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Jean Deguerry et les collégiens

UNE PREMIÈRE RENTRÉE
AU COLLÈGE, ÇA COMPTE !
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Vous aussi, portez les couleurs de l’Ain. Demandez votre drapeau
et envoyez votre photo à communication@ain.fr / 04 74 32 32 16
@Departement01

Mel - Bourg-en-Bresse - Loveland (USA)

Thomas - Péronnas - Ploudaniel
(Bretagne)

Théo, Loïc, Anne, Greg à Bâgé-Dommartin - Montréal (Canada)
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Sur Instagram, commentez vos photos avec :
#icicestlain, nous partageons les plus originales !

Jean-Marie - St-Julien-sur-Reyssouze - Paris

ain.le.departement

De liane en liane @jeremyjacquelin81

En route vers le Grand Colombier @aliaslu

La nuit des étoiles @luc_kent

Lac de silence @ggrrregoooo

Réveil difficile @yoannmoisseron

Toutour de l'Ain @violletn
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@Jean-François Basset

entretien
jean deguerry Président du Département de l’Ain

Promouvoir les territoires de l’Ain, défendre l’action du Département et préserver ses
marges de manœuvre pour agir au service des Aindinois sont au cœur de mes priorités et
préoccupations. Dans cette optique et dans un contexte économique et international difficile,
le Département se veut avant tout porteur de solutions et au service du bien commun.
Comment percevez-vous la rentrée de
septembre 2022 ?
Cet été, comme les deux précédents, a été
marqué par des épisodes de sécheresse
extrêmement préoccupants. Si l’Ain a été
épargné par les incendies, je tiens à rendre
un hommage particulièrement appuyé à
nos sapeurs-pompiers qui ont accompli
un travail remarquable, et notamment les
308 d’entre eux qui ont prêté main forte
dans 8 départements. Leur dévouement
et leur professionnalisme ont été mis au
service de la solidarité nationale.
Devant l’accélération manifeste du
dérèglement climatique, il nous revient
de tirer les conséquences de ce qui est
fait et de ce qu’il faut faire encore. Cette
rentrée est donc placée sous le signe de la
responsabilité. Dès le début de mon mandat,
j’ai voulu faire par exemple de la préservation
des ressources naturelles, notamment
hydriques et forestières, des priorités.
Avec 204 000 hectares de forêt et plus de
5 000 emplois, la filière bois est un secteur
économique majeur de notre département.
Les incendies estivaux confirment notre
choix de faire de la ressource forestière
un de nos cinq chantiers prioritaires. Ils
soulignent également la pertinence de
l’action que nous menons à travers le Plan
« Ambitions pompiers 01 » pour lequel nous
investissons six millions d’euros annuels.

Cette rentrée 2022 est donc un moment
de bilan et de projection qui nous invite
à amplifier nos efforts à l’endroit de la
transition écologique et énergétique. Pour
cela, plusieurs axes seront privilégiés
parmi lesquels la préservation de l’eau,
l’amélioration énergétique des bâtiments,
le développement des mobilités douces.

Quel impact du contexte économique
et international actuel sur l’action du
Département ?
Les crises internationales touchent aussi
bien les ménages que les collectivités. La
hausse des prix généralisée, au premier rang
desquels ceux de l’énergie et des matières
premières, rend la situation d’autant plus
difficile que les prévisions ne sont guère
encourageantes. Des choix drastiques
nous attendent.
Cependant, le Département poursuit
ses investissements, ses constructions,
son action sociale (44 % du budget), son
soutien à l’éducation, à l’agriculture, à la
viticulture, à la pisciculture, aux entreprises
et, plus largement que jamais, à l’économie
aindinoise. Le développement du tourisme,
le rayonnement de nos labels (Origin’Ain,
Saveurs de l’Ain, Viandes des Pays de
l’Ain…) et la plateforme Agrilocal01, devenue
la première de France, sont des atouts pour
la vitalité de l’Ain et pour la préservation

de notre économie locale. L’instabilité
internationale nous enjoint vivement à
trouver des débouchés locaux, ce que
nous sommes en mesure de faire avec
la bonne volonté et l’investissement de
chacun.

Dans ce contexte contraint, comment
percevez-vous la rentrée scolaire et quel
message passer aux jeunes aindinois et à
leur famille ?
Mon message sera le suivant : « il vaut
mieux allumer une petite lumière que
de maudire l’obscurité ! ». Il vaut mieux
chercher des solutions face à nos difficultés
plutôt que de baisser les bras.
Je souhaite à nos collégiens une belle
rentrée scolaire. Le Département consacre
8,5 % de son budget à l’Éducation, à la
Jeunesse et aux Sports et les grands projets
ne sont pas abandonnés (construction
de nouveaux collèges à Saint-Didier-deFormans et Ornex, extension à Péron par
exemple). Gardons confiance en l’avenir
et soyons tous porteur d’espérance et
de solutions.
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Gens
d’ici

Proposez vos idées de
portraits d'Aindinois !

©DR

communication@ain.fr

NOA POLIZZI

Étudiant en 1re année santé
à Bourg-en-Bresse

KARÈNE OHANA

Cheffe de projet parrainage,
accueil durable et bénévole

Étudier dans l’Ain est
une vraie opportunité !
Noa, 18 ans, habite à Ceyzériat et vient d’intégrer le Parcours
Spécifique Accès Santé (PASS) à Bourg-en-Bresse. Cette filière, qui
forme les futurs médecins et professionnels de santé, est inédite dans
l’Ain ! Le Département a travaillé d’arrache-pied, avec l’Université
Claude Bernard Lyon 1 et la Région, pour que cette 1re année santé
ouvre dans l’Ain. Avec les mêmes enseignants et les mêmes cours
que sur Lyon, avec un environnement universitaire adapté et un
dispositif spécifique de tutorat, elle permet aux Aindinois d’avoir les
mêmes chances de réussite que dans les grandes métropoles. Noa
partage son enthousiasme : « étudier dans l’Ain est une vraie chance
car ça nous permet de rester dans notre environnement familial,
de garder nos repères, d’éviter le stress urbain et de ne pas avoir à
débourser des centaines d’euros en loyer ou en déplacement. Et le
fait que ce soit une petite promotion, avec seulement 50 étudiants, est
aussi extrêmement bénéfique pour la qualité d’apprentissage. » Une
fois son diplôme en poche, Noa souhaite exercer dans l’Ain.
54 % des étudiants du PASS de Bourg-en-Bresse sont Aindinois. On
peut espérer que la majorité choisira de s’installer, là où ils ont leurs
attaches. Et pour ceux venant d’autres départements, cette année
sera l’occasion de leur faire connaître notre beau territoire pour qu’ils
reviennent y exercer !

L’amour est enfant de bohème !
Karène Ohana, assistante sociale de formation, a travaillé durant 15 ans
à la protection de l’enfance. En 2019, elle crée l’association Les enfants
de Bohème, pour développer le parrainage de proximité en faveur
des enfants aindinois. « Je me suis toujours attachée aux liens qui se
tricotent chaque jour entre un enfant et un adulte bienveillant, ces liens
qui rassurent, qui réparent et qui fabriquent des souvenirs indélébiles ».
En 2021, dans le cadre du Plan Enfance 01, le Département impulse
et finance l’association pour développer trois actions en faveur des
enfants : le parrainage de proximité, l’accueil durable et bénévole et
le soutien au tiers digne de confiance. « En répondant à ce projet,
nous avons souhaité avec mes deux collègues, juriste et psychologue,
intervenir en complémentarité des professionnels de l’enfance et
accompagner, dans leur parcours, des enfants cabossés par la vie.
Avec l’aide de personnes bénévoles et engagées, prêtes à s’investir
durablement, de manière ponctuelle ou quotidienne, nous souhaitons
construire, pour tous ces enfants, un avenir stable et rassurant autour
des valeurs d’entraide et de partage en mobilisant les solidarités civiles
et familiales. »
[ Vous souhaitez participer à l’aventure « Les Enfants de
Bohème » : www.lesenfantsdeboheme.org - 04 81 51 07 84 ]

Ne pas se mettre des barrières !

