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par Jean-françois debat,

Maire de Bourg-en-Bresse
Vice-Président du Conseil régional Rhône-Alpes

Avancer ensemble
2009-2012 :
Moderniser
Fleyriat
Le projet présenté par
le centre hospitalier de
Bourg-en-Bresse a été
retenu par le Ministère
de la Santé pour bénéficier
d’un soutien financier
de l’Etat dans le cadre
du plan Hôpital 2012.
En tant que Président du
conseil d’administration
de Fleyriat, je suis satisfait
de cette bonne nouvelle
pour tous les usagers et
les professionnels de santé,
synonyme de modernisation
des services existants,
de création de nouvelles
spécialités au sein du pôle
hospitalier de notre bassin
de vie et de pérennité
du service public.

D

ans le contexte général que chacun connaît, les
élus et les services municipaux sont au travail
pour assurer quotidiennement le service public,
pour préparer l’avenir, mais aussi, au regard
des difficultés financières, pour élaborer le budget
2009. Comme ceux qui suivront, le prochain budget
devra prendre en compte l’absolue nécessité de ne pas
dépenser plus que ce que l’on a et de faire des
économies.
Chaque jour, des décisions sont prises en ce sens :
• rectifier le tir sur des choix passés, en renégociant
un emprunt spéculatif qui a dérapé en 2008
(- 200 000 € pour 2009),
• à chaque départ en retraite ou mutation, réfléchir
à une autre organisation du travail pour réduire les
coûts (dernier exemple : - 30 000 € à l’aérodrome),
• mais aussi des mesures plus symboliques :
suppression de l’habituel repas de Noël du Conseil
municipal (- 1 000 €), etc.
Je le réaffirme : pour redresser la barre, tout en
accompagnant le développement de Bourg-en-Bresse,
les efforts devront être partagés et cette action
sera menée, comme toutes nos actions, dans la
transparence et l’échange citoyen.
Dans cet esprit, je vous invite, avec l’ensemble
de l’équipe municipale, à une réunion publique sur
“la situation financière de notre Ville”, le jeudi
27 novembre à 18 h 30 à la salle des Fêtes. A cette
occasion, nous vous présenterons la réalité des chiffres,
exposerons nos pistes de travail et échangerons avec
vous sur les perspectives à construire.

Déjà Noël !
Les festivités de fin d’année sont le rendez-vous de la famille et des enfants. Afin
de permettre au plus grand nombre de participer au lancement des festivités dans
notre ville, nous avons fait le choix d’organiser systématiquement ces animations un
week-end ; ce ne sera donc plus forcément le 8 décembre. Cette année, nous vous
donnons donc rendez-vous le premier week-end de décembre avec :
• vendredi 5 décembre en soirée, l’ouverture de la patinoire et le lancement des
illuminations,
• samedi 6 décembre, le défilé dans la ville et l’inauguration du marché de Noël.
Des animations pour les petits et les grands …
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