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CHÈRES�LECTRICES��
CHERS�LECTEURS�
Jusqu’aux élections municipales de 

mars 2020, certaines rubriques de votre 
magazine sont modifi ées en raison 
de la période pré-électorale. Selon 
l’usage, l’éditorial du Maire et la tribune 
consacrée à l’expression des groupes 
minoritaires du conseil municipal sont 
mis en sommeil.
Merci de votre compréhension.
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« J
e suis un grand timide et le 
basket, avant d’être un sport, a 
été mon moyen d’expression », 
confesse Pierre Murtin. 

Des mini-poussins à la Pro A, ce grand 
homme discret est intarissable lorsqu’il 
parle basket. Issu d’une famille sportive, il 
débute par la gym à l’Alouette des Gaules. 
« Vue ma légendaire souplesse, je n’ai pas 
insisté », s’amuse-t-il. Après une incartade 
à l’école de rugby de l’USB, il revient au 
basket et commence à entraîner à l’ASPPT 
Bourg, le club des Vennes. Parti au CREPS 
de Nancy, il devient professeur d’EPS. « En 
Lorraine, j’ai eu le déclic “basket”. Devenu 
joueur de l’équipe première, j’ai compris que 
j’étais fait pour ce sport », avoue-t-il.
De retour à Bourg, Pierre Murtin rejoint la 
JL basket comme joueur pro et entraîneur 
des équipes féminines.

COMPÉTITEUR

Rattrapé par des douleurs aux genoux, 

il est contraint à 35 ans de raccrocher 
et se lance à fond dans le coaching. 
« Partager une joie collective, il n’y a rien 
de plus grisant », s’enthousiasme-t-il. 
Son perfectionnisme, son abnégation, 
son énergie… il les met au service de ses 
équipes : « Je suis un accompagnateur 
de talents. » Auréolé de cinq titres de 
champion de France, Pierre Murtin garde 
un souvenir ému de l’accession en Pro B. 
« Avec Tissot, Serrano, Monnet, Boivin… 
j’avais une belle équipe. Cette expérience 
sportive et humaine est inoubliable. » En 
mai dernier, ce sont les jeunes pousses du 
centre de formation de la JL qui l’ont fait 
frissonner en off rant au club son premier 
titre de Champion de France Élite. Après 
plus de 43 ans sur les parquets, Pierre 
Murtin tourne une page. « Je donnerai 
sans doute un coup de main à la JL 
amateur. Et je vais profi ter de ma famille, 
lire... ce qui était compliqué lorsqu’on vit 
basket 10 mois sur 12. » 

Pierre Murtin

TOTEM�DE�LA�JL

Emblématique coach du 
basket burgien, Pierre Murtin 

a tout vécu, ou presque, 
à la JL Bourg. Après 43 ans, 

il raccroche le maillot 
d’entraîneur.

Bio Express ’ 

14 février 1954 Naissance à 
Bourg-en-Bresse
Profession Professeur d’EPS à 
la retraite
Palmarès Champion 
de France NM2 en 1995, 
champion de France espoir 
Pro B en 1999, vainqueur de la 
coupe de France U17 en 2018 
et champion de France U18 en 
2019 avec la JL ; champion de 
France U15 avec l’ASVEL…

Têtes d’affiche.4

« Je suis un 
accompagnateur 
de talents. »
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« Quand on est sur scène, c’est toujours riche en émotions, libérateur. Le théâtre 

c’est un travail d’équipe, mais aussi un travail sur soi. On apprend l’estime de soi, 

l’écoute de l’autre. Les relations humaines sont passionnantes. C’est chaque fois 

diff érent, il n’y a pas une représentation qui ressemble à une autre. » Comédienne, 

mais aussi me� eur en scène, Geneviève Poizeau est la co-présidente, avec Michel 

Beraud, du Collectif Amateurs de théâtre qui regroupe neuf compagnies burgiennes. 

« Le théâtre amateur demande une grande créativité. Nous n’avons ni scénographe, 

ni costumière, on fait tout et c’est stimulant. » Le collectif crée une dynamique entre 

les troupes et facilite les échanges de matériel, de compétences et d’expériences. Les 

Rencontres des amateurs de théâtre sont un point d’orgue. Elles proposent chaque 

année un riche programme de représentations et elles fêtent leurs vingt ans en 2019 !

> Rencontres des amateurs de théâtre du 7 au 10 novembre 2019

www.amateurstheatrebourg.com

GENEVIÈVE�
POIZEAU
JEUX�DE�SCÈNE

Le mot : théâtre 
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ANTOINE�
RENAND
ENQUÊTE

DE�FRISSONS

Avec L’Empathie, Antoine Renand a signé un 

premier roman noir. Écrire est dans sa nature, 
depuis ses premières rédactions sur les bancs 
des écoles burgiennes. « J’ai toujours écrit, lu, 
été à l’aise avec les mots. J’ai suivi des études 
de cinéma à Paris, réalisé trois courts-métrages 
et travaillé sur des scénarios de longs-métrages, 
dont certains sont en cours de production. 
L’écriture d’un roman est un désir que j’avais 
depuis longtemps. Imaginer l’intrigue, entrer 
dans la tête des personnages, se documenter 
pour être au plus proche du réel, c’est un long 
travail. » L’Empathie a trouvé son public et a 
été sélectionné dans plusieurs salons li� éraires 
dont Quai du polar à Lyon. Antoine Renand 
prépare déjà son second roman. Un autre thriller 
psychologique, dont l’intrigue se déroulera en 
partie à Bourg et dans l’Ain. Sortie prévue au 
printemps 2020.
> L’Empathie, éditions Robert Laff ont. 2019
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CATHERINE�
CLÉMENT
TOUTE�LA�

FAMILLE�EST�

MOBILISÉE !

