillée en façade
d’un fronton curviligne interrompu par un cartouche où est
inscrit en lettres capitales les initiales JM de son premier
propriétaire. Par la suite, elle abrite, jusqu’en 2012, la
Direction départementale de l’agriculture et de la forêt avant
d’être rachetée par la SEMCODA. Menacée de démolition,
la villa est sauvée grâce à la mobilisation de l’association
des Amis du Vieux Bourg. Prochainement, cette bâtisse
historique sera réhabilitée par la société Sogeprom, filiale
immobilière du groupe Société Générale, et accueillera sept
logements de standing. Sur le reste du terrain, un programme
de 61 appartements neufs sera édifié.

Avant la construction du nouveau lycée Edgar Quinet
existait dans les prés avoisinants le stade de la Vinaigrerie.
Sur ce cliché de 1972, des élèves évoluent sur le stade qui a
été remplacé par le complexe sportif du lycée Quinet.

Ça baigne !

Jusqu’en 1922, ce bâtiment d’inspiration mauresque abrite
les bains de Bel-Air. Outre une piscine alimentée par une
résurgence du Cône tout proche, l’établissement propose
bains sulfureux et médicaux, douches froides, chaudes et
écossaises.
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Tribune.
Amender ? Oui , mais pas trop quand même !
Nouveau règlement intérieur
(humoristique ?) du Conseil municipal
de Bourg-en-Bresse.
Article 1 : Le Maire a toujours raison,
sinon il ne serait pas élu au premier
tour !
Article 2 : Afin de simplifier le travail de
l’opposition, celle-ci pourra proposer des
amendements à sa guise mais seulement
s’ils sont transcrits en patois bressan,
écriture inclusive écrits au brou de noix
sur papier recyclé non blanchi.

Article 3 : Les amendements devront
être déposés 2 nuits avant le Conseil
municipal suivant le calendrier lunaire
les vendredis de lune ascendante.
Article 4 : Pour tout amendement
impliquant une augmentation des
dépenses, l’opposition devra chiffrer ce
changement approximativement (mais
au centime près), en euros, en anciens
francs et même en écus quand cela est
possible.
Article 5 : Afin de gagner du temps

et d’empêcher l’obstruction si plus de
10 amendements sont déposés, il sera
procédé à un tirage au sort républicain
par le doyen de l’assemblée.
Article 5 : Si l’opposition a raison, se
référer à l’Article 1.
Pour le groupe Bourg Réveille-toi !
Jérôme Buisson et Blanche
Chaussat.

Recul du droit d’expression des élus
Lors du dernier conseil municipal, une
nouvelle modification du règlement
intérieur nous a tous indignés, moi
et mes collègues, des autres groupes
minoritaires.
Notre droit d’amendement a été
restreint de manière abusive. Le
droit d’amendement est ce qui nous
sert à faire des propositions ou des
ajustements lors des délibérations du
conseil municipal.
Tout d’abord, nous n’avons plus que 48 h
pour amender dorénavant au lieu d’une
semaine et nous devons les budgéter
approximativement (dans ce délai c’est
impossible).

Nos demandes d’ajustements, pour
rectifier cela, ont toutes été refusées
malgré une union des groupes
minoritaires.
Le comble dans tout cela, c’est que
les délibérations, elles, peuvent être
modifiées jusqu’à la séance (notre
droit d’amendement est réouvert à ce
moment-là, mais comment amender une
heure avant la séance ?).
Cela s’ajoute à la suppression de
notre droit de suspension de séance,
au contrôle du nombre de nos
interventions, à la limitation du nombre
de questions écrites, etc…
Aujourd’hui, nous n’avons plus la

même liberté de porter la parole de nos
concitoyens qu’avant et cela est grave.
Quelle sera la prochaine limitation ?

À bicyclette

parfaitement intégrées à la circulation,
envisager la gratuité des transports en
commun pour tous.
Nous voulons une politique alliant les
enjeux climatiques et les évolutions de
comportement de nos citoyens, pour
vivre mieux ensemble, sans bannir la
voiture, moyen de transport préféré des
français.

protecteur, devient alors le lieu du danger
et de la peur.
Notre groupe approuve le soutien de
la ville au dispositif MONSHERIF de
l’association AVEMA. Il renforcera la
lutte contre les violences en venant en
aide plus rapidement aux victimes.
Nous invitons les collectivités à soutenir,
elles aussi, ces associations qui œuvrent
pour que chacun puisse vivre en sécurité
et sans crainte du lendemain.

Boulevard Saint-Nicolas ou route
de Pont d’Ain, les aménagements
cyclables causent des problématiques
aux conséquences importantes :
embouteillages, pics de pollution, des
quilles favorisant les jeux de slalom,
des cyclistes sur les trottoirs. Rien
de sécurisant pour les piétons, les
automobilistes et les cyclistes.
Notre groupe souhaite engager une
réflexion globale sur le développement
des déplacements doux, plus respectueux
de l’environnement, en y associant les
Burgiens par le biais de consultations.
Donnons-nous les moyens de réalisations
cohérentes : des pistes cyclables sûres,

En sécurité

Avec la crise sanitaire et les
confinements successifs, les
comportements ont évolué et les
violences familiales augmentent.
Tous sont victimes : femmes, hommes,
enfants. Le cadre familial, loin d’être
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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

Groupe Bourg Avenir
Aurane REIHANIAN, Marie-Jo
BARDET, Christophe COQUELET,
Agnès BLOISE
Mail : equipe@bourg-avenir.com
Tél. : 06 60 78 46 27
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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
www.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...).

www.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

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.

NÈGE !

TOURNEZ MA

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
– 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

La mairie à votre écoute…
sur son numéro vert :

0 800 00 10 53

Laissez vos messages
sur le répondeur.
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+ d’infos
www.bourgenbresse.fr

Ville de Bourg-en-Bresse, service Communication – © Photo : Adobestock – Février 2021

