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UN MAGAZINE QUI VOUS RESSEMBLE
Le voilà ! Comme je vous l’avais annoncé il y a quelques mois, vous avez
entre les mains le magazine C’est à Bourg nouvelle version accompagné de
son désormais inséparable supplément événementiel B’en’B !
Face à une évolution des outils de communication et des attentes des lecteurs, et
dans un contexte de recherche constante d’économies budgétaires, nous avons
souhaité moderniser les rubriques de notre magazine et en rajeunir la maquette
-la précédente datait de 2002.
Une étude de lectorat avait démontré un véritable attachement des lecteurs à leur
magazine municipal : nous avons souhaité garder ce qui était apprécié, améliorer
ce qui plaisait moins et rationaliser nos différents supports de communication,
pour des questions de budget et de développement durable.
Imprimé sur papier 100% recyclé, C’est à Bourg paraîtra désormais tous les deux
mois. Le supplément événementiel B’en’B permettra de supprimer de nombreuses
brochures des services de la Ville (bibliothèques, actions culturelles, activités
sportives, etc) coûteuses tant en conception, qu’en impression et distribution.
En lien direct avec le site internet de la Ville, le B’en’B répond à une véritable
attente des Burgiens et donne aussi une large audience aux associations
burgiennes qui font l’animation de la ville toute l’année.
Au total, ces évolutions permettront d’économiser 52 000€ chaque année
dans le budget de la Ville sans remettre en cause (au contraire !) la qualité de
l’information municipale.
Plus moderne, plus interactif, plus ludique, ce magazine est plus proche de vous.
J’espère de tout cœur qu’il vous plaira !

NOUS AVONS RENDEZ-VOUS
Dès le mois d’octobre, j’espère vous rencontrer, avec l’équipe municipale, lors des
réunions publiques de la Quinzaine citoyenne (cf p.7) : nous pourrons échanger sur
l’avancée des projets sur le Carré Amiot, le stade Verchère, la rénovation des écoles,
les voies cyclables, le travail de mutualisation avec Bourg-en-Bresse Agglomération,
les questions de votre quartier, etc. À vos agendas !
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Le magazine des Burgiennes et des Burgiens
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