N° 188 Mai 09

ÉDITO
PAR JEAN-FRANÇOIS DEBAT,
Maire de Bourg-en-Bresse
Vice-Président du Conseil régional Rhône-Alpes

UN LIEN PERMANENT
AVEC VOUS
Comme l'équipe municipale s'y était
engagée, la Quinzaine citoyenne,
moment privilégié de rencontre entre
les élus et les Burgiens, s'est déroulée
du 22 au 29 avril. Echanges devant
les écoles, dans les commerces, sur
le marché, au cœur des quartiers, j'ai
souhaité que ces rencontres ne soient
pas limitées à un format traditionnel
avec seulement une réunion de
quartier. Les échanges furent riches et
divers, je me félicite de l’état d’esprit
de cette première Quinzaine citoyenne.
Prochain rendez-vous en octobre.

w DÉMOCRATIE LOCALE
ET DE PROXIMITÉ
Un service à votre écoute :
le Pôle citoyen de la Ville
de Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 45 70 34
democratielocale@
bourgenbresse.fr
w PERMANENCES
D'ADJOINTS
Un adjoint est à votre
écoute le samedi matin de
9h30 à 11h en mairie

Une ville vivante,
une ville qui rayonne
L

e mois de mai est marqué par une intense animation !
A côté de manifestations organisées tous les ans -Jumping
international, Triathlon international- d’autres événements
prennent place dans le calendrier. C’est le cas du festival "Br'Ain
de Cirque" qui offrira une succession de spectacles populaires
que nous avons voulu ouverts à tous : parades en cœur de ville,
spectacles de grande qualité à prix réduits. En effet, l'animation
de notre ville est une priorité de l’action municipale, en centreville comme dans les différents quartiers. C’était le sens de la
création d’une délégation confiée à un maire-adjoint,
Nadia Ouled-Salem. Nous en voyons les premiers signes.
Je souhaite que l'animation de Bourg-en-Bresse soit également
un vecteur, vivant et concret, de communication et de valorisation
de l’image de notre ville en Rhône-Alpes et au-delà.
Le rayonnement de Bourg est encore insuffisant et il est
important, progressivement, d’affirmer la place de Bourg-enBresse et de son bassin de vie. Evénements culturels, sport de
haut niveau, valorisation de nos potentialités économiques,
renforcement de l’enseignement supérieur contribuent à ce
rayonnement. C’est aussi le sens des projets que nous portons
autour d’Ainterexpo, qui doit devenir une caisse de résonance des
événements culturels, sportifs et économiques organisés sur
notre territoire.
Je remercie toutes celles et ceux, qui, aux côtés de la Ville,
contribuent à cette richesse d’activités et d’animations ; ce sont
eux, souvent bénévoles, qui en assurent le plein succès.

La liberté pour Salah Hamouri
Depuis 5 ans, Salah Hamouri, jeune franco-palestinien, dont la maman
est originaire de Bourg-en-Bresse et qui a souvent séjourné dans notre
ville, est emprisonné en Israël. Devant les conditions contestables de
son procès par un tribunal militaire installé en territoires occupés,
un comité de soutien local et national s'est constitué pour obtenir
sa libération. J'ai personnellement interpellé le Président de la
République pour que la France intervienne diplomatiquement auprès du
gouvernement israëlien comme elle l’a fait récemment dans d’autres
cas individuels.
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