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Supplément
en pages centrales

Que faire dans l’Ain, cet été ?

d’ailleurs

Vous aussi portez les couleurs de l’Ain, demandez votre drapeau
à communication@ain.fr ou 04 74 32 32 16. Sur Facebook, citez
la page du Département pour apparaître dans notre album photo.
@Departement01

Éléveurs charolais au
Salon international de l'agriculture
Paris

Mère et filles
Oyonnax
La Rochelle

Famille Guillot
Viriat
Londres

Nicolas
Saint-Jean-sur-Reyssouze
Chili - Parque Torres del Paine

d'ici

Sur Instagram, taguez vos photos avec :
#icicestlain, nous partageons les plus originales !

Petit chi’Ain ! @pixelle_la_shiba

ain.le.departement

Un air de 14 juillet sur l’A42
@animal.on.a.toy

Forêt centenaire à la Praille (Hauteville)
@dianchik666

L’Ain, terre de trail !
@run_connect

Ain-Tense Électric tour
@ain.le.departement
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De la pluie à Nantua ? Même pas mal !
@ninijackson
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entretien
jean deguerry Président du Département de l’Ain

Quel regard portez-vous sur les
annonces du Président à l’issue du
Grand Débat ?

Vous avez mis fin à la délégation
de la compétence transport de la
Région au Département. Pourquoi ?

S'agissant des 80 km/h, quelle
position allez-vous prendre ?

On nous annonçait le grand soir, c’est
plutôt le grand flou ! Entre les manques,
les mesures non financées et les demimesures, je considère que c’est un
énième rendez-vous manqué avec les
Français sur lequel il y aurait beaucoup
à dire. Mais pour rester positif et pour
me situer sur le terrain des collectivités,
j’ai noté avec un brin de satisfaction
un semblant de volonté d'apporter un
peu plus de considération aux élus
de terrain. Comme tout le monde le
sait, je suis un farouche partisan d’un
nouvel acte fort de décentralisation, qui
clarifie les responsabilités de chacun
- de l’État jusqu’aux communes -, qui
donne la priorité aux services plutôt
qu’à la multiplication des contrôles et
des normes, qui permette d’adapter
les politiques nationales aux réalités
de nos territoires, quitte à ce que
cela soit différent d’un Département
ou d’une Région à l’autre. J’attends
donc maintenant la traduction concrète
de cette promesse de renforcer la
décentralisation et je serai très vigilant
sur ce dossier. Je vous rappelle que le
Conseil départemental avait voté, sur
ma proposition, une motion en ce sens.

C’est le parfait exemple de ce que je
viens d’évoquer. Le transport scolaire
et interurbain était une compétence
historique des Départements. Notre
expertise confirmée répond au plus
près des besoins des Aindinois. Nous
souhaitions donc continuer à organiser
les transports, malgré la loi NOTRe de
2015 qui a confié cette compétence
à la Région. Auvergne Rhône-Alpes
nous a permis de l’exercer trois années
supplémentaires. Nous avons pu
conforter l’offre de services, nous avons
garanti la gratuité - ce qui est essentiel
- et nous avons continué de promouvoir
la Régie des Transports de l’Ain pour
en faire un opérateur de transport de
référence. Mais cette double autorité Région et Département -, ajoutée aux
propres impératifs de la collectivité
régionale, nous ont convaincus qu’il était
préférable de restituer cette compétence
dès maintenant, sans attendre la date
butoir de 2022. Cependant j’ai obtenu
de la Région que la gratuité et la qualité
de l’offre de services soient maintenues
au moins jusqu’au terme des mandats
en cours, ce qui était la condition sine
qua non de notre accord.

C’est un nouvel exemple de l’amateurisme
du Gouvernement. Cette mesure
unilatérale, prise sans concertation
avec les élus départementaux, a été
totalement incomprise par les Français
qui l'ont subie comme une nouvelle
façon de compliquer leur quotidien. Et
maintenant, le Gouvernement rétropédale
en essayant de nous faire porter une
responsabilité que nous exerçons de
toute façon au quotidien dans notre
mandat.
Dès lors que la sécurité routière reste
une priorité pour tous et que les résultats
de l’enquête d’opinion réalisée auprès
des Aindinois en début d’année nous
ont montré que plus de 80 % d’entre
eux veulent que la règle soit revue,
nous allons la faire évoluer mais en
concertation avec le Préfet et les acteurs
de la sécurité. Ce qui me semble essentiel
à ce stade, c’est que la règle soit claire et
lisible pour tous. J’attends pour l’instant
le feu vert du Gouvernement.
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Proposez vos idées de
portraits d'Aindinois !
communication@ain.fr
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d’ici

JÉRÔME BERTHIER

FRANCINE LIOUX

Éleveur,
Président de la coopérative
à Comté du Valromey
Lochieu

Chef cuisinier au collège
Anne-Frank
Miribel

Bien manger, c’est
aussi possible à la
cantine !

