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Jean-Marc SERRE
Maire de Bourg-Saint-Andéol

Bourguésannes, Bourguésans, chers amis,

Vous avez pu constater que 2018 est une année charnière durant laquelle nos 
promesses et notre ambition pour Bourg-Saint-Andéol prennent tout leur sens.

4 ans après l’élection de notre majorité municipale, après avoir remis de l’ordre 
dans les finances publiques et avoir enclenché la plupart de nos engagements de 
campagne, place aux grands travaux : place de la Concorde, boulevard Rambaud, aire 
de pause ViaRhôna… Une démarche primordiale pour relancer l’économie locale et 
l’attractivité touristique de notre territoire.

Le besoin de travaux était grand à Bourg-Saint-Andéol et de nombreuses rues, réseaux 
d’eau et d’assainissement étaient à refaire totalement, sans parler de la rénovation 
des équipements sportifs et associatifs phares de la commune : boulodrome, stades 
et locaux associatifs.

Le besoin de modernité était urgent également pour redonner du prestige à la ville 
et à ses services communaux.

L’amélioration de nos outils de communication se poursuit : l’installation d’une 
nouvelle signalétique en mairie, l’amélioration du service d’accueil et du standard 
téléphonique en sont des preuves irréfutables.

Relookée, dynamique, vous pourrez aussi bientôt accéder à la dernière version du 
site internet « bsa-ville.fr. » Convivial et accessible à tous, ce moyen interactif 
vous permettra de retrouver au quotidien vos élus, les différents services de la 
mairie, et de nouvelles rubriques. Et aussi effectuer vos démarches administratives, 
ou tout simplement trouver les informations ou revivre des évènements de la vie 
bourguésanne.

Mes objectifs sont clairs : améliorer le quotidien de nos concitoyens, préserver, 
embellir et moderniser Bourg-Saint-Andéol… en résumé, renforcer les solidarités et 
préparer la Ville de demain.

Une Ville que nous construisons en collaboration étroite avec les associations locales, 
que nous avons voulu présentes à nos côtés, partenaires et pleinement investies dans 
l’animation du territoire.

Une Ville dont nous portons avec fierté et dynamisme les grands projets, aux 
côtés des investisseurs, qui à bon escient, s’engagent en matière d’urbanisme et de 
logements : je pense notamment à la Balandrine, future résidence pour seniors initiée 
par Ardèche Habitat, mais aussi au site Novoceram, en pleine mutation.

Notre devoir est de veiller sur les Bourguésans, et de les accompagner au mieux, le 
cas échéant, lors d’évènements extérieurs imprévisibles et parfois dramatiques pour 
certains. Je ne peux que féliciter mes équipes de leur réactivité et de leur efficacité 
dans l’accompagnement des autorités préfectorales pour faire avancer le classement 
de notre commune en catastrophe naturelle lors des graves épisodes orageux de 
l’été dernier. 

Savoir allier modernité, tradition et patrimoine, voici les objectifs que mon équipe 
et moi-même nous sommes fixés depuis 2014 et que nous atteignons aujourd’hui, 
toujours autant mobilisés et toujours plus attentifs à vos demandes et à vos besoins.

L’avenir se construit aujourd’hui. Belle et heureuse année 2019 à tous !

Bien fidèlement,
Votre maire
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La réorganisation des services municipaux

en phase d’aboutissement
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Aujourd’hui, les communes sont devenues des systèmes 
difficiles à transformer, qu’il s’agit de gérer autrement, avec des 
moyens compatibles avec notre temps. C’est tout l’enjeu de la 
réorganisation actuelle des services municipaux.

Entamée dès 2014, la refonte globale des services et le 
réaménagement des locaux et bureaux municipaux arrive à son 
terme. Un projet porté avec énergie depuis 4 ans avec pour 
objectif de favoriser la transversalité entre les services, gagner 
en simplicité et en lisibilité pour les usagers.

Pourquoi ? Pour améliorer la qualité des liens entre les 
services municipaux et afin que tous les services travaillent 
mieux ensemble, la municipalité a choisi de mettre en place une 
organisation différente, repensée en fonction des compétences 
des agents et non plus selon des besoins archaïques.

L’organisation de la collectivité ne suit plus une logique de 
« services » mais une logique de projet. Cette organisation est 
le fruit d’une période de réflexion des élus, puis d’interrogations 
et de consultations, dans le but d’identifier les actions et les 
priorités au sein de chacun des secteurs d’activité municipaux.

Pour rappel, ce chantier d‘envergure a démarré dès l’été 2014. 
Une nécessité pour la plupart des agents, installés dans des 
bureaux exigus, et travaillant dans la promiscuité.

En premier lieu, et conformément aux 
engagements pris, un tout nouveau service, le 
« Fil Bourguésan », a vu le jour.

Le nouveau pôle scolaire a permis de regrouper en un seul et 
même lieu toutes les activités dédiées, avec un accès désormais 
plus aisé, au rez-de-chaussée de la mairie.

Les services communication et culture ont été logiquement 
regroupés sous une seule et même entité.

Quelques changements ont été effectués en parallèle au premier 
étage. La création d’un nouveau service « vie associative », 
domicilié dans le bureau anciennement dédié aux marchés 
publics, permet de recevoir confortablement les associations et 
les habitants souhaitant réserver une salle municipale.

Le service urbanisme a quant à lui emménagé dans un bureau 
flambant neuf, plus agréable et convivial, notamment pour 
recevoir le public.

L’un des plus grands chantiers mené a cependant été le 
déménagement des services techniques de leurs anciens locaux, 

Futurs locaux archives municipales

Fosse du pôle mécanique véhicules

Accueil de l’Espace communal d’Encros
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avenue Maréchal Leclerc, vers le site Schadroff, quartier Le Cros, 
sur la route de Saint Remèze..

Après une période de travaux de rafraîchissement des bureaux 
et d’aménagement des ateliers et quais, le personnel a pu 
s’installer au cours de cette année 2018 et a vu la surface utile 
de son lieu de travail quintupler pour l’occasion.

Le tout nouvel « Espace communal d’Encros » abrite désormais 
les services suivants :

- Les services techniques,

- Le service des sports,

- Le service médiation,

- La gestion des cimetières (vente de concessions)

- Les archives municipales (en cours d’aménagement)

Par ailleurs, un espace dédié aux associations bourguésannes 
a été aménagé en rez-de-chaussée en lieu et place de l’endroit 
étroit et peu pratique précédemment existant en ville. Le 
photocopieur qui est mis à leur disposition a donc été 
déplacé à l’espace communal d’Encros. Les représentants des 
associations disposent ainsi d’un parking juste devant la porte 
d’entrée, ainsi que d’un accès pour les personnes à mobilité 
réduite.

L’un des derniers chantiers de modernisation des services 
concerne l’ancien Couvent des Ursulines, place de la Concorde, 
qui abrite l’ensemble des services administratifs municipaux.