MATHÉO FONTAINE

Apprenti et déficient visuel
Sandrans

Mathéo est apprenti à la direction de la communication du Département de l’Ain depuis l’été 2021. Il s’occupe
de l’organisation d’évènements et de tournages vidéo, bien qu’il soit reconnu travailleur handicapé du fait d’une
déficience visuelle de naissance. « J’ai 1/10e à chaque œil et mes yeux bougent constamment de gauche à
droite. Ça me fatigue beaucoup » explique Mathéo. L’association qui l’accompagne, le SIAAM01*, a réalisé en
lien avec la médecine du travail une sensibilisation de l’équipe comm. L’objectif : mettre en situation les agents,
munis de lunettes spéciales, pour se rendre compte de ses difficultés. « Son handicap n’est pas flagrant,
on n’imaginait pas son quotidien » témoigne Aurélie, graphiste au Département. Des difficultés que Mathéo
dépasse : « j’apprécie particulièrement les tournages vidéo. Je ne pensais pas possible de faire ça un jour avec
mon handicap. Comme quoi, il ne faut pas se mettre des barrières » glisse Mathéo.
[ Retrouvez le reportage que France 5 a récemment consacré à Mathéo :

https://mobile.france.tv/france-5/a-vous-de-voir/3839188-a-l-ecole-de-camille-marine-et-matheo.html ]

*Service pour l'Intégration et l'Autonomie des Aveugles et Malvoyants de l'Ain
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LA TRILOGIE DES ROUGEMONT

d’en haut

ÉPOPÉE MÉDIÉVALE DANS L’AIN

Sur les hauteurs du Bugey, dans un cadre hors du temps, découvrez l’aventure d’une puissante
famille seigneuriale installée dans l’Ain depuis le Moyen Âge. Aindinoises et Aindinois, êtes-vous
prêts à plonger dans le cauchemar de la famille Rougemont ?

Chantier médiéval - Site culturel et touristique à Aranc (Ain).

©Calyptone

ACTE III : FRISSONNEZ
DANS LES RÊVES DES ROUGEMONT !
Après avoir fêté en juillet la naissance de son fils, en présence de seigneurs, chevaliers et troubadours,
Garnier de Rougemont a fait la démonstration en août, avec fierté, de la multiplicité des savoir-faire
médiévaux. Durant 4 jours, forgerons, charpentiers, vanniers, calligraphes, enlumineurs, tailleurs de
pierre, ont partagé leurs talents avec les visiteurs.
À l’occasion de la fête d’Halloween, Garnier vous invite à partager ses rêves les plus terrifiants. Ceux
dans lesquels monstres chimériques, lutins et batailles envahissent ses territoires. Avez-vous déjà
rencontré des chimères ? On les retrouve habituellement sur de vieux parchemins : griffons, phénix,
sirènes... Ce sont des êtres hybrides, aussi terribles que merveilleux. Aiderez-vous le seigneur Garnier
à les chasser de ses terres ? Pour y arriver, petits et grands seront mis à contribution le temps d’un
week-end.
Rendez-vous sur le chantier médiéval d’Aranc les 29 et 30 octobre pour vivre le troisième acte de la
famille Rougemont. Un événement inédit dans l’Ain, à ne rater sous aucun prétexte !
« Faire pour comprendre ». Voilà la raison pour laquelle la
famille de Stéphane s’est inscrite à l’atelier de taille de pierre
lors du 2e acte de la trilogie. « Ce sont des métiers que l’on ne
connait pas du tout » confie Stéphane, « que l’on n’a jamais
eu l’occasion de pratiquer. Ça m’intéressait de savoir quelles
étaient les techniques de construction des bâtisseurs, les
outils qu’ils utilisaient. À partir du dessin et les conseils avisés
du sculpteur, nous avons réalisé des ornementations sur notre
pierre taillée ; c’était vraiment intéressant, on pense d'ailleurs
revenir chaque année pour voir comment le chantier évolue ».
Chrystel, Stéphane, Hélène - Haut-Valromey

Chasse aux œufs
et à l’arc
Taille de pierre
Enluminures
Ateliers créatifs
Spectacle enflammé
en soirée

Le cauchemar
des Rougemont
Les 29 et 30 octobre, de 13 h à 19 h30
1100 route de Montcornelles à Aranc
www.trilogiedesrougemont.com
contact@trilogiedesrougemont.com
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Réponses

Questions

AVANTAGES

©Getty Images
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COLLEGIENS

C’est quoi le chéquier jeunes,
à qui s’adresse-t-il ?

Puis-je bénéficier de réductions pour
visiter les lieux touristiques de l’Ain ?

Le dispositif « chéquier jeunes 01 » est financé et géré par le Département
de l’Ain. D’une valeur faciale de 220 euros, il est distribué à tous les
collégiens du territoire sous forme de chèques thématiques. Coup de
pouce supplémentaire pour financer une inscription dans un établissement
d’enseignement artistique ou dans un club de sport, il permet aussi de
bénéficier de réductions pour des manifestations culturelles et sportives, de
financer l’achat de livres, de places de concerts, de festivals... Découvrez
où l’utiliser sur chequierjeunes.ain.fr.

Vous souhaitez visiter les principaux musées et lieux d’histoire du département ?
Vous avez envie de passer une journée à Dinoplagne, au Parc des Oiseaux,
aux grottes du Cerdon ? Achetez en ligne le Pass’Découvertes et accédez
aux plus beaux sites de l’Ain, à un tarif préférentiel. Le Pass’Découvertes,
à 15 euros, est valable toute l’année. Il vous permet de prendre le temps
de découvrir un maximum de sites, à prix réduits. Vos amis et votre famille
peuvent aussi profiter de leur séjour dans l’Ain et bénéficier d’avantages
grâce à la formule Pass’Découvertes 3 jours.

[ Nouveau : cette année, votre chéquier vous a été directement
remis par votre collège à la rentrée.
Plus d'infos au 04 37 62 17 15 ]

[ Retrouvez toutes les infos sur ces 2 dispositifs sur
www.ain.fr/pass-decouvertes ]

©Getty Images

FILIERE BOIS
©Getty Images

SENIORS

Vous souhaitez
travailler
en forêt,
exercer un
métier qui
a du sens ?

Vous avez plus de 60 ans ? Vous avez
envie de bouger, de créer des liens ?

Découvrez le bûcheronnage et les travaux forestiers, ils sont faits pour vous.
Les bûcherons peuvent mener des activités variées : abattage, débardage,
plantation, entretien des plantations et des chemins forestiers… Travaillant en
concertation étroite avec les gestionnaires de la forêt publique comme privée,
ils sont indispensables à l’exploitation et au renouvellement de nos forêts !
[V
 ous êtes salarié et pensez à une reconversion ? Vous recherchez
un emploi et souhaitez travailler en pleine nature ?
Rendez-vous fin novembre à la prochaine formation BPA (Brevet
professionnel agricole) Travaux Forestiers à Cormaranche-enBugey (Plateau d'Hauteville). Le recrutement des candidats est en
cours ! contact@fibois01.org ]

À plus de 60 ans, pour préserver votre autonomie le plus longtemps possible,
il est indispensable de prendre soin de vous et de votre santé. Pour vous
accompagner, le Département et ses partenaires organisent de nombreuses
activités sur l’ensemble du territoire : séances en lien avec la santé et bienêtre, échanges autour de l’aménagement du logement, activités physiques,
culturelles et créatives, ateliers numériques ou encore sensibilisation à la
sécurité routière… Autant d’occasions de faire des rencontres, de bouger, de
stimuler sa tête et son corps et ainsi de retarder les effets du vieillissement.
[ Découvrez le programme des activités et des rencontres, animées
par des professionnels sur www.ain.fr/activites-seniors ou
au 04 37 62 18 03. ]

Posez vos questions sur communication@ain.fr ou sur les réseaux sociaux
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Origin'Ain

Benoit THOMAS
Cabinet d’architecte AUM
Oyonnax
AUM, SPÉCIALISTE DES ÉTUDES
ET DES SUIVIS DE CHANTIERS
Après avoir obtenu son diplôme d’architecte en 2000, Benoit
THOMAS a travaillé dans la région lyonnaise. Il a ensuite rejoint
l’agence AUM de Villefranche puis celle d’Oyonnax, en qualité
de chef d’agence, en 2014.
À la tête de cette structure de 7 personnes, il veut casser les
idées reçues : « la plupart des promoteurs imaginent que les
architectes font uniquement des plans. L’agence AUM est
structurée pour suivre les projets de l’étude à la livraison. Un
directeur de travaux assure à plein temps le suivi des chantiers
et coordonne l’ensemble des entreprises qui interviennent ».
Du fait de la structuration des agences situées à Lyon, Oyonnax
et Roanne, la plupart des chantiers sont à moins d’une heure
de route. Cela permet d’optimiser les déplacements et c’est
un bon point pour le bilan carbone !

UN CHANTIER D’ENVERGURE :
LA RESTRUCTURATION DU
COLLÈGE LES CÔTES DE PÉRONNAS
Construit en 1972, le collège de Péronnas fait peau neuve.
Après 2 ans d’études, les travaux ont débuté cet été. 4 ans
seront nécessaires pour livrer un collège aux normes, plus
accessible et confortable pour les élèves. Les locaux étaient
vétustes avec d’importantes déperditions énergétiques,
des problématiques fonctionnelles dans la disposition
des locaux. Le choix de la restructuration permet aux
élèves de continuer à suivre les cours dans leurs classes.
L’agence AUM, associée à ART’BEL architectes, coordonne
les 25 entreprises qui évolueront sur le chantier pour une
restructuration à 95 %. « Le collège sera en phase avec les
enjeux environnementaux actuels, la superficie passera de
5 270 m2 à 8 000 m2, la gare routière sera doublée pour
une pour une meilleure sécurité, la cours de récréation sera
agrandie et la capacité d’accueil sera augmentée ».