Si vous lui parlez d’ouvrir des boîtes de conserve, Francine voit rouge,
elle n’a pas changé de vie pour transformer des poudres en purée !
Le trophée Agrilocal national qu’elle vient de recevoir à Marseille est
une nouvelle reconnaissance de son implication au service d’une
gastronomie aux saveurs locales. La pétulante chef de la cuisine du
collège Anne-Frank à Miribel est passée des magnétos aux fourneaux.
Celle qui montait les ralentis des matchs de foot et boxe en direct sur
Canal Plus et TF1 a préféré la cuisine et le contact avec les jeunes à
la vie médiatique parisienne : « ici, je transmets ma passion pour la
cuisine en incitant les ados à goûter mes recettes. C’est un espace
pour m’exprimer et un vrai plaisir de les régaler ! Le temps de la cantine
doit être un moment de détente pour bien apprendre. » Depuis quatre
ans, plus de la moitié de son menu est composé de produits locaux
commandés sur la plate-forme Agrilocal01 (lire p.12) et tout est préparé
par son équipe sur place. Osso bucco à l’orange, wok de légumes,
bl’Ainquette de truite et carpe de Dombes, mais aussi wraps à sa façon
et financiers rhubarbe-framboise, ses plats originaux ont fini par séduire
la plupart des élèves : « ma recette, c’est que je respecte mes convives,
j’explique, je leur demande de goûter, je partage avec eux. » Seul le
« bonjour ! » est un préalable. Au détour d’un couloir, un ado la félicite
pour ses boulettes à la tomate « trop bonnes » ! Francine savoure, sourit
et repart derrière ses fourneaux.
[ Retrouvez les recettes de Francine Lioux sur www.ain.fr ]

Le Comté, c’est le miroir
d’un territoire !
Quand il voit ses vaches montbéliardes brouter sur les pentes
du Grand Colombier, Jérôme est fier du chemin parcouru
avec ses deux associés et tous les adhérents de la fruitière à
Comté qui va sortir de terre dans la zone d’activité de Virieule-Petit : « continuer à livrer notre lait à ce prix à la fromagerie
Guilloteau c’était la mort assurée de nos exploitations. Avec les
collègues, nous avons pris en main notre avenir pour répondre
au cahier des charges très exigeant de l’AOP Comté. Le Comité
interprofessionnel nous a fait confiance en nous accordant
des droits à produire. Les 50 000 € de financement participatif
collectés pour aménager le magasin de vente nous prouvent
que les consommateurs nous suivent et attendent nos produits.
Les élus, dont ceux du Département, nous soutiennent car
c’est un atout pour le tourisme qui va faire vivre 14 fermes
familiales. » En septembre 2020, le magasin, adossé à la
fabrication, proposera du Comté du Valromey, de la raclette bio
au lait cru de montagne ainsi qu’une gamme de produits locaux.
Les touristes, comme les Aindinois, devraient apprécier ces
spécialités du Grand Colombier !
[ Page Facebook : fruitière du Valromey ]

Préférez la « Viande des pays de l’Ain » !

JONATHAN JANICHON
Éleveur bovin
Sulignat
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« Avec un steak haché polonais, vous achetez un prix sans regarder comment les bêtes ont été élevées,
nourries ou transportées ! Nous, les éleveurs de l’Ain, nous vous proposons une viande goûteuse, produite
localement qui fait vivre décemment toute une filière. C’est notre engagement avec la marque « Viande des
pays de l’Ain. » Jonathan Janichon, éleveur de Montbéliardes et de Limousines en Dombes, est passionné
par son métier et ne veut pas en changer. Au sein de son syndicat agricole, la FDSEA, il fédère déjà une
centaine d’agriculteurs prêts à s’engager sur un cahier des charges de production 100 % aindinoise : « nous
allons travailler avec les abattoirs et les transformateurs locaux pour garantir un juste prix au consommateur
qui assure aussi l’avenir de nos fermes. » Les premiers rosbeefs estampilllés « Viande des pays de l’Ain »
arriveront en rayon dès le mois de septembre, les steaks hachés devraient également régaler les quatre
enfants de Jonathan dans leur cantine scolaire grâce à la plate-forme du Département Agrilocal01 (lire
p.12) : « Si les Aindinois nous font confiance, notre revenu ne sera plus soumis aux fluctuations des cours
et aux aides européennes mais au fruit de notre travail ! »
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SITE D’EXCEPTION ! Le Grand Colombier culmine à 1534 m d’altitude et

d’en haut

offre un panorama exceptionnel : vue à 360° sur la chaîne des Alpes et le Mont-Blanc, sur
le Valromey ainsi que sur les lacs du Bourget, d’Annecy et du Léman. Événement sportif et
convivial, les « journées cyclo du Grand Colombier » sont aussi l'occasion de réaliser une belle
sortie nature !