Le hall d’entrée de la mairie a été remanié et étudié de 
manière à offrir aux administrés un accueil plus convivial 
et chaleureux, grâce notamment à un espace d’attente plus 
agréable et adapté.

Une toute nouvelle signalétique d’orientation extérieure 
et intérieure moderne et efficace permet désormais aux 

Bourguésans de se diriger directement vers 
les services les concernant.

En parallèle, l’accueil téléphonique a 
également été modifié avec l’installation d’un 
nouveau standard et mis en service le 13 
novembre dernier afin d’assurer la discrétion 
et la confidentialité des conversations 
téléphoniques entre administrés et agents. 

La refonte complète du site internet de la 
ville (www.bsa-ville.fr) était par ailleurs 
urgente, au regard de l’obsolescence de son 
graphisme et du manque de simplicité dans 
son système de gestion et de mise à jour.

L’objectif de ce remaniement complet : 
redonner un nouveau souffle à un media 
aujourd’hui incontournable, en le rendant 

plus performant, plus attrayant, pour qu’il soit en adéquation 
avec le charme et les valeurs de la commune.

La municipalité l’a souhaité parfaitement aux normes et 
utilisant les dernières technologies du web. C’est chose faite ; 
la ville disposera fin décembre d’un outil ultra-performant. 
Plus qu’un site internet d’information, il guide et accompagne 
les citoyens dans leurs démarches quotidiennes : démarches 
administratives en ligne avec prise de rendez-vous pour 
réduire les files d’attente, pré-réservation de salles, portail 
des associations, partage de documents officiels ou purement 
informatifs, réseaux sociaux…

La modernisation de l’administration était une politique 
prioritaire pour l’équipe municipale.

Cette démarche de modernisation répond à un objectif 
fondamental d’amélioration du service public aux Bourguésans 
et aux Bourguésans, tout en recherchant des gains d’efficacité, 
et en favorisant une approche innovante dans les manières de 
mener l’action publique.

Bureau Service achats
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Répertoire électoral unique :
ce qui va changer pour les élections

Le répertoire électoral unique entre en vigueur le 1er janvier 
2019, pour une première utilisation programmée lors des 
élections européennes de mai 2019.

Terminée la révision annuelle des listes. 

L’INSEE mettra désormais le répertoire à jour au fil de l’année, 

Ce répertoire permanent est tenu par l’Institut National de 
la Statistique et des Études Economiques (INSEE), qui devra 
le mettre à jour au fil de l’année, soit grâce aux informations 
qu’elle collectera auprès des institutions centrales (électeurs 
atteignant la majorité, inscription ou radiation judiciaires), 
soit en y répercutant les inscriptions et de radiations que lui 
adresseront les communes.

Il réforme totalement les modalités de gestion des listes 
électorales, dans le but de simplifier les démarches citoyennes 
d’inscription sur les listes électorales, d’alléger la charge de travail 
dévolue aux communes et de fiabiliser les listes électorales.

Concrètement… quels 
changements pour les 
électeurs ?

L’ensemble du système a été simplifié, en particulier pour les 
électeurs, et plusieurs changements importants sont induits par 
ces textes : le maire sera désormais responsable de la révision 
des listes électorales (au lieu de la commission administrative, 
qui, modifiée, deviendra commission de contrôle) ; les révisions 
n’auront plus lieu une fois par an mais tout au long de l’année 
et il deviendra possible de s’inscrire jusqu’au 6ème vendredi 
précédant chaque scrutin – et non plus au 31 décembre de 
l’année précédente.

Cette réforme va amener un certain allègement du travail des 
communes : les inscriptions d’office seront effectuées par l’Insee, 
ainsi que les radiations suite à une inscription dans une autre 
commune. Il n’y aura plus besoin, pour les services communaux, 
d’envoyer des documents papier à l’Insee, mais de procéder aux 
saisies dans le Répertoire Unique Electoral.

Qu’est-ce que le REU et quelles informations contient-il ?
Le Répertoire Électoral Unique recense en temps réel l’ensemble des électeurs de manière nationale et permanente, afin de 
produire des listes électorales au plus proche de la réalité, extraites et fournies aux communes avant chaque scrutin. Il remédie 
ainsi aux imperfections des listes électorales actuelles.

Le répertoire réunit toutes les données figurant sur les listes électorales et décrit la situation électorale d’une personne 
selon sa capacité d’exercer son droit de vote et le rattachement à une liste électorale : principale, complémentaire européenne, 
complémentaire municipale ou consulaire.

Il regroupe aussi les jeunes recensés dans le cadre des journées « Défense et Citoyenneté », âgés de 17 ans et 9 mois, qui seront 
inscrits d’office le lendemain de leur majorité, les personnes radiées des listes électorales, ainsi que les personnes privées du 
droit de vote par l’autorité judiciaire.
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Focus sur le Centre Communal d’Action Sociale

Priorité aux personnes âgées
L’action sociale de la mairie de Bourg-Saint-Andéol à destination des 
personnes âgées dépendantes ou en risque de dépendance couvre un 
large domaine qui s’étend de la prévention de la perte d’autonomie à 
l’accompagnement de la dépendance.

La politique mise en œuvre s’adresse aux seniors, aux personnes isolées, 
aux personnes âgées en situation de perte d’autonomie ou de dépendance 
ainsi qu’à leurs aidants.

Le champ d’action est vaste ; il concerne aussi bien les traditionnels repas 
et rencontres des anciens, que l’organisation de l’accueil et de l’information 
des personnes âgées et de leurs familles.

Toute la difficulté consiste cependant en la prise en charge d’une population 
de plus en plus hétérogène, tant en termes d’âge, de ressources au sens 
large que d’autonomie. Du préretraité potentiellement concerné par 
certaines actions de prévention jusqu’aux centenaires qui font la fierté de 
la commune, ce sont parfois trois générations de personnes âgées que le 
CCAS s’efforce d’accompagner dans le vieillissement, la perte d’autonomie 
et, le cas échéant, la dépendance.

Une hétérogénéité qui nécessite d’adapter l’action sociale municipale aux besoins de nos aînés. En collaboration avec les acteurs 
concernés sur le territoire, à savoir les maisons de retraite bourguésannes (Korian la Bastide, l’Hôpital Local et le Couvent de la 
Présentation Sainte Marie) et l’incontournable association Au Fil du Rhône, le CCAS s’efforce de développer à leurs côtés une vision 
cohérente et complète de la prise en compte du vieillissement, qui passe notamment par une offre de loisirs et la multiplication de 
moments de jeux et de partage.

L’objectif prioritaire : permettre aux personnes âgées de conserver aussi longtemps que possible une vie sociale et des activités 
afin de retarder la perte d’autonomie.