Conseillère citoyenne du secteur Centre-

Baudières-Brou depuis un an, Catherine 
Clément sera à pied d’œuvre samedi 21 
septembre lors de l’opération Ville propre qu’elle 
organise avec Benjamin Michel, son homologue 
du secteur Gare. Kinésiologue et assistante 
maternelle, Catherine sera accompagnée de 
son mari et de leurs enfants, Albane, Eliès et 
Peyo. Elle constate : « Il y a de plus en plus de 
déchets sur la planète, alors il faut se mobiliser, 
même à petite échelle. Mes enfants se sentent 
déjà concernés : ils ont mené un projet 
environnemental à l’école Saint-Exupéry et ils ont 
participé à la Marche pour le climat et à la Fête 

de la nature. Je me suis impliquée pour organiser 
l’opération Ville propre avec Benjamin et nous 
sommes épaulés par le pôle Démocratie locale de 
la mairie. Du matériel sera fourni aux participants, 
gilets, gants, pinces... Nous ramasserons les 
déchets et nous les pèserons. Pour mes enfants, 
ce sera concret et pédagogique ! »
> Opération Ville propre, samedi 21 septembre
à 9 h 30, rendez-vous à La Tannerie
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ACCUEIL���ÉTOILES
POUR�LES�PETITS
Le nouvel Espace petite enfance Charles-Jarrin a ouvert ses portes, 
remplaçant celui du Bastion, vieux de 40 ans et devenu vétuste. 
Installé dans les murs de l’ancien centre de documentation de l’école 
Charles-Jarrin, cet équipement permet d’augmenter la capacité 
d’accueil des 0-4 ans de 23 à 36 places. Proche de l’école, il se 
situe dans un secteur de la ville en plein essor avec de nouveaux 
logements. Répartis en trois groupes, petits, moyens et grands, les 
enfants seront accueillis sur deux niveaux avec une salle de motricité 
commune. La Ville a souhaité réaliser un bâtiment respectueux de 
l’environnement. Ainsi, l’isolation des combles et des murs a été 
faite par l’extérieur. Les menuiseries et les vitrages ont des capacités 
thermiques renforcées, perme� ant des gains d’énergie.
Coût : 1,4 million d’euros.

RUBIS’CITY�
100 % électrique et 100 % gratuite, la nave� e de centre-ville mise en service cet été 

par le réseau de bus 
de la Communauté 
d’agglomération du 
bassin de Bourg, a 
trouvé son public. 
Reliant le Carré Amiot 
à la gare, la nave� e 
circule du lundi au 
samedi de 10 h à 18 h 
avec un cadencement 
de 20 minutes. Les 
usagers peuvent 
demander à monter 
à la volée, en dehors 
d’un point d’arrêt.

FEMME�D’EXCEPTION
Depuis juillet, le square des Quinconces est devenu le square Simone-Veil. 
La Ville de Bourg-en-Bresse souhaitait honorer la mémoire de ce� e femme 
politique d’exception en a� ribuant son nom à un espace public de la commune. 
Figure emblématique de la vie politique française, militante du combat 
des femmes, première présidente du Parlement européen élue au suff rage 
universel, Simone Veil a incarné avec conviction, et tout au long de sa vie, les 
valeurs de justice, de tolérance et d’humanité. Le square qui porte désormais 
son nom rassemble et fédère un public intergénérationnel qui vient partager 
des moments joyeux et populaires dans un esprit de concorde qui sied à la 
personnalité de Simone Veil.
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LA�PISCINE�PLEIN�SOLEIL
AU�ZÉNITH
Construite en 1974, la piscine Plein Soleil fait l’objet depuis 
plusieurs mois d’une rénovation. Complémentaire de Carré d’eau, 
cet équipement n’est pas ouvert au grand public mais accueille 
des associations sportives et des scolaires de la Communauté 
d’agglomération du bassin de Bourg. Depuis avril, les travaux 
s’enchaînent : isolation, accessibilité et réaménagement des 
vestiaires. Le bassin, qui est en bon état, n’aura pas besoin d’être 
rénové. Réouverture prévue début 2020.
Coût : 1,1 million d’euros.
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DU�CÔTÉ�DE�VERCHÈRE
Les travaux de la tribune sud du stade se poursuivent 
à un bon rythme, malgré quelques épisodes 
caniculaires qui ont ralenti le chantier pendant l’été. 
Elle sera opérationnelle ce� e fi n d’année et dotera 
Verchère de plus de 400 places supplémentaires, 
soit un total de 6 500 places assises à terme. Coût 
de ce� e nouvelle tribune : 3,2 M€. Ont également 
commencé ce� e fi n d’été, à l’arrière du stade, la 
construction des nouveaux locaux de l’USBPA. 
Livraison envisagée début 2020.

