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À la Reyssouze, alors que le projet
urbain avance, les habitants partici-
pent activement à la transformation
de leur quartier et à l'amélioration 
de leur cadre de vie. En avril et mai
dernier, ils sont une centaine,
accompagnés par des agents muni-
cipaux du service espaces verts, à
avoir planté fleurs et arbustes dans
cinq secteurs de la Reyssouze. Les
journées ont également été l'occasion
d'animations pédagogiques (sensibi-
lisation sur la faune et la flore de la
rivière, sur la nature et les arbres en
ville, jeux, lecture de contes en plein
air) et festives (pique-nique). Ce projet
initié par la Ville et ses partenaires
dans le cadre du programme d'actions
de gestion sociale et urbaine de proxi-
mité, a réuni des enfants de l'école
élémentaire, du centre de loisirs et du
conseil municipal junior, des jeunes
d'un chantier d'insertion, des résidents
d'un foyer de logement et des mem-
bres du conseil citoyen. C'est une

Bourg-en-Bresse, les habitants cultivent le projet urbain
manière de proposer aux habitants
d'être partie prenante des mutations
que doit connaître leur quartier jusqu'en
2013. D'autres initiatives poursuivant
l'objectif de leur participation à la
protection de leur cadre de vie sont
d'ores et déjà programmées: une
campagne partenariale de sensibili-
sation au respect de l'environnement
se tiendra en septembre. 
•••Contact: Linda Rabahi, 04 74 45 71 27
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