Route du Grand Colombier
depuis Culoz
@Jean-François Basset

LE GRAND COLOMBIER À LA FORCE DES MOLLETS !
Une fois par mois, de juin à septembre, le
Département permet aux cyclistes de grimper
le col en toute sécurité, depuis Culoz, sur route
fermée. « Atout touristique incontournable
et espace naturel emblématique, le Grand
Colombier est un véritable joyau ! Pour renforcer
sa notoriété, le Département organise, pour la
8 e année consécutive, les journées cyclo qui
attirent chaque année 1 200 participants, dont
beaucoup de touristes venus spécialement
pour l’événement. » note Véronique Baude,
vice-présidente du Département déléguée
au tourisme, au développement durable, à
l'environnement et au patrimoine naturel.

Le maître-mot : la convivialité !
Vous serez accueillis avec un café à la maison
du vélo de Culoz, au pied du Grand Colombier,

par l’Office de tourisme Bugey Sud Grand
Colombier. Un départ groupé à la maison du
vélo est possible à 9 h. Puis une collation, un
diplôme et un souvenir vous seront offerts au
sommet par les Fêlés du Grand Colombier et le
Département de l’Ain ! Le sommet et l’auberge
restent accessibles en voiture par Virieu-le-Petit
et Lochieu.

Routes de montagne entretenues
Au-delà des journées cyclo, le Département
veille, au quotidien, à la sécurité de tous les
usagers : « Le Grand Colombier a la particularité
d’avoir quatre versants, ce qui représente environ
50 km cumulés de routes départementales.
Chaque semaine, deux agents du Département
se mobilisent une demi-journée pour enlever
les pierres et ainsi assurer, à l’approche du

week-end, la sécurité des cyclistes, randonneurs
et automobilistes », explique Sandrine Castellano,
vice-présidente du Département déléguée aux
routes.

Un col devenu mythique
Le Grand Colombier a été mis à l’honneur par
le Tour de France en 2012, 2016 (avec une
double ascension) et 2017. Il a su marquer les
esprits par ses caractéristiques sportives et ses
paysages à couper le souffle. Il a d’ailleurs fait
un record d’audience sur France Télévisions.
En mai 2019, le Grand Colombier a de nouveau
bénéficié d’un coup de projecteur avec l’arrivée
époustouflante du Tour de l’Ain au sommet,
diffusée en direct sur France 3 AuvergneRhône-Alpes !

MONTÉE
PAR CULOZ
MONTÉES LIBRES ET GRATUITES !
Prochaines dates :
les samedis 13 juillet, 10 août et 14 septembre, de 7 h à 15 h
www.ain.fr / www.felesducolombier.fr
www.bugeyvelo.com / 04 79 81 29 06 ou 04 79 87 51 04

18,3 km de route
1 262 m de dénivelé
6,9 % de pente moyenne
14 % de pente maximale
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Réponses

Questions
COLLÉGIENS

SENIORS

Pour qui le

Le Chéquier Jeunes 01, d'une valeur de
100 €, permet aux jeunes de l'Ain inscrits
en classe de niveau collège (collèges,
Maisons familiales rurales, Instituts médicoéducatifs...) de financer l'inscription
dans un établissement d'enseignement
artistique ou dans un club de sport, de
bénéficier de réductions pour des manifestations culturelles ou sportives,
de financer l'achat de livres, l'entrée dans des concerts, festivals, piscines,
structures de sports de nature (accrobranche...) auprès de 550 partenaires
conventionnés (associations sportives, culturelles, cinémas, librairies…)
dans l’Ain. Près de 10 000 jeunes l’utilisent. L’édition 2018-2019 est
encore valable jusqu’au 31 août, profitez-en !

©Getty Images

©Getty Images

chéquier jeunes 01 ?

Proposez-vous des activités
aux retraités ?
Ateliers numériques, sur la mémoire, sorties culturelles, activités
sportives, de bien-être, conseils en diététique, sensibilisation au code
de la route… De nombreux ateliers, activités en faveur des personnes
âgées de 60 ans et plus, résidant à domicile, sont organisés par nos
partenaires. Dans le cadre du Plan seniors 01 et de la Conférence
des financeurs, le Département de l’Ain soutient ces actions de
prévention pour favoriser le maintien à domicile.
[ Trouvez l’activité qui vous convient :
www.activites-seniors.ain.fr 04 74 32 32 32 ]

chequierjeunes.ain.fr
[ Contact pour les parents : 03 87 78 78 20
Contact pour les partenaires : 03 87 78 78 21 ]