D
R

Devenez propriétaire 
au Domaine du lac
Entre ville et campagne, relié au centre-ville 
par une liaison piétons/cycles, le nouveau 
quartier d’habitat résidentiel, le Domaine du 
lac, va s’installer à deux pas du parc de loisirs 
de Bouvent.
Ce lotissement, qui proposera 140 logements 
à l’horizon 2026, entre dans sa première phase 
d’aménagement avec la commercialisation 
de 16 terrains à bâtir, de 400 à 782 m2. La 
vente est assurée par le service Foncier et 
Immobilier de la Ville.

 domainedulac@bourgenbresse.fr

D
R
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1,84 M€ H.T. 
pour le réaménagement* du 

centre Camus qui accueille 

l’offi  ce de tourisme et la 

médiathèque

* fi nancé à part égale par la Ville de Bourg et la 

CA3B, avec des subventions de l’État et de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Après deux ans de travaux, le centre Camus renaît. Agrandi, l’offi  ce de 
tourisme bénéfi cie d’une visibilité accrue sur l’avenue Alsace-Lorraine 
où il a son entrée. L’accès principal de la médiathèque est, lui, à l’angle 
de la rue Lalande et agrémenté d’un parvis qui servira aux animations.
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Connectée sur la ville, sur les nouvelles technologies, sur l’humain, la médiathèque Albert-
Camus rénovée a ouvert ses portes le 7 septembre. Découvrez ses coulisses.

Qu’est-ce qui a motivé 

la rénovation du centre 

Camus ?

Dans la foulée du 
réaménagement 
de l’avenue Alsace-
Lorraine, la Ville 
souhaitait transformer 
la bibliothèque en 
établissement culturel 
innovant consacré 
aux nouveaux 
usages numériques. 
La Communauté 
d’agglomération voulait 
agrandir son offi  ce de 
tourisme. Les deux 
collectivités ont fait 

Interview

CAMILLE�
CHOCHOIS

RESPONSABLE�DU�

RÉSEAU�DE�LECTURE�

PUBLIQUE
Quels sont les 

nouveaux espaces de la 

médiathèque Camus ?

Proximité, convivialité 
et numérique sont le 
fi l conducteur de ce� e 
rénovation. Le parvis et 
l’entrée ouvrent sur un 
hall très chaleureux, Le 

comptoir, où l’on peut 
consulter des table� es 
et lire la presse... Des 
espaces chaleureux, 
dotés de nombreuses 
places assises, en 
version fauteuils, 
chaises hautes, poufs, 
perme� ent de lire, de 
travailler, de consulter 
Internet, de regarder 
un fi lm ou de jouer à un 
jeu vidéo... Les lecteurs 
pourront aussi s’asseoir 

cause commune en 
fi nançant à part égale la 
restructuration du site.
Débuté à l’automne 
2017, le chantier s’est 
achevé fi n août 2019 par 
la réfection des façades 
rue Lalande. Repensé et 
modernisé par le cabinet 
Mégard Architectes 
de Châtillon-sur-
Chalaronne, le nouveau 
centre Camus conjugue 
éléments contemporains 
et patrimoniaux. Clés 
de voûte du xve siècle, 
poutrelles métalliques 
de la fi n du xixe siècle, 
façades historiques ont 
été mises en valeur. 
Désormais, médiathèque 
et offi  ce de tourisme 
ont des espaces mieux 
identifi és et quelques 
locaux mutualisés. Dans 
le bâtiment connecté 
Wi-Fi, les circulations 
ont été simplifi ées, 
l’accessibilité privilégiée 
avec la création de 
deux ascenseurs et de 
rampes d’accès. Côté 
décoration, les murs et 
les sols sont habillés de 
teintes claires avec des 
touches de couleurs 
vives sur les portes et le 
mobilier.

AGNÈS�
DROUGLAZET

RESPONSABLE�DE�LA�

MÉDIATHÈQUE�CAMUS

et se connecter côté 
cour, rue Lalande.
D’autres lieux sont 
conçus pour la 
rencontre des publics : 
la salle d’animation La 

caverne, l’espace Loisirs 

et détente, dédié aux 
romans adultes, ados 
et jeunes, aux bandes 
dessinées, aux jeux 
vidéo et l’espace Rêve et 

découverte agrémenté 
de tables de travail. 
Très orientée « nouvelles 
technologies », moins 
dévoreuses d’espace 
(cf. p. 10), la nouvelle 
médiathèque est pensée 
pour tous les âges et 
tous les goûts. Les 
collections sont mieux 
identifi ées avec une 
signalétique ludique. 
Coloré et lumineux, 
l’espace Les P’tits loups 
est conçu pour les 
moins de 7 ans avec du 
mobilier adapté. Enfi n, le 
public pourra s’installer 
dans le Carré vidéo pour 
regarder des fi lms, des 
séries ou des dessins 
animés sur grand écran. 
Sans oublier qu’à tout 
moment, les agents sont 
là pour accompagner et 
conseiller les usagers.
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20 000   
documents livres, 
CD, DVD, BD…