Le CCAS propose un colis de noël pour les personnes âgées de 70 ans et plus ainsi que pour les personnes bénéficiant 
de la carte d’invalidité à 80 %. L’inscription pour la distribution est possible tout au long de l’année du 2 janvier au 
31 octobre. La distribution se fait chaque année tous les deuxièmes vendredi de décembre, au Pôle social Emilienne 
Doux, de 9h à 16h.
Un après-midi récréatif de Noël est également programmée chaque courant décembre pour les personnes âgées des 
EHPAD de Bourg St Andéol, avec une animation musicale et un goûter.
Le « Foyer de l’âge d’or » est ouvert les lundis et vendredis après-midi avec animation et goûter. Jeux de cartes et 
jeux de société divers.
Ces rendez-vous sont gratuits et le transport à la demande aller-retour est possible. Une navette gratuite, sur 
inscription, est également proposée aux personnes âgées pour se rendre au marché hebdomadaire du mercredi.
L’équipe du CCAS vous attend pour partager de bons moments de convivialité. Venez entre amis.
Le CCAS est par ailleurs fortement impliqué dans la vie caritative locale, aux côtés de très actives et nombreuses 
associations.
Un soutien psychologique peut également être apporté aux personnes ayant besoin d’aide et/ou de réconfort.

IMPORTANT / APPEL A BENEVOLES :

Le manque de bénévoles se fait ressentir de plus en plus. Le collectif alimentaire a dû être assisté par services 
techniques municipaux du territoire (Bourg-St-Andéol, St Just d’Ardèche, St marcel d’Ardèche et Larnas) dans ses 
missions de transport et de chargement des denrées alimentaires.
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Les écoles en mouvement

Opération « Nettoyons la nature » :
une initiative éco-citoyenne
L’opération « Nettoyons la nature » propose, chaque année, 
à des volontaires de tous âges d’agir concrètement en 
faveur de l’environnement, en nettoyant des sites urbains ou 
naturels souillés par des déchets résultant des activités et des 
comportements humains irresponsables.

Tout au long de l’année les écoles de Bourg-St-Andéol se 
mobilisent pour ce rendez-vous annuel, national, citoyen et 
solidaire, désormais inscrit et reconnu comme un outil de lutte 
en faveur de la protection de la planète.

C’est ainsi que les CP, CE1 et ULIS* de l’école du sud ont nettoyé 
les terrains à proximité de leur école au mois de septembre 
dernier. Les élèves de l’école du centre ont quant à eux revêtu 
gants et sacs pour nettoyer la ViaRhôna. Une belle initiative 
que rejoindra prochainement l’école du nord, et qui permet 
de manière concrète d’agir et de sensibiliser les enfants aux 
problématiques environnementales.

Les déchets récoltés font l’objet de discussions autour de 
l’écologie au quotidien... pour les citoyens de demain !

* Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire, dispositif pour la 
scolarisation des élèves en situation de handicap.

Stationnement et écoles : des consignes strictes
Incivilités et stationnement gênant mettent en danger en premier lieu les enfants.
La Ville de Bourg-St-Andéol appelle à la vigilance.

La sécurité aux abords des écoles est devenue, au fil des ans et 
des problèmes, une problématique récurrente. Vitesse excessive, 
stationnement sauvage, incivisme des parents automobilistes, 
autant de facteurs qui font que les sorties d’école ressemblent 
à une foire d’empoigne. 

Beaucoup de familles veulent stationner au plus près, voire 
devant la porte de l’école. Ce qui engendre des problèmes de 
sécurité qui mettent en danger l’intégrité physique des enfants. 
Il faut accepter d’utiliser les places de stationnement situées à 
proximité, et faire quelques pas à pied.

Des parkings dédiés ont pourtant été aménagés ces dernières années par la municipalité : création d’un parking de 40 places à 
l’école du sud et un autre de 30 places à l’école du nord, en plus du réaménagement du parking en contrebas vers le pôle santé.

A la rentrée dernière, à la sortie de l’école, policiers municipaux et gendarmes sont venus à la rencontre des parents et ont pu 
constater que tous les jours, rue et trottoirs sont saturés de véhicules aux heures de sortie de l’école.
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Pour faire prendre conscience aux parents qu’ils sont les 
premiers éducateurs à la sécurité routière et qu’ils doivent 
montrer l’exemple, la ville de Bourg-St-Andéol informe qu’elle 
pourra faire appel à ses policiers municipaux pour rappeler le 
code de la route et dissuader.

Régulièrement, des visites « surprise » pourront être organisées 
aux abords des établissements scolaires, dans une démarche 
de prévention, mais également à fins de verbalisation des 
contrevenants si nécessaire.

Car mettre en sécurité les enfants, c’est aussi et avant tout se 
mettre soi-même en sécurité.

Les écoles publiques de Bourg-Saint-Andéol comptent près de 
700 élèves, classes maternelles et primaires confondues. Près de 
35 % d’entre eux mangent à la cantine, un taux qui frôle les 50 
% de fréquentation pour l’école du sud.

Lieu incontournable dans une scolarité, facteur de franches 
rigolades entre amis, la cantine a bien évolué et n’a pas fini 
de s’améliorer. En effet, le restaurant scolaire permet à l’enfant 
de découvrir une alimentation variée et équilibrée dans un 
cadre propice aux activités et à la convivialité. Un constat qui 
a notamment poussé l’année dernière la Ville à changer de 
prestataire de restauration scolaire afin d’offrir une qualité de 
cuisine plus saine, plus équilibrée et faisant la part belle aux 
denrées d’origine biologiques et aux produits du terroir.

Depuis, ce sont 85% à 90% de produits frais qui constituent 
les menus quotidiens. Les fournisseurs sont identifiés et de 
confiance. Plus de 70% de produits locaux sont utilisés pour 
élaborer les repas : 100% de la viande bovine est d’origine 
française, 20% du poisson est sous l’étiquette « Pavillon France » 
et la totalité du pain est fournie par les artisans boulangers 
bourguésans. Par ailleurs, pour répondre aux objectifs fixés par 
le Grenelle de l’Environnement, chaque menu contient un aliment 
biologique ou écoresponsable par jour (soit 20% du repas).

La cantine est aussi un lieu de sociabilisation, les repas sont 

pris en groupe, c’est un moment de partage et de convivialité. 
Mais il faut aussi penser les lieux de manière à ce qu’ils soient 
agréables, propices aux discussions et au repos, donc que le 
bruit soit minimum.

Ces éléments ont été pris en compte par les services techniques 
lors de la réfection de la salle de cantine de l’école maternelle du 
centre. La réhabilitation s’est effectuée durant l’été, et a consisté 
à effectuer l’assainissement complet des locaux, avec des travaux 
d’étanchéité importants, ainsi qu’en la réfection des peintures 
murales. Le résultat, tant au niveau esthétique, acoustique ou 
thermique, est, de l’avis général, largement positif.

Par ailleurs, et parce que la sécurité alimentaire est un enjeu 
primordial, la mairie a commencé à mettre en place un 
programme de formation de ses agents en milieu scolaire. 
Une dizaine d’employées municipales a ainsi suivi pendant les 
vacances scolaires de la Toussaint une session de formation 
en hygiène et restauration collective. Le personnel a été pour 
l’occasion sensibilisé à la préparation des repas, à l’importance 
de l’entretien des locaux et a reçu des consignes précises et 
réglementaires pour travailler au contact des denrées alimentaires 
: port des équipements de protection, vêtements de travail… Une 
formation indispensable qui sera renouvelée tous les 5 ans.

