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À L’ÉCOUTE DES CITOYENS
La démocratie ne se résume pas aux seules élections. Depuis 2009, nous
avons créé des outils permanents de respiration et d’échanges, parce que je suis
convaincu que les décisions sont plus éclairées lorsqu’elles sont en prise avec
le réel des citoyens. Ainsi, les six conseils citoyens, les réunions de quartiers
organisées au cours des Quinzaines citoyennes, les dizaines de visites de
terrain tous les ans, plus récemment les consultations en ligne, contribuent
à faire vivre localement notre démocratie et permettent à chacune et chacun
de s’investir librement en fonction de sa disponibilité ou de son engagement.
Je sais et je constate que les nombreuses contributions et suggestions, dont
vous avez pu nous faire part sur tel ou tel projet, ont permis d’améliorer leur
réalisation finale.
Depuis 2015, nous avons lancé le conseil consultatif de la programmation des
travaux, qui a permis aux conseils citoyens de faire des propositions de projets
d’aménagements avec une enveloppe de 100 000 € par an. C’est notamment
dans ce cadre que l’aire de jeux au square Louis-Parant, l’achat de radars
pédagogiques ou la traversée sécurisée de l’avenue Bad-Kreuznach ont vu le
jour.
Aujourd’hui, je souhaite que nous allions plus loin en créant un véritable
budget participatif. Ce sont les habitants qui décideront, tous les 18 mois, de
l’utilisation d’une somme dédiée de 400 000 € d’investissements. Vous pourrez
proposer des projets d’intérêt général, contribuant à la transition écologique
et au vivre ensemble. Ils seront étudiés et soumis au vote de tous les Burgiens :
le ou les projets ayant retenu le plus de voix seront mis en œuvre. Ce nouvel
outil de démocratie locale permettra, je pense, à de nouvelles idées d’émerger et
contribuera à l’amélioration de notre quotidien.
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Têtes d’affiche.

« Aucun animal n’est
moins important que les
autres, tous méritent
d’être défendus. »

Olivia Symniacos

Avocate, militante animaliste
de longue date, conseillère
citoyenne à Bourg, Olivia
Symniacos défend, sur tous
les fronts, les animaux.

et
Bio express
sanitaire le perm

* Si la situation

1976 Naissance à Martigues
2013 Avocate
2017 DU de droit animalier
2018 DE Protection animale
Engagements associatifs
présidente d’ADN, avocat des
droits de la nature ;
présidente du Clan Fél’Ain ;
co-fondatrice d’Happy Earth
Now, secrétaire du Geste de
la Garie

J

AMIE DES ANIMAUX

’ai été sensibilisée à la cause
animale par les émissions Terre
des bêtes, Entre chien et loup,...
du journaliste Allain BougrainDubourg qui est devenu mon mentor »,
se souvient Olivia Symniacos. À dix ans,
elle adopte son premier animal, « un
chat débarqué de nulle part. » Depuis,
sa passion pour « tous les animaux » ne
s’est jamais démentie. Vivant désormais
avec deux chats, quatre serpents et un
pogona, elle se bat pour améliorer la
condition animale : « Quel que soit le
mode d’engagement, chaque vie sauvée
est une victoire. »

«

COUP DE FOUDRE
Depuis quelques années, c’est à titre
professionnel qu’Olivia défend les droits
des animaux. Associée pendant cinq ans
dans un cabinet d’avocats, elle y a créé un
département droit animalier. « Ce coup
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de foudre, ce coup de sens » pour cette
branche du droit l’a poussée à fonder
en 2019 son propre cabinet à Bourg. Au
quotidien, elle intervient sur des dossiers
d’atteinte à l’intégrité ou à la vie des
animaux, de troubles du voisinage, de
litiges contractuels… : « Pour être efficace
et crédible, il faut faire la part des choses
entre ce qu’on voudrait et ce qu’on peut
réellement faire. » Parallèlement à sa
carrière, elle milite pour la cause animale.
Conseillère citoyenne, elle a participé à
l’élaboration du Guide de l’animal en ville
(cf. p. 12). Depuis 2019, elle préside le Clan
Fél’Ain, qui veille sur les chats errants.
« En 2020, notre association a pris en
charge près de 250 chats. Stérilisés et
vermifugés, 50 % d’entre eux ont été mis à
l’adoption, les autres poursuivent leur vie
de chat libre. » Pas question de s’arrêter
là : « Tous les animaux méritent la même
attention ! »

JEAN-JACQUES TAENIURA
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COLETTE
LACROIX
FEMME LIBRE

LINA EL
QANNOUSSI
PRODIGE DE LA

Dès l’hiver 1940, Colette Lacroix lycéenne
burgienne de 16 ans entre en résistance. « J’avais
entendu parler des horreurs perpétrées par
Franco en Espagne et Mussolini en Italie.
Avec l’arrivée des troupes d’Hitler, j’ai compris
que nous allions vivre les mêmes exactions »,
se souvient-elle. Membre du mouvement
Libération de Paul Pioda, de Combat puis des
Forces unies de la jeunesse (FUJ) elle rejoint
finalement le réseau SOE Pimento* comme
agent de liaison et dans tout le sud de la France :
« J’ai recherché des terrains de parachutage,
transporté des armes, des postes émetteurs,
fabriqué de faux papiers… ». En août 1944, à
quelques jours du débarquement de Provence,
elle est même chargée de surveiller Klaus Barbie
dans un train. « Je connaissais le passif de ce
bourreau qui avait tué des gens que j’aimais.
Mais j’ai joué la petite femme innocente et fait
ami-ami avec lui. » Du haut de ses 97 printemps,
Colette Lacroix ne regrette rien : « Si c’était à
refaire, je répondrais présente. »