« Adhérer au Label Origin’Ain, c’est pour
nous, partager des valeurs, promouvoir nos
compétences localement en étant pleinement
acteur de cette dynamique départementale, au
service d’un réseau de proximité et de qualité. »

[S
 uivez l’évolution des travaux sur :
www.ain.fr/travaux-college-peronnas ]

Vous êtes chef d'entreprise, vous souhaitez
adhérer à Origin'Ain : www.originain.fr
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Les élus sur
le terrain

10 septembre - Anglefort - Inauguration de la sculpture « Le cycliste », à l’occasion des 10 ans du 1er passage du Tour de France au sommet
du Col du Grand Colombier avec, au centre, le Président Jean Deguerry, entouré des conseillers départementaux Damien Abad (Pont
d'Ain), Annie Meuriau et Philippe Émin (Plateau d'Hauteville), Aurélie Borel et Jean-Yves Hédon (Belley), de Patrick Chaize, sénateur de
l'Ain et de Pauline Godet, présidente de la Communauté de communes Bugey-Sud
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11 juin – Chalamont – Challenge départemental de football U11
avec Hélène Cédileau, vice-présidente déléguée aux ressources
humaines et aux sports, entourée des conseillers départementaux
Catherine Journet (St-Étienne-du-Bois), Walter Martin (Attignat),
Marc Péchoux (Trévoux), Charles de la Verpillière (Lagnieu), Guy
Billoudet (Replonges), Alexandrine Butillon (Villars-les-Dombes)
et Viviane Vaudray (Lagnieu)

27 juin - Belley - Inauguration du Centre Hospitalier Bugey Sud
avec le Président Jean Deguerry et les conseillers départementaux
Jean-Yves Hédon (Belley), Damien Abad (Pont d’Ain), Stéphanie
Pernod Beaudon, 1re vice présidente de la Région Aura et Cécile
Bigot-Dekeyzer, Préfète de l'Ain

29 juin – Saint-Vulbas - Conférence autour de la problématique de
recrutement pour les adhérents Origin’Ain, entourés des conseillers
départementaux Carmen Flore (Oyonnax), Aurélie Borel et Jean-Yves
Hédon (Belley), Charles de la Verpillière et Viviane Vaudray (Lagnieu)

3 juillet - Bourg-en-Bresse - Remise du trophée à Ugo Blanchet,
vainqueur du Grand Prix de tennis de Bourg-en-Bresse - Open de
l’Ain par Hélène Cédileau, vice-présidente déléguée aux ressources
humaines et aux sports (interview p.18)
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5 juillet - Port - Pose de la première pierre de la future caserne de
gendarmerie par le Président Jean Deguerry, Cécile Bigot-Dekeyzer,
Préfète de l'Ain et Gérard Dutrait, maire de Port

7 juillet - Montrevel-en-Bresse - Première du spectacle du Sougey
« Le portrait disparu » en présence de Marie-Christine Chapel,
vice-présidente déléguée au tourisme, au patrimoine et à la culture,
des conseillers départementaux Walter Martin et Clotilde Fournier
(Attignat) et de Xavier Breton, député de l'Ain

8 juillet - Arvière-en-Valromey - Inauguration de la fruitière
à Comté du Valromey par le Président Jean Deguerry et les
conseillers départementaux Annie Meuriau et Philippe Emin
(Plateau d’Hauteville) et Damien Abad (Pont d’Ain)

16 juillet - Anglefort - Remise des prix de la 2e édition de la cyclosportive
l’Aindinoise avec les conseillers départementaux Annie Meuriau
(Plateau d’Hauteville), Aurélie Borel et Jean-Yves Hédon (Belley)

1er septembre – Villars-les-Dombes - Jour de rentrée pour les élèves
de 6e du collège Léon Comas en présence de Marilyne Rémer,
inspectrice d’académie, directrice académique des services de
l’éducation nationale, Jean Deguerry, président du Département
de l’Ain, Véronique Baude, vice-présidente déléguée à la jeunesse,
aux collèges, à l'éducation et à l'enseignement supérieur et les
conseillers départementaux Alexandrine Butillon et Henri Cormorèche
(Villars-les-Dombes)

2 septembre - Bourg-en-Bresse - Rentrée des 50 étudiants en santé
(Parcours Spécifique Accès Santé : PASS) sur le site de Bourg de la
faculté de médecine Lyon-Est, accueillis par Martine Tabouret, viceprésidente à la démographie médicale et à l’autonomie, Véronique
Baude, vice-présidente à la jeunesse, aux collèges, à l'éducation et
à l'enseignement supérieur, Catherine Staron, vice-présidente à
l'enseignement supérieur et à la recherche de la région AuvergneRhône-Alpes et le Président Jean Deguerry
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Projets

Collège de Jassans-Riottier
Installation d’un élévateur pour personnes

Collège du Valromey à Artemare
Amélioration thermique

©DR

DR

à mobilité réduite

Le Département est engagé, depuis plusieurs années, dans la mise en
accessibilité de l’ensemble de ses bâtiments recevant du public (collèges,
musées, maisons de la solidarité, services sociaux…). Ces mises en
accessibilité concernent les 4 handicaps (visuel, auditif, moteur, cognitif).
Le collège de Jassans étant sur 4 niveaux différents, il s’agit notamment de
veiller à faciliter le déplacement des élèves à mobilité réduite. Les pentes de
la cour d’entrée ne permettant pas de respecter les coefficients de pente
admissibles sur des rampes, le Département a décidé de mettre en place un
ascenceur pour permettre aux élèves en situation de handicap, de passer
du palier haut au palier bas de la cour de récréation. Cet équipement sera
installé dans le courant du mois de septembre.

RD 85 - Arbent

Le collège du Valromey, à Artemare, a été construit en 1981. Pour réduire
la consommation de chauffage et les problèmes d’inconfort thermique, le
Département a fait procéder au changement de menuiseries et à l’isolation
des combles. D’autres travaux d’amélioration thermique sont en cours et
devraient s’achever en fin d’année. Les murs de l’établissement seront isolés
par l’extérieur. Si la pompe à chaleur, en chauffage principal, est conservée,
la chaudière à gaz d’appoint sera remplacée et un système de régulation
performant sera mis en place. Enfin, une ventilation double flux permettra
l’amélioration de la qualité de l’air, mais aussi la récupération de chaleur.
Ces travaux, d’un montant de 1,25 million d’euros HT, devraient permettre
de réaliser des économies d’énergie d’au moins 40 %.

Bus à haut niveau de service (BHNS) Gex-Ferney
Dernière ligne droite

©DR

©M. Bouafia – EUROVIA

Un traitement de chaussée innovant

En alternative aux réfections classiques des chaussées, cet été, un nouveau
procédé : le « Recycol » a été testé sur la RD 85 à Arbent, en collaboration
avec l’entreprise Colas. Cette technique consiste, après fraisage de la
route, à récupérer et à regénérer à froid les matériaux. Enrichis d'un liant,
ces agrégats d’enrobés sont ensuite remis en oeuvre et compactés sur
la chaussée. Cette technique, financièrement intéressante, permet aussi
de limiter fortement l’impact environnemental des travaux routiers. Sur ce
chantier, elle a permis de diminuer de plus de 50 % les émissions de gaz
à effet de serre en retraitant sur place près de 1 800 tonnes de matériaux
routiers, donc en ne les remplaçant pas. Un suivi technique sera mené sur
la RD 85. Si cette expérimentation s’avère concluante, ce procédé innovant
de traitement en place de chaussée pourra être appliqué sur d’autres routes
départementales.
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La dernière phase de travaux, menée par le Département, se poursuit
actuellement sur l’avenue du Jura à Ferney-Voltaire (RD 1005). Durant
l’automne, les abords des parcelles privées seront délimités par une série
de murs de soutènement surmontés de clôtures barreaudées, tandis que
le réaménagement du parking de la copropriété du parc de Ferney-ville se
terminera. Au terme du recalibrage général de l’avenue, commenceront la
pose des bordures des futures voies, ainsi que la délimitation des trottoirs
qui seront jalonnés d’arbres et de candélabres. Les travaux de chaussées et
la mise en place de la signalisation lumineuse tricolore devraient s’achever
en mars prochain, pour permettre une mise en service du BHNS vers la fin
2023. D’un montant de 9 M€, cette phase de travaux est financée à 45 %
par le Département de l'Ain, 40 % par la Confédération helvétique et 5 % par
l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Commune de Ferney-Voltaire.