Cantine : les enjeux de la restauration scolaire
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Pour y parvenir, elle privilégie les patrouilles non motorisées, 
pédestre ou VTT, qui rendent le contact plus naturel et 
convivial.

Les policiers municipaux de Bourg-St-Andéol adoptent un 
comportement professionnel et se doivent de manière générale 
de :

- Respecter le code de déontologie des agents de la police 
municipale,

- Se sentir investis, reconnus et fiers de leur métier,

- Faire preuve d’initiative mais aussi de réserve et de discrétion.

Mais de manière plus particulière, le policier de Bourg-St-
Andéol doit :

- Etre en capacité de renseigner ou donner les moyens de 

renseigner la population sur l’actualité de la commune 
(événements, projets, services…),

- Connaître les principaux acteurs de son territoire (élus, 
gendarmes, commerçants, enseignants, associations, bailleurs 
sociaux, intervenants et prestataires),

- Sanctionner avec la plus grande fermeté les infractions.

La verbalisation des 
infractions
La police municipale de Bourg-St-Andéol est dotée du système 
PVE, Procès-Verbal Electronique, qui permet un gain de temps 
dans la saisie des infractions, notamment grâce à suppression 
de la gestion financière des recettes.

Les agents relèvent les infractions par le biais d’outils spécifiques 
(tablettes, PC, interface de saisie sur ordinateur). Les données de 
l’infraction sont télétransmises au centre national de traitement 
de Rennes, où est identifié le propriétaire du véhicule par les 
système d’immatriculation des véhicules. L’avis de contravention 
est ensuite édité et envoyé automatiquement par courrier au 
domicile du titulaire du certificat d’immatriculation.

A Bourg-St-Andéol, ce sont environ 500 infractions 
qui sont ainsi relevées chaque année.

Le développement de la 
vidéoprotection
La ville dispose dorénavant d’un parc de 25 caméras dont 5 
dômes avec vision à 360°, reliées à une salle de visionnage 
implantée au poste de police municipale.

Etre policier municipal à Bourg-Saint-Andéol
La police municipale est la première force de proximité du territoire. A ce titre, elle se 
veut accessible, professionnelle et performante afin de répondre efficacement aux attentes 
légitimes des Bourguésans en matière de paix urbaine.

Les missions de la police municipale
- Assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté, la salubrité et 
la tranquilité publique (article L2212-5 du code général des 
collectivités territoriales).

- Interventions sur des situations ou des personnes ou biens 
exposés à un risque.

- Participation aux opérations coordonnées avec les forces 
de gendarmerie.

- Vidéoprotection (surveillance ponctuelle et extraction 
vidéo sur réquisition).

- Sécurité aux abords des écoles.

- Sécurité des bâtiments communaux (alarmes, contrôles 
d’accès)

- Occupation commerciale du domane public.

- Contrôle et respect des arrêtés municipaux, verbalisation 
par procès-verbal électronique (PVE).
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Les images enregistrées sont conservées pendant 7 jours, avant 
auto-écrasement. Elles peuvent faire l’objet d’une extraction 
dans le cadre d’une réquisition d’un officier de police judiciaire.

L’objectif est maintenant de développer le nombre de caméras 
afin de garantir la sécurité de tous les quartiers. Ce maillage 
géographique tiendra compte de l’analyse de la délinquance 
observée et des modes opératoires constatés.

La vidéoprotection représente à elle 2 mois de travail sur une 
année à temps complet pour un agent. Elle a permis cette année 
encore de résoudre bon nombre d’affaires.

La lutte contre la vitesse
Une des missions confiée à la police municipale est de procéder en service coordonné à des contrôles ponctuels avec la gendarmerie 
locale sur les axes routiers accidentogènes ou sur les axe où les vitesses constatées sont importantes.

Des services communs police municipale / gendarmerie nationale doivent voir le jour lors de la tenue de festivités organisées par 
la commune.

Quelques statistiques
Pour l’année 2018, le service comptabilise :

- 40 procédures,
- 5 individus pris en flagrant délit et remis à un officier de 
police judiciaire de gendarmerie,
- 36 procédures pour dépôts sauvages de déchets,
- 35 attestations d’accueil,

- 5 mains courantes,
- 20 fourrières automobiles,
- 4 déclarations de chiens catégorisés,
- 88 vacations funéraires,
- 8 attestations de logements vacants.

Par ailleurs, des patrouilles de surveillance générale sont organisées au quotidien sur le territoire communal à raison 
d’au moins 5h30 par jour. Les agents du service sont intervenus à de nombreuses reprises à titre préventif pour des 
litiges de voisinage.

Plan d’adressage
La commune va engager, au mois de janvier, « l’adressage » sur l’ensemble du territoire, celui-ci consiste en la dénomination 
et la numérotation de ses voies.

En effet, de nombreux domiciles ne disposent pas d’adresse précise ce qui occasionne des difficultés pour la distribution du 
courrier, l’acheminement des colis mais également pour la déploiement de la fibre optique.

Ainsi un état des lieux a permis de recenser 245 points de contact (foyers ou entreprises) impactés par l’absence de numéro et 
263 points d’adresse à numéroter ou renuméroter.  

C’est pour cette raison que la municipalité a décidé de lancer une vaste campagne afin que chaque foyer dispose d’une adresse 
complète comprenant un numéro, un nom de rue ou un nom de chemin. La numérotation métrique des bâtiments sera 
privilégiée.

Toutes les informations et démarches à effectuer seront communiquées à celles et ceux qui seront concernés par ce nouveau 
plan d’adressage.
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Travaux : La ville investit pour votre avenir
Lorsqu’on circule en ville et qu’un chantier interrompt notre avancée, on n’imagine évidemment pas toujours qu’il s’agit d’une bonne 
nouvelle.
Et pourtant… derrière cette contrainte temporaire se cache une foule d’avantages pour la Ville et ses habitants…
Une Ville en chantier est une ville en bonne santé, preuve d’une politique au service de l’embellissement de la ville et bonne 
pour l’emploi. Car des chantiers en ville, ce sont – au-delà des perturbations momentanées – des aménagements sur le long terme, 
avec des voiries mieux conçues et entretenues, des éclairages publics plus efficaces et des réseaux (eau, électricité, internet…) plus 
performants. Ce sont aussi des ouvriers au travail et des entreprises qui engrangent du chiffre d’affaire.
Retour en images sur les grands travaux de Bourg-Saint-Andéol.

Aire de pause viaRhôna
Vous mener des rives du lac Léman aux plages de 
la Méditerranée à vélo, en suivant le fleuve Rhône, 
voici l’ambition de ViaRhôna.

Cet itinéraire cyclable de 815 km conduit le touriste 
à vélo à travers des paysages emblématiques, 
des villages perchés, des champs de lavande ou 
d’oliviers...