12  
postes informatiques

11  
table� es

2  
casques de réalité 
virtuelle

1  
imprimante 3D et 
1 tableau interactif

Cap sur le numérique !
« Nous avons saisi l’opportunité de la rénovation pour créer “la médiathèque du futur” », 
explique Damien Boutard, coordinateur numérique du Réseau de lecture publique. « L’idée 
est de favoriser l’accès aux nouvelles technologies, de développer la complémentarité 
papier/numérique et de répondre aux tendances émergentes. » Le résultat est là ! À tous 
les étages, des espaces chaleureux sont dédiés aux off res digitales. Dès l’accueil, les 
banquettes colorées et les chaises hautes du B@r à tablettes invitent à surfer sur le Web, à 
découvrir une off re de presse et de BD en ligne ou à tester des applications sélectionnées 
par les bibliothécaires. Plus loin, une Gamebox équipée de consoles de jeux vidéo, d’un 
grand écran et de fauteuils propose un voyage dans l’univers des jeux, ouvert à tous les 
âges. « Pour la première fois, le Réseau de lecture publique dispose d’une salle multimédia, 
le L@bo. Ici, douze ordinateurs, en accès libre, permettent de faire de la bureautique, des 
recherches sur le Net. Ces postes serviront à l’organisation de nos ateliers informatiques 
de perfectionnement : retouche de photos, montage vidéo… La découverte de technologies 
encore peu démocratisées sera proposée dans de futures animations : une imprimante 3D, 
des casques de réalité virtuelle…», s’enthousiasme Damien Boutard.

Un métier en mouvement
Bibliothécaire à Camus depuis 
15 ans, Françoise Pirvet-
Mortier est responsable des 
collections fi ctions en français 
et en langues étrangères.
« Pour les adultes, je m’occupe 
des acquisitions de romans et 
de livres orientés bien-être ou 
feel good, une tendance bien 
identifi ée dans les rayons de la 
médiathèque », explique-t-elle.
« Bien sûr, Camus conserve 

son riche fonds “Langues 
étrangères”, avec des méthodes, 
des CD d’apprentissage et 
des sites Internet dédiés. 38 
langues sont proposées, du 
thaï au chinois, en passant 
par l’albanais ou le wolof. Le 
français langue étrangère 
(FLE) est très présent. J’anime 
d’ailleurs depuis 2018 un atelier 
de conversation en français 
pour des publics dont ce n’est 

  
La médiathèque Camus est un 
phare pour la culture en cœur 
de ville. »
Guillaume Lacroix, adjoint délégué 

à la Culture et aux Relations 

internationales
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La Gamebox est équipée
de consoles de jeux vidéo.
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pas la langue maternelle, au Centre 
social Terre en Couleurs. » Pour 
Françoise, une des vocations du 
Réseau de lecture est de « donner 
envie de pousser les portes de la 
médiathèque et de conseiller l’usager 
dans un monde qui bouge vite. »
Amoureuse des livres, Françoise 

Pirvet-Mortier aime ce métier 
où la routine n’existe pas. « On 
se renouvelle tous les jours. 
Aujourd’hui, c’est avec bonheur 
que le public découvre ces espaces 
lumineux, apaisants et conviviaux. 
Une réussite ! »

11

Un bouquin à l’heure
de la pause
Pour accueillir au mieux le public, dont 
les actifs du centre-ville, la médiathèque 
Camus ouvre ses portes entre 12 h et 
14 h, à l’heure de la pause déjeuner. La 
médiathèque est accessible le mardi de 
12 h à 18 h, le mercredi de 10 h à 18 h, le 
vendredi de 12 h à 18 h et le samedi de 
10 h à 18 h.

   Médiathèque Camus
13, rue Lalande – 04 74 42 47 00
culture.bourgenbresse.fr

Au bonheur des P’tits loups 
Responsable des publics et des collections jeunes de la médiathèque Camus, 
Lison Jacquenod assure, avec une collègue, la gestion des collections, 
l’accueil des scolaires et les animations proposées au jeune public. « Pendant 
les travaux, nous avons beaucoup travaillé avec les habitants du quartier 
des Lilas sur le projet “Ramène ta chaise” qui a permis de customiser les 
anciennes chaises de Camus. C’était une façon de les faire participer à la 
construction de la nouvelle médiathèque. » Lison est impatiente d’accueillir 
le public dans cette médiathèque 2.0 où 
les espaces ont été pensés pour permettre 
la rencontre des publics. « L’espace 
des P’tits loups pour les 0-7 ans est 
organisé autour de collections adaptées 
et de mobilier ludique. Camus, c’est la 
médiathèque du futur, alors un coin 
tablettes avec un contenu d’applications 
qui changera tous les trimestres, 
permettra aux plus jeunes de découvrir 
des jeux et des livres numériques. Le coin 
bébés pour les 0-3 ans est aménagé dans 
une alcôve chaleureuse. Côté animations 
pour les 3-5 ans, il y aura entre autres des 
lectures d’histoires tous les 3e samedi du 
mois à 11 h et pour les 6-8 ans, un atelier 
découverte d’applications sur tablette 
tous les 1er mercredi du mois à 16 h. »
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Cosy et ludique, l’espace des P’tits 
loups est dédié aux 0-7 ans.