DR

* dépendant des services secrets britanniques

DR

SERGE BUATHIER

RÉPUBLIQUE

Lina El Qannoussi (4e à droite sur la photo) a
reçu en mars le titre de Prodige de la République
décerné par la Préfète de l’Ain pour son
engagement citoyen au sein de l’association
Maraude et Solidarité, renommée récemment
Bourg & Solidarité. À 24 ans, cette étudiante
en 3e année de formation Assistante sociale à
l’IREIS de Bourg est bénévole de l’association
depuis 2017. « C’était une découverte, car je
ne connaissais pas le milieu associatif. Je suis
aidée dans ma mission de secrétaire par Morad
Kaabeche, un bénévole expérimenté. Même si
c’est proche de ma formation, mon engagement
fait que je me sens au cœur des besoins et utile
aux autres. C’est concret et enrichissant. Tous
les dimanches, nous distribuons au Champ de
foire des plats préparés par des bénévoles,
des commerçants ou des restaurateurs, en
nous approvisionnant auprès de la Banque
Alimentaire et en faisant une ramasse par mois.
Avant la crise sanitaire, nous mangions tous
ensemble sous la petite halle pour partager un
moment convivial avec nos bénéficiaires. »
> Bourg & Solidarité : 07 49 91 67 41

re
u
t
r
e
v
u
O
:
t
Le m o
ÉTIENNE
PONTHUS
UN HOMME
DE TERRAIN

bourgenbresse.fr

mais qui
nt pas tracés,
Ceux qui ne so
.
dans le
se
es
er
né
av
tr
an
s
de
ur
ndant plusie
e les chemins
Pe
m
ai
n.
s
ai
m
liens
hu
s
nt
hu
t
de
Po
r
Étienne
au contac
Pour crée
nt la part belle
tion spécialisé.
isa
n des
en
fa
io
,
év
at
in
pr
r
ris
lo
t
lo
eu
en
va
at
mèn
iation par la
e, il a été éduc
éd
m
uz
la
so
ys
et
ps
Re
m
ue
la
te
og
quartier de
création de
choisi le dial
les jeunes, il a
eliers manuels,
t
at
ec
,
in
av
es
Po
ce
un
au
je
an
re
rs
nfi
ie
uv
de co
s. Chant
Étienne œ
professionnelle
espace
epuis deux ans,
un
D
st
e.
’e
tr
C
on
«
.
nc
es
compétences
re
ill
r la
à leurs fam
tiel est de crée
x 12 à 25 ans et
nt. Notre rôle
festifs, l’essen
l’Ain, dédié au
qui les affecte
de
ce
es
ut
un
to
je
te
de
r
rle
équates. »
pa
r
ad
ni
es
ve
Accueil Écou
es peuvent
rs les structur
un
ve
je
s
er
le
nt
où
ie
x jeunes,
or
ue
s
le
de dialog
des horizons au
er
écouter et de
nn
s
le
do
de
de
r,
et
lli
ei
de portes
initié l’atelier
est de les accu
vrir un maximum passerelles. Il a par exemple
ou
d’
e
êt
s des
qu
en
Toujours
nouvelles
jeunes à traver
un espace aux
sse de créer de
, de
er
ce
se
nn
de
es
do
un
n’a
ur
e
je
po
la
nn
e
Étie
e le monde de
art-thérapeut
tr
e
en
un
es
ec
ur
av
rt
s
le
ve
.»
des possib
créer des ou
ns les échanges
astique. « Il faut
de l’humain da
re
ateliers d’art pl
ett
m
re
et
41
la culture
in : 04 26 99 99
l’entreprise, de
te jeunes de l’A
ou
Éc
l
ei
cu
Ac
t
> Poin

6

Géolocalisés.

inot
Mag
Av.

Alors que le chantier du Conservatoire de musique à rayonnement
départemental se poursuit, le bâtiment tertiaire et commercial
Sirius est sorti de terre. La commercialisation des locaux, gérée
par la société CJ2NR, est en cours. La police municipale devrait
intégrer le bâtiment au printemps 2022, se rapprochant ainsi du
centre-ville. Côté espaces publics, les travaux ont commencé début
avril et s’échelonneront dans le temps au gré de l’avancement
des chantiers du conservatoire et du bâtiment Sirius. L’esplanade
François-Mitterrand (devant le CRD) prendra forme avec des jeux
d’eau, une fontaine sèche, un espace brumisateurs et des plantations
importantes. Les pieds des opérations bâties seront aménagés côté
rue Cassin avec du mobilier en bois pour créer des coins détente sous
des arbres à haute tige. L’aménagement de la rue du 19-Mars-1962 va
se poursuivre et la nouvelle rue Louis-Amiot (entre le CRD et le Sirius)
va voir le jour. Livraison prévisionnelle des espaces publics : été 2022.
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La grande transformation
du parc de la Madeleine
qui va s’ouvrir sur la ville se
poursuit. La construction
du nouveau bâtiment
Cardinal va débuter à la
place de l’ancien hôpital
psychiatrique. Du côté
du bâtiment des Glycines
(photo ci-contre), la
rénovation se poursuit pour
accueillir à terme l’espace d’animation sociale où résidera l’association du Plateau et
un centre de loisirs. Le projet concerne deux bâtiments : les Glycines où s’installera
l’espace d’animation sociale et l’ancienne pharmacie de l’hôpital qui a été préservée.
Après les travaux de curage, de gros œuvre et le traitement des façades et toitures qui
se termineront fin mai, la deuxième phase avec les aménagements intérieurs débutera.
C’est le cabinet d’architectes SILT, basé à Lyon, qui travaille sur cette réhabilitation
en conservant le charme de l’ancien tout en apportant des services de proximité aux
habitants. Livraison prévue fin 2021.
Coût de l’opération des deux bâtiments : 3,8 M€ T.T.C.
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ÇA BOUGE À AMIOT

Bd P. Bert

GARE

B

LE PÔLE AMÉDÉE MERCIER RÉAMÉNAGÉ
Offrant un accès aux services publics dans les quartiers de l’est de Bourg,
le pôle Amédée-Mercier va faire l’objet d’un projet de restructuration et
d’aménagement des espaces pour optimiser son fonctionnement et conforter
sa place dans le quartier. Le conseil départemental de l’Ain cherchant
des locaux pour ses services de solidarité, la Ville a acheté des locaux
anciennement occupés par Bourg Habitat, avenue Amédée-Mercier et rue
de la Croix-Blanche, qu’elle cédera pour partie au Département. Dans le
prolongement de cette optimisation du site et pour réaliser des économies,
la Ville et le Département ont signé une convention pour mutualiser les
procédures de passation de marché et les achats.
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AMÉNAGEMENTS VÉLOS