Le tronçon Viviers Bourg-St-Andéol, long de 
11 km, aboutit sur les quais du Rhône, à Bourg-St-
Andéol, où nombre de trésors architecturaux vous 
attendent.

La municipalité de Bourg-St-Andéol, en partenariat 
avec la communauté de communes DRAGA, la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, la Préfecture de 
Région le SDE07, la CNR, a par conséquent lancé la 
construction d’une aire d’accueil, à la fois pratique 
et incitant au repos, à destination des amateurs 
de plus en plus nombreux à emprunter cette belle 
voie cyclable.

C’est dans un cadre sécurisé et adapté que sont 
en cours d’aménagement des consignes à vélo, un 
système de chargeurs électriques, des gonfleurs, 
mais aussi une fontaine à eau, une borne interactive 
et des toilettes normalisées. De plus, un espace 
de gradins de 30 mètres de long permettra 
l’organisation de manifestations en lieu et place.

La première pierre symbolique a été posée le 
6 novembre dernier, en présence des élus et 
partenaires impliqués dans ce chantier, pour une 
aire finalisée en fin d’année. A cette occasion, Olivier 
Amrane, représentant la Région Auvergne Rhône-
Alpes, était présent.

Cette aire de pause, située en plein cœur de la 
future nouvelle entrée de ville et à proximité d’une 
place de la Concorde transformée et embellie, est 
un bon moyen de renforcer l’attractivité touristique 
de la ville. Olivier Amrane, entouré des élus Bourguésans
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La transformation de la 
place de la Concorde
Après les fouilles archéologique préventives réalisées au 
cours de cette année 2018, et la restitution du chantier de 
fouilles lors des Journées Européennes du Patrimoine des 
15 et 16 septembre dernier, le déplacement de la statue 
iconique de Madier de Montjau vers le quai Tzélépoglou signe 
le lancement officiel des grands travaux de réaménagement 
de la place de la Concorde, communément baptisée par les 
Bourguésans« place de la Mairie ».

Les fouilles archéologiques

Les travaux démarrent... Les arbres sont réservés

La fontaine centrale se dessine Aménagement des espaces verts
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Une couche de bitume avant la pose des revêtements 
définitifs

Au niveau du quai, les escaliers permettront l’accès sur la place

Pose de la première pierre, lundi 12 novembre 2018 Le Maire, Jean-Marc Serre, pose un galet

Le pavage démarre

Pose des jardinières

Pavés devant la future 
fontaine
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Le chantier du boulevard Rambaud

Les fouilles archéologiques

Les travaux vont démarrer Pose des bordures de trottoir le long du boulevard Rambaud

Déplacement de la Fontaine Saint Denis
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Un prix d’excellence pour l’ACCA
La distinction « Les Honneurs de la Chasse Laurent Perrier Groupama » a été créée afin 
de mettre en lumière l’action de chasseurs en matière de gestion de la faune sauvage. 
Ce prix remis sous forme de dotation financière et soutenu par l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage, la Fédération Nationale des Chasseurs, Laurent Perrier 
et Groupama, premier assureur mondial agricole et rural récompense les initiatives d’une 
nouvelle génération de chasseurs de grand et de petit gibier, réceptifs et respectueux de 
la biodiversité. Il valorise également l’aménagement du territoire pour la préservation et 
la sauvegarde des espèces, tout en impliquant la responsabilité de tous les utilisateurs 
du milieu naturel, favorisant ainsi la reconnaissance d’une chasse éthique et exemplaire.

Grâce à l’implication des bénévoles et à la volonté de la commission petit gibier de 
l’ACCA, l’association de Bourg Saint Andéol a de remporté ce prix le 4 octobre dernier.

Le président Patrick Garcia a défendu le dossier accompagné du Directeur de la Fédération 
de Chasse 07 Alain Lignier et de son technicien cynégétique Fabrice Etienne.

Un dossier préparé avec la fédération départementale des chasseurs de l’Ardèche avec le 
rendu des travaux et Jean-Claude Etienne.

Un grand bravo à tous les acteurs impliqués en faveur de la biodiversité sur la commune !

  Audition Conseil

Ouverture d’un centre auditif à Bourg-Saint-Andéol. Christelle Lopez, audioprothésiste diplômée d’Etat, vous accueille 
pour vous conseiller la solution auditive la plus adaptée à vos problèmes d’audition. Large gamme d’appareils auditifs 
de différents types : des appareils auditifs à écouteur déporté, des audioprothèses intra-auriculaires, des prothèses 
auditives contours d’oreille ou encore des aides auditives open fit.

Pour en savoir plus, rendez-vous au sein du laboratoire auditif.

Audition Conseil – 10 avenue Félix Chalamel, 07700 Bourg-St-Andéol. Ouvert le mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
le mercredi au vendredi de 9h à 12h / bourgsaintandeol@auditionconseil.fr – Tél : 04 75 53 74 22

  Déménagement de la boulangerie La Paillasse

La famille Raoux, bien connue des Bourguésans, a déménagé pour proposer ses produits gourmands et 
de qualité en lieu et place de l’ancien Pôle associatif, entièrement réhabilité et aménagé en conséquence. 
Marion et Jean-Denis vous accueille pour une halte gourmande depuis le 03 septembre dernier dans des 
locaux modernes et flambants neufs. Nouveauté : un coin repas pour une halte gourmande.

Boulangerie pâtisserie La Paillasse – Avenue de la gare, 07700 Bourg-St-Andéol / tél : 06 09 15 04 51

  Inauguration du Pôle santé
Le Pôle Santé de Bourg-St-Andéol a été inauguré officiellement le 16 novembre dernier. Les praticiens 
installés réunis pour l’occasion ont été remerciés pour avoir su s’adapter aux nouvelles exigences des 
soins d’aujourd’hui et de demain, en offrant un accès à des soins de proximité, coordonnés, dans des 
locaux résolument modernes et adaptés à leur pratique.

Pôle Santé – 23 avenue Maréchal Leclerc, 07700 Bourg-St-Andéol

Praticiens : Christophe Choupitel, masseur kinésithérapeute et ostéopathe - Cyrielle Mari, 
infirmière – Emily Bonnet-Kubanek et Alain Carillion, médecins généralistes – Emilie Maree, 
sage-femme – Mandy Rourret, masseur kinésithérapeute – Muriel Allamel, podologue – Patrick 
Gaillard, opticien – Sophie et Bruno Vigreux, pharmaciens – Stéphanie Roche et Jean Aracil, 
laboratoire Prolab.

