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Premiers résultats…
Bienvenue aux
Floralies 2009 !
Notre ville est aux couleurs de la
11e édition des Floralies. Depuis
le 6 novembre, des milliers de
visiteurs parcourent Ainterexpo,
à la découverte des richesses florales
présentées. Créations, exposition :
la diversité des productions est
à la hauteur de cet événement de
dimension internationale, qui est
aujourd’hui un rendez-vous
incontournable des passionnés
des fleurs, mais aussi une
manifestation économique majeure
pour Bourg-en-Bresse et l'Ain.
Jusqu'au 15 novembre !

w REUNION PUBLIQUE
autour de la réalisation du
pôle multimodal : lundi
23 novembre à 18 h 30
(Salle Jouvent, centre de
formation ADEA, 12, rue
du Peloux)
w PERMANENCES
D'ADJOINTS
Un adjoint est à votre
écoute le samedi matin de
9 h 30 à 11 h en mairie.

D

epuis l'été 2008, je vous ai régulièrement tenu informés de la
situation financière de la Ville, honnêtement et en toute
transparence. Toute l'équipe municipale, l'ensemble des services, sont
mobilisés au quotidien pour réaliser des économies et agir autrement :
concrétiser nos projets, répondre aux besoins de la population, avec
rigueur et le souci constant de rompre la spirale de dette dans laquelle
nous étions entraînés.
On peut réaliser des projets en dépensant moins : l'aménagement de la
ludothèque dans des locaux disponibles de l'école Charles Jarrin nous
a permis une économie de près de 400 000 € ; les travaux en cours sur
l'Hôtel de Meillonnas ont permis d'ouvrir ce monument, avec une
économie d'1 million d'euros par rapport au programme initial.
Parallèlement, plus de 20 postes d'agents municipaux n'ont pas été
remplacés; une réorganisation des services municipaux est engagée
et les dépenses de fonctionnement sont réduites ; un travail avec nos
partenaires, et notamment Bourg-en-Bresse Agglomération, est mené
pour que la Ville n'assume plus seule des charges qui bénéficient à tout
notre bassin de vie et qui doivent être partagées.
Je n'oublie évidemment pas les efforts qui vous ont été demandés
et qui sont malheureusement inévitables ; je suis, comme toute l'équipe
municipale, conscient qu'ils sont lourds, notamment dans la conjoncture
actuelle.
Aujourd'hui, ce changement de cap commence à porter ses fruits.
En effet, grâce aux économies réalisées sur les dépenses, pour la
première fois depuis des décennies, la Ville n'empruntera pas un euro
pour financer ses investissements sur le budget 2009. Faire des
économies permet d'emprunter moins pour financer nos travaux
et nos projets ; emprunter moins réduit la charge de la dette.
Ce n'est certes qu'un premier pas ; il en faudra d'autres et nous devrons
poursuivre nos efforts pour revenir à l'équilibre. Mais c'est un pas dans
la bonne direction.

Un échange direct et vrai
La 2e “Quinzaine Citoyenne” s’est déroulée du 12 au 23 octobre dernier.
Près de 400 personnes ont participé aux réunions proposées : ce rendez-vous
entre les élus et les citoyens est déjà inscrit dans l’esprit de tous. En effet,
lors des visites sur le terrain, et bien sûr au cours des réunions publiques, les
questions posées ont montré tout l’intérêt que vous portez aux projets en cours
sur la ville et à la vie quotidienne dans chaque quartier. Cette démarche est au
cœur de notre action et l'équipe municipale continuera à agir, avec vous.
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