Les collections sont mieux identifées 
dans les diff érents espaces
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Urbanisme

NOUVEL�ÉLAN
POUR�LE�CARRÉ�AMIOT�

Le redémarrage du chantier du 
conservatoire de musique a donné 
le tempo cet été ! En a� endant 
le choix cet automne du projet 
immobilier à rez-de-chaussée 
commercial, la Ville a créé un 
parking transitoire de 55 places.

A
près de longs mois 
d’interruption, les travaux du 
conservatoire à rayonnement 
départemental (CRD) ont 

bien avancé cet été. Les fondations 
des futurs bâtiments et de la verrière 
ont nécessité 77 pieux, dont certains 
descendent jusqu’à 18 mètres sous 
terre. Les premiers échafaudages 
seront posés courant septembre sur la 
façade de l’ancien collège. La livraison 
de l’équipement est envisagée pour fi n 

2020 et les espaces publics autour du 
conservatoire et de l’esplanade François-
Mitterrand se feront en parallèle de cette 
fi n de chantier.

UN�BÂTIMENT�À�REZ-DE-

CHAUSSÉE�COMMERCIAL

Autre facette du Carré Amiot : la 
redéfi nition du projet immobilier à 
l’arrière du futur conservatoire. La Ville 
a résilié en mars l’accord signé en 2016 
avec le premier porteur de projet, la 
société Deromedi. Celle-ci avait envisagé 
un projet commercial et tertiaire 
ambitieux, qui n’a pu aboutir à cause de la 
forte détérioration du contexte national. 
La Ville a lancé en juin un nouvel appel à 
projet pour la réalisation d’un bâtiment 
plus classique, comprenant un rez-de-
chaussée commercial, des logements et 
des bureaux. Une dizaine d’opérateurs 
immobiliers ont visité le site en juillet et 

+55 
places de stationnement en cœur 
de ville

ils ont jusqu’au 20 septembre pour rendre 
leur copie. Le choix se fera à l’automne.

UN�NOUVEAU�PARKING�EN�VILLE

En attendant que ce projet immobilier 
voie le jour, et en concertation avec les 
commerçants, un parking transitoire 
a pris ses quartiers début septembre 
à l’arrière du chantier. Réalisé par les 
équipes techniques de la Ville, il compte 
55 places payantes (zone orange) et est 
traversé par une allée piétonne bordée 
de jardinières. L’entrée et la sortie sont 
situées rue Gabriel-Vicaire, face à la 
librairie Montbarbon.
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Rencontres 
d’automne : 
le rendez-vous 
des seniors 
Mardi 24 septembre, de 14 h 30 à 18 h, 

à la salle des Fêtes, le service Actions 
sociales – Pôle prévention seniors de la 
Ville de Bourg organise les 8es Rencontres 
d’automne. Une quarantaine de partenaires 
municipaux, associatifs et institutionnels 
seront présents pour répondre aux 
questions des seniors et de leurs proches. 
L’occasion d’obtenir des informations sur 
la vie quotidienne, la santé, l’habitat et les 
loisirs. 

  Contact : 04 74 42 45 70

CONCENTRÉ�DE�CULTURE
Toute la culture est là : le nouveau portail culturel de la Ville de Bourg 
culture.bourgenbresse.fr vous donne en avant-première les événements
et les bons plans à ne pas rater !
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DES�PROJETS�POUR�
L’ANCIEN�TRIBUNAL
L’ancien tribunal était constitué 
de trois bâtiments dont deux étaient 
la propriété du Département qui 
les a vendu aux groupes Jouvent et 
Kessler pour créer des logements et 
des bureaux. La Ville, détentrice du 3e 
bâtiment, a lancé sa réhabilitation pour 
y reloger cet automne certains services 
municipaux, actuellement éclatés sur 
diff érents sites : les services Action 
sportive, Hygiène et santé publiques et 
une petite partie des Archives en sous-
sol. Coût : 720 k€ T.T.C.
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Mutuelle 
communale
La Ville, associée à Adrea, propose 

à tous les Burgiens une mutuelle 

communale adaptée à leurs besoins 
de santé, sans questionnaire de santé 
ni examen médical et sans limite d’âge. 
Si vous avez déjà une mutuelle, sachez 
que grâce à la loi Chatel, vous pouvez 
résilier votre contrat 2 mois avant la 
date anniversaire (le 31 décembre dans 
une majorité de cas) ou 20 jours après 
la réception de l’appel de cotisation 
(le cachet de la poste fi gurant sur 
l’enveloppe faisant foi). A� ention, la 
mutuelle communale ne vous concerne 
pas si vous bénéfi ciez d’un contrat 
CMUC, ACS ou Mutuelle d’entreprise.