Nouveaux commerces, nouveaux services
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Bâtiment Terrassement Génie Civil
Canalisation Ouvrage d’Art
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ou désorientées : 2 unités 
spécifiques pour les personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Maison de retraite Korian La Bastide
8 rue des Horts - 07700 BOURG-SAINT -ANDÉOL

04 75 54 52 44 - korian.labastide@korian.fr
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Une opération de mise en valeur du site de Tourne a été décidée il y a plusieurs mois. Un long travail de recherche d’informations 
a été réalisé conjointement avec la municipalité, le Pays d’Art et d’histoire, la communauté de communes draga, l’office du Tourisme.
La mise en place de panneaux explicatifs a été décidée, 4 panneaux sont prévus : le panneau général du site de tourne sera implanté 
sur le bas du parc pradelle, dominant le site, un panneau sera posé devant le lavoir, un autre pour les gouls et enfin le panneau du 
bas relief du Dieu Mithra viendra remplacer avantageusement l’ancien pupitre en pierre qui sera enlevé.
Ces quatre panneaux sont réalisés en pierre de lave avec des pieds en acier corten. Des éléments qui s’intègreront bien dans le 
paysage et nous en sommes persuadés seront appréciés des nombreux visiteurs sur ce site.

Mise en valeur du site du Vallon de Tourne

Vif succès pour l’exposition réalisée par le service culturel de 
la ville conjointement avec le PAH et Mosaïques Archéologie. 
Une série de panneaux concernant les fouilles ont été exposés 
à la Chapelle Saint Polycarpe, panneaux réalisés par Mosaïque 
Archéologie.
Beaucoup de visiteurs venus en nombre durant ces deux 
journées riches en animations : l’atelier fouilles animé par le 
Pays d’Art et d’Histoire du Vivarais Méridional à destination des 
enfants a été un succès, l’exposition et la conférence de Marilou 
Couval, archéologue, sur les fouilles ont été largement suivies.
Pour l’occasion le PAH a lancé le livret réalisé sur les fouilles de 
Bourg Saint Andéol. (il est disponible en mairie ou à l’office du 
tourisme)
La journée de dimanche a 
été ponctuée de moments 
musicaux de très grande 
qualité avec la troupe de 
Théo Pastor et Bandùra qui 
a donné des aubades non 
seulement à la Chapelle Saint 
Polycarpe mais sur la place 
du champ de mars, la place 
julien rigaud et au Palais des 
Evêques où hôtes et visiteurs 
ont été surpris et ravi de ce 
moment impromptu. 

Journées Européennes du Patrimoine
(15 et 16 septembre 2018)
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Le 11 novembre 1918 à 5h15 est signé l’Armistice qui  marque la fin de la Première guerre 
mondiale (1914-1918) et la capitulation de l’Allemagne.
Les généraux allemands et alliés se réunissent dans un wagon-restaurant aménagé du 
maréchal Foch, dans la clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne.
Le cessez-le-feu est effectif à 11h, entraînant dans l’ensemble de la France des volées de 
cloches et des sonneries de clairons annonçant la fin d’une guerre qui a fait plus de 18 
millions de morts et des millions d’invalides ou de mutilés. 
En 1920 apparaît l’idée de rendre hommage aux soldats morts pour la France mais non 
identifiés . Suite à une loi votée à l’unanimité par le Parlement, la dépouille mortelle 
d’un soldat, choisie  parmi plusieurs autres dans la citadelle de Verdun est  placée, le 11 
novembre 1920 , dans une chapelle ardente à Paris à  l’Arc de 
Triomphe, puis inhumée sous ce même Arc de Triomphe  le 28 
janvier 1921 dans la tombe du Soldat Inconnu. Ce n’est que trois 
ans plus tard, le  11 novembre 1923, qu’est allumée  la flamme 
qui ne s’éteint jamais, donnant au tombeau du Soldat Inconnu 
une forte portée symbolique et politique.
Durant des décennies, la cérémonie de ravivage de la flamme 
du 11 novembre s’est tenue en présence d’anciens «poilus» de 
14-18. Puis le dernier poilu, Lazare Ponticelli, a disparu. C’était 
en 2008, 90 ans après 1918.
Ce 11 novembre 2018, les cent ans étaient accomplis. Et toutes 
les communes de France ont rendu hommage aux 18, 5 millions 
de morts pour la patrie : 9,7 millions de militaires et 8,9 millions 
de civils.
Commémorer, c’est se remémorer ensemble. C’est lutter contre l’oubli des souffrances et des sacrifices de toute une génération. C’est 
construire une identité nationale collective.
Cette permanence de l’événement dans le monde d’aujourd’hui est un enjeu de compréhension pour les jeunes générations, en tissant 
les liens entre passé et présent.
Voilà pourquoi l’Ecole a dans ses missions la transmission de la mémoire. Un devoir pleinement accompli à Bourg-Saint-Andéol, ce 
11 novembre 1918 dernier, grâce à la touchante participation des enfants des classes de CM1 et CM2 de l’école du sud.
Lectures de lettres, déclamation de poèmes… les enfants sont intervenus avec pudeur et émotion les uns après les autres, face à un 
public nombreux, ému devant ce fort symbole de paix et de fraternité.

Centenaire de l’armistice du 
11 novembre 1918
Le devoir de mémoire
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Jean-Luc Parcollet est un élu pas comme les autres. Il a fait le chemin de St Jacques de 
Compostelle.
Chemin millénaire, de plus en plus fréquenté par des pèlerins, qu’ils soient des croyants, 
de grands randonneurs ou de simples touristes. Dépassement de soi, besoin de solitude ou 
au contraire de partage, défi personnel ou envie de faire le vide : le point commun de tous 
est de vouloir vivre une expérience inoubliable.
Une quête introspective dont Jean-Luc nous livre son émouvant témoignage.

