VOS QUESTIONS
TRIBUNE LIBRE

QUESTION-RÉPONSE

Q
:
Qui choisit les publicités qui paraissent
dans le magazine “C'est à Bourg” ?

R:

La Ville de Bourg-en-Bresse confie la vente des publicités à
une entreprise privée. Cette société, qui est choisie à l'issue
d'une consultation publique, assure librement la prospection et la vente
des espaces publicitaires du magazine, avec une grille tarifaire fixée par
arrêté municipal.
La rédaction du magazine n'a pas droit de regard sur le choix des publicités.
Il faut cependant savoir que toute publicité contraire aux bonnes mœurs ou
à caractère syndical, politique, religieux, pornographique et pédophile est
naturellement exclue.
Les pages d'annonces publicitaires du magazine municipal ont pour
but de diminuer le coût du magazine pour le contribuable burgien et de
promouvoir le tissu économique local.

Un bilan de mi-mandat avec les Burgiens
Depuis le 7 avril, j’ai entamé avec les
conseillers municipaux de la droite et
du centre, une série de réunions dans
tous les quartiers de notre ville.
Ces réunions vont nous permettre d’établir directement avec les Burgiennes et
les Burgiens un bilan de mi-mandat.
Trois ans se sont en effet déjà passés
depuis les dernières élections municipales !
En prenant en compte les préoccupations de chacun, ce bilan de mi-mandat
sera plus complet, plus objectif et plus
concret.

Le choix d'organiser des réunions dans
les quinze quartiers de notre ville permet aussi de rassembler des habitants
qui ont des préoccupations communes
et de nourrir un échange sur des sujets
communs à tous les participants. Sont
ainsi abordés les problèmes de circulation, de voirie, de sécurité, de propreté,
d’urbanisme, de commerce, etc.
A l’issue de ce “marathon” de réunions
de quartier qui aura duré 2 mois, je
présenterai le bilan de mi-mandat lors
d’une réunion publique à laquelle je
vous invite à participer le vendredi 27
mai à 20 h 30 à l'ancienne maison des

syndicats (derrière le cinéma Amphi) à
Bourg-en-Bresse.
D’ici là, vous pouvez aussi apporter
votre contribution au bilan de mi-mandat en nous appelant au 04 74 45 71 50
ou en nous écrivant par mail à l’adresse
suivante : bretonx@bourgenbresse.fr
Xavier BRETON
Conseiller municipal et Député de
l’Ain
Pour les élus du groupe d’union de la
Droite et du Centre
www.bourgparlonsvrai.fr

Pour une ville accueillante
Le mois d’avril quasi estival que nous
venons de connaître, a donné envie à
tout un chacun de sortir plus fréquemment dans les rues de notre ville. Et
puis les “Samedis piétons” vont bientôt
reprendre. Et les poulets de la biennale
d’art populaire citadin vont bientôt
réapparaître. Et beaucoup d’autres événements culturels et sportifs vont inciter
les Burgiens et les Burgiennes, ainsi
que de nombreux visiteurs, à parcourir
notre cité.
Malheureusement, nos rues ne sont pas
toujours accueillantes et chacun peut en
faire le constat : des papiers et autres
déchets jonchent souvent le sol, des

détritus de toutes sortes sont souvent
entreposés à côté des points de collecte.
Les services de la Ville chargés de la
propreté et ceux de l’Agglo chargés du
ramassage des ordures ne sont pas en
cause. Les agents effectuent correctement leur travail, mais ne peuvent pas
être partout 24 heures sur 24.
La première solution à ce problème,
c’est l’autodiscipline à laquelle nous
devons tous nous astreindre. Nous
devrions éviter de jeter quoi que ce soit
par terre ; nous devrions utiliser, quand
c’est nécessaire le service des déchetteries ou le ramassage des encombrants ;
nous ne devrions pas sortir nos sacs
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poubelles le samedi soir, sachant qu’ils
sont vite éventrés et donnent un spectacle désolant.
Si nous faisions cet effort, modeste pour
chacun d’entre nous, c’est tout le visage
de notre ville qui s’en trouverait changé,
pour le plus grand plaisir de tous.
Bernard GUILLEMAUT
Conseiller municipal MoDem

