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Des solidarités nécessaires !
Vœux à la
population
Comme l'an dernier, l'équipe
municipale donne rendez-vous aux
Burgiens pour échanger les vœux
samedi 8 janvier 2010 de 14 h à 17 h
sur la place de l'Hôtel de Ville autour
d'un verre de chocolat ou de vin
chaud. L'occasion de rencontrer vos
élus en toute convivialité.
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010, qui s’achève, a été une année difficile. Si, au niveau national, les
annonces se succèdent pour affirmer la fin de la crise, ses effets
continuent de se faire durement sentir dans bien des ménages.
A Bourg-en-Bresse, le nombre de chômeurs a encore augmenté depuis
le début de l’année et l’effort de solidarité de la Ville s’est nettement
accru : il s’agit pour l’équipe municipale d’une priorité, d’une mesure de
justice.
Par ailleurs, rien n’a vraiment changé dans le fonctionnement de
l’économie : un groupe d’actionnaires peut décider de fermer
brutalement une usine qui fait des bénéfices, pour délocaliser la
production dans des pays à faible coût de main d’œuvre, au mépris de
ses salariés. L’exemple de “Lejaby”, dont la mobilisation a été
exemplaire, l'a cruellement rappelé ; j’attends toujours une intervention
réelle du gouvernement que j’ai saisi à trois reprises sur ce dossier.
Enfin, je retiendrai cette année encore la volonté marquée, au niveau
national, d’imposer des projets de loi sans réelle discussion. Au-delà de
la réforme, injuste, des retraites qui aurait mérité un vrai temps de
débat, je suis, en tant que maire et comme beaucoup de mes collègues
de toutes sensibilités politiques, très inquiets des effets de la réforme
territoriale voulue par la majorité parlementaire : c’est un coup d’arrêt à
la décentralisation portée, au-delà des clivages politiques, depuis 1982.
C’est dans ce contexte que se situe notre action au sein de Bourg-enBresse Agglomération : faire vivre notre cœur de ville par une politique
volontariste d’animation et de soutien au commerce de proximité, lancer
les grands projets, souvent attendus depuis des années (modernisation
de la gare, Ainterexpo, Charité...), écrire ensemble l’avenir de Bourg-enBresse à travers la démarche “Bourg 2020”, mais aussi accorder une
écoute attentive et apporter des réponses aux difficultés quotidiennes
des familles.

w PERMANENCES
D'ADJOINTS
Un adjoint est à votre
écoute le samedi matin
de 9 h 30 à 11 h en mairie.

2011 sera pour notre ville une nouvelle année de réalisations de projets,
d’innovations, d’échanges. Je vous souhaite, à toutes et à tous, de belles
fêtes de fin d’année en famille et, d’ores et déjà, une année 2011
lumineuse et chaleureuse.

Rue de la République : une action résolue
Avec le Préfet de l'Ain, j'ai réuni le 22 novembre dernier les propriétaires et
gérants des établissements de nuit du secteur rue de la République, afin de les
rappeler à leurs responsabilités. Les nuisances issues des activités de nuit durent
depuis plusieurs années et, si les établissements de nuit ne peuvent être tenus
comme seuls responsables de cette situation, ils doivent conduire une véritable
action de prévention et d'explication auprès de leur clientèle. Par ailleurs, en lien
avec la police nationale, des actions coordonnées sont d’ores et déjà engagées,
pour réduire les nuisances, trop fréquentes, dans ce secteur de la ville.
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