GÉRALDINE BOURGEAY-MARIN

Après une période d’expérimentation avec des aménagements
provisoires, les pistes vélos bidirectionnelles mises en place
pendant le premier confinement sur le boulevard Saint-Nicolas
et l’avenue du Maréchal-Juin seront pérennisées cet été. Des
bordures séparatives seront posées entre les pistes vélo et la
chaussée et le système des feux tricolores sera adapté avec des
feux spécifiques pour les vélos. Sur le boulevard Saint-Nicolas, des
îlots centraux seront installés avec des plantations d’arbres et de
végétaux. Le système de feux aux carrefours de la rue du Pressoir
et de la rue du Cordier sera simplifié, permettant une circulation
plus fluide pour chaque usager.
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Dans le cadre de la charte de l’arbre et des actions
nature en ville développées par la Ville pour
promouvoir la présence du végétal, deux nouveaux
vergers publics ont été plantés. Aux abords de
la médiathèque Césaire dans le quartier de la
Reyssouze, l’école élémentaire Saint-Exupéry a
travaillé avec le service Espaces verts de la Ville pour
choisir les variétés de fruits du verger à partir d’une
sélection d’espèces adaptées au sol et au climat
local. Les élèves ont participé à la plantation. Près
du restaurant universitaire, ce sont les étudiants
de l’Université Lyon 1 qui ont contribué au choix
des fruitiers. Ces deux nouveaux vergers viennent
s’ajouter à ceux déjà plantés dans différents espaces
verts de la ville. Entretenus par le service Espaces
verts, l’objectif de ces vergers est de permettre à
tous l’accès à des fruits frais, en cueillette libre.
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TÉLÉCONSULTATION

DR

Depuis le 1er mars, pour faciliter l’accès aux
soins, le Département de l’Ain, la Préfecture,
la Communauté d’agglomération du bassin
de Bourg et la Ville, ont mis à disposition
des habitants un service de télémédecine
par le biais d’une cabine de téléconsultation
installée à la Maison de quartier des
Vennes. À Bourg, on estime que 20 % des

bourgenbresse.fr

habitants n’ont pas de médecin traitant. Ce
nouveau dispositif, équipé d’instruments et
de capteurs, permet de réaliser un examen
clinique, guidé par un médecin à distance.
La prise de rendez-vous peut se faire sur le
site Internet imedians.com ou par téléphone
au 01 70 81 49 46.
teleconsultation.ain.fr
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Grand format.

190

conseillers
citoyens*
passeront le
flambeau en juin
2021
* session 2018-2021

Depuis trois ans, les six conseils citoyens de la ville ont multiplié les projets
et les initiatives dans des domaines variés : événementiel (marché aux bonnes
astuces, opération « Ville propre », rentrée des associations…), aménagements
de proximité (bancs, arrêts de bus, éclairage, terrain de pétanque), diagnostics
de quartier à vélo ou à pied, rédaction d’un Guide de l’animal en ville…
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Depuis 2009, la Ville de Bourg-en-Bresse a fait de la démocratie locale un maillon
essentiel de son action. Aujourd’hui, une nouvelle charte voit le jour pour s’adapter à
l’évolution de la société et créer des outils de dialogue et de participation innovants au
service des Burgiens.

Démocratie locale

UNE PARTICIPATION
À LA CARTE
GUILLAUME ATGER

Interview

FABRICE
CANET

LAURINE CORNATON-PERDRIX

MAIRE-ADJOINT
DÉLÉGUÉ À LA
JEUNESSE ET À LA
DÉMOCRATIE LOCALE

bourgenbresse.fr

Pourquoi rédiger une
nouvelle charte de la
démocratie locale ?
Riche de 12 ans
d’expérience en
démocratie locale,
la Ville n’a cessé de
faire évoluer ses outils
de dialogue avec les
habitants. La Charte de
la démocratie locale qui
avait déjà été adaptée

à deux reprises lors des
précédents mandats,
évolue aujourd’hui pour
lancer de nouvelles
formes de relations avec
les citoyens. L’idée est
de s’adresser à tous
les habitants quels que
soient leur âge, leur
origine, leur condition
sociale, organisés en
association ou non,
en fonction du degré
d’engagement qu’ils
souhaitent et du
temps qu’ils peuvent y
consacrer.
Cette charte vise à
consolider le processus
démocratique en
créant une « échelle
de participation » en
fonction des sujets et
de leur complexité :
cela peut aller de
l’information à la
consultation, de la
concertation à la coconstruction jusqu’au
soutien de projets
collectifs par la Ville.
Pour être en lien
permanent avec
ses habitants, la
Ville privilégiera
les rencontres de

terrain, les espaces
de dialogue existants
(conseils citoyens,
conseils d’école,
comité d’usagers…),
le développement
d’outils numériques
(e-consultation,
visioconférence…).
La Ville proposera
également des outils
de soutien aux projets
des habitants grâce au
budget participatif (voir
pages 10-11), une aide
à la vie associative et
des coups de pouce aux
projets jeunes.
Comment va
se dérouler le
renouvellement des
conseils citoyens ?
Nées en 2009, ces
instances permanentes
sont renouvelées tous
les 3 ans. D’ici cet été, la
dernière « promotion »
de conseillers citoyens
sera renouvelée et
je veux tout d’abord
remercier les 190
conseillers « sortants »
pour leur travail au
service de leur quartier
et des Burgiens. Ils ont

entrepris de beaux
projets pour la ville,
ils ont su innover et
insuffler du dynamisme
dans les échanges avec
la municipalité.
Aujourd’hui, tous les
habitants dès 16 ans,
intéressés pour
s’investir dans leur
quartier, sont invités à
s’inscrire avant le 10 juin
prochain pour faire
partie des prochains
Conseils citoyens
burgiens.
Dans le cadre de
la nouvelle Charte
de la démocratie
locale, les futurs
conseillers citoyens,
mais également tous
les Burgiens de plus
de 16 ans, disposeront
d’un droit à déposer
des projets individuels
ou collectifs avec un
budget participatif à la
clé. Cet outil innovant
permettra à tous les
habitants, dès 16 ans,
de proposer des projets
d’intérêt général et
de contribuer au
vivre ensemble et à la
transition écologique.