  ADREA : 04 74 32 37 00

Ghislain Gros 
@GhislainGros – 26 août 

En 2018 l’expo sur les plus grands 
« primitifs fl amands » de Jan van Eyck à 
Jérôme Bosch au @monasteredeBrou 
avait été saluée par la critique, mais 
rarement une expo comme « Voilé.e.s/
Dévoilé.e.s. » n’aura fait parler autant 
d’elle dans la presse nationale À voir 
jusqu’au 29/09

ROCADE�SUD-EST �
OUVERTURE�EN�
NOVEMBRE�
Les travaux de la rocade sud-
est sont en passe de s’achever, 
reste à fi naliser son raccordement 
au carrefour giratoire de la RD1075, 
dit des Coupes Blanches. L’ouverture 
complète de ce tronçon de 2,6 km est 
annoncée pour début novembre. Il 
faudra alors moins de 3 minutes pour 
relier la route de Ceyzériat à celle de 
Pont-d’Ain. La mise en service de 
cette portion de rocade va alléger le 
trafi c, notamment poids lourds, sur 
les boulevards burgiens et l’avenue 
Maréchal Juin. Coût des travaux : 
19 M€ T.T.C. fi nancés à 68 % par le 
Conseil départemental de l’Ain, à 20 % 
par la CA3B, et à 12 % par la Région.
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Joyeux anniversaire !
Le 3 juillet, les Conseils citoyens ont fêté leurs 10 ans d’existence. Créés en 2009, 
ils n’ont cessé d’accompagner les choix des élus et de laisser leur empreinte sur de 
nombreux projets de la ville. Répartis sur six secteurs, 681 habitants ont fait vivre 
depuis une décennie la démocratie de proximité en dialoguant en permanence 
avec les élus et les services municipaux. Ces échanges ont permis la réalisation de 
33 projets de proximité : aménagements de squares, sécurisation des déplacements 
(dispositifs de ralentissement de la circulation automobile…), organisation d’événements 
(marché aux bonnes astuces…). Ils ont également été consultés sur le nouveau plan de 
stationnement ou encore la réduction de l’éclairage public…
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FÊTE�DES�LUMIÈRES�
Associations burgiennes, vous êtes bienvenues pour participer à la Fête 
des Lumières, samedi 7 décembre, ainsi qu’à la forêt de sapins qui embellira le 
square Joubert cet hiver. Remplissez et retournez avant le 11 octobre le formulaire de 
participation, téléchargeable sur www.bourgenbresse.fr ou disponible en mairie.

  Service Relations extérieures : 04 74 45 70 61

Colis ou banquet 
de Noël : pensez à 
vous inscrire !
Chaque année, le service Actions 

sociales – Pôle prévention seniors 

de la Ville de Bourg organise un 

banquet de Noël (jeudi 12 décembre à 
midi à Ainterexpo) et une distribution 
de colis pour les retraités de la ville, 
sans conditions de ressources. Les 
inscriptions se dérouleront du lundi 
30 septembre au vendredi 11 octobre, 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, à 
H2M-Hôtel Marron de Meillonnas, 5, 
rue Teynière.

  Renseignements et conditions : 

Pôle prévention seniors de la Ville 

04 74 42 45 70

SE
R

G
E�

B
U

AT
H

IE
R

NETTOYAGE�
ÉCOLOGIQUE

Après une phase de test, la Ville 
de Bourg-en-Bresse a adopté un 
procédé écologique pour l’entretien 
de ses crèches et de ses écoles. 
Développée par la société Aquama, 
cette technologie permet, grâce à 
un procédé de décomposition de 
l’eau en oxygène et hydrogène via un 
courant électrique, de produire une 
solution détergente, désinfectante 
et dégraissante sans produits 
chimiques (pas d’allergène, ni de 
perturbateur endocrinien).
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DU�NEUF�À�LA�RENTRÉE !
Les enfants ont repris le chemin de l’école, en 
découvrant, pour certains, quelques changements après les 
travaux de l’été. Les services municipaux et des entreprises 
spécialisées ont réalisé des rénovations de sol (Arbelles, 
Alagnier), de peintures (Dîmes, Carnot, Peloux, Saint-
Exupéry, Vennes). À l’élémentaire des Dîmes, les travaux 
d’isolation thermique ont été achevés (70�400 € T.T.C.). 
Au Peloux, la rénovation des menuiseries et la toiture 
du bâtiment annexe représentent 61�000 € T.T.C. Autre 
chantier important : la réfection des sanitaires et la 
ventilation à Daudet (203�000 € T.T.C.). 
Parmi les nouveautés de la rentrée : le déploiement d’un 
plan numérique dans les écoles élémentaires après une 
phase d’expérimentation dans 5 écoles de l’agglomération. 
Vidéoprojecteur interactif, malettes « classes mobiles » 
composées de tablettes, bornes Wi-fi ... seront attribués, 
soit un investissement de 950�000 € pour la CA3B 
et de 380�000 € T.T.C. pour la Ville. Autre projet : la 
« débitumisation » des cours d’école pour réduire les îlots de 
chaleur. Un programme de végétalisation sera co-construit 
avec les conseils d’école. 
De plus, depuis juin, les familles qui optent pour le 
prélèvement automatique pour payer la restauration ou les 
activités périscolaires de leurs enfants bénéfi cient d’une 
remise de 3 % sur leurs factures mensuelles.