« Les deux premières questions qui me sont posées concernant ma pérégrination sont : 
combien de kilomètres as-tu parcouru, combien de jours as-tu marché ?
A cela les réponses sont faciles : j’ai parcouru plus de 1 000 km auxquels il faudrait ajouter 
tous les nombreux kilomètres effectués à chaque étape pour trouver gîte, restauration et 
visite des villages ou villes étapes. J’ai marché du 12 septembre au 26 octobre. Mais ce 
n’est pas ce qui importe pour moi et pour tous ceux qui ont cheminé sur le ou les chemins 
de Compostelle.
Ce qui reste au fond des yeux et du cœur, ce sont la beauté et la variété des paysages 
rencontrés, différents chaque jour, les plaines, les prairies, les bois, les collines, les 
montagnes, la traversée de champs agricoles ou de pâturages divers, les orangeraies, les 
vignes, les oliveraies, les champs de coton… mais aussi les élevages en semi-liberté de 
vaches, de taureaux, de moutons, de chèvres et surtout du fameux Pata Negra.
Il faudrait aussi parler des patrimoines bâtis, en particulier tous les ponts romains ou moyenâgeux souvent blottis au fond de 
petites vallées isolées… Et puis bien sûr et surtout les rencontres entre pèlerins, les échanges sympathiques et quelquefois très 
amicaux avec villageois et citadins, les petits saluts de la main ou de la voix, les encouragements par un chaleureux « Buen 
Camino  » des uns, les offrandes et parfois les invitations à manger et même à dormir de la part de certains autres, tout 
simplement parce que vous êtes pèlerin, et que cela a un sens en Espagne et au Portugal.
C’est aussi la météo que vous acceptez sans vous plaindre ; la chaleur, jusqu’à 40°C sur les longs et rectilignes chemins sans 
ombre de la Via de La Plata sous un soleil de plomb ; le froid, 3 ou 4°C quelques matins venteux à l’approche de la Meseta en 
Espagne ; la pluie également dans les reliefs montagneux du centre du pays ; la tornade qui a frappé le Portugal à cette époque, 
et qui par bonheur m’a épargné.
Il y a eu des instants de frayeur, lorsque des chiens de bergers, loin de toute habitation et fréquentation humaine, vous tiennent 
en respect et que vous n’entrevoyez aucune issue pour vous échapper. C’est également la peur qui vous étreint quand votre tibia 
double de volume et que vous pensez que vous serez peut être dans l’obligation d’abandonner.
Mais à chaque situation, bonne ou désagréable, il se passe toujours un petit évènement qui vient à votre secours.
Au-delà des kilomètres avalés et des jours passés, ce qui importe, c’est surtout cet état d’esprit qui vous gagne au fur et à mesure 
que vous mettez un pied devant l’autre, quand peu à peu vous oubliez, dans un premier temps le poids du sac à dos et les petites 
douleurs de muscles que vous ne soupçonniez même pas, et dans un deuxième temps le poids de votre quotidien. Vous vous 
sentez alors libre, hors du temps et dans un autre état de conscience.
Cela est vraiment difficile à expliquer, à rapporter, à raconter. C’est un ressenti profond certainement différent pour chaque pèlerin. 
Car chacun vit son chemin, chacun a sa raison de marcher, chacun emporte avec lui son histoire, son passé …. Mais à la fin chacun se 
dépouille et même se met à nu devant les autres sans retenue et avec une grande confiance. C’est cela qui est important. C’est cela le 
« camino ». Finalement on réalise que le but ce n’est même pas d’arriver à Compostelle. Bien évidement c’est un moment intense de 
se retrouver face à la majestueuse cathédrale après avoir marché tant de jours. C’est un instant de totale communion avec les autres 
pèlerins, les uns debout, les autres assis et la plupart couchés, les yeux rivés sur l’éblouissante et monumentale façade de cet édifice 
religieux du XI siècle, la tête appuyée sur le sac à dos que l’on a déposé, pour le coup, définitivement sur la place de l’Obradoiro.
Ce n’est alors qu’embrassades, félicitations, rires, cris, pleurs. Et puis une pointe de fierté quand on va chercher sa « compostella », 
document qui atteste, avec votre nom écrit en latin, que vous avez parcouru tout ou partie d’un chemin de Compostelle.
Malgré cela, non, ce qui importe ce n’est pas d’avoir rallié Santiago, mais le chemin parcouru chaque jour et comme le dit la 
plupart des jacquets, le chemin ne s’arrête pas là sur cette place. Au contraire, il ne fait que commencer à cet instant. D’ailleurs 

Portrait : Jean-Luc Parcollet, conseiller 
délégué au patrimoine et à la culture
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certains, comme je l’ai fait moi-même en 2007, poursuivent leur pèlerinage jusqu’à Muxia 
puis Fistera, deux sites qui font partie intégrante de la légende de l’histoire de St Jacques. 
Car on ne voudrait pas que la marche, la démarche, se termine.
Cette fois-ci je me suis inventé, si je puis dire, mon propre chemin de Compostelle. Depuis 
que je suis intéressé par les chemins de Compostelle, j’ai évidemment découvert qu’il n’y 
a pas « un » mais « des » chemins. J’ai d’abord parcouru le plus connu, en particulier des 
pèlerins français, la fameuse via Podiensis ou chemin du Puy, jusqu’à Santiago et plus loin 

encore, comme expliqué plus haut, Muxia et Finistera.
Ensuite j’ai usé mes chaussures sur la Via Tolosana en partant de Bourg St Andéol , passant par Arles et Toulouse. J’ai imaginé 
alors de réaliser le pèlerinage depuis Séville dans le Sud de l’Espagne, ce qui se nomme la Via de la Plata. C’est là que le hasard, 
s’il existe, a fait son œuvre. Parcourant sur une carte ce chemin espagnol, mes yeux se posent sur le nom d’un village situé à la 
limite de la frontière portugaise. Ce nom et ce petit pueblo je le connais. C’est le berceau de la famille de maman.
C’est une évidence à partir de ce moment-là. Non seulement il me faudra un jour parcourir la Via de la Plata mais je me dois 
de me rendre à pieds à El Sahugo, situé à une trentaine de kilomètres de Cuidad Rodrigo, magnifique citadelle fortifiée par 
Napoléon. Mais comment faire pour rejoindre ces deux lieux situés hors chemin. Hasard, à force de recherches, je découvre qu’un 
passionnant personnage, le docteur Don Diego Torres, au XVIIIe siècle, a effectué le pèlerinage de Compostelle en partant de 
Salamanque vers le Portugal et en passant, miraculeuse coïncidence, par Cuidad Rodrigo.
C’est ainsi que « mon » chemin venait de se construire. Je partirai de Séville sur la Via de la Plata, puis je me lancerai sur ce 
confidentiel Camino Torres qui semble pratiquement totalement inconnu et très mal balisé, j’en ferai l’expérience. Je passerai 
à Ciudad Rodrigo et ferai un détour pour me rendre, quel fantastique symbole, à El Sahugo. De là, je poursuivrai ma marche 
totalement solitaire vers le centre du Portugal où je découvrirai de merveilleuses villes, riches de patrimoines architecturaux, 
dont je n’avais jamais entendu parler. Enfin je rejoindrai la Via Lusitana, le chemin portugais, à Ponte De Lima et par là-même 
finie la solitude avec les nombreux pèlerins venus de Lisbonne ou de Porto. Et finalement Santiago.
Il m’a fallu attendre plusieurs années avant de réaliser mon rêve, combiner pèlerinage de Compostelle et hommage à mes racines. 
Pour renforcer le caractère particulier de ma démarche, je suis partie de Séville le 12 septembre, jour de mon anniversaire. Je 
ne pouvais espérer plus merveilleux cadeau. »

La réfection du local du Boulodrome Emile Serméas a été réalisée dernièrement et la remise des clés aux utilisateurs a eu 
lieu le 11 décembre dernier.
Les boulistes de la ville attendaient depuis de longues années cette rénovation, ils auront un local flambant neuf en lieu et 
place de l’ancien très vétuste.
Une belle réalisation pour les pratiquants du sport boules.

SPORT
Réfection du local du boulodrome Emile Serméas

Avant Après
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Mon grand-père était magicien
La municipalité a souhaité cette année offrir un spectacle de magie 
aux enfants des quatre écoles élémentaires de la ville. Habitués à 
vivre la magie à travers un écran, il semblait important donner 
une dimension réelle à la magie par l’intervention d’un magicien 
professionnel.