Grand format.

Budget participatif : c’est vous qui décidez !
Vous avez des idées pour faire
évoluer la ville ? Avec le budget
participatif, la Ville propose un
nouvel outil aux habitants qui
souhaitent agir. Le principe est
simple : permettre à toutes les
personnes intéressées de s’investir
dans l’aménagement, l’animation...
de la ville, de déposer un projet
d’intérêt général.
Envie de vous lancer ? Vous
pouvez remettre un projet seul ou
collectivement (conseil citoyen,
association, groupe d’habitants…).

Il suffit d’habiter Bourg, d’avoir
au moins 16 ans et un projet
contribuant au vivre ensemble et/
ou à la transition écologique. Une
fois déposés, les projets seront
étudiés par la Ville, pour vérifier
leur faisabilité et leur coût. Puis,
les Burgiens pourront voter pour
leurs projets préférés. Ceux qui
remporteront le plus de voix
seront réalisés. Une enveloppe de
400 000 € sera dédiée à ces projets
tous les dix-huit mois.

En pratique, la première édition
sera lancée en novembre 2021.
Les projets pourront être déposés
sur le site Internet de la Ville. Des
formulaires papier seront également
mis à disposition à l’Hôtel de Ville
et dans d’autres lieux de proximité.
Le dispositif sera présenté dans les
quartiers. Le service Démocratie
locale de la Ville centralisera toutes
les demandes et accompagnera les
habitants dans leurs candidatures.
Tenez-vous prêt !

Le budget participatif, c’est quoi ?

1

2

3

DÉPÔT
DES PROJETS

ÉTUDE
DE FAISABILITÉ

VOTE
DES HABITANTS

par formulaire papier en
mairie ou sur le site Internet

par les services
de la mairie

4

en mairie ou
sur le site Internet

RÉALISATION
DES PROJETS GAGNANTS
vote du budget de la mairie et
lancement des travaux

Pour agir, devenez conseiller citoyen !
Autres aides
aux projets
> Soutien à la vie
associative : subventions,
mises à disposition de
locaux ou de matériel
pour les manifestations.
> Coup de pouce Jeunes :
aide financière aux
Burgiens de 11 à 25 ans
qui présentent un projet
d’intérêt général.

Ils étaient 190 conseillers citoyens lors de la
« promotion » 2018-2021, répartis dans les six
conseils de la cité. Pendant ces trois années,
ils ont semé des projets, des idées… dans leur
quartier et ils ont contribué à changer la
ville ! Aujourd’hui, l’heure du renouvellement
arrive et tous les Burgiens dès 16 ans ont
la possibilité de s’inscrire pour devenir
conseiller citoyen.
Si vous avez envie d’agir, optez pour le
mode d’engagement de votre choix : vous
informer sur les projets de la ville, contribuer
aux ateliers thématiques, mais aussi faire
remonter vos questions de proximité,
participer à une mission à thème ou encore
vous investir dans l’organisation de votre
conseil citoyen.
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CÉCILE GERBE-SERVETTAZ
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Inscription avant le 10 juin 2021
En remplissant le dépliant disponible dans les
accueils de la mairie, dans le magazine C’est à
Bourg déposé dans votre boîte à lettres ou sur
le site Internet bourgenbresse.fr
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Une démocratie vivante !
Depuis 2009, de multiples façons de
dialoguer se sont développées pour
faire vivre la démocratie locale à
Bourg. Écouter avant de décider, tel
est le leitmotiv de la Ville !

Deux fois par an, au printemps et
à l’automne, élus et habitants se
rencontrent lors de réunions de
quartier. L’occasion d’évoquer les grands
projets de la Ville et d’échanger sur
les problématiques quotidiennes des
Burgiens.

Informations-riverains

Pour prévenir les habitants de travaux,
d’événements, d’animations... qui
peuvent impacter leurs déplacements,
leur quotidien... des flyers ou des lettres
d’information sont distribuées dans les
secteurs concernés. En 2020, 70 ont été
diffusés.

Réunions et visites de terrains

Malgré le contexte sanitaire, 8 visites
de terrains et 7 réunions ont pu être
organisées et ont permis aux habitants
et/ou aux commerçants d’un secteur
de rencontrer des élus et des services
municipaux pour échanger sur des
projets ou traiter de questions sur le
cadre de vie.

Instances de dialogue

Les comités d’usagers (CCAS,
conseils d’école…) et les commissions
thématiques (accessibilité, cycles…)
sont autant d’instances de dialogue où
élus, services municipaux et habitants
échangent autour d’un thème.

E-consultations

Après le Carré Amiot, l’avenue AlsaceLorraine, Bouvent et le Pont-desChèvres, une e-consultation portant
sur les usages du parc de la Madeleine a
recueilli 363 réponses en 2020.

bourgenbresse.fr

Visite des serres municipales par des conseillers citoyens.

Avec la crise sanitaire, de nouveaux
outils collaboratifs ont vu le jour.

Live sur les réseaux sociaux

Comme son nom l’indique, le live est une
vidéo filmée en direct et diffusée sur les
réseaux sociaux. Depuis septembre 2020,
les séances du conseil municipal peuvent
être suivies en direct et en intégralité sur
la chaîne YouTube de la Ville. Chaque
mois, depuis janvier, le maire répond à
vos questions lors d’un Facebook Live,
une manière de conserver le lien avec les
Burgiennes et les Burgiens.

Logiciels participatifs

Le contexte sanitaire a contraint la Ville
à revoir le format des rencontres. Grâce
aux logiciels de visioconférences et de
participation en ligne, les échanges avec
les conseils citoyens ont été maintenus.
En utilisant leur téléphone, leur tablette,
leur ordinateur, ils peuvent s’exprimer,
voter et réagir en temps réel.

Triporteur

La Ville vient d’acquérir un triporteur.
Au-delà de son aspect écologique,
ce moyen de communication
personnalisable a l’avantage d’être très
mobile. Il sera utilisé pour diffuser
des informations citoyennes dans
les quartiers et pour annoncer des
événements.