Sept.-Nov. 2022

Territoires

Le Département, 1er partenaire

©Getty Images

des collectivités locales

L’installation de cette antenne de téléphonie mobile
nous a connectés au 21e siècle !
Sonia Peri, maire

RENFORCER LA COUVERTURE MOBILE
DANS L’AIN
Saint-Georges-sur-Renon
« Quand j’y repense, il n’y a encore pas si longtemps, lorsque je recevais
un coup de fil sur mon portable, il fallait que je sorte, que je m’installe dans
un petit coin de ma cour, le seul endroit qui me permettait de recevoir et
de passer des appels. Autant vous dire que lorsque la communication
était établie, je ne bougeais surtout plus ! » confie en souriant Sonia Peri,
maire de Saint-Georges-sur-Renon.
La commune a en effet bénéficié du plan d’investissement, baptisé New
Deal Mobile, engagé en 2018 par le Gouvernement, en partenariat avec les
opérateurs principaux de téléphonie. Ce dispositif avait pour objectif de
résorber la fracture numérique et d’assurer une couverture mobile ciblée
et de qualité, dans les zones non ou mal couvertes, une opportunité pour
généraliser la 4G sur l’ensemble du territoire.

35 zones prioritaires identifiées dans l’Ain
Dès le début du programme, le Département a défini 35 zones prioritaires
à couvrir, à partir de diverses données de connaissance de la couverture
mobile. Elles ont été choisies en fonction des antennes existantes et des
besoins des habitants. Le Département et la Préfecture ont alors travaillé
ensemble et fait des propositions à l’État qui, lui-même, les a soumises
aux opérateurs. L’installation de 49 antennes a ainsi été retenue et
officialisée par arrêtés ministériels. Celle de Saint-Georges-sur-Renon en
faisait partie. En 2019, lorsque le Département s’est rapproché de cette
petite commune dombiste de 220 habitants, l’enjeu était de couvrir un

territoire plus large. En effet, les communes de Saint-André-le-Bouchoux,
une partie de la Chapelle-du-Châtelard, de Romans et de Sandrans
rencontraient les mêmes problèmes. Jacques Papillon, ancien maire,
avait déjà été approché par une société privée pour s’implanter dans la
commune. Il explique son choix : « en accord avec l’équipe municipale,
nous avons choisi d’entrer dans le dispositif New Deal parce qu’il nous
garantissait l’accès aux 4 opérateurs principaux et, je vous avoue, que le
site identifié nous semblait plus adapté : une parcelle peu exploitée de
1 500 m² et surtout moins exposée ». Sonia Peri en profite pour rappeler
qu’à l’époque certains habitants de Saint-Georges et de la commune
voisine avaient formulé quelques craintes. « Aujourd’hui cette installation
ne pose vraiment plus aucun problème, le bénéfice pour l’usager est sans
commune mesure ! Nos administrés sont satisfaits d’avoir du réseau,
nous pourrions difficilement revenir en arrière. Durant le confinement,
mes 4 enfants étaient scolarisés, il était impossible pour eux de suivre
leurs cours à distance, ni pour nous de télétravailler d’ailleurs. Lorsque
l’antenne a été mise en service, début 2021, je me rappelle très bien que
ça a tout changé ! »
[ À ce jour, près de 19 000 aindinoises et aindinois ont connu une
nette amélioration de leur couverture en téléphonie mobile
et près de 50 % du territoire a vu son niveau de couverture
s’améliorer. ]
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DOSSIER

DE FORTES AMBITIONS
POUR LES COLLÉGIENS
DE L’AIN
Le 1er septembre, plus de 36 000 collégiens faisaient leur
rentrée dans les 51 collèges publics et 14 collèges privés de
l’Ain. Jean Deguerry, président du Département, s’est rendu
dans 3 établissements du territoire à la rencontre des élèves,
des équipes éducatives et des agents départementaux. À cette
occasion, il a présenté ses ambitions pour les jeunes Aindinois
et les raisons pour lesquelles il fait de l’éducation une priorité.
« L’Ain fait partie des départements français où la
croissance démographique est la plus dynamique.
Près de 6 000 nouveaux habitants rejoignent notre
territoire chaque année. C’est pourquoi, nous
portons une ambition forte pour nos collégiens
et nous souhaitons leur garantir les meilleures
conditions de travail. Dès 2018, nous avons lancé
un Plan collèges. Il prévoit les reconstructionsréhabilitations de 4 établissements (Péronnas,
Villars-les-Dombes, Ambérieu-en-Bugey et Miribel),
l’extension du collège de Péron et la construction
de 2 nouveaux collèges, à Ornex et à Saint-Didierde-Formans, à l’horizon 2024. À terme, ce sont
près de 130 M€ qui auront été investis. Nous ne
souhaitons pas en rester là pour autant, nous
poursuivons actuellement nos efforts et notre
travail. Nous présenterons d’ailleurs, en novembre
prochain, notre proposition de Plan collèges pour
2024-2030 ».

Le Département de l’Ain, un
acteur de la transition énergétique

de la collectivité et de ses investissements. « Nous
avons adopté un ambitieux plan pluriannuel de
rénovation des collèges de l’Ain ; il concerne,
à ce stade, 8 établissements parmi les plus
consommateurs d’énergie. Les travaux, planifiés
jusqu’à 2027, permettront de réduire de 30 à
50 % les consommations dans ces collèges. Bien
évidemment, de la même manière, nous attachons
une grande importance à la performance énergétique
de toutes les opérations neuves, de réhabilitation
et de maintenance. Nous favorisons le confort
thermique, l’utilisation des énergies renouvelables,
la gestion raisonnée de l’eau et sa récupération, la
désimperméabilisation et la végétalisation des cours
de récréation, chaque fois que c’est envisageable.
Ainsi en 2022, le budget alloué aux collèges de
l’Ain a été doublé. 27,6 M€ pour la maintenance,
les réhabilitations, les constructions, dont 3,3 M€
pour l’amélioration énergétique ».
[ www.ain.fr « Que fait le département de
l’Ain pour les collèges ? » ]

Pierre Lurin, vice-président délégué aux finances,
aux bâtiments et aux moyens généraux place la
performance énergétique au cœur des préoccupations

AGIR POUR L’ÉDUCATION ET LA RÉUSSITE SCOLAIRE

Véronique Baude

Vice-présidente déléguée
à la jeunesse, aux
collèges, à l’éducation et à
l’enseignement supérieur
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Le rôle du Département est de garantir de bonnes conditions de travail mais aussi de participer à
l'épanouissement et à la citoyenneté des collégiens de l'Ain. Le Plan « Ambition collégiens », l’un des
chantiers prioritaires du mandat, prévoit divers dispositifs pour que chaque collégien puisse devenir
un citoyen responsable, autonome, engagé, actif et ouvert sur le monde. Sécuriser les abords des
collèges (8 collèges seront équipés de la vidéoprotection avant la fin de l’année), lutter contre le
harcèlement scolaire aux côtés de l’éducation nationale (cf. focus p16), s’ouvrir à la culture et au sport
(appels à projets, chéquier jeunes…), devenir acteur du développement durable… Autant d’actions
pour accompagner nos jeunes et les aider à bien grandir !
[ www.ain.fr/priorite-ambition-collegiens ]
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Jean Deguerry, président du Département de l'Ain,
échange avec les collégiens de Villars-les-Dombes

Jour de rentrée dans les collèges de l'Ain (collège Léon Comas de Villars-les-Dombes et collège Anne Frank de Miribel)
DES CLÉS POUR RÉUSSIR
DU CAP À BAC +5
Collégiens, vous souhaitez échanger
avec des jeunes en formation, avec des
professionnels de diverses filières et
ainsi affiner vos choix d’orientation ?
Rendez-vous pour la 21e édition
d’Ain’Formations Orientation
du 19 au 21 janvier 2022 à Ainterexpo
à Bourg-en-Bresse

MANGER DES PRODUITS FRAIS ET LOCAUX
Offrir une restauration de qualité aux collégiens en proposant des tarifs
maitrisés, voici les objectifs que le Département s’est fixé en créant la plateforme
Agrilocal01. Ce dispositif favorise l’approvisionnement local en mettant en
relation les fournisseurs de produits agricoles locaux et les acheteurs de la
restauration collective.
625 000 repas « 100% Agrilocal » ont été servis en 2021 aux collégiens de l’Ain.
Manger mieux à la cantine c’est bien nourrir nos collégiens mais
aussi soutenir les éleveurs, les agriculteurs et les artisans de l’Ain.
Le département de l’Ain : 1er contributeur Agrilocal en France.
[ www.agrilocal01.fr ] 
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L'infographique

QUI FAIT QUOI DANS UN COLLÈGE ?
36 000 collégiens dans l’Ain
51 collèges publics / 14 collèges privés

LE DÉPARTEMENT
• CONSTRUIT, RÉNOVE, ENTRETIENT, ÉQUIPE les collèges publics
• RECRUTE ET GÈRE les agents d’accueil, de maintenance, d’entretien
• DÉFINIT LA CARTE SCOLAIRE (l’affectation de votre enfant dépend ensuite
de l’adresse de votre domicile) en partenariat avec la Direction des
Services Départementaux de l’Éducation Nationale de l’Ain (DSDEN)
• PRÉPARE LES REPAS des élèves en priorisant les produits locaux
• DÉVELOPPE des dispositifs éducatifs pour l’épanouissement
et la réussite des collégiens