PARKINGS ��PASSAGE�AUX�
TICKETS�AVEC�CODE-BARRES�
D’ici fi n septembre, la Ville de Bourg aura renouvelé l’ensemble 
des matériels de gestion des contrôles d’accès des parkings 
(caisses automatiques, bornes et barrières). Avec ces nouveaux 
équipements, la technologie du ticket va évoluer. « Nous allons 
passer aux tickets avec code-barres, que l’usager devra scanner 
aux caisses automatiques et aux bornes de sortie. Avantages : 
moins de pannes, pas de démagnétisation de tickets… Le paiement 
par carte bancaire sera possible à toutes les sorties et un système 
de lecture automatique des plaques d’immatriculation sera mis 
en place. De plus, les abonnés pourront prochainement renouveler 
leurs abonnements en ligne et/ou aux caisses automatiques », 
précise Sophie Lasne, responsable du service Stratégie-
Opérations et Mobilités urbaines.

  Bourg Parc Auto : 04 74 45 72 43
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3�476
c’est le nombre d’élèves qui ont repris le 
2 septembre le chemin des écoles publiques de 
Bourg. Une rentrée marquée par une fermeture de 
classe aux Dîmes et deux ouvertures aux Lilas et à 
Lazare-Carnot.

Pont-des-Chèvres : 
à la rencontre des habitants
Pour associer les habitants à la rénovation de leur quartier, le 
service Démocratie locale de la Ville organise un premier temps 
fort de concertation mercredi 23 octobre de 15 h à 18 h sur l’espace 
de jeux Aristide-Briand. En lien avec les associations partenaires, 
des animations sont prévues : ateliers cirque, démonstrations 
de parkour, jeux en plein air, goûter, stand d’informations 
institutionnelles et sur la rénovation urbaine du Pont-des-Chèvres.

Melle Bon Plan   
@MelleBonPla – 28 juil 

Malgré le mauvais temps on a bien profi té de notre journée à 
#BourgenBresse hier pour visiter le Monastère royal de Brou et 
l’Apothicairerie de l’hôtel-Dieu ! Et puis on a aussi dégusté une 
bonne #quenelle au #restaurant Le Verre Gourmand
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les troupes allemandes, attaquées par 
les maquisards et l’armée américaine, 
commencent à se replier. Après les 
batailles de Meximieux (30 août-
2 septembre) et de Pont-d’Ain, la route 
de Bourg s’ouvre. Le 3 septembre, des 
combats éclatent au nord et au sud de la 
ville, un axe que les Allemands tentent 

Dépor tation
Près de 160 personnes, natives 
et/ou arrêtées à Bourg, ont été 
déportées sous le régime de 
Vichy.

Ça, c’était avant.16

6 juin 1944, les forces alliées 
débarquent en Normandie et le 
15 août en Provence. Les actions 
de la Résistance s’intensifi ent 

dans l’Ain. Les représailles de la 
Wehrmacht ne se font pas attendre. 
Des villages du Bugey et du Revermont 
sont brûlés, des résistants et des civils 
sont massacrés ou arrêtés. À Bourg, le 
10 juillet 1944, la Gestapo de Lyon, sous 
les ordres de Klaus Barbie, aidée par 
la milice d’Agostini et des hommes de 
troupe, dirige une vaste rafl e. Dès l’aube, 
tous les hommes de 17 à 45 ans sont 
regroupés à la préfecture, à l’Hôtel-Dieu 
et dans les casernes Aubry et Brouet. Le 
bilan est terrible : deux maquisards sont 
assassinés dans la cour de la préfecture, 
six personnes sont abattues à la caserne 
Brouet, dix à l’orée de la forêt de Seillon, 
sept à Marlieux et seize Burgiens 
sont déportés. Bientôt, la terreur 
change de camp. À partir du 17 août, 

4 septembre 1944, après 
684 jours d’occupation 

allemande, Bourg est libérée. 
Maquisards, jeeps et chars 
américains de la viie Armée 

font leur entrée dans la ville. 
Place à la liesse !

 
Un invraisemblable 
silence succède aux 
ébranlements de cette 
nuit […]. La nouvelle 
fuse : Bourg est pris par le 
maquis, les Boches sont 
partis. »
Le Libérateur, 1er septembre 1945
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                Bonus vidéo 
sur la Libération 

www.bourgenbresse.fr
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Résistance au féminin
Des Burgiennes, connues ou anonymes, ont participé aux 
mouvements de résistance. Elles ont hébergé des clandestins, 
été agents de liaison, ont diff usé tracts et journaux clandestins… 
Cole� e Lacroix, élève au lycée Quinet de Bourg, est entrée en 
résistance à 16 ans, pour assurer le secrétariat et les liaisons au 
sein du réseau Pimento. Louise Dard-Pioda, sœur de Paul Pioda, 

l’un des fondateurs 
de l’Armée secrète 
de l’Ain, a participé 
à l’organisation de 
réunions de jeunes 
militants. Marcelle 
Appleton était, 
quant à elle, agent 
de liaison du général 
Delestraint…
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de contrôler pour permettre la retraite de leur XIXe Armée. 
Une batterie allemande, installée dans les jardins de Brou, 
ouvre le feu en direction du Revermont. Les Américains 
ripostent par des tirs aériens. Des obus tombent sur Bourg, 
la Chambre de commerce est touchée. Dans la soirée, la 
Wehrmacht fait exploser ses dépôts de munitions de La 
Réna et sauter le pont de Lyon avant de se replier.

