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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

BELLE�ANNÉE������

L’année 2016 qui s’achève a été pour notre pays une année diffi  cile, une année 

douloureuse, avec les a� entats qui, une fois encore, ont endeuillé notre pays. 

Au-delà de l’émotion, la France a continué à avancer, elle a tenu bon. 

À Bourg-en-Bresse, j’ai tenu à ce que toutes les manifestations orchestrées par la 
Ville, mais aussi celles organisées par les associations, puissent se tenir avec des 
conditions de sécurité renforcées. C’est aussi comme cela, en continuant à vivre, 
que nous répondons aux terroristes. 

2017 sera une année importante pour Bourg-en-Bresse. 
D’abord avec l’entrée dans la nouvelle communauté d’agglomération du bassin de 
Bourg-en-Bresse qui a vu le jour ce 1er janvier 2017. Notre Ville chef-lieu y prendra 
toute sa place pour faire vivre un projet de solidarité et de développement durable 
à l’échelle de l’ensemble de notre bassin de vie. 
Ensuite, pour la ville, ce sera à la fois l’avancement du projet du Carré Amiot 
(travaux du conservatoire et du bâtiment commercial), mais aussi le début de la 
rénovation de l’avenue Alsace-Lorraine à partir de la rentrée. 
Au-delà, au quotidien, tous les élus, tous les services de la Ville, seront mobilisés 
pour assurer le service public aux usagers, pour garantir à chacun d’entre vous ce 
que vous êtes en droit d’attendre, en ayant toujours une priorité pour ceux qui sont 
dans la diffi  culté ou la précarité. 

Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous, une année chaleureuse, pleine de 
rencontres et de projets, une belle année 2017. 
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