L’ÉDUCATION NATIONALE
• DÉFINIT LE CONTENU des programmes scolaires,
des enseignements et des formations
• RECRUTE ET GÈRE les enseignants, le personnel de direction,
les agents éducatifs, sociaux, médicaux et administratifs
•O
 RGANISE les examens et les concours et délivre les diplômes
• GÈRE la scolarité et les livres scolaires

ET POUR LES TRANSPORTS...
Depuis 2020, le Département ne gère plus les transports scolaires.
Votre interlocuteur est :
• LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : www.laregionvoustransporte.fr
• OU, SI VOUS DÉPENDEZ DE L’UNE DES COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION SUIVANTES :
- Haut-Bugey Agglomération (42 communes) : www.hautbugey-agglomeration.fr
- Grand Bourg Agglomération (75 communes) : www.rubis.grandbourg.fr
- Communauté de communes Dombes Saône Vallée (19 communes) : www.ccdsv.fr

©Getty Images

Rubrique transports scolaires ou mobilité.
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Décodage
Tony, Lubin et Julie

Rencontre avec les agents du
collège de St-Rambert-en-Bugey

Céline

Florence est votre interlocutrice lorsque vous entrez
au collège de l’Albarine. Elle accueille les enfants, les
professeurs, parfois même les petits bobos des élèves.
« Vous savez ici c’est ma maison, j’ai occupé tous les
postes, j’ai vécu la rénovation, j’ai vu les enfants des
professeurs grandir et même se marier. Mon plaisir
c’est recevoir, d’ailleurs je fais entrer mais jamais sortir
sans autorisation » confie-t-elle en souriant. « Je prends
ma retraite en fin d’année et, après 40 ans, on ne part
pas comme ça, sans émotion ! » Nous rencontrons
ensuite Tony, agent de maintenance : « je m’éclate ici,
la routine n’existe pas ! J’ai construit cette cabane, j’ai
créé un jardin aromatique, je répare, je consolide, je
peins, je suis vraiment heureux parce que nous avons
beaucoup de projets et le Département nous soutient.
Cette année, je suis accompagné de Lubin, apprenti.
Je le connais bien, il était en 3e ici l’année dernière. Il
m’aide depuis la 6e, il a trouvé sa vocation ! ».
Comme au collège de l’Albarine tout le monde déborde
d’idées et d’énergie, l’équipe de cuisine ne dénote pas !
Florent, le chef, Alexandra, Adeline, Lylou, s’activent
pour préparer les 250 repas qui seront servis dans moins
d’une heure. Florent élabore des menus équilibrés,
commande des produits locaux sur la plateforme
Agrilocal, gère les stocks… mais ce qu’il préfère, et il
n’en a pas souvent le temps, c’est partager sa passion
avec les collégiens, organiser des repas à thème,
cuisiner avec eux.
Le crédo de Céline, agent d’entretien contractuel, c’est
la propreté. Ce matin, elle repasse, mais elle préfère
l’entretien des classes. « Après le déjeuner, je fais la
plonge, je nettoie les sanitaires et, en fin de journée,
je me rends dans les classes. Souvent les professeurs
sont encore là, c’est sympa. J’aime que ce soit propre,
j’ai l’impression que les collégiens seront mieux pour
étudier. » Merci à Julie, gestionnaire qui nous a
accompagnés durant ce reportage. Le Département
emploie 470 agents dans les collèges de l’Ain.

Florent et Lylou

Florence

Tony
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Focus

LE HARCÈLEMENT
SCOLAIRE : PARLONS - EN !
Pour qu’un collégien puisse étudier, il doit se sentir bien !
Or le harcèlement scolaire nuit gravement à la vie scolaire.
Bousculades, petites tapes, insultes… tous ces actes répétés
ne sont pas anodins. Les élèves, les enseignants, tous
les professionnels des collèges, les familles, l’Éducation
nationale et le Département de l’Ain disent « Non au
harcèlement ».
Cette rentrée scolaire marque le début de la généralisation du programme
« pHARe » dans tous les collèges aindinois. « L’an dernier, 7 établissements
expérimentaient ce plan de prévention du harcèlement » explique Roseline
Lamy au Rousseau, Superviseur du programme dans l’Ain, Inspectrice
d’académie, Directrice académique adjointe des services de l’éducation
nationale de l’Ain. La loi de mars 2022 réaffirme le « droit de ne pas être harcelé
tout au long de sa scolarité » grâce à des mesures et actions permettant
de prévenir, détecter, apporter une réponse et orienter les victimes, témoins
et auteurs. Elle précise : « la méthode de préoccupation partagée selon la
terminologie de Jean-Pierre Bellon et Marie Quartier permet de se préoccuper
de chacun et d’accompagner tous les acteurs. Les professionnels formés
au sein de chaque établissement pourront par cette méthode entendre et
protéger tous les élèves ».

Une culture commune du respect et de l’égalité
Le collège Saint-Exupéry d’Ambérieu-en-Bugey s’est engagé dans cette
démarche dès 2021. « Des situations de harcèlement sont repérées, les
réseaux sociaux accentuent encore davantage les conflits et bagarres,
au-delà des portes du collège… » indique Marylène Lapalus, Principale
adjointe. « Pour mieux soutenir nos 800 élèves et leur famille, une équipe
de 6 personnes ressources a bénéficié d’une formation. Un protocole a
été établi pour assurer l’écoute, le suivi et l’accompagnement de chacun.
30 élèves ambassadeurs se sont portés volontaires : leur rôle est d’être
vigilants quant aux cas d’agressions répétées envers leurs camarades, de
les orienter si besoin vers les adultes référents et de mener des actions
de sensibilisation, comme le concours Non Au Harcèlement et sa journée
nationale, la journée Internet sans crainte pour réfléchir au poids de la
rumeur sur les réseaux sociaux, un défi sans écran, sans oublier des temps
d'information aux parents... Notre objectif est de poursuivre, cette année,
ces actions en impliquant davantage d’agents et d’enseignants pour une
culture commune du respect et de l’égalité, bien ancrée dans la vie de
l’établissement ».
Aux côtés de l’Éducation Nationale, le Département de l’Ain agit pour lutter
contre le harcèlement. Après un an de concertation, 2 actions complémentaires
seront proposées dans le cadre du Plan Ambition Collégiens : une formation
sur le harcèlement proposée aux agents départementaux des collèges
(cuisine, accueil, entretien et maintenance) et un module pour sensibiliser
les élèves et les parents (exposition avec des intervenants qualifiés).

10 % des élèves sont victimes de harcèlement
scolaire au cours de leur scolarité. ¼ des élèves
sont confrontés au cyber harcèlement.

« Notre philosophie est de garantir le bien-être des
élèves pour faciliter leurs apprentissages, de l’école
primaire à l’université ». Roseline Lamy au Rousseau,
Inspectrice d’académie, Directrice académique adjointe
des services de l’éducation nationale de l’Ain
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30 20 : Numéro d’appel gratuit pour une
écoute, des conseils et un accompagnement
des victimes de harcèlement et leur famille (du
lundi au vendredi de 9 h à 20 h, et le samedi de
9 h à 18 h, sauf jours fériés)
N°16
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@Dynacité

Éclairage

Projet de construction de logements neufs à Oyonnax

LOGEMENT : LE DÉPARTEMENT À LA MANŒUVRE !
Développer l’offre de logements locatifs sociaux, de résidences pour personnes âgées, garantir
les emprunts des bailleurs sociaux, aider les propriétaires, faciliter l’accession à la propriété…
Par sa politique volontariste, le Département de l’Ain poursuit et intensifie ses efforts pour
relancer la construction, tout en finançant l’amélioration des logements des Aindinois.
Logements sociaux dans l’Ain :
une ambition commune !
Chaque année, l’Ain accueille 6 000 nouveaux
habitants. Le Département se doit donc de maintenir
un niveau de construction en adéquation avec
une démographie en constante augmentation. En
juillet, Jean Deguerry, président du Département,
et Marc Gomez, directeur général de l’office public
départemental d’habitat social Dynacité, ont
signé une convention de partenariat « Ambition
commune 2022-2026 » qui témoigne de cette
politique volontariste. Le Département s’engage
à accompagner financièrement les actions de
Dynacité pour la construction et la réhabilitation
de logements sociaux, à hauteur de 3 M€ par
an, soit 15 M€ de 2022 à 2026.