Vidéos

À défaut de pouvoir rencontrer les
habitants lors de réunions, des vidéos
présentant les projets et les réalisations
de la Ville sont tournées. Point sur
les travaux des rues Montesquieu
et Montholon, évocation des futurs
aménagements de la Vinaigrerie et de
la Madeleine, présentation du Guide de
l’animal en ville imaginé par le Conseil
citoyen Vennes, Bouvent, Charmettes,
Cuiron..., en 2020 une dizaine de vidéos
ont été diffusées sur les réseaux sociaux,
le site Internet et sur la chaîne YouTube
de la Ville.

À votre écoute

Courriers, mails, questions posées
lors de réunions, messages laissés
sur le numéro vert, 752 demandes
pour signaler un dysfonctionnement
ou proposer une amélioration sur le
domaine public ont été suivies et traitées
par les services municipaux en 2020.
Un chiffre en recul de 18 % en raison
de la pandémie et des confinements.
Les questions de proximité les plus
fréquentes portent sur la voirie et les
espaces publics, la propreté urbaine, la
prévention et la sécurité, l’hygiène et la
santé, les espaces verts, la mobilité…
 ail : democratielocale@bourgenbresse.fr
M
N° vert : 0 800 00 10 53

VILLE DE BOURG

Quinzaines citoyennes

Petits formats.

Environnement

Bonus vidéo,
sur l’animal en ville
sur bourgenbresse.fr

L’ANIMAL A DROIT DE « CITÉ ».
Le Guide de l’animal en ville
vient de sortir. Élaboré par le
conseil citoyen Vennes-BouventCharmettes-Cuiron, il recense
les règles à respecter et les bons
gestes à adopter pour qu’animaux
et humains vivent en harmonie à
Bourg.

bonne gestion des espaces naturels
pour protéger les espèces sauvages qui
contribuent à la biodiversité, mais aussi
par l’accompagnement des propriétaires
d’animaux domestiques ou encore par
l’intervention de son service Hygiène
et santé publique dans la lutte contre
les nuisibles », souligne Raphaël Duret,
conseiller municipal.

es animaux font partie de notre
vie. Le chien ou le chat sont nos
fidèles compagnons, les oiseaux
nous réjouissent par leurs chants,
les insectes pollinisateurs jouent un
rôle clé dans la reproduction des espèces
végétales... tous partagent avec nous
l’espace urbain. « Les Burgiennes et les
Burgiens cohabitent ainsi avec plusieurs
milliers d’animaux domestiques
ou sauvages. Notre collectivité a la
responsabilité d’organiser la présence
de l’animal en ville, que ce soit par la

BIEN VIVRE ENSEMBLE

L

Pour préserver le biotope, pour permettre
à nos amis les animaux de s’épanouir
à Bourg et de mieux partager la ville
avec les habitants, le conseil citoyen
Vennes-Bouvent-Charmette-Cuiron,
avec l’appui des services municipaux et
d’Olivia Symniacos, avocate spécialisée
dans le droit des animaux, a élaboré
le Guide de l’animal en ville. « Fruit de
deux ans de travail, ce livret de vingtquatre pages abondamment illustrées
s’adresse à tous. Que vous soyez ou non
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propriétaire d’animaux, vous y trouverez
des informations utiles sur les textes de
loi qui protègent les animaux, les règles à
suivre pour céder ou acquérir un animal
de compagnie, les animaux sauvages
protégés et ceux jugés indésirables… Un
rappel des comportements responsables
et des règles du bien vivre ensemble,
une foire aux questions et un annuaire
complètent ce guide que nous avons voulu
très praticopratique »,
souligne Jean
Lalanne, l’un
des conseillers
citoyens qui a
participé à son
élaboration.

 uide de l’animal en ville téléchargeable
G
sur bourgenbresse.fr

PHOVOIR
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Où stationner son vélo à Bourg ?

345

Dans le cadre de son plan Vélo et pour faciliter la pratique régulière du vélo
au quotidien, la Ville de Bourg a multiplié les stationnements et les boxes
sécurisés en centre-ville.
Désormais, 900 places et neuf boxes à vélos sécurisés existent dans la commune.
À l’automne 2020, 53 places, dont 46 pour le grand public, ont été créées devant la
Maison de la culture et de la citoyenneté et une pompe en libre-service implantée.
Début 2021, quatre nouveaux boxes fermés et sécurisés ont été installés rue Bernard,
avenue du Mail, place des Cordeliers et sur le parking relais d’Ainterexpo. Ces boxes
sont disponibles sur abonnement (5 € par mois ou 50 € par an, car il y a deux mois
gratuits) auprès de la régie municipale Bourg parc auto.

arbres plantés dans les
quartiers de la ville en 2020.

ÉNERGIES
VERTES

Renseignements et abonnements : 04 74 45 72 43 – bourgparcauto@bourgenbresse.fr

SERGE BUATHIER

La Ville de Bourg et la CA3B
s’engagent en faveur de la transition
écologique en souscrivant un
contrat d’électricité verte pour leurs
bâtiments.
« Depuis 2017, nous avions souscrit à
un marché d’électricité verte pour les
édifices les plus vastes. La fin des tarifs
réglementés d’électricité au 1er janvier
2021 nous a offert l’opportunité de
changer de fournisseur et de nous
orienter vers une offre d’électricité
plus verte », explique Charline Liotier,
maire-adjointe au Patrimoine et aux
Énergies. À la suite d’un appel d’offres
commun, la Ville et la CA3B ont retenu
la proposition d’Enercoop. Cette
coopérative qui fournit une électricité
100 % renouvelable, provenant de
producteurs indépendants et locaux,
tout en finançant des projets de
production d’énergie renouvelable. Ce
choix écologique visant à préserver la
planète se traduit par un surcoût de
la facture énergétique de 15 % par an :
« C’est le prix à payer pour soutenir un
modèle énergétique plus responsable
et plus durable », précise la maire
adjointe. Finalement, 315 bâtiments sont
concernés dont 88 à Bourg-en-Bresse.
Parmi eux : le groupe scolaire de Brou,
les équipements sportifs, les clubs des
aînés…

Vous rencontrez des difficultés financières liées à la
crise sanitaire ? La Ville peut vous soutenir par une
aide ponctuelle. Pour déposer une demande, vous
devez habiter Bourg, ne pas bénéficier d’une aide de
l’État, avoir eu en février 2021 un revenu inférieur ou
égal à 1 230 € pour une personne seule et à 1 500 €
pour un couple, enregistrer une baisse de ressources
d’au moins 15 % entre février 2020 et février 2021.
Si vous remplissez ces critères, demandez une aide :
– via le formulaire en ligne sur bourgenbresse.fr
– ou en déposant le formulaire papier à l’accueil du
Centre communal d’action sociale (Maison sociale,
2 bis, rue Charles-Jarrin).
Votre demande sera examinée dans les 3 semaines
suivant sa réception.
Centre communal d’action sociale : 04 74 45 35 35 – ccas@bourgenbresse.fr

bourgenbresse.fr

VILLE DE BOURG

COUP DE POUCE

Rubis vous emmène
à Bouvent !

