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Grande Agglo : l’exigence d’un projet collectif 
porté par tous
En ces jours de décembre, ce n’est 
pas le sujet préféré des conversations 
burgiennes qui s’attardent plutôt 
sur les nouveaux problèmes qui 
perturbent la vie locale : circulation, 
modifi cation du réseau de bus et des 
tarifs de stationnement… 
ET POURTANT ! Bourg va devoir 
se parer d’un nouveau rôle : celui 
d’une ville-centre d’une vaste 
agglomération de 76 communes et de 
130 000 habitants. De quoi changer 
de dimension ! Il lui faudra donc 
nécessairement évoluer, prendre 
conscience du rôle dynamisant 
qu’elle aura à jouer sans à-coups, en 
respectant toutes les sensibilités 
locales. 
Au cœur de ce vaste ensemble, 
elle devra sortir de sa torpeur de 
ville-préfecture pour répondre à de 
nouveaux enjeux de développement, 
à de nouveaux besoins, se lancer de 
nouveaux défi s, et surtout créer de 
nouvelles richesses économiques et 

touristiques pour dynamiser un vaste 
territoire parfois trop paisible.
Ces changements ne seront possibles 
que si une confi ance totale règne entre 
toutes les  communes, si Bourg évite 
d’imposer ses vues, si les ambitions 
personnelles ne prennent pas le pas 
sur le projet collectif, et si le futur 
président porte en lui cette exigence 
d’équilibre et de respect comme cela a 
toujours été le cas par le passé…
Soit la ville prend cette nouvelle 
dimension et son attractivité explose, 
sinon elle continuera à vivoter… Le 
défi  qui s’impose aux élus de Bourg est 
énorme.
Tous nos meilleurs vœux pour 2017 !
Pour le groupe Bourg Oxygène 
(Union de la Droite et du Centre), 
Pierre LURIN, président, Laurence 
PERRIN-DUFOUR, Jacques 
FRENEAT, Pauline FROPPIER, 
Fabien MARECHAL, Georges 
RAVAT, Éric DUCLOS
bourgoxygene@gmail.com
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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, opérations funéraires, 
élections),

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

BOURG�PARC�AUTO�
04 74 45 72 43
bourgparcauto@bourgenbresse.fr

RÉGIE�DE�L’EAU�
ET�DE�L’ASSAINISSEMENT�
04 74 24 49 49, regieeaux@bourgenbresse.fr

POLICE�MUNICIPALE
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 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, carnets de tickets de bus, cartes 
de pêche et de baignade pour Bouvent, 
recensement militaire, etc.
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
–  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
– mardi et jeudi : 8 h 30-12 h et 13 h 30-17 h
– vendredi : 8 h 30-12 h et 13 h 30-16 h 30
Centre social Terre en Couleurs
Quartier Terre des Fleurs
6, rue des Lilas – 04 74 21 17 17
Ouverture au public :
– mercredi matin de 8 h 30 à 11 h 30

La mairie à votre écoute…
sur son numéro vert : 
0 800 00 10 53
Laissez vos messages 
sur le répondeur.

Plus rien ne semble impossible
Pour une fois, je ne parlerai pas de ce 
qui va mal, je suppose que la tribune 
du groupe Oxygène va s’en charger. Le 
discours des LR – je parle du discours, 
pas des actes – se rapprochant de celui 
du Front National quand les élections 
approchent, je ne voudrais pas lasser les 
lecteurs par un texte trop ressemblant. 
Les fêtes de Noël arrivent, la ville 
s’habille de lumières et de décorations 
très réussies, bravo aux services 
Techniques et Espaces verts. 
Depuis peu, en plus des guirlandes, 
de nouvelles étoiles brillent dans 
le ciel, leurs pâles lumières nous 
arrivent encore alors qu’elles se sont 
déjà éteintes : l’étoile Nicolas, l’étoile 
Hollande, les comètes Cameron et 
Hillary sans oublier la toute dernière 
Matteo ! Ces astres morts mais qui font 
encore illusion sont nombreux dans 
le ciel politique français. Bien malin 
celui qui peut faire la distinction entre 
les deux… les électeurs-astronomes 
cherchant l’étoile du berger dans 

l’espace politique suivent souvent « les 
lumières » des gouvernements passés… 
en vain. On ne peut être – nouveau – et 
avoir été ! 
Un vent vivifi ant a souffl  é en Europe et 
sur le monde en cette fi n d’année 2016 
et le plafond de cristal qui semblait 
limiter les possibles ressemble de 
plus en plus à la couche d’ozone. Alors, 
n’hésitez pas à demander un beau 
cadeau pour Noël, et lors des vœux 
2017 ; cette année, rien ne semble 
impossible. 
Je n’oublie pas, en cette période, nos 
compatriotes qui sont isolés ou dans la 
diffi  culté. J’espère que ces fêtes seront 
l’occasion d’être plus entouré qu’à 
l’habitude. 
Le Front National de l’Ain vous 
souhaite à toutes et à tous un joyeux 
Noël et de belles fêtes de fi n d’année. 
Buisson Jérôme, conseiller 
municipal pour le groupe Front 
National et rassemblement Bleu 
Marine