BOURG�RESPIRE

À l’aube du 4 septembre, le groupe franc Claude vient en 
reconnaissance par le Mail et entre avec précaution dans la 
ville désertée par les Allemands. Dans leur sillage, les FFI 
et les troupes américaines de la VIIe Armée, commandées 
par le général Patch, font leur entrée par la rue du Peloux 
et l’avenue du Mail, la rue Charles-Robin et le boulevard de 
Brou. La libération est proclamée sans combat. Les Forces 
françaises de l’intérieur hissent les drapeaux tricolores, 
anglais et américains sur la grille de la préfecture et le 
nouveau préfet, Léon Blanchard, prend ses fonctions.
Bientôt, la population laisse exploser sa joie. « Tout le 
monde court. […] On pleure… On rit […] En une heure, la 
ville se pavoise, tout le monde est dans la rue. […] Bientôt, 
les camions des alliés seront pris d’assaut par de jolies 
fi lles qui arborent des robes bleues, blanches et rouges… On 
s’embrasse », témoigne la résistante Marcelle Appleton. Si 
Bourg est libérée, la guerre n’est pas terminée. La victoire 
de la démocratie ne sera totale que le 8 mai 1945. À partir 
de là, prisonniers et déportés survivants seront rapatriés et 
rejoindront enfi n leurs foyers.
Sources : Archives municipales de Bourg-en-Bresse – Archives 
départementales de l’Ain – ONAC de l’Ain – Le Libérateur du 4 
septembre 1945, article de Marcelle Appleton – C’est à Bourg N o148, 
mai 2005 « 8 mai 1945 : Bourg se souvient » – C’est à Bourg N o 234, 
sept-oct 2014 « Il y a 70 ans, Bourg libéré ! » 

 de photos sur www.bourgenbresse.fr

1 – Combien de jour la ville de Bourg 
a-t-elle vécu sous l’occupation 
allemande ?
a 684 jours
b 250 jours

2 – Qui commandait la VIIe Armée
américaine qui a participé à la 
libération de Bourg ?
a le général Douglas MacArthur
b le général Alexander Patch

Q
u

iz

1a – 2b Réponses :

Lalande : l’esprit de résistance
Seul établissement civil français médaillé de la Résistance, le lycée 
Lalande est, dès octobre 1940, un foyer de lu� e contre l’occupant 
nazi. Élèves et enseignants appartenant aux Forces unies de la 
jeunesse multiplient les actions : diff usion de tracts et de journaux 
clandestins, recherche de sites de parachutages, destruction du 
fi chier du Service de travail obligatoire (STO), sabotages de voies 
ferrées… Le 5 juin 1944, pendant le baccalauréat, la Milice arrête 
dix élèves et des maîtres d’internat. Durant ces années noires, ils 
furent deux cents, soit la moitié de l’eff ectif du lycée, à comba� re 
pour la liberté et payèrent un lourd tribut : trente-deux tués et une 
vingtaine de déportés.
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12 janvier 1947, le lycée Lalande 
reçoit la médaille de la Résistance.
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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...).

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, 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
–  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.

la question : Comment circule-t-on dans les 
rues à chaussée partagée ?

la réponse : 
Les rues Montesquieu, du Grand-Challes et du 
Petit-Montholon ont été réaménagées en voie 
à chaussée partagée. Celle-ci est matérialisée 
par des bordures destinées aux cyclistes des 
deux côtés de la chaussée et annoncée par des 
panneaux.

Dans une rue à chaussée partagée, l’automobiliste roule au centre 
de la voie. Si une voiture arrive en face de lui et qu’il n’y a aucun 
cycliste, l’automobiliste croise la voiture en franchissant les bordures 
latérales. Mais si un cycliste roule dans le même sens que lui, 
l’automobiliste doit se raba� re derrière le vélo pour laisser passer le 
véhicule qui arrive en face.

la question : Comment fonctionnent les 
nouveaux vélos en libre service mis en place par la 
Communauté d’agglomération ?

la réponse : 
Le nouvel opérateur du réseau de transports 
publics, Rubis, a déployé début juillet 100 vélos 
en libre-service répartis sur les 19 stations 
implantées à Bourg, à Péronnas, à Saint-
Denis-les-Bourg et à Viriat. À Bourg, les vélos, 
dispatchés dans 13 stations, sont disponibles 

7j/7 et 24h/24. Comment les utiliser ? Pour les abonnés mensuel ou 
annuel au réseau Rubis, l’abonnement Rubis’Vélo est inclus. 
Pour ceux qui ne sont pas abonnés à Rubis, il est possible de 
souscrire un forfait journalier (1,30 €), hebdomadaire (5 €), mensuel 
(10 €) ou annuel (30 €) en s’inscrivant sur rubis.ecovelo.mobi ou en 
téléchargeant l’application Rubis’Vélo. 
Pour libérer le vélo de sa borne, il faut passer la carte OùRA !, saisir 
le code secret envoyé sur votre téléphone portable et appuyer 
sur le bouton pour libérer un vélo. Il est également possible de 
le débloquer depuis l’application Rubis’Vélo. Avant de choisir un 
vélo, pensez à vérifi er son état. Il devra être restitué dans l’une des 
19 stations.

  Agence Grand Bourg Mobilités – Rubis 

2, rue du 19-Mars-1962 : 04 74 45 05 06 – rubis.grandbourg.fr
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