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La rentrée, c’est bien souvent, en
premier lieu, la rentrée scolaire mais
également l’occasion de faire le bilan de la
saison estivale. L’été fut particulièrement
riche et le constat est très positif. Notre
station thermale a attiré toujours plus de
curistes, avec une hausse de sa fréquentation de 7%, tout comme le camping
et l’Office de Tourisme qui ont été très
prisés par les touristes. La concurrence
entre les stations thermales est rude, et
Bourbon-Lancy a su être au rendezvous de l’évolution des attentes et des
envies. Les aménagements paysagers ont
séduit grand nombre de nos visiteurs et
de Bourbonniens.
Avec la Biennale "Au fil des Arts", la
Ville vous a proposé une programmation
éclectique et dynamique sur le thème de
l’eau, gratuite pour tous, au service du
vivre ensemble et de nos acteurs économiques et touristiques.
Avec ses activités ludiques, le service
des Sports a réalisé une nouvelle offre de
loisirs à destination de tous qui a connu
une très bonne fréquentation. Pour les
plus jeunes, l’Accueil de Loisirs municipal
a été attractif et créateur d’emplois.
220 enfants ont pu bénéficier de
nombreuses activités diversifiées, encadrés par 25 animateurs. Enfin, la piscine

municipale a remporté un franc succès
avec 17 355 entrées, grâce à une météo
plus que favorable et à l’attrait du nouvel
équipement.
L'été fut marqué par l'obtention de l'autorisation d'utilisation de l'eau thermale
pour le Spa Nature de Celtô. Enfin une
nouvelle étape franchie dans nos engagements pris auprès des Bourbonniens.
Ces vacances estivales ont été l’occasion
d’intervenir dans les écoles de la ville pour
opérer de nombreux aménagements
au bénéfice de la réussite des enfants.
Je tiens à saluer vivement la mobilisation des services municipaux qui, par
leur savoir-faire, ont atteint les objectifs
fixés par mon équipe pour préserver la
qualité des services.
La rentrée a été un moment de partage
et d'amitié avec nos amis allemands et
tchèques lors des 25e et 5e anniversaires
des jumelages. Ces instants privilégiés,
nous les devons au travail de cohésion
avec le Comité de Jumelage, les associations, les bénévoles et les élu(e)s.
La rentrée, c’est bien souvent l’occasion de lancer de nouvelles actions. La
première a été la signature du Réseau
Violences Intra-Familiales, le premier
du Charolais-Brionnais, en présence de
Madame la Secrétaire d’État aux Droits

des Femme, Pascale Boistard, dans le
cadre du Forum de la Famille. Un moment
important qui a mis en lumière l'ensemble
des acteurs qui interviennent auprès des
familles à toutes les étapes de la vie.
La seconde concerne les emprunts de la
Ville. Depuis plus d’un an, la municipalité
s’est engagée à mener une procédure
de réaménagement des emprunts de
la commune souscrits en 2006 et 2009
auprès de la Banque Populaire, compte
tenu de la baisse des taux d'emprunts.
Un premier résultat : le gain généré sur
la totalité des annuités restantes sera de
300 000 euros environ. Nous procédons
toujours à l’heure actuelle à des négociations avec les autres partenaires financiers
de la Ville.
La troisième touche à la solidarité entre
les communes. En tant que ville-centre
de la Communauté de communes "Entre
Somme et Loire", notre Ville a à cœur de
conserver son rôle de pôle moteur et
fédérateur en s’engageant sur des sujets
structurants pour l’avenir. Mon équipe
et moi-même sommes très favorables
au futur schéma de mutualisation.
Il permettra de développer, entre les
communes, des achats groupés de fournitures scolaires, de matériaux... mais aussi
le remplacement temporaire de personnels publics dans un souci d’économie et
de rationalisation des moyens. Une façon
de démontrer l'importance de travailler
conjointement dans l'intérêt général.
Enfin, la rentrée est l'occasion pour
mon équipe et moi-même d'aller vous
présenter les réalisations et les projets
au cours de nos désormais traditionnelles "rencontres de quartiers". Des
moments d'échanges indispensables
pour continuer de constuire ensemble
l'avenir de notre Ville.

