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SECTEUR EDEN

Un projet novateur !

ENCOURAGER LE DON DU SANG

© Atelier d'architecture Bernard Paris

© Serge Buathier

La Ville de Bourg-en-Bresse et l'Établissement
Français du Sang ont signé une convention de
partenariat dans laquelle la Ville s'engage à
être le relais entre l'EFS et l'amicale locale des
donneurs et à apporter une aide logistique pour
les différentes collectes de sang.

En lieu et place de l'ancien cinéma Eden, un bâtiment
alliant logements et commerces va reconfigurer le haut
de l'avenue Alsace Lorraine et l'entrée du cœur de ville.

TRAVAUX AU SACRÉ-CŒUR
La basilique du Sacré-Cœur a connu une 1ère tranche
de travaux, achevée en septembre 2011, pour la
mettre à l'abri des infiltrations d'eau qui ont dégradé
l'édifice. Une 2e tranche sera lancée ce printemps
pour terminer sa mise hors d'eau. Une 3e tranche
de rénovation serait nécessaire, pour laquelle des
financements sont recherchés.

Vue d'artiste du nouveau bâtiment construit à la place de l'Eden. On visualise
une véritable continuité de façades dans le haut de l'avenue Alsace Lorraine.
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PROJET D'ÉCOLES

Musiques bruissonnières

”
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Expirateur à ﬂûtes, pots cassés, arbre à
bouteilles... ces instruments plus insolites les
uns que les autres ont été expérimentés par
des classes des écoles Charles Robin et Charles
Perrault dans le cadre du Projet Éducatif Local.
Accompagnés par des artistes de La Corde à
Vent, les élèves ont découvert les coulisses de
la création d'un spectacle et participé à des
ateliers d'exploration musicale pour créer un petit
concert. Un partenariat Ville, Théâtre de Bourg
et Inspection Académique.
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