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Après deux mandats, où est la dynamique 
d’emploi ??
Notre agglomération depuis 10 ans 
n’a pas été capable d’attirer de 
nouvelles entreprises pour créer 
emplois et richesses… : si des efforts 
sont généralement faits pour aider 
des entreprises du territoire à trouver 
les moyens de se développer, aucun 
effort n’a été véritablement porté 
pour attirer de nouvelles entreprises, 
industrielles notamment, et donc de 
nouveaux emplois.
La réalité est cruelle, dans un 
département dynamique sur le plan 
économique et démographique, mais 
l’agglomération burgienne est à la 
traîne. Le taux de chômage a évolué 
de manière beaucoup plus importante 
ici qu’ailleurs, et ceci n’a pas l’air 
de soucier outre mesure le maire et 
président de l’Agglomération, chargé 
du Développement économique.
Résultat des courses : des 
investisseurs commerciaux 
rechignent à venir, en témoigne 
l’échec patent du Carré Amiot 

censé dynamiser le cœur de ville. 
Et pourtant, que n’a-t-on entendu 
et lu ! Les effets d’annonce d’hier se 
fracassent sur la réalité d’aujourd’hui 
d’une friche de centre-ville qui 
perturbe violemment commerçants 
et habitants, étonnés qu’on puisse 
être capable d’un tel échec qui nuit 
gravement à l’image et à l’attractivité 
de notre ville.
Notre agglomération a besoin d’une 
énergie nouvelle, d’élus pragmatiques 
qui comprennent qu’avant de 
distribuer, il faut se mobiliser pour 
récolter… Bourg a pourtant beaucoup 
d’atouts, au sein d’un département et 
d’une région très dynamiques…
Pour le groupe Bourg Oxygène 
(Union de la Droite et du Centre), 
Pierre LURIN, Président, Éric 
DUCLOS, Jacques FRÉNÉAT, 
Pauline FROPPIER, Fabien 
MARÉCHAL, Laurence PERRIN-
DUFOUR, Georges RAVAT 
Contact : bourgoxygene@gmail.com

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.

Texte non parvenu dans les temps
Jérôme Buisson, pour le groupe 
Rassemblement National


