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par Jean-françois debat,

C’est l’été
L’heure des vacances a sonné. Pour ceux
qui restent à Bourg-en-Bresse, nous
avons mis en place, en partenariat avec
les associations locales, un programme
d’animations que vous retrouvez dans
notre Guide été et sur le site internet
de la ville : www.bourg-en-bresse.fr
Tout l’été, une grande variété d’activités
souvent gratuites, vous est proposée.
Ainsi, le Festival Espace d’un été de
la Mjc vous invite à découvrir les arts
de la rue. L’été s’ra show initié par
le service Culturel de la Ville vous
propose une série de concerts…
Les jeunes et les aînés ne sont pas
oubliés : le CLJ concocte des animations
sportives à la carte pour les 11-16 ans,
Bourg vacances propose durant le mois
d’août des activités de loisirs pour les
retraités et les personnes handicapées…
Vous pouvez également prendre le large
en allant au parc de loisirs de Bouvent
dont l’entrée est gratuite pour les
Burgiens de moins de 12 ans, les plus
de 65 ans et les personnes handicapées.
Je souhaite que chacun d’entre vous
puisse profiter à plein de ce programme
festif et de cette période pour se
ressourcer, partager des moments de
convivialité… Je souhaite à tous de
très bonnes vacances !

Maire de Bourg-en-Bresse
Vice-Président du Conseil régional Rhône-Alpes

L’heure des constats

E

lue le 9 mars, l’équipe municipale que je conduis
s’est immédiatement mise au travail, avec comme
objectif : faire l’état des lieux des dossiers les plus
importants et évaluer les finances de notre Ville.
Ce travail d’expertise demande bien sûr quelques semaines.
Nous y sommes, avec quelques constats sévères et
mauvaises surprises !
En effet, depuis plusieurs années, en particulier lors de
chaque débat budgétaire, j’avais alerté l’équipe sortante
sur la dérive de nos finances, sur la dispersion de notre
patrimoine.
Mais à chaque fois, la même réponse… rassurante.
Or aujourd’hui, il faut se rendre à l’évidence : des dossiers
majeurs pour le développement de notre ville et de ses
quartiers ont pris du retard :
• l’opération liée à l’implantation du nouveau multiplexe
sur le Champ de foire est inachevée avec le risque de
conséquences financières graves,
• la programmation de l’opération de renouvellement
du quartier de la Reyssouze a pris du retard depuis
deux ans, ce qui nécessite une reprise en main pour éviter
des pénalités financières pour la Ville.
Enfin, la validation des comptes 2007 de la Ville lors du
dernier conseil municipal fait apparaître une situation de
quasi-surendettement. Personne ne peut se réjouir de cette
constatation.
Nous présenterons dans notre numéro de septembre la
situation globale de nos finances et nous engagerons
publiquement et en toute clarté, un débat sur les
perspectives financières de la Ville. J’avais promis de faire,
rapidement, le point sur les principaux dossiers. Ce sera fait
au cours de la première année du mandat, pour ne plus y
revenir ensuite. L’important est de se projeter dans l’avenir.

Il faut partir à point…
L’appel à contribution que nous avons lancé pour construire avec vous la charte de
la démocratie locale est parti. Les réponses au questionnaire, déjà nombreuses, confirment
tout l'intérêt que vous portez à l'évolution de notre ville. Ce choix de la concertation, certes
plus long dans un premier temps, est gage de projets aboutis et en phase avec vos attentes.
Continuez à vous exprimer !
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