TRANSPORT SCOLAIRE
SORTIES
©Getty Images

Dois-je inscrire mon enfant
en ligne ?
Vous êtes concernés par l’inscription en ligne si :
• vous habitez une commune de l’Ain (sauf si vous habitez la
Communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse,
Haut-Bugey Agglomération, Communauté de communes DombesSaône-Vallée et que votre enfant fréquente un établissement
de ces intercommunalités : les consulter directement).
• votre enfant entre dans un nouvel établissement à la rentrée
2019 ou vous venez de déménager.
• votre enfant fréquente son établissement public ou privé de
rattachement.
Vous n’êtes pas concernés par l’inscription en ligne si votre
enfant était inscrit au transport scolaire 2018-2019 et qu’il ne
change pas d’établissement. Dans ce cas, le renouvellement
de l’inscription est effectué par l’établissement.
Certains circuits et horaires changent à la rentrée scolaire 2019.
Vérifiez votre ligne avant la rentrée.
[ https://transportscolaire01.ain.fr 04 74 22 14 20 ]

Que faire dans l’Ain ce week-end ?
Avec des centaines d’événements et activités en ligne, vous
trouverez toujours quoi faire ce week-end dans l’Ain ! Le
Département vous propose une sélection de sorties en lien avec
ses partenaires.
[ www.quefaire.ain.fr ]

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

Hervé Goyard
Gobelets personnalisés réutilisables
STOP AU JETABLE

Hervé Goyard est burgien, un vrai de vrai. Après
20 ans à la Chambre de métiers de l'Ain, il
crée en 2007 Made In com, une agence de
communication, création graphique et vidéo.
Il y a 5 ans, il reprend l’activité de Cup01
qui vend et loue des gobelets réutilisables
personnalisables. Depuis, l’activité ne cesse
de se développer et séduit des clients très
variés. « Cette année, nous avons beaucoup
de demandes pour des mariages ou autres
événements familiaux. Mais nous intervenons
également sur de nombreuses opérations
commerciales ou pour de gros événements
comme le Quad de Pont de Vaux en 2017 »
(lire p.18). À noter, pour les associations de
l’Agglomération de Bourg-en-Bresse, que
80% du coût de location peut être pris en
charge par la collectivité pour encourager
les éco-événements.

ORIGIN’AIN : « UN
LABEL FAIT POUR
MOI »

« J’ai déposé une demande de
labellisation auprès du Département
dès le lancement. Pour moi, Origin’Ain
c’est à la fois une reconnaissance,
mais aussi un réseau puisque la
plus grosse commande de ce
1er semestre 2019 a été passée par
Vert Deshy, un autre adhérent. »
Le label est imprimé sur chaque
gobelet.

UN PRODUIT 100% AINDINOIS

©Jean-François Basset

Les gobelets de Cup01 sont fabriqués à SaintMartin-du-Fresne. L’impression en sérigraphie
ou quadrichromie est réalisée à Martignat. Les
gobelets loués sont lavés et reconditionnés par l’Esat
(Établissement et service d'aide par le travail) du
Pennesuy à Bourg-en-Bresse. La création graphique
est assurée par Made In Com. « La volonté de
travailler en local fait partie de l’ADN du projet. Nos
fournisseurs sont locaux et nous avons même fait
le choix de rechercher uniquement une clientèle
locale, afin de limiter notre empreinte carbone et
d’offrir un service plus humain : mes clients passent
souvent au bureau pour voir les produits, discuter
du visuel… »

UN SERVICE SUR - MESURE

Hervé Goyard développe la personnalisation : « nous l’avons fait
par exemple pour le centre de loisirs de Polliat qui offre aux enfants
accueillis un gobelet avec leur prénom. » Afin d'améliorer encore
plus le service, il embauche un jeune en contrat pro en septembre.
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Les élus sur
le terrain

6 avril - Izieu - Dépôt de gerbe par Carène Tardy (Belley) et Jean Deguerry, président,
pour commémorer les 75 ans de la rafle des enfants d’Izieu
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30 avril - Prévessin-Moëns - Gérard Paoli (Gex) et Guy Larmanjat
(Bellegarde-sur-Valserine) au Tour du Léman cycliste junior

29 mars - Thézillieu - Inauguration par Véronique Baude (Divonne)
de l’Espace naturel sensible récemment labellisé en présence des
Conseillers départementaux Annie Meuriau et Philippe Émin

29 mars - Bourg-en-Bresse - Réunion du comité de labellisation
Origin’Ain autour de Jean Deguerry, président

6 avril - Bourg-en-Bresse - Remise du prix Graines de lecteurs 2019
par Hélène Maréchal (Bourg 1)
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@Jean-François Basset

13 mai - Bourg-en-Bresse - Remise de diplômes aux médaillés du Concours général agricole 2019 qui
s'est déroulé à Paris en février. Les « Saveurs de l'Ain » ont réalisé une belle moisson cette année !