Jusqu’au 6 novembre, le parc de loisirs
de Bouvent sera desservi pour la ligne
6 Rubis au rythme d’un bus par heure.
Cap sur le grand bleu pour un grand
bol d’air !
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Petits formats.

8 FEMMES

CA3B – CHRISTOPHE THIEUX

En raison du contexte sanitaire,
le traditionnel rendez-vous
organisé, par les élues de la
Ville, à l’occasion de la Journée
internationale des droits des
femmes n’a pas eu lieu. Pour
marquer le 8 mars 2021, les portraits
de huit Burgiennes ont été diffusés
sur les réseaux sociaux et sur le site de
la Ville. Artiste, chercheuse, aviatrice,
médecin, résistante, sportive… ces
femmes ont fait preuve de talent, de
conviction, de courage et franchi bien
des obstacles pour réaliser leur idéal.
 ortraits à retrouver sur
P
bourgenbresse.fr

Déchets : en faites-vous des tonnes ?

Un habitant de la Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse jetait
518 kg de déchets en moyenne en 2019. Et vous, où en êtes-vous ? Dans le cadre du
plan local de prévention des déchets, la CA3B lance une consultation des citoyens pour
mieux comprendre leurs habitudes et leurs attentes et les associer à l’élaboration d’un
programme d’actions de réduction des déchets. Vous avez jusqu’au 31 mai pour remplir
le questionnaire en ligne sur le site Internet de la CA3B, rubrique Déchets.
JULES RIGOBERT

grandbourg.fr

Inscription sur
les listes
électorales
Si la situation sanitaire le permet,
les élections régionales et
départementales se tiendront les
dimanches 20 et 27 juin 2021. Les
20 bureaux de vote burgiens seront
ouverts de 8 h à 19 h. Si vous n’êtes
pas inscrit sur les listes électorales de
Bourg-en-Bresse, vous avez jusqu’au
vendredi 7 mai pour le faire au service
Élections de la mairie.
Pôle Élections : 04 74 45 70 79

La Fête de la science se déroulera
en octobre prochain autour de
« l’émotion de la découverte ».
Tous les porteurs de projets
scientifiques de l’Ain peuvent
s’inscrire jusqu’au 16 mai auprès
d’Altec : 09 70 72 17 64.
altecsciences.fr

L’Europe version numérique

En raison du contexte sanitaire, la Journée de l’Europe prévue le 9 mai en ville est
annulée. Toutefois, il sera question d’Europe sur le site Internet et sur les réseaux
sociaux de la ville. La Ville fait appel aux Burgiens qui pourront envoyer jusqu’au 5 mai
une photo souvenir de leur voyage en Europe ou dans une ville partenaire de Bourg
assortie d’une légende. Un diaporama sera monté pour être diffusé du 9 au 16 mai 2021
et un drapeau géant de l’Europe habillera également la façade de l’Hôtel de Ville.
Service Relations internationales de la Ville : 04 74 45 70 62
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ADOBESTOCK

À VOS PROJETS !

SANDRA NKAKÉ TRIO PAR JI DRU
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CULTURE EN VIE
ET ENVIE

Plan canicule

Le printemps culturel de Bourg qui devait se
dérouler du 13 au 15 mai est annulé en raison des
restrictions sanitaires. Pour autant, les acteurs
culturels locaux restent mobilisés et travaillent sur de
nouveaux spectacles, de futures programmations... La
Tannerie, le Théâtre, le monastère royal de Brou et la
Ville ont décidé d’unir leurs forces pour vous proposer
Vivre ! , une soirée culturelle en ligne gratuite. Rendezvous le vendredi 30 avril pour assister au spectacle
familial Le Chaperon louche par la Cie Premier Acte et
au concert de Sandra Nkaké – [Elles].

Du 1er juin au 15 septembre, une alerte canicule peut être
déclenchée par la Préfecture en fonction des prévisions météo.
Le pôle Prévention seniors de la Ville tient un registre nominatif
de personnes âgées de 65 ans et plus ou en situation de handicap
susceptibles d’être fragilisées par de fortes chaleurs. Si certaines en
font la demande, elles peuvent être contactées régulièrement par
téléphone par le service. Pour vous inscrire ou signaler une personne
fragile et isolée, contactez le pôle Prévention seniors. Un formulaire à
compléter vous sera adressé.
Renseignement et inscriptions auprès du service Actions sociales
Pôle Prévention seniors : 04 74 42 45 70.
À partir du 1er juin, vous pourrez aussi appeler la plateforme nationale
Canicule Info Service : 0800 06 66 66 (gratuit depuis un poste fixe).

 endredi 30 avril : 19 h spectacle familial, 21 h concert
V
gratuit sur bourgenbresse.fr

ENVIE DE DEVENIR COOPÉRANT ?

Marie Fouillet : marie.fouillet@aglca.asso.fr

bourgenbresse.fr

Archives en ligne

DR

La coopérative
jeunesse de
services revient
cet été à Bourg.
Elle permettra à 15
jeunes de 16 à 18 ans de
créer une coopérative
éphémère et de
prendre des décisions ensemble, tout en proposant des activités
aux professionnels et aux particuliers autour du monde de
l’entrepreneuriat et de l’économie sociale et solidaire.