Durant une heure, la réalité a rejoint la fiction, les enfants ont 
été absolument captivés par Sébastien Fourié, qui n’a pas hésité 
à les faire participer activement en les faisant monter sur scène.

Avec beaucoup de pédagogie et de malice, le magicien a ponctué 
son histoire par de nombreux tours et illusions, plus magiques 
les unes que les autres. L’apparition de pièces de monnaie, 
l’élévation d’un guéridon et l’apparition de la neige en fin de 
spectacle n’ont laissé personne indifférent.

Un moment féérique partagé par près de 600 enfants plus 
qu’enthousiastes.

Au théâtre ce soir
Non le théâtre n’est aucunement réservé aux initiés ! Depuis deux ans 
la ville met un point d’honneur à démocratiser l’image du théâtre en 
proposant une pièce gratuite, grand public et divertissante.

En 2018, le « Bourgeois Genthilhomme », programmé au mois de 
novembre en partenariat par La Troupe Sauvage, aura rempli toutes les 
conditions. Cette comédie classique revisitée a remporté tous les suffrages 
du public bourguésan. Tout était réuni : mise en scène originale, vitalité 
des comédiens et surtout, beaucoup d’humour. Le jeu des comédiens a 
provoqué de nombreux fous rires très appréciés.

Face à l’énorme succès et à la demande du public conquis, la programmation 
annuelle d’une pièce de théâtre offerte par la ville est donc actée.

A vos agendas pour l’automne 2019 !  

Spectacles jeune public
La programmation pour les 3-8 ans des petites vacances 
reprend au mois de février. Les spectacles 2019 auront 
lieu au Foyer municipal, les mardis 19 février, 16 avril et 
22 octobre, toujours à 15h30, aux conditions tarifaires 
habituelles (5€ par personne, goûter offert).

Les vacances de Noël ne rentrent pas dans ce cycle 
de programmation en raison des deux rendez-vous 
importants en fin d’année : le spectacle offert aux 
quatre écoles de la ville et le Village de Noël comptant 
de nombreuses animations gratuites.
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Groupe de la majorité

Une ville tournée vers 
l’avenir
L’année 2018 marquera l’histoire 

de notre équipe car c’est l’année de la concrétisation des 
grands travaux de l’entrée Est de la ville. Un vaste chantier qui 
a débuté avec près d’une année de retard en raison des fouilles 
archéologiques préalables obligatoires.

Depuis septembre, les Bourguésans peuvent constater que ces 
travaux avancent à grands pas.

L’arrivée sur Bourg-Saint-Andéol via le pont franchissant 
le Rhône offrira une vue modernisée et accueillante, 
grâce à des aménagements utiles et esthétiques, pour inviter 
Bourguésans et gens de passage à faire une halte agréable.

L’aire d’accueil ViaRhôna*, initiée sous l’impulsion de la 
municipalité et des élus du groupe majoritaire, véritable 
atout touristique pour la ville sera achevée en fin d’année. Cet 
espace permettra également l’organisation de manifestations 
avec une trentaine de mètres de gradins construits face au 
Rhône. Un incontestable atout culturel et touristique pour 
Bourg-St-Andéol. Cet espace sera agrémenté d’une borne 
interactive.

Dans le même temps la place de la Concorde verra la fin de 
son aménagement. Résolument moderne et accueillante avec 
bon nombre de jardinières agrémentées de bancs à l’ombre des 
arbres, elle sera sans nul doute, notamment grâce à la fontaine 
miroir d’eau, très appréciée durant l’été par les enfants.

Ce grand chantier va se poursuivre par la fin des travaux du 
boulevard Rambaud, du carrefour Saint Denis et de l’avenue 
Jean Jaurès. Un chantier qui devrait se terminer début juillet. 
Un proverbe allemand traduit en 1876 dit « À la patience on 
reconnaît l’homme » : donc… patience !

Ce n’est pas pour autant que nous nous sommes endormis sur 
nos lauriers. Beaucoup d’autres travaux et chantiers ont été 
entrepris sur la ville : travaux d’aménagement des services 
techniques, réfection du bâtiment du boulodrome, travaux dans 
les stades…

Les rencontres avec les associations de la ville et la 
recherche de solutions pour améliorer leur quotidien, ainsi 
que celui de nos concitoyens, prennent une grande partie du 
temps municipal ; les petits travaux dans les écoles et les salles 
municipales, dans la ville et l’entretien du patrimoine communal 
aussi. Toutes nos équipes sont mobilisées pour rendre la 
vie de tous meilleure.

Nous aurons plaisir à vous retrouver le lundi 7 janvier 
prochain pour la traditinnelle cérémonie des vœux et 
vous souhaitons d’ores et déjà une excellente année 2019.

*Coût des travaux de l’aire d’accueil ViaRhôna : 325 963,38 € 
répartis comme suit : commune de Bourg : 147 647,72 €, Draga Fonds 
de concours* 70 000 €, AURA 59 995,66 €, préfecture de région 
40 000 €, SDE07 et CNR.

DRAGA fonds de concours : au même titre que pour l’espace multisports en 
son temps.

Groupe de l’opposition
A l’approche du nouvel an, nous souhaitons à tous un mieux 
vivre ensemble dans un Bourg accueillant et serein où l’opacité 
aura disparu.

Il nous fallait lire la presse locale pour être informés de la 
décision du Maire de transférer l’accueil de la mairie dans les 
locaux des services publics situés à l’espace d’Encros à quelques 
kilomètres de la ville. Est-ce bien cohérent d’allonger les trajets 
des employés municipaux et d’éloigner un service de proximité ? 
Qu’en est-il de l’empreinte carbone ? La mairie deviendrait-
elle une résidence fermée ? La délocalisation aura pour effet 
d’aggraver la baisse des activités commerciales et touristiques 
déjà dangereusement impactées par les travaux dont la date 
d’achèvement est pour le moins énigmatique.

Au moment où la DRAGA aménage l’accès des touristes 
empruntant  la ViaRhona à proximité de la Mairie, J.M. Serre 
« expédie » l’accueil  à des kilomètres.

Quelle sera la prochaine étape après la fin des travaux de la 

place  ? Ce beau monument municipal serait-il appelé à être 
vendu dans les années à venir ?

Beaucoup de Bourguésans nous interpellent sur l’état de leur 
environnement : manque d‘entretien du mobilier urbain, des 
voies communales et abords, des ruisseaux, parc, bornes 
électriques amovibles, éclairage public… Comment en est-on 
arrivé à cet état alors que l’on dispose d’agents reconnus dans 
le passé pour leurs compétences et leurs initiatives.

Quelle est la position du 1er vice-président en charge du 
développement économique, adjoint de M. Serre sur le projet 
d’agrandissement de la zone d’activité porté par la DRAGA ? 
Les exploitants adhérant à la cave coopérative et menacés 
d’expropriation ont-ils été approchés ? 

Nous osons espérer que rapidement l’équipe majoritaire de 
Jean-Marc Serre se remette de ses troubles auditifs et cognitifs ! 
Car, n’y-a-il pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre 
et comprendre ?
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