26 mai - Grand Colombier - Victoire d’étape pour Thibaut Pinot
(Groupama-FDJ) du Tour de l’Ain, saluée par Annie Meuriau et
Philippe Emin (Hauteville)

29 mai - Belley - Muriel Luga Giraud, 1re vice-présidente du
Département, visite les Brigades vertes, structure d’insertion à
Belley, en présence des conseillers départementaux du secteur,
Carène Tardy et Jean-Yves Hédon

26 avril - Seyssel - Lancement des travaux de rénovation du
pont par Damien Abad, député, Jean Deguerry, président et
Christian Monteil, président du Département de Haute-Savoie.
En présence de Myriam Bouvet-Multon (Bellegarde)

27 avril - Attignat - Festival Good rockin’tonight en présence
d’Hélène Cédileau (Bourg 2), Walter Martin (Attignat),
Jean Deguerry, président, et Clotilde Fournier (Attignat) avec les
organisateurs Lyliane et Jacky, de l’association Blue Monday 01 basée
à Lagnieu
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Projets

viarhôna

une passerelle entre virignin et la balme
Pour permettre le franchissement en toute sécurité du Rhône, par les piétons et les cyclistes,
entre Virignin et La Balme, le Département de la Savoie procède actuellement à la construction
d’une passerelle souple. D’une largeur de 2,20 m et d'une portée de 170 m, cette passerelle,
qui s’inscrit dans le parcours cyclable de la ViaRhôna, permettra aux cyclistes d’éviter un
itinéraire dangereux de 3 km (RD 1504 et RD 1516) jalonné de trois tunnels et d’un pont.
Financé par la Savoie, l’Ain, la Région, la Compagnie nationale du Rhône, l’État et l’Europe,
l’ouvrage devrait être mis en service dans le prochain mois. Cette passerelle permettra de
relier la base d’aviron de Virignin via la nouvelle section de la ViaRhôna récemment inaugurée.

collège de valserhône

le chantier redémarre
Placée en situation de redressement judiciaire en fin d’année dernière, l’entreprise Floriot,
en charge du gros œuvre du futur collège de Valserhône, n’avait pu démarrer les travaux
qui lui incombaient. Le Département, maître d’ouvrage du projet, avait alors mis en demeure
l’administrateur judiciaire de se prononcer, au plus vite, sur la poursuite ou non de l’exécution du
marché par un éventuel repreneur. En mars, d’anciens cadres reprenaient la société permettant
ainsi la poursuite de certains chantiers dont celui du collège bellegardien. Les terrassements
ont repris en avril et les fondations devraient être réalisées en juin. S’ensuivront, jusqu’à début
2020, les travaux de gros œuvre. Ouverture de l’établissement prévue en 2021.

écopont de péron

souriez, vous êtes filmés

!

Plus de 20 000 véhicules empruntent chaque jour la 2x2 voies du pays de Gex, entre Collonges
et Saint-Genis-Pouilly. De graves collisions avec les animaux ayant été enregistrées, le
Département de l’Ain a mis en service en 2018 un passage supérieur, réservé exclusivement
à la faune, notamment aux cerfs, chevreuils et sangliers. Pour suivre les déplacements de ces
animaux, quatre « pièges photos de haute précision » ont été installés. Surprise ! De nombreux
motards, conducteurs de quad, joggers et cavaliers sont régulièrement flashés. La présence
humaine et l’odeur laissée empêchent malheureusement la faune d’emprunter ce pont qui lui
est pourtant réservé. Pour dissuader le passage des humains, le Département a mis en place
une signalétique rappelant qu’il s’agit d’une zone de passage de la faune sauvage et qu’il
est interdit de franchir ce pont, pour assurer la sécurité des automobilistes de la 2x2 voies.
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pont de seyssel

18 mois de travaux
Le chantier de rénovation du pont de Seyssel, reliant
les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie, a
débuté en avril. La 1re période de travaux (changement
des appareils d’appuis, reprise des consoles du pylône
puis renforcement avec des tissus de carbone, peinture
du tablier) devrait s’achever en novembre. Le chantier
sera ensuite interrompu entre décembre 2019 et février
2020. La circulation sera ouverte durant cette période.
Le chantier reprendra en mars et devrait s’achever à l’été
2020. L’opération représente une dépense de 4 M€ TTC
prise en charge à moitié par les deux Départements.
Suivez les travaux et leurs conséquences sur la circulation
sur le groupe Facebook « Travaux pont de Seyssel ».

bhns gex-ferney

point d’étape

Les travaux du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS),
entre Gex et Ferney-Voltaire, avancent conformément
aux prévisions.
D’ici à la fin septembre, l’aménagement de la traversée
de Gex sera très avancé. Les travaux seront terminés à
Segny et à Cessy. Ils débuteront en juin à Ornex par la
partie nord de Maconnex pour une durée de 16 mois.
Quant à Ferney-Voltaire, la période estivale sera mise
à profit pour préparer le chantier de l’aménagement de
l’entrée nord de la ville jusqu’à la route de Collex.
La moitié des travaux du BHNS aura ainsi été achevée
en septembre. La mise en service du bus, sur le territoire
français, est prévue pour la fin d’année 2021.

Territoires

Le Département, 1er partenaire

©Jean-François Basset

des collectivités locales

Jean-Louis Guyader :
Renforcer la notoriété des sites
emblématiques.