Améliorer le confort énergétique
des logements
Le Département finance l'Alec qui anime le guichet
unique d'information sur la rénovation énergétique
de l'habitat dans l'Ain. Ce service gratuit pour les

Aindinois a vocation à conseiller les particuliers
dans leurs travaux d’amélioration énergétique et
à les informer de manière claire sur les dispositifs
d’accompagnement existants et sur les aides
financières mobilisables.
[ ALEC 01 : 04 74 45 16 46 - info@alec-ain.fr ]

Le Département aide
les propriétaires
Après un premier contact avec l’Alec, les propriétaires
occupants éligibles (sous conditions de ressources)
qu’ils habitent en appartement ou en maison
individuelle, bénéficieront d’un diagnostic gratuit
de leur logement et d’un accompagnement par
un opérateur spécialisé (Urbanis ou Soliha).
Vous êtes propriétaire bailleur, avec Loc'Avantages,
bénéficiez d'une réduction fiscale importante sur
vos revenus et d'aides financières complémentaires
pour réaliser des travaux de rénovation énergétique
dans votre bien.
[ l’ANAH (lundi et jeudi, permanence) :
04 74 32 32 60 - anah.sel@ain.fr ]

Vice-présidente déléguée
à l'insertion, à l'emploi, à
l'habitat et au logement

En 2022, le Département a lancé un nouveau
Programme d’Intérêt Général dédié à l’adaptation
des logements aux diverses situations de handicap
et de perte d’autonomie. Contactez SOLIHA
qui vous accompagnera dans vos projets de
travaux d’adaptation et mobilisera les dispositifs
financiers existants en fonction de votre situation
et de vos besoins.
[ S OLIHA : 04 74 21 02 01 accueil.ain@soliha.fr]

Un logement dégradé ?
Un risque pour les occupants ?
Signalez-le !
L’ADIL de l’Ain est en charge du guichet unique
sur l’habitat indigne. En cas de danger dans un
logement, de problème d’humidité ou d’étanchéité,
de manque d’équipements sanitaires ou de
chauffage.
[ 0 806 706 806 ou adil@adil01.fr ]

QUELQUES CHIFFRES

TÉMOIGNAGE

Clotilde Fournier

Perte d’autonomie, handicap,
comment adapter votre logement ?

Dans un Département à forte croissance démographique et industriel,
nous partageons l’objectif de l’État de construire encore plus de
logements locatifs sociaux. Nous sommes favorables à une politique
équilibrée : l’accession à la propriété de familles avec des revenus
modestes ou moyens reste un axe fort de notre politique notamment dans
les secteurs où la cherté du foncier limite le potentiel de ces familles.
Je souhaite soutenir la création de logements locatifs intermédiaires
dans les secteurs tendus où la location dans le secteur privé est trop
coûteuse. Enfin, il faut maintenir un équilibre dans la diversité de
l’habitat dès qu’une commune sera favorable à une mixité sociale.

1 Français sur 2 vit ou a vécu
dans un logement social.
En 2022, le Département investira
plus de 17 M€ en faveur
du logement.
Entre 2018 et 2021, les aides
du Département ont permis la
construction de plus de 4 000
logements sociaux.
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Terrains
de jeux

BENJAMIN DONIN
Strongman
Revonnas

MATÉO GARDONI

L’Aindinois le plus fort du monde !

Biathlète
Champdor

Benjamin Donin, 23 ans, a le sourire. Il rentre tout juste de Denver où il a
disputé le championnat du monde de Strongman (homme fort).
Sélectionné parmi les 14 hommes les plus forts du monde, catégorie
moins de 80 kg, il a enchainé plusieurs épreuves : lever de barres et de
voitures, lancer de sacs de sable, portage de boules de pierre… et s’est
offert un record du monde en axle press à 152 kg (levée de barre audessus de la tête) et un titre mythique : champion du monde. Le tout en
moins de 2 ans !
Issu du monde du rugby -il a joué en espoir à l’USBPA- Benjamin
s’entraine dans son garage à Revonnas depuis 2020. Très vite, les
résultats sont au rendez-vous : 2e national, puis les États-Unis, nation
reine de la discipline. « J’ai été sélectionné aux mondiaux en Floride. J’ai
fini 20e sur 32 concurrents. Je me suis dit qu’il y avait un truc à faire… ».
Le 20 août dernier, c’est la consécration à Denver. Lui qui est passé pro
sur le circuit américain raconte : « ça avait plutôt mal commencé… j’ai dû
perdre 12 kg d’eau en très peu de temps pour être bon à la pesée. Au
début des épreuves j’étais plutôt calme, au fur à mesure j’ai compris que
je pouvais gagner… et j’ai géré. À la fin, j’ai fait un gros câlin à mon père.
Il m‘en voulait un peu d’avoir arrêté le rugby mais je crois qu’il est fier de
moi maintenant. »
La suite pour Benjamin, c’est une nouvelle tentative de record du monde
à Bourg le 15 octobre prochain, et la préparation pour les prochains
mondiaux de Daytona beach en Floride, où il compte bien asseoir son
titre. On lui souhaite de tout cœur !

Toujours se dépasser
et surtout se faire plaisir !
Avec 2 parents skieurs en équipe de France dans les années 90,
dans les disciplines fond et ski arc, Matéo, tout juste 20 ans, est
à bonne école ! Du ski club de Lompnès avec des compétitions
à la Praille, en passant par les années collège et lycée en section
sportive puis au pôle espoir des plans d’Hotonnes avec les
premières compétions internationales, notre biathlète multisport a
évolué au fil des années en montant régulièrement sur le podium
et en obtenant à plusieurs reprises le statut espoir.
Côté études, avec une année d’avance, un bac S en poche et
un BTS management des unités commerciales, obtenu en juillet
dernier, Matéo a la tête bien vissée sur les épaules et les yeux
rivés sur le viseur. Afin de verrouiller sa scolarité pour assurer son
avenir, il va entamer un Bachelor marketing et commerce option
communication, dès la rentrée.
Actuellement en coupe de France, son objectif est de se
concentrer sur le début de saison lors des prochaines sélections
qui vont de dérouler à Bessans pour accéder à l’IBU junior cup.
Le biathlon a véritablement de très beaux jours devant lui dans
l’Ain !

[ Suivez le sur instagram : #ben_donin_strong ]

Jeu, set et match !

©DR

À 23 ans, Ugo Blanchet a remporté, en juillet dernier, le Grand Prix de tennis de Bourg-en-Bresse - Open de
l’Ain. Comme d’autres vainqueurs avant lui (Ugo Humbert, Benoît Paire ou Jonathan Eysseric), l’Aindinois
vise maintenant les sommets du tennis mondial.

UGO BLANCHET

Joueur de tennis
Valserhône

Ugo prend en main sa première raquette à ses 3 ans : « mes parents jouaient au tennis. J'ai eu ma première
licence au Tennis Club de Bellegarde. Petit, je n’imaginais pas devenir pro. » Doté de facilités techniques
et physiques, Ugo a aujourd’hui envie de vivre sa passion pleinement : « j’ai mis du temps à y croire
mais, à un moment, je me suis dit que je pouvais aller plus loin. L’Ain ne possède pas de structures pour
atteindre le haut-niveau en tennis. J’ai fait sport-études à l’Académie de tennis de Caluire et, depuis 4 ans,
je suis pensionnaire de la All In Academy de Thierry Ascione et Jo-Wilfried Tsonga à Lyon. » Le prestige de
l’Academy lui offre de s’entraîner avec des grands joueurs et de décrocher des invitations sur des tournois
majeurs. À force de travail et de sacrifice, Ugo grapille des points et pointe désormais à la 326e place
mondiale à l’ATP*. Place acquise grâce à sa victoire au tournoi Future de l’Ain : « j’étais fier de gagner près
de la maison. Gagner devant la famille et les amis a rajouté du bonheur à mon titre. Ils m’ont beaucoup
aidé dans les moments durs. » Humble et bosseur, Ugo se donne pour atteindre ses objectifs : « j’aimerais
intégrer le Top 100 ! Je travaille dur pour grimper au classement et participer aux qualifs d’un tournoi du
Grand Chelem. Ce serait une telle chance de jouer Roland Garros ». Ugo, pour autant, ne laisse rien à la
chance… Retenez bien son nom !
*Classement international de tennis masculin
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La JL Bourg, surnommée la Jeu
Couleurs : rouge et blanc
Championnat : Betclic – Élite (Pro A) / Ekinox
www.jlbourg-basket.com

Oyonnax Rugby, surnommé l’USO ou Oyo
Couleurs : noir et rouge
Championnat : Pro D2 / Stade Charles-Mathon
www.oyonnaxrugby.com

Frédéric Fauthoux
Nouvel entraineur
de l’équipe
professionnelle

Meneur de caractère, au tir extérieur affirmé,
Frédéric Fauthoux a collectionné les titres durant
près de 20 ans au club de Pau-Orthez. Ces
années lui ont permis de construire l’âme du
coach qu’il est aujourd’hui. Rappelons que
« Petitou » comme il était surnommé alors, a
glané notamment 7 titres de Champion de France
et une médaille de Bronze à l’Euro 2005 en tant
que joueur, ainsi que 2 titres de Champion de
France en tant qu'assistant coach avec l'Asvel.
En ce début de saison, nous lui avons demandé
ce qu’il attendait des supporters aindinois.
J’accorde énormément d’importance à la
place des supporters. Il joue un grand rôle
lors de chaque match et lorsqu’on est sur
le terrain, en tant que coach ou joueurs, on
a besoin de cette énergie, de cette unité,
de cet enthousiasme. Je veux continuer de
développer le sentiment d’appartenance, que
l’on soit tous unis autour des mêmes couleurs
pour atteindre nos objectifs communs !

