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Débuté lundi 4 avril, le déménagement de dizaines de tonnes
d’archives a été rondement mené. En une quinzaine de jours, le
transfert du personnel et des dossiers de la rue du Palais à la
nouvelle cité judiciaire, située avenue Alsace-Lorraine, a été achevé.
Dans ce bâtiment de béton et de verre de 8 000 m2, sont désormais
regroupés les tribunaux d’instance, de grande instance, de
commerce, le conseil de prud’hommes et la cour d’assises, soit
environ 130 magistrats et fonctionnaires. La première audience dans
ce nouveau palais est annoncée pour le lundi 25 avril.
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Achetée en 2015
au Département, la
partie Est de l’ancien
hôpital psychiatrique
de La Madeleine,
comprend un parc
de 1,2 hectare. À la
suite de la livraison
de la Cité judiciaire
en avril, la Ville va
remere en état les
espaces verts et les
cheminements du
parc et créer deux accès : l’un boulevard Paul Bert, le long de la chapelle ;
l’autre avenue Alsace-Lorraine. En septembre, à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine, le parc sera déﬁnitivement ouvert au public.
Un nouveau havre de verdure à vivre en cœur de ville !
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Ouverte le 30 juillet 1682, la chapelle des Jésuites est victime du temps. Depuis
trente ans, l’association des Amis de la chapelle alerte les pouvoirs publics
sur la nécessité de rénover la toiture de cet édiﬁce qui accueille de nombreux
événements culturels (expositions, concerts, conférences...). Aujourd’hui, il y a
urgence, l’eau s’inﬁltre, empêchant les restaurations intérieures et la remise en
place des œuvres (statues, tableaux...) déjà restaurées.
985 000 € sont nécessaires à la réfection de la couverture. Les subventions
communale, départementale et régionale s’élèveraient à 550 000 €, l’association
contribuerait à hauteur de 80 000 €, il reste donc à trouver 355 000 € pour
rénover ce joyau du patrimoine baroque du xviie siècle, classé monument
historique. Un appel à mécénat sera lancé auprès des entreprises et des
particuliers. Avis aux donateurs !
> www.chapellejesuites-bourg01.fr
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De mai à septembre, un jardin éphémère sera
aménagé sur une partie de l’esplanade de la
Comédie. Une initiative originale du service
Espaces verts, inscrite dans le projet Nature
en ville qui développe depuis plusieurs années
des pratiques durables dans la gestion des
espaces verts et une participation citoyenne.
Véritable invitation au dépaysement, ce havre
de verdure de 150 m2 sera agrémenté d’entrées
ﬂeuries, d’un potager, de coins-repas, détente
et lecture, de structures insolites...
Un espace de ﬂânerie et de promenade à
découvrir !
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ASYLUM-HORS-CHAMPS

En raison de ces multiples chantiers,
la circulation est restreinte, des
déviations et itinéraires conseillés
sont mis en place. Pendant toute la
durée des travaux, les parkings (dont
le Champ de Foire) et les commerces
restent accessibles. En septembre,
la nouvelle gare des bus et la rue
Vicaire seront livrées. En octobre, la
circulation reviendra à la normale.
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Jusqu’en août, le nouveau pôle
d’échange bus sera aménagé
devant le marché couvert et avenue
Maginot. Parallèlement, les rues
Vicaires, du 4 septembre (entre
Maginot et le rond-point Pompidou),
les avenues Maginot et du Champ
de Foire seront reconﬁgurées. À
partir de mi-août, la réfection des
rues Cassin et Barberot débutera.
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MAISONDESADOLESCENTS
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www.bourgenbresse.fr

Lieu d’accueil, d’écoute, de soutien, d’évaluation et d’orientation,
pour les adolescents, leur famille et les professionnels en contact
avec des ados, la Maison des adolescents de l’Ain répond à toutes
les questions. Dans ses nouveaux locaux, 12, boulevard Victor Hugo,
vous serez reçus par des professionnels des secteurs de la santé,
de l’éducatif et/ou du social, de manière gratuite, anonyme et
conﬁdentielle, avec ou sans rendez-vous.
> Maison des adolescents 04 37 62 15 60
et sur www.maisondesados01.fr
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