L'AIN SE RÉVÈLE !
Vous l’avez sûrement remarqué : de nouveaux panneaux touristiques
sont en cours d'installation sur les autoroutes de l’Ain pour valoriser les
nombreux atouts du territoire ! 32 sites emblématiques sont ainsi mis à
l’honneur et bénéficient d’une visibilité sans commune mesure. Chaque
jour, ces visuels de 20 m2 sont en effet vus par des dizaines de milliers
d’automobilistes.

Coup de projecteur sur 32 sites remarquables
« La signalétique touristique était particulièrement dégradée et vétuste,
rendant son renouvellement nécessaire. Le choix des sites à valoriser
n’a pas été une mince affaire compte tenu des nombreuses richesses
naturelles, patrimoniales et culturelles du département. En lien avec les
intercommunalités, le Département a veillé à la représentation de tous les
territoires et à la diversité de l’offre. On valorise ainsi la gastronomie, le
patrimoine naturel et culturel, les sports nature, les villages remarquables,
les bases de loisirs… Je souligne par ailleurs la performance des illustrateurs
qui, malgré des contraintes importantes (gamme de couleur réduite,
lisibilité du dessin exigée…), traduisent en images fortes les atouts
des sites remarquables sélectionnés. » Jean Deguerry, président du
Département de l’Ain.

Huit autoroutes concernées
« Notre département est géographiquement bien placé et est un lieu de
passage important. Avec cette nouvelle signalisation, notre objectif est
d’inciter les touristes à s’arrêter pour découvrir l’Ain. Notre volonté est de
faire de notre département une destination touristique à part entière ! »
Véronique Baude, vice-présidente du Département déléguée au tourisme
et au patrimoine naturel.

Valorisation touristique
Les panneaux ont été cofinancés, à part égale, par le Département et
les intercommunalités. Par exemple, la Communauté de communes de
la Plaine de l’Ain a financé pour moitié les panneaux valorisant les sites
emblématiques de son territoire : « La cité médiévale de Pérouges, l’abbaye
d’Ambronay, le château des Allymes et la Vallée de l’Albarine vont bénéficier
d’un rayonnement incroyable grâce à cette nouvelle signalétique. Les
panneaux seront installés le long de l’A42, un axe autoroutier fréquenté par
40 000 à 50 000 véhicules par jour. L’objectif est double : permettre aux
visiteurs de découvrir avec plaisir les villages et sites remarquables mais
aussi développer l’activité de ceux qui vivent du tourisme. À terme, les
retombées économiques seront ainsi très importantes pour le territoire ! Bien
sûr, cette action a été pensée dans une démarche beaucoup plus globale
de valorisation touristique. La Communauté de communes de la Plaine
de l’Ain consacre ainsi, chaque année, 500 000 € pour mettre en lumière
les lieux emblématiques du territoire. Par exemple, nous avons participé
à la rénovation du Château des Allymes et nous envisageons un office
de tourisme à Pérouges qui deviendrait un lieu d’accueil incontournable
et innovant de promotion de l’Ain ! » Jean-Louis Guyader, président de
la Communauté de communes de la Plaine de l’Ain.
[ Retrouvez la liste et la carte des 32 sites emblématiques
sur www.ain.fr ]
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À la une

AGRILOCAL01 :

LA PLATE - FORME
QUI MET LA PATATE !
Cette plate-forme d’approvisionnement mise en place par le
Département assure un nouveau débouché aux producteurs
fermiers aindinois et des repas faits maison à la cantine. Nous
avons suivi le parcours survitaminé du champ à l’assiette !

Loïc récolte une trentaine de salades. Il posera la
cagette au passage au collège de Pont-de-Vaux en
allant effectuer une autre livraison pour un magasin
primeur. Avec la plate-forme Agrilocal01, tout s’est
fait simplement par internet en quelques clics : le
cuisinier saisit sa commande et ses critères de
choix : fraîcheur, origine, prix, direct producteur…
Les agriculteurs ou entreprises locales répondent
à l’appel d’offres sur leur smartphone. « Avant, on
ne pouvait pas répondre à ces demandes. Il y avait
trop de paperasses avec les marchés publics.
Aujourd’hui, tout est automatisé. Pour l’instant,
cela représente une part anecdotique de notre
chiffre d’affaires mais nous sommes fiers que les
gamins du coin mangent nos légumes frais, tout
juste récoltés. Nous espérons que les communes
et les Ehpad vont adhérer à Agrilocal01 pour
développer ce nouveau débouché. »
Les trois frères Dothal sont nés dans les choux-fleurs,
leurs parents étaient primeurs. Jimmy s’est formé
au maraîchage et en 2010 a décidé de cultiver luimême ses terrains, bientôt rejoint par Loïc, après
ses études dans la vente, puis par Jilly, de retour
d’une aventure rugbystique en Nouvelle-Zélande.
Ces trois maraîchers rugbymen transforment
désormais l’essai sur les marchés, 8 chaque
semaine, avec une gamme d’une quarantaine de
légumes sur les 4 saisons : « En hiver, les collèges
nous commandent des navets, des pommes de
terre, des courges. En ce moment, c’est la pleine
saison des radis, des fraises et des tomates. »