La base des Archives municipales propose une série de
nouveautés sur Internet. Dans la rubrique Délibérations,
retrouvez et téléchargez les délibérations de 2005 à
2018. Les débats du Conseil municipal sont également
en ligne depuis le 1er fascicule de 1990. Dans la rubrique
Bibliothèque numérique, accédez à la collection complète
des bulletins municipaux depuis le n°1 de 1966 : 427
bulletins relatent mois par mois l’action des équipes
municipales successives.
archives.bourgenbresse.fr

Ça, c’était avant.

FONDS ANCIEN DE LA MÉDIATHÈQUE E. & R. VAILLAND
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La ville de Bourg a une grande
tradition arboricole grâce à
des esprits éclairés comme
Philibert Varenne de Fenille
ou Alphonse Mas qui en leur
temps, ont créé des vergers
extraordinaires.

Retour à la terre
Aujourd’hui comme hier, des
vergers publics et pédagogiques
poussent dans la ville, à la
Charité, à la médiathèque
Césaire ou encore au restaurant
universitaire (cf. p. 7).

L

VERGERS
HISTORIQUES.

es premiers vergers et jardins
de ville étaient le fruit des
congrégations religieuses. Au
xvie siècle, les moines augustins
avaient conçu un verger, un jardin potager
et un jardin d’agrément sur le site actuel
du jardin du monastère royal de Brou.
Ils cultivaient notamment des plantes
médicinales et tinctoriales. Nombre
de jardins burgiens sont l’héritage de
potagers et de vergers créés par des
religieuses : la Madeleine, la Visitation, la
Charité. Plus tard, les jardins d’agrément
fleurissent dans la ville, imaginés comme
des lieux de promenades : le Mail, le
Bastion ou encore le square à la française
du Quinconce né en 1716.
Fin xviiie-début xixe siècle, le
développement des sciences, de
l’agriculture et de la botanique fait
naître des vocations. À Bourg, la Société
d’émulation qui a vu le jour en 1783
devient en 1790 la Société d’émulation
et d’agriculture puis en 1829 la Société
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Le Verger, encyclopédie en
8 volumes d’Alphonse Mas
rédigée de 1865 à 1873 est
conservé à la médiathèque
Vailland. »
royale d’émulation, d’agriculture, des
sciences et des arts du département de
l’Ain.

UN ARISTOCRATE TOQUÉ
D’AGRONOMIE
Membre illustre de la Société d’émulation
de l’Ain, Philibert-Charles-Marie
Varenne de Fenille (1730-1794), receveur
des impositions de Bresse et de Dombes,
est passionné d’agronomie. Il crée une
pépinière devenue au fil des ans l’un des
plus beaux jardins de Bourg.

17

« On ne saurait imaginer quelle
impression peut graver dans
l’esprit d’un enfant la vue
d’une jolie fleur qu’il a semée
lui-même, d’un beau légume
obtenu par ses soins ; quelles
dispositions encore cachées
peuvent se révéler en lui
par la découverte d’un des
mystères de la vie végétale. Je
l’ai éprouvé et le fait qui fut le
point de départ de ma vocation
horticole est toujours présent
à ma mémoire. Mon père m’avait donné un petit jardin : il était
à moi, bien à moi ; j’y semais, j’y plantais ce que je voulais. Sans
cesse préoccupé de l’enrichir, je butinais partout où je trouvais
bonne prise. »

À l’emplacement de l’actuel collège Saint-Pierre, ce
jardin en terrasse est composé, dans sa partie haute, de
fruits, de fleurs et d’arbres de tous pays et, dans sa partie
basse, de carrés de légumes bordés d’arbres fruitiers
cultivés en espaliers, comme le décrit le marquis de
Lezay-Marnésia. C’est également Varenne de Fenille qui
plante plus de 20 000 arbres le long des routes royales de
Bresse pour « désaltérer le voyageur ». En 1770, il loue
les fossés marécageux des remparts de la ville pour les
transformer en vergers. Laissant de nombreux écrits
agronomiques ou sylvicoles derrière lui, il sera exécuté à
Lyon en 1794 sur ordre du révolutionnaire Albitte. Une
rue et une impasse de Bourg portent le nom de Varenne
de Fenille.

Extrait de Notice sur Alphonse Mas par Louis de Saint-Agathe, 1876

de photos sur bourgenbresse.fr

bourgenbresse.fr

a
b

les serres municipales actuelles
le collège Saint-Pierre

2 – Alphonse Mas a donné son nom
a
b

à un square de Bourg
à une rue de Bourg
Réponses :

Atlas de 1875

Le jardin de la Société d’horticulture, créé en 1851 sous la
houlette d’Alphonse Mas, apparaît sur cette planche de l’Atlas
de la ville de 1875 à proximité des jardins de l’établissement
Sainte-Clotilde et des Incurables, dans le quartier de la
Citadelle. Aux côtés d’amateurs éclairés, Alphonse Mas a
collecté sur ce site des milliers de variétés anciennes et de
nouvelles espèces d’arbres fruitiers. Il avait ouvert aux habitants
les portes de son jardin et y dispensait des conférences, des
cours d’arboriculture, de greffe et de taille.

ARCHIVES MUNICIPALES DE LA VILLE DE BOURG,
PLAN DE 1875 FEUILLE 12 : 1FI153

Sources : Archives municipales de Bourg-en-Bresse ; Bourg de A à Z,
Maurice Brocard.

1 – Sur quel site actuel Alphonse Mas
avait-il créé le jardin de la Société
d’horticulture ?