©Oyonnax Rugby

OYONNAX RUGBY

©JLBourg

JL BOURG BASKET

Ancien joueur de rugby à XV anglais, Joe El
Abd a évolué plusieurs années au poste de
troisième ligne aile et comme entraineur des
avants à Castres. De retour au club de l’Ain à
l’intersaison 2019, après avoir été joueur de
2012 à 2014, il prolonge son aventure en tant
que manager des Oyomen. Il nous décrit son
attachement pour les supporters d’Oyo.
Nous sommes en totale fusion, nous sommes
connectés ! Je suis toujours étonné par l’affluence
les soirs de match. La ville d’Oyonnax compte
22 000 habitants et nous réunissons 5 200
supporters en moyenne au stade Mathon.
Nos supporters sont des connaisseurs et
des passionnés, ils ont une grande influence
sur nos résultats et sont au rendez-vous lors
des moments importants. La saison dernière,
nous leur devons notre qualification contre
Colomiers, ils nous ont portés jusqu’à la
victoire, sur le fil !

Joe El Abd
Manager des Oyomen

LES GRANDS CLUBS DE L’AIN PARLENT
DE VOUS, LEURS SUPPORTERS !
USBPA - Rugby

Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01
Couleurs : bleu et blanc
Championnat : national / Stade Marcel-Verchère
www.fbbp01.fr

L’Union sportive bressane Pays de l’Ain,
surnommé Les Violets
Couleurs : violet et blanc
Championnat : national / Stade Marcel-Verchère
www.usbparugby.com

Alain Pochat
Entraineur

Après 13 ans passés à entrainer l’Aviron Bayonnais,
3 ans l’USBCO à Boulogne-sur-Mer, et 4 ans le
FC Villefranche Beaujolais, Alain Pochat signe
sa deuxième saison au FBBP01. Après avoir
fait référence à la période Covid qui a privé
ses joueurs de leurs supporters, il nous avoue
être très heureux de les retrouver nombreux au
stade Verchère.

Les supporters du FBBP01 nous font vibrer…
Quelle ambiance et quel engouement lorsque
nous jouons de grosses affiches comme
Châteauroux, Versailles, Orléans ou encore
Le Mans. Nous les sentons derrière nous,
ils nous portent. Nous remercions vivement
nos supporters d’être présents à domicile
mais aussi lors des grands rendez-vous à
l’extérieur, c’est tellement important et encore
plus les jours de Derby !

© Philippe Gervasoni

©FBPP01

FBBP01 - Football

Fabrice Estebanez
Manager des violets

Fabrice Estebanez débute sa carrière professionnelle
assez tardivement. D’abord joueur de rugby
à XIII puis à XV, il a évolué dans les clubs de
Brive, du Racing 92, du Lou, de Grenoble.
Durant 15 ans, il enchaine les matchs en Top
14, joue 2 tournois des 6 nations et participe
à une Coupe du Monde. Depuis le début de
l’année, il entraine l’USBPA et s’est fait une
idée assez précise de ses supporters.
Les supporters des Violets sont avant tout
bienveillants. Ils sont incroyables, toujours là,
amoureux de leur club et de leur sport. L’amour
des Violets se transmet de génération en
génération. Il y a une atmosphère particulière
ici, le club appartient aux bressans, j’ai bien
compris que le club était à eux, ils méritent
de remonter en Pro D2.
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Opinions

christophe greffet

damien abad

Président du groupe « L’Ain pour tous »

Président du groupe « L’Ain de toutes nos forces »

Nous adapter au climat exige
dès à présent de transformer
notre département !

Une rentrée aindinoise
sous le signe de l’engagement !

Où que l’on ait regardé cet été, à l’échelle hexagonale ou mondiale,
le dérèglement climatique s’est partout manifesté avec sa cohorte
de catastrophes. Si l’Ain a semblé moins exposé à ces événements
que beaucoup d’autres départements, il a néanmoins connu la
désolation des cours d’eau à sec, des forêts asséchées et des
chaleurs étouffantes. Sans compter les effets dévastateurs dans
la durée du manque d’eau et des températures élevées sur les
sols et les cultures.

L’inflation engendrée par la crise ukrainienne entraîne, depuis
plusieurs mois une baisse de pouvoir d’achat pour les familles.

Le temps n’est plus à la seule gestion de l’urgence. Partout en
France, la lutte contre les incendies a démontré une nécessaire
anticipation en termes de prévention et d’équipements adaptés.
C’est au fond le modèle de sécurité civile et les moyens qui lui sont
consacrés qui doivent être repensés.
Nos efforts doivent plus que jamais porter sur la décarbonation des
activités, l’usage approprié de l’eau et l’urbanisation adaptée aux
risques naturels. Autant de transformations profondes auxquelles
le Département doit s’atteler.
Disposant d’un vaste réseau routier, l’Ain a capacité à mailler ses
territoires de vélo routes dédiées aux déplacements du quotidien et
à l’itinérance touristique. Il doit aussi repenser avec la Région -chef
de file de la mobilité- le développement de moyens de transport
collectifs à destination d’habitants toujours plus nombreux. C’est
aussi l’usage de l’eau à des fins agricole et domestique qui appelle
des solutions concrètes. L’aide au stockage éco-responsable est
assurément une mesure incitative forte.
Dans un département qui gagne en habitants, il convient d’investir
massivement dans l’adaptation du parc public de logements au
réchauffement climatique. L’effort porté par la collectivité est un
levier indispensable au maintien du confort de vie et à la lutte contre
la précarité énergétique.
Ces défis peuvent être relevés. La seule action de l’État n’y suffira pas.
Les collectivités locales et les départements sont prêts à s’engager
pour peu que les rôles et les moyens soient pleinement partagés.

Depuis l’élection de la majorité « l’Ain de toutes nos forces » en
2015, le Département a su structurer ses finances de manière
durable. Une façon de se préparer aux crises futures et d’éviter de
recourir à l’endettement, qui, face à une récession, aurait privé le
Département de toute marge de manœuvre.
Nous le savons, les années à venir seront difficiles. Mais les Conseillers
Départementaux de l’Ain n’oublient pas leur engagement premier :
agir au service des Aindinois.
C’est dans ce contexte difficile que le Département a d’ores et déjà
accordé des dotations complémentaires à 17 collèges afin de les
aider à faire face à cette hausse des coûts de restauration scolaire.
Dans un département qui gagne 6 000 habitants par an, les défis
sont nombreux. Les besoins en infrastructures et notamment pour
les collèges ne cessent de croître.
Notre collectivité départementale continue donc d’apporter son
soutien financier aux 65 collèges publics et privés. C’est ainsi qu’en
moyenne un collège est construit ou rénové chaque année.
Cette volonté politique d’agir en faveur du développement durable
se retrouve jusque dans les assiettes des collégiens. Le Département
demeure le premier acheteur national de la plateforme Agrilocal
permettant une consommation en circuit court de produits aindinois.
C’est ainsi que plus d’un million d’euros de denrées locales ont été
achetées via cette plateforme en 2021.
De nombreux projets pédagogiques sont également reconduits
cette année : l’apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie,
la formation aux premiers secours (PSC1) et la lutte contre le
harcèlement scolaire.
Ils s’inscrivent aux côtés de la vidéoprotection, dans les priorités
du plan ambition collégiens. Le Département continue aussi
d’apporter son soutien aux 36 000 collégiens aindinois grâce au
chéquier jeune qui leur permet l’achat de livres, l’inscription dans
des établissements artistiques et sportifs ou encore l’accès à des
manifestations culturelles.
Le groupe majoritaire « l’Ain de toutes nos forces » poursuit ainsi
son engagement, en offrant aux collégiens aindinois les meilleures
conditions à leur réussite scolaire.
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Bravo !

LE HÊTRE DE L’AIN, LE GRAND GAGNANT !