Martine Tabouret
à l’éducation et
Jean-Yves Flochon
à l’agriculture : les
deux vice-présidents
s’impliquent pour des
restaurants collectifs
« locavores »
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12 h Saint-André-de-Corcy
Les ventres sont vides au collège de la Dombes.
Laura et Giuliana, élèves de 5e, garnissent leur
plateau : « on essaie de manger équilibré avec de
la salade, des légumes et des fruits. C’est souvent
très bon, comme aujourd’hui avec les quenelles
à la carpe de Dombes en sauce tomate ». Jules,
en 3e, est plus nuancé. « J’aime bien les légumes
d’aujourd’hui ! Je suis moins fan du poisson ! »
Pas surpris le chef cuisinier depuis 15 ans, Nicolas
Branchy : « pour plaire aux jeunes tout en préservant
l’équilibre alimentaire, j’ai quelques astuces comme
des sauces savoureuses et des pizzas et gâteaux
faits-maison. En revanche, le ketchup est interdit,
ils en mettraient partout ! » L’outil Agrilocal01 a
changé ses pratiques. Il n’avait pas le réflexe
de chercher ses fournisseurs à proximité. Issu
d’une famille d’agriculteurs, il met aujourd’hui un
point d’honneur à privilégier des produits fermiers
dans ses 560 repas quotidiens : viande locale,
charcuterie de Montmerle, yaourts de Bâgé-laVille ou pommes de terre de Feillens : « je ne suis
pas cuisinier pour réchauffer du surgelé. Pour la
purée, nous préparons 140 kg de pommes de
terre, cela prend du temps mais il y a moins de
gaspillage. L’argent qui ne part pas à la poubelle
sert à financer des produits de meilleure qualité.
En plus, le fait maison est plus économique : 10
centimes la part de tarte aux pommes, 30 centimes
si je l’achète au grossiste. Grâce à une gestion
serrée et une sensibilisation des enfants, nous
maintenons une bonne qualité de repas pour un
prix inchangé : moins de 4 € par repas. »

©Marc Forzi

6 h Saint-Bénigne

« AGRILOCAL01 RÉPOND À UNE DEMANDE DES PARENTS D’ÉLÈVES
MAIS AUSSI DES AGRICULTEURS. »
« Agrilocal01 a bien pris en deux ans avec un gros volume d’affaires. C’est un nouveau
débouché pour les agriculteurs aindinois, nous devons le conforter et agir pour que
le prix ne soit pas le critère principal de choix » explique Jean-Yves Flochon. Pour
Martine Tabouret, Agrilocal01 est aussi un outil éducatif à généraliser dans tous les
établissements : « de nombreux cuisiniers se sont déjà investis dans la démarche
puisque les collèges réalisent plus de 90 % du chiffre d’affaires. Ils font évoluer leurs
pratiques et permettent aux élèves de goûter des produits de qualité, de proximité.
Bien manger, c’est aussi un point important pour bien apprendre ! »
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Portes ouvertes de l’exploitation le dimanche 7 juillet, visite des
serres, animations, marché fermier et restauration sur place.
www.lesjardinsdejimmyloicetjilly.com
« Les Raviers » à Saint-Bénigne ‑ 04 82 79 51 65

UNE BONNE RECETTE 2018
L'Ain a le 2e chiffre d’affaires de France
sur 34 départements actifs avec 700 000 €

92 agriculteurs et 23 artisans inscrits
Les collèges réalisent plus de 90 % du chiffre d’affaires,
viennent ensuite les lycées, les communes, l'Armée et les Ehpad

Bravo à Francine Lioux,
chef cuisinier au collège Anne-Frank de Miribel. Elle vient de remporter
le trophée Agrilocal national (lire son portrait en p.4)

COMMENT UTILISER
AGRILOCAL01 ?
Producteurs, vous souhaitez adhérer
à Agrilocal01
Chambre d’agriculture de l'Ain : Carine Lafaure
04 74 45 24 22
Chambre de métiers de l’Ain : Corinne Hémery
04 74 47 49 41
Acheteurs publics, vous souhaitez passer vos
commandes avec Agrilocal01
Département de l’Ain : 04 37 62 18 01 ou
agrilocal01@ain.fr
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Humeur

AINDICATEURS

ROBINETS COUPÉS ?

84 % des Aindinois sont favorables à ce que le
Département propose des heures de bénévolat
en contrepartie du RSA.
89 % souhaitent une suppression des 80 km/h
ou un rétablissement de la limitation de vitesse
sur nos routes à 90 km/h
(source : enquête 2019 par Opinions en région).
Un retour aux 90 km/h, au cas par cas, est à
l'étude sur certaines RD, en lien avec le préfet.

