Q:

Comment sont gérées les
illuminations de fin d’année
dans les rues de la ville ?

R:

Depuis 2008, la Ville travaille en concertation avec les
associations de commerçants pour illuminer les rues et
places lors des festivités d’hiver. « De nombreuses décorations de
Noël étaient vieillissantes et avaient besoin d’être remplacées. C’est
pourquoi, depuis 2010, la Ville investit chaque année 10 000 € pour
participer, aux côtés des associations de commerçants qui en font la
demande, à l’achat de guirlandes. Les commerçants choisissent leurs
décors avec l’aide technique du service Éclairage public de la Ville
qui se charge des branchements et de l’installation des guirlandes.
En 2012, la Ville a ainsi travaillé en lien avec les commerçants des
rues Pasteur, Victor Basch, République, Paul Pioda, Samaritaine, de
la place des Bons-Enfants et de l’avenue de Lyon. Nous privilégions
le qualitatif pour que les commerçants choisissent les motifs qui leur
plaisent, quitte à équiper les rues sur deux ans pour échelonner
les coûts » précise Nadia Ouled-Salem, maire-adjointe déléguée au
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Commerce, à l’Artisanat et à l’Animation de la ville.
De nouvelles illuminations sont apparues, plus attractives mais
aussi moins énergivores. « Il faut savoir que les lampes à filament,
grandes consommatrices d’électricité, ne seront plus fabriquées
d’ici deux ans. Nous les remplaçons progressivement par des leds
et par d’imposantes décorations qui permettent le remplacement
d’une guirlande sur deux pour diminuer notre consommation. Avec
succès, puisque la Ville a déjà économisé 13 863 kilowattheures par
rapport à l’année 2009 » explique Christophe Mourgues, responsable
du service Éclairage public de la Ville.

Une année à Bourg
Le mois de décembre est celui des fêtes
de fin d’année, c’est aussi l’occasion de
repenser à l’année écoulée et d’en faire le
bilan.
À Bourg-en-Bresse, l’année 2012 a été
l’année du changement… et de la continuité !
Le changement de ton d’abord à l’égard
du Gouvernement… Les débats en
Conseil municipal ont été pollués comme
jamais depuis 2008 par une contestation
systématique des décisions gouvernementales. L’élection de François Hollande aura au moins permis cette accalmie… C’est finalement bien dommage
car les Burgiens aimeraient par exemple
entendre le Maire dénoncer la gestion par

le Gouvernement de l’accueil des demandeurs d’asile, son incapacité à combattre
les filières exploitant les populations en
détresse et les conditions indignes dans
lesquelles elles sont accueillies.
2012 aura vu aussi une nouvelle augmentation des impôts locaux. En seulement
4 ans, les Burgiens ont ainsi subi une
augmentation de + 13 % de leurs impôts.
Chacun jugera…
La continuité est également de rigueur
s’agissant de la pseudo concertation des
Burgiens. Car en fait, si l’on y regarde
vraiment, on se contente de simples réunions d’information où des projets ficelés
sont présentés. Ah si ! Il y a la consultation faite par internet pour la rue Notre

Dame : « Votre avis sur le projet ? Favorable-Plutôt favorable-Plutôt défavorable-Défavorable ? »… un peu léger,
non ?
L’avantage ??? 2013 sera sans surprise :
une forme de mépris des Burgiens et
l’augmentation des impôts… à moins
que… à un an des élections municipales,
cette folie fiscale ne cesse enfin ??
Les élus du Groupe d’Union de la
Droite et du Centre
Xavier Breton, Philippe Bernigaud,
Jean-Michel Blanc, Françoise
Bozon, Véronique Collet, Nicole
Guillermin, Guylain Hervé, Évelyne
Noll-Fontenille
www.bourgparlonsvrai.fr

rappeler que notre ville ne connaît et
n’a heureusement jamais connu un
taux exceptionnel de délinquance. Il
est donc scandaleux d’agiter des peurs,
dans un but manifestement électoraliste.
3. Les auteurs de l’appel demandent, en
particulier, un renforcement de la présence policière. Ce à quoi je m’associe.
Mais il est paradoxal que les mêmes
personnes aient soutenu pendant 5 ans
un gouvernement qui a réduit les effectifs des forces de l’ordre dans tout le
pays.
4. Les auteurs du même appel réclament
également davantage de « vidéo-

protection ». Si la présence de caméras
dans quelques endroits sensibles peut
se justifier, il n’en va pas de même de
la surveillance généralisée de nos rues.
Le bénéfice que l’on pourrait en espérer est en effet bien mince par rapport
aux atteintes qui en découleraient pour
la liberté individuelle et la vie privée de
chacun.
Gardons la tête froide et occupons nous
des vrais problèmes !
C’est ce que je souhaite pour l’année
2013.

Insécurité
En lisant un article de presse du 16 novembre dernier, j’apprends que mes collègues de Droite du Conseil municipal
lancent « un appel citoyen contre l’insécurité » et dénoncent « une dégradation
des conditions de vie et de sécurité des
burgiens ».
Certes, il ne faut pas être naïf et il convient
d’appliquer les lois avec fermeté quand
les faits le méritent. Cela dit, je voudrais
faire quelques remarques :
1. La lutte contre l’insécurité est essentiellement une prérogative régalienne
de l’État. Il est donc injuste d’attaquer
une équipe municipale sur ce thème.
2. Je pense être assez bien placé pour
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