« Mariage inattendu tout en fraîcheur végétale ». C’est avec
ce dessert, construit autour du citron et du persil, que Maud
Laurencin a participé au Championnat de France du dessert
2022, catégorie Junior : « nous devions créer un dessert sur
le thème Expression de soi. J’ai choisi le citron et le persil,
comme un clin d’œil aux grenouilles de la Dombes ». Grâce à
cela, l’Aindinoise, de Montrevel-en-Bresse, se qualifie pour la
finale nationale puis empoche le titre de « Dessert d’argent »
devant un jury de chefs étoilés. « J’ai pu faire goûter mon
dessert à de grands noms de la pâtisserie. Quelle émotion ! »
Maud est fière de ses origines et de son terroir : « j’ai mis toute
ma personnalité dans mon dessert. J’ai utilisé la faisselle, le lait
et le beurre de la laiterie d’Étrez. J’aime travailler les produits
locaux, ça fait partie de moi ».
Celle qui poursuit ses études en Brevet technique des métiers
(BTM) Pâtissier au centre de formation Jean Lameloise de
Mercurey (71) et en alternance chez le triple étoilé Georges
Blanc, ne laisse rien à la chance : « pendant les 4 mois d’entraînement et d’épreuves, j’ai été bien entourée et soutenue,
tant par mes parents que par tout le personnel du Village
Blanc. Je les en remercie ».
À 21 ans, à force de travail et d’abnégation, Maud a déjà tout
d’une grande : « lorsque l’on s’en donne les moyens, on peut
tout réaliser et aller loin. J’aimerais maintenant présenter le
concours du Meilleur Ouvrier de France, participer à la Coupe
du Monde pâtisserie… Je n’ai aucune limite ! J’aime la compétition. J’ai besoin de cette adrénaline, celle qu’on retrouve
à chaque service mais aussi en concours. »
[ www.cultures-sucre.com/championnat-de-france-dudessert/maud-laurencin/ ]

À voir dans les locaux de VisioBois, Maison départementale
de la filière bois de l’Ain. [ www.fibois01.org ]
©DR

SUBLIME GOURMANDISE

Un immense bravo au hêtre Aindinois, lauréat du premier concours
Bois Français & Design de Fibois AURA, qui s’offre une seconde
vie en passant du statut de bois bûche à celui de bois d’œuvre !
Largement présent dans les forêts bugistes, le hêtre peinait
encore à trouver des débouchés. 4 entreprises dont 3 situées
dans l’Ain, Noûs Architecte, Atelier Hanggi et La Tournerie Girin,
viennent de créer une magnifique bibliothèque en hêtre, issu de
la commune de Thézillieu (Plateau d'Hauteville). Ce bois clair,
souple, facile à usiner correspond aujourd’hui aux envies des
consommateurs. En primant cette création, le jury a souligné
une belle mise en avant de la dynamique locale en faveur de la
valorisation des essences feuillues en aménagement intérieur.

LE CYCLISTE, « HAUT » SOMMET DE SON ART !
Comme l’Empire State Building à New York, le palais impérial de Meiji à Tokyo, le
palais de l’Escurial en Espagne ou encore certains immeubles des Champs-Élysées
à Paris, la sculpture aindinoise Le Cycliste a été taillée dans un bloc de pierre
d’Hauteville. Cette sculpture monumentale, de 2 m de haut et de 7 tonnes, a été
hissée au sommet du Grand Colombier, face au Mont Blanc, à 1 501 m d’altitude.
Ses initiateurs l'ont idéalement placée pour réaliser le petit selfie souvenir immortalisant
l’ascension de ce col mythique. Ce projet, à l’initiative de l’association « Les Frères
Serpollet », présidée par Gabriel « Bibi » Valentino, a été réalisé par l'atelier Pierre
Pesenti (Plateau d'Hauteville), labellisé Origin'Ain.
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aux monuments de l'Ain

La 26e édition du festival BD dans l’Ain aura lieu les 26 et 27 novembre 2022 à Valserhône.
Cette année encore, tous les jeunes de 13 à 16 ans, aindinois ou scolarisés dans l’Ain, peuvent
participer au concours jeunes talents. Les bédéastes en herbe doivent imaginer la suite d’une
histoire amorcée par Sylvain Bauduret, dessinateur et lauréat du concours en 2007.
Sylvain parle avec passion de ce concours qui l’a révélé : « ma première participation date de
2006 alors que j’étais en classe de 4e au collège de Gex. J’ai obtenu le prix spécial du jury puis,
l’année suivante, j’ai remporté le concours. Ça m’a ouvert beaucoup de portes car j’ai pu aborder
plus facilement les nombreux auteurs présents sur le festival, leur demander conseil et échanger
avec les organisateurs. Ça m’a encouragé à poursuivre dans cette voie. » Depuis 2018, il en a
fait son métier et a créé plusieurs BD. La dernière en date : Voltaire et Newton dont le Tome 2
sortira début 2023. Et de nombreux autres projets en perspective… Histoire à suivre !
bddanslain.fr]

MUSÉES

L’automne au Musée
avec goût, musique et fêtes
Les dimanches des chefs en famille se poursuivent avec les ateliers
culinaires les 2 octobre et 6 novembre au Domaine des Saveurs - Les
Planons. Sans oublier, la semaine du goût avec une projection de courts
métrages du 10 au 16 octobre.
Le 8 octobre à 20 h, découvrez le spectacle musical Seulement se dire
à l’espace Malraux : une création de la Cie Anao à partir de lettres de
soldat. Réservez-vite vos places au Musée de la Résistance et de la
Déportation de Nantua.

À découvrir : Artistes de mémoire dans l’Ain
Regard photographique de Morgane, jusqu’au
15 novembre au Musée de la Résistance et
de la Déportation dans l’Ain, à Nantua.

Les 15 et 16 octobre, fêtons les Journées des fruits d’automne au
Musée du Revermont.

Et pour finir nous vous donnerons la chair de poule en fêtant Halloween
au Domaine des Saveurs - Les Planons et au Musée du Revermont.
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Originaire du Revermont, Morgane Monneret
est une jeune femme passionnée d’art. Enfant
elle rêvait de dessiner pour Walt Disney. Après
6 ans d’études en arts appliqués au Lycée
La Martinière-Diderot puis à l’école Duperré,
à Paris, et enfin à l’école normale supérieure
de Cachan où elle a étudié la scénographie,
Morgane s’est lancée dans la vie active et s’est
tout naturellement dirigée vers la photographie,
en autodidacte. Avec son œil artistique et sa
sensibilité, elle réalise des photos dans des
domaines très différents : patrimoine, paysages,
animaux, portraits, mode…, sous des angles
inhabituels qui font ressortir les âmes, les
histoires, remplies d’émotions.
Morgane est une exploratrice, elle est partie
récemment au Groenland, en résidence artistique,
sur un petit voilier d’expédition. Elle a choisi de
photographier les régions polaires pour nous
sensibiliser au changement climatique. « Ce qui
me fascine le plus, c’est le monde des glaces,
partir en expédition en Antarctique ou Arctique
à bord d’un navire, découvrir les splendeurs
que la nature nous cache, les immortaliser pour
les partager et faire rêver ».

Avant la fermeture d’hiver des Musées départementaux,
venez découvrir les expos et plusieurs animations.

Pour les vacances d’octobre, ateliers ludiques et visites thématiques
sont proposés aux petits artistes en herbe aux Musées de Nantua et
du Bugey.

©MorganeMonneret_LCC

À vos crayons

[ patrimoines.ain.fr ]
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[ Retrouvez les reportages de Morgane :
www.mopourmo.fr
www.instagram.com/morgane_
monneret_photographe ]

CHÂTILLON - SUR - CHALARONNE
S’EMBRASE
Vous souhaitez vivre une expérience sensorielle à vous couper
le souffle ? Rendez-vous dans l’enceinte de l’église Saint-André,
du 21 octobre au 13 novembre, pour assister à l’une des 46
représentations d’EMBRASEMENT.
Ce spectacle son et lumière est totalement immersif. La
projection d’images monumentales à 360°, les éclairages
dynamiques et les effets spéciaux époustouflants,
vous entraineront dans une course contre la montre
pour sauver la ville en proie aux flammes !

Un metteur en
scène de renommée
internationale
Damien Fontaine a signé durant ces
15 dernières années de nombreux
spectacles multimédias, en France
et à l’international, devant plus de
12 millions de personnes. Il a été
5 fois lauréat pour ses créations
monumentales dans le cadre de « La
Fête des Lumières ».

Une grande fresque
historique
Châtillon-sur-Chalaronne est en proie
aux flammes. Le feu se propage à
une vitesse vertigineuse. Une longue
nuit commence, mobilisant tous les
habitants qui tenteront de sauver la
ville qui menace à tout instant de
disparaître.

46 représentations
80 acteurs et figurants - 250 bénévoles
200 costumes - 40 communes
participantes

DU 21 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2022
à l’église Saint-André à Châtillon-sur-Chalaronne
2 représentations par jour à 18 h 30 et 20 h 30
(sauf les 21 octobre et 13 novembre)
À partir de 7 ans – Durée 1 h 10

©DR

www.lumieresachatillon.fr
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Quand Hugo ramasse vos déchets,
il ne peut entretenir les routes pour votre sécurité
4 500 KM

de routes départementales

50 TONNES

de déchets ramassés en 2021
soit 11 kg de déchets au kilomètre

300 000 €

Coût annuel du ramassage
des déchets

Stop aux déchets aux bords des routes

www.ain.fr