1a – 2b

En 1851 naît la Société d’horticulture dont Alphonse Mas
devient le premier président. Fils d’un riche négociant
en soieries lyonnais, Simon-Alphonse Mas (1817-1875)
étudie les mathématiques, les langues étrangères à
Paris puis la médecine et la botanique à Montpellier.
Il s’installe à Bourg à la suite de son mariage en 1843
avec Alexandrine Sirand, fille d’un député de l’Ain. Ses
recherches le mènent à suivre les travaux agricoles
dans une ferme de la Dombes et à explorer nombre
de jardins et de cultures en Bresse. Constatant les
méconnaissances locales, il expérimente de nouvelles
techniques agricoles et se lance dans une classification
des fruits régionaux.
En 1851, sous la houlette d’Alphonse Mas, la Société
d’horticulture prend en location pour 9 ans un jardin
situé près du champ de Mars, qui accueille aujourd’hui
les serres municipales (voir plan ci-contre). Au décès
d’Alphonse Mas en 1875, le jardin compte 8 000 arbres,
soigneusement étiquetés et classifiés. Deux ans plus tôt,
le scientifique avait achevé son œuvre monumentale en
8 volumes, Le Verger. Pommes Reinette du roi ou SansPareille, poire de curé, cerise Guigne noire précoce de
Werder... son encyclopédie regorge de noms poétiques
d’anciennes variétés de fruits, illustrées d’aquarelles
de Bernard Peingeon et d’Adolphe Lefèvre (photo p. 16).
Simon-Alphonse Mas sera nommé président de la
Société de pomologie de France et décoré en 1866 de la
Légion d’honneur. Son nom a été donnée à la rue située
le long de son jardin extraordinaire.

Quiz

LE JARDIN EXPÉRIMENTAL D’ALPHONSE MAS

DR

Une vocation
précoce
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Tribune.
Gestion des déchets en ville, on en parle ?
Dernièrement, une hausse de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
a été votée en conseil d’agglomération
pour compenser la TGAP (taxe générale
sur les activités polluantes). L’exécutif
mené par Jean-François Debat fait
payer aux habitants l’insuffisance
d’investissement dans la réduction
des déchets de ces dernières années.
Dans une période difficile pour tous,
cette annonce est mal venue. En ce qui
concerne la propreté en ville, vous avez
été nombreux à m’interpeller. Malgré
l’implication des services de la ville, qui
n’est pas à mettre en cause, le constat
est là. Alors comment l’expliquer.

La réponse est simple, cela est dû au
manque d’actions et de moyens. Voici
quelques actions à envisager afin
d’améliorer la propreté des rues :
–L
 a mise en place d’une brigade verte
pour faire de la pédagogie au plus
près des habitants et sanctionner au
besoin.
–L
 e remplacement des sacs jaunes qui
parfois se déverse dans la rue (vent,
animaux…) par des poubelles jaunes
pour chaque habitation ou immeuble.
–L
 ’augmentation du nombre de
poubelles en ville avec possibilité de
tri pour chacune d’elles.

–L
 ’accélération du déploiement du
nombre de bacs à compost.
Mais comme nous le dit M. le Maire, il
a été élu pour réaliser son projet, pas le
nôtre. Rien ne changera à Bourg tant que
cette mentalité sera présente.

Faisons de Bourg-enBresse une ville plus
inclusive pour les
personnes en situation
de handicap

Plus que jamais, tout doit être fait pour
rendre la ville plus accessible, plus
inclusive et plus respectueuse de chaque
Burgien. Le handicap doit être la grande
cause de notre ville.

ordures ménagères. Cette augmentation
est injuste. Injuste à l’heure où le taux de
pauvreté ne cesse de s’accroître et que de
nombreux Burgiens sont en difficultés.
Injuste car les Burgiens n’ont pas à payer
pour la mauvaise gestion budgétaire des
élus. Injuste car cette taxe impactera
lourdement le pouvoir d’achat de
nombreux Burgiens. Si vous êtes contre
cette augmentation de la « taxe ordures
ménagères » n’hésitez pas à nous écrire
à : equipe@bourg-avenir.com

Les difficultés quotidiennes des
personnes handicapées sont, depuis
plusieurs mois, exacerbées par la
pandémie. Très concrètement, à Bourgen-Bresse, de nombreuses personnes en
situation de handicap n’ont plus accès à
Bouvent alors que c’est parfois leur seule
sortie, les transports collectifs ne sont
pas toujours accessibles, les places de
parking sont rares, l’accessibilité aux
bâtiments publics est réduite…

En cette période de crise,
l’augmentation de 20 €
de la taxe « ordures
ménagères » à Bourg-enBresse est injuste

À l’heure d’une crise sanitaire,
économique et sociale sans précédent, le
Maire et Président de l’agglomération de
Bourg-en-Bresse Jean-François Debat
a décidé d’augmenter de 20 euros la taxe

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, Christophe
COQUELET, Agnès BLOISE
Mail : equipe@bourg-avenir.com
Tél. : 06 60 78 46 27

Un budget vert en trompe l’œil
Lors du dernier conseil municipal
M. Debat a proposé un budget soidisant VERT et novateur. Une nouvelle
grille de lecture qui permettrait
de classifier toutes les dépenses et
investissements de la ville en fonction
de leur impact écologique. Comme
chacun le sait sur cette planète terre
tout est lié et la pollution ne s’arrête
pas aux frontières ! Or quelle fut
ma surprise quand j’ai entendu la
réponse de M. Debat à ma question de
bon sens ! Sachant que la production
des panneaux photovoltaïques en

Chine principalement est hautement
polluante et énergivore dans quelle
catégorie allez-vous placer ces mêmes
panneaux que vous comptez installer
à Bourg-en-Bresse ? Comment allezvous classer les batteries des vélos et
voitures électriques que vous souhaitez
développer dans notre ville, sachant
que leur production demande des
terres rares dont l’extraction saccage
les paysages des pays pauvres, pollue
les eaux et s’organise souvent autour
du travail des enfants ? Je pourrais
multiplier les exemples de ce style.
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Réponse embarrassée du Maire : Nous
ne pouvons pour l’instant prendre
en compte l’impact CO2 global… La
présentation de ce budget vert est donc
fausse sur la forme et mensongère sur le
fond. Ce n’est pas parce qu’on dépose nos
ordures dans le champ du voisin qu’on
peut se présenter comme un parangon
de l’écologie !
Pour le groupe Bourg Réveille-toi !
Jérôme Buisson et Blanche
Chaussat.
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LE
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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
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

GRAND TOUR

À H2M

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.

EIGE
7 AVRIL, LA N
DU COUCOU

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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VEN 30 AVRIL 2021
À 19 H SPECTACLE FAMILIAL
À 21 H CONCERT
www.bourgenbresse.fr

Ville de Bourg-en-Bresse, service Communication - Création : Clémentine Breed Design - Février 2021

SOIRÉE CULTURELLE
EN LIGNE (GRATUIT)

