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Un été chaud…
Et pas seulement du côté des
températures… La ville est de moins en
moins sûre, notamment pour ceux qui
sortent le soir. Cet été, plusieurs jeunes
gens ont ﬁni aux urgences, parfois au
bloc opératoire après avoir été roués
de coups et même de barres de fer. Des
agressions gratuites qui révèlent l’état
de notre société, et particulièrement de
la sécurité des Burgiens.
Des appels à témoins ont circulé sur
les réseaux sociaux pour tenter de
retrouver les auteurs de ces attaques.
Des entreﬁlets dans la presse pour
signaler des « rixes » ou des « baffes »
entre « clients avinés »… Bien loin de la
réalité !!
Outre ces agressions violentes,
commerçants et habitants du
centre-ville se plaignent aussi
de la dégradation de la situation.
Récemment, les riverains de la place
des Bons-Enfants ont à nouveau saisi le
Maire et tiré le signal d’alarme : l’espace
est souvent squatté par des groupes
que rien n’effraie. Bagarres générales,

dégradations de l’espace jeux, détritus
laissés à l’abandon, rien n’est épargné
aux Burgiens excédés.
Les quartiers de la ville ne sont pas en
reste. Après l’agression d’une jeune
femme au Pont-des-Chèvres, la Police a
lancé un appel à témoin. Nous sommes
régulièrement saisis par des habitants
qui n’en peuvent plus d’être insultés,
voire malmenés. Des boîtes aux lettres
sont arrachées, des biens dégradés…
Les demandes de relogement se
multiplient.
Le silence du Maire sur ces questions
est assourdissant…
Pour le groupe Bourg
Oxygène (Union de la Droite
et du Centre), Pierre LURIN,
Président, L. PERRINDUFOUR, J. FRENEAT,
P. FROPPIER, F. MARECHAL,
G. RAVAT, E. DUCLOS / Contact :
bourgoxygene@gmail.com
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OUVERTUREAUPUBLIC
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...).

BOURGPARCAUTO
04 74 45 72 43
bourgparcauto@bourgenbresse.fr

RÉGIEDEL’EAU
ETDEL’ASSAINISSEMENT
04 74 24 49 49, regieeaux@bourgenbresse.fr

POLICEMUNICIPALE
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h – 04 74 42 45 00

SERVICESDÉCENTRALISÉS
DELAMAIRIE

Une rentrée trop ordinaire…
En cette rentrée scolaire 2017, je
souhaite tout d’abord une bonne
reprise à tous les jeunes ainsi qu’aux
enseignants et aux personnels. Cette
année n’échappe pas à la règle, les
décisions politiques nationales prises
par le gouvernement les Républicains
et EM d’Édouard Philippe nous
impactent localement. C’est ainsi
que nos étudiants burgiens voient
leur Aide Pour le Logement baisser ;
beaucoup de classes sont surchargées
et non pas dédoublées comme annoncé.
J’ai une pensée pour les écoles qui se
retrouvent privées des emplois aidés
au dernier moment. Les salaires des
fonctionnaires sont toujours bloqués
et les salariés du privé se retrouveront
précarisés par les ordonnances
travail XXL ; nos commerçants et
artisans attendent toujours le miracle
promis et la hausse de la CSG, pas
de jaloux, c’est pour tous ! À Bourgen-Bresse, les travaux continuent
tous azimuts mettant en sérieuse

difficulté les commerces, l’insécurité
et les incivilités restent à un haut
niveau, l’hôtel Formule 1 remplit
son rôle de centre pour migrants
comme annoncé, mais le nombre de
squatteurs et la précarité dans les
espaces publics ne faiblissent pas pour
autant. Heureusement, il y a quelques
bonnes nouvelles : nous sommes
encore hors de portée des missiles du
dictateur communiste (pléonasme)
et l’été fut beau hormis l’épisode de
grêle. Se promener dans les rues pour
proﬁter des soirées d’été reste gratuit
(à condition tout de même de ne pas
regarder, oh badauds, le spectacle de
rue qui passe fortuitement devant
vous). Ne rien dire, ne rien voir et
ne rien entendre serait le secret du
bonheur selon certains ? Non merci, ce
n’est pas le genre de la maison.
Jérôme Buisson, élu Front National
de la minorité
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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.

