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Les Aindinoises et les Aindinois nous ont 
renouvelé très largement leur confiance 
lors des élections du mois de juin dernier, la 
majorité départementale étant réélue dans 
21 des 23 cantons du Département comme 
dans le précédent mandat.

Vos élus ont engagé leur mandat lors de 
la session d’installation du 1er juillet 2021. 
Tous les binômes vous sont présentés par 
canton dans ce magazine.

Afin d’insuffler une dynamique pour la durée 
de ce mandat, qui sera particulièrement 
long puisqu’il durera jusqu’en mars 2028, 
j’ai profondément modifié la répartition des 
compétences au sein des délégations du 
Bureau exécutif ; tous les vice-présidents 
qui retrouvent un poste se voient confier de 
nouvelles responsabilités ; trois nouveaux 
vice-présidents viennent renouveler en partie 
l’équipe. 

Cette répartition des responsabilités, qui 
vous est aussi présentée dans ce numéro 
spécial, doit nous permettre -tout en nous 
inscrivant dans la continuité de la dynamique 
impulsée lors du précédent mandat- d’enga-
ger la mise en œuvre d’un projet politique à 
la hauteur des ambitions que nous devons 
avoir pour notre Département, au regard de 
sa dynamique démographique, de sa dyna-
mique économique, pour la préservation de 
la qualité de vie au quotidien qui est notre 
bien commun, tout comme pour renforcer 
notre rayonnement et notre attractivité.

Cette nouvelle dynamique s’inscrira aus-
si dans de nouvelles priorités qui sont la 
concrétisation des engagements pris pendant 
la campagne et qui viendront compléter et 
renforcer les chantiers initiés depuis 2015. 
Je présenterai l’ensemble de ces priorités 
aux Aindinois dès la session du 19 juillet et 
j’aurai le plaisir de revenir vers vous pour 
vous les présenter dans le détail dans le 
courant du mois de septembre.

Comme dans le précédent mandat, je ferai 
en sorte que tous les engagements qui sont 
pris devant vous soient mis en œuvre d’ici au 
terme de celui-ci. C’est ainsi que la majorité 
« L’Ain de toutes nos forces » a construit sa 
légitimité et entend bien continuer à redonner 
toute sa crédibilité à la politique et à l’action 
publique. Au service des Aindinoises et des 
Aindinois.

Bonne lecture et bonnes vacances.

jean deguerry  
Président du Département de l’Ain

le mot du président
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ASSEMBLÉE  
DÉPARTEMENTALE 

2021

Alexandrine Butillon
Henri Cormorèche 

VILLARS-LES-DOMBES

Patricia Chmara 
Patrick Mathias

CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE

Mireille Louis 
Christophe Greffet

VONNAS

Valérie Guyon 
Guy Billoudet

REPLONGES

Nathalie Barde
Marc Péchoux

TRÉVOUX

Élisabeth Laroche
Romain Daubié

MEXIMIEUX

Caroline Terrier 
Jean-Pierre Gaitet

MIRIBEL

Martine Tabouret
Jean-Yves Flochon

CEYZÉRIAT

Viviane Vaudray
Charles de la Verpillière

LAGNIEU

Aurélie Borel 
Jean-Yves Hédon

BELLEY

Aurélie Petit 
Joël Brunet

AMBÉRIEU-EN-BUGEY

GEX

ATTIGNAT
REPLONGES

BOURG- 
EN-BRESSE 1

BOURG- 
EN-BRESSE 2

CEYZÉRIAT

CHÂTILLON-
SUR-CHALARONNE

VILLARS- 
LES-DOMBES

TRÉVOUX

PLATEAU  
D’HAUTEVILLE

ST-ÉTIENNE- 
DU-BOIS OYONNAX

NANTUA

PONT  
D’AIN

AMBÉRIEU- 
EN-BUGEY

MIRIBEL

THOIRY

ST-GENIS- 
POUILLY

MEXIMIEUX
LAGNIEU

BELLEY

VONNAS

VALSERHÔNE

Annie Meuriau
Philippe Emin

PLATEAU D’HAUTEVILLE

Anne-Laure Olliet
Guy Larmanjat

VALSERHÔNE

Muriel Bénier
Michel Brulhart

THOIRY

Aurélie Charillon
Pierre-Marie Philipps

ST-GENIS-POUILLY

Véronique Baude
Gérard Paoli

GEX

Hélène Bertrand-Maréchal
Alexis Morand 

BOURG-EN-BRESSE 1

Clotilde Fournier
Walter Martin 

ATTIGNAT

Catherine Journet
Alain Chapuis 

ST-ÉTIENNE-DU-BOIS

Marie-Christine Chapel
Damien Abad

PONT-D'AIN

Carmen Flore
Michel Perraud

OYONNAX

Natacha Lorillard 
Jean Deguerry

NANTUA

Hélène Cédileau
Pierre Lurin

BOURG-EN-BRESSE 2

Union de la droite et du centre
Groupe majoritaire, L’Ain de toutes nos forces

Union de la gauche, L’Ain pour tous

23 cantons • 46 conseillers départementaux • Élus jusqu'en mars 2028
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Executif départemental 2021

1re Vice-présidente
Martine Tabouret 
Canton de Ceyzériat

Déléguée à la démographie médicale 
et à l'autonomie (personnes âgées et 
personnes handicapées)

9e Vice-présidente
Clotilde Fournier
Canton d’Attignat

Déléguée à l’insertion, à l’emploi,  
à l’habitat et au logement

2e Vice-président
Jean-Yves Flochon  
Canton de Ceyzériat

Délégué à l’agriculture, à la 
préservation de la biodiversité et des 
ressources (eau, air, sol, forêt) et à 
l’environnement

5e Vice-présidente
Hélène Bertrand-Maréchal
Canton de Bourg-en-Bresse 1

Déléguée à l’enfance et à la famille

6e Vice-président
Gérard Paoli 
Canton de Gex

Délégué à l’économie, au pacte 
PME, aux affaires transfrontalières et 
européennes

3e Vice-présidente
Véronique Baude 
Canton de Gex

Déléguée à la jeunesse, aux collèges, 
à l’éducation et à l’enseignement 
supérieur

4e Vice-président
Pierre Lurin 
Canton de Bourg-en-Bresse 2

Délégué aux finances, aux bâtiments 
et aux moyens généraux

7e Vice-présidente
Hélène Cédileau
Canton de Bourg-en-Bresse 2

Déléguée aux ressources humaines 
et aux sports

8e Vice-président
Guy Billoudet
Canton de Replonges

Délégué aux routes et aux mobilités

11e Vice-présidente
Marie-Christine Chapel
Canton de Pont-d’Ain

Déléguée au tourisme, au patrimoine 
et à la culture

10e Vice-président
Romain Daubié
Canton de Meximieux

Délégué à la contractualisation et à 
l’aménagement du territoire

Conseillers 
délégués

Philippe Emin
Canton de Plateau d'Hauteville

Conseiller délégué à la stratégie de 
la moyenne montagne de l'Ain

Jean-Pierre Gaitet
Canton de Miribel

Conseiller délégué à la sécurité

Président du Département de l'Ain

Jean Deguerry

Canton de Nantua


