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

Bonne fêtes de fin d’année !

L

w VŒUX À LA
POPULATION
L’équipe municipale donne
rendez-vous aux Burgiens
pour échanger les vœux
en toute convivialité.
Samedi 9 janvier 2010
de 14 h à 18 h, place de
l’Hôtel de Ville.
w CONCERTATIONS EN
JANVIER (programmation
en cours) :
• Au lotissement des
Sources, à propos
de l’aménagement
d’une aire de jeux
• Dans le quartier
Reyssouze, au sujet
de l’aménagement d’un
parcours de santé dans
le parc Comte de Montrevel
• En centre-ville, à propos
de la poursuite des travaux
de voirie et réseaux.
> Pôle citoyen :
04 74 45 70 81

a fin de l’année est toujours un moment particulier, avec une
ambiance de fêtes, et surtout une envie de se retrouver avec
les siens, au cœur de la cellule familiale.
Dans ce numéro, vous redécouvrirez le programme des festivités
d’hiver qui contribuent à animer notre ville et en particulier le
centre-ville, un point sur les dossiers traités en Conseil municipal,
avec en particulier le maintien des tarifs de services municipaux tels
que l’entrée au parc de loisirs de Bouvent, le réseau de lecture
publique ou encore l’adhésion au Centre de Loisirs des Jeunes,
mais aussi le compte-rendu de la réunion publique tenue sur le futur
projet de rénovation du quartier de la gare.
Bien sûr, vous retrouverez les rubriques habituelles de votre
magazine municipal, avec un dossier original sur ces
“ambassadeurs” qui portent les couleurs de notre ville
là où ils ont réussi.
L’équipe municipale et moi-même terminons cette année 2009 avec
une volonté intacte de continuer à travailler au service de tous, pour
développer les atouts de notre ville au cœur de notre agglomération.
L’action de notre collectivité se poursuivra dans un contexte
économique et social difficile. En effet, si l’année 2009 a été marquée
par cette situation de crise, la précarité et les difficultés subsisteront
malheureusement en 2010.
Rigueur, écoute, énergie resteront les valeurs de référence de notre
action en 2010.
A quelques jours de la fin de l’année, j’ai une pensée particulière
pour celles et ceux qui vivront cette période de fêtes seuls ou dans
la douleur. Chacun d’entre nous doit, autour de lui, être attentif
à ces situations de détresse.
Je vous souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, de très
bonnes fêtes de fin d’année, et une bonne et heureuse année 2010.

Cette page réservée à l’expression du Maire changera de
configuration jusqu’au mois d’avril 2010. En effet, comme vous
le savez sans doute, Jean-François DEBAT sera candidat lors des
prochaines élections régionales de mars 2010. C’est pourquoi, sans
que la loi l’y oblige, il a souhaité réduire son expression sur des
dossiers de fond en prise directe avec des questions politiques.
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