Depuis 2018, l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse a supprimé toutes ses
aides financières aux travaux d’alimentation
en eau potable sauf en zone de revitalisation
rurale. Conséquence : dans l’Ain, le nombre
de communes subventionnables est passé de
373 à 21. Cette situation est catastrophique
pour les budgets communaux. Le Département,
lui, a maintenu toutes ses politiques de
soutien au domaine de l’eau en s’appuyant
sur sa compétence de solidarité territoriale, en
complément de l’aide aux communes.

TESTS OSSEUX

CFAL : NON AU
TRACÉ NORD !

Le Conseil constitutionnel donne raison au
Département. Le recours à des tests osseux pour
évaluer l’âge des jeunes migrants fait l’objet de
toutes les garanties nécessaires pour la protection
des droits humains, et spécifiquement ceux des
mineurs. Jean Deguerry : « malgré l’augmentation
du flux de mineurs non accompagnés, le
Département continuera à jouer son rôle de
protection de l’enfance, dans l’attente d’un fichier
national pour éviter le « nomadisme » de ces
jeunes. Nous accueillons en 2019, 252 jeunes
contre 38 seulement en 2013 avec des coûts
d’hébergement et d’insertion. »

En session du 8 avril, les élus départementaux
ont rappelé, à l'unanimité, leur ferme opposition
au projet de tracé Nord du Contournement
ferroviaire de l'Agglomération Lyonnaise (CFAL),
déjà exprimée lors de l'enquête publique réalisée
en 2011/2012. Les élus refusent que les Aindinois
subissent directement les nuisances liées au
report du trafic sur leur territoire. Ils demandent
formellement la remise à plat du projet.

OZONE

TRÉVOUX- LYON

Vigilance sur l’ozone : les deux tiers des Aindinois
sont exposés à des niveaux qui dépassent la
valeur cible pour la santé, surtout à proximité
des agglomérations. L’ozone résulte de la
transformation de polluants émis par les activités
humaines (industries, trafic routier…) sous l’effet
d’un fort ensoleillement. Toutefois en 2018, dans
l’Ain comme sur le reste de la région, la qualité
globale de l’air s’améliore selon les résultats
d’analyses d’Atmo Auvergne Rhône-Alpes.

La Région a choisi la solution du Bus à Haut
Niveau de Service (BHNS), moins coûteuse que
le tram-train et plus rapide à mettre en œuvre. Le
cahier des charges de cette future liaison entre
Trévoux et Lyon devrait permettre de retenir les
prestataires dès cet été. L’objectif est de faciliter
les déplacements des Aindinois de la rive gauche
de la Saône vers la Métropole.
Encore un peu de patience !

ÉTANGS À SEC ?

96,3 %

La Dombes a été placée en alerte sécheresse par
la préfecture dès le 15 mars dernier, en raison de
la baisse ininterrompue du niveau de la nappe
phréatique constatée depuis 2015. Dans l’Ain,
le pays des mille étangs est particulièrement
touché par le manque de pluie. L’activité
piscicole souffre depuis quelques années de
cette situation. L'alerte a été renforcée le 24 mai
avec des restrictions d'utilisation de l'eau pour les
professionnels et les particuliers.

C’est la proportion d’Aindinois globalement
satisfaits par le réseau départemental de transport
car.ain.fr. L’enquête, réalisée fin 2018 auprès de
1 200 usagers, met en évidence une forte qualité
de service. Ils sont satisfaits des conducteurs, des
tarifs, des arrêts, des véhicules et de la propreté.
Il reste un axe d’amélioration, prioritaire pour le
Département, le respect des horaires avec 30 %
d’insatisfaits. Objectif : mieux informer
des perturbations.
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Décodage

Profession

©Patrick Forestier

Les 2000 m2 d’ateliers de l’ancienne cuivrerie de
Cerdon reprennent vie. Depuis le rachat du site par
le Département de l’Ain en mars 2018, les équipes
du service patrimoine culturel travaillent sur le projet
et répertorient tous les objets. Objectif : ouvrir un
nouveau lieu de visite. Laurence Paris, chef de projet :
« actuellement, nous étudions cet héritage industriel
exceptionnel pour comprendre le savoir-faire des
ouvriers qui ont quitté le site en 1970 ». Maurice
Goy, qui a sauvé ce patrimoine, bricole une machine
avec Olivier Morel, restaurateur : « nous remettons en
marche des machines qui n’ont pas fonctionné depuis
40 ans. Je suis étonné par leur état de conservation ».
Claude Baud, chaudronnier retraité, fait de même :
« cette presse m’impressionne par sa précision.
Mais elle ne pourra pas être activée en présence de
public car le mouvement du balancier peut blesser
quelqu’un ». Laurence Chabot, muséographe, fouille
dans les tiroirs, à la recherche de notes, d’archives
pour construire le futur circuit de visite : « l’histoire
de la Cuivrerie colle à la Révolution industrielle. Un
entrepreneur s’installe dans une vallée avec une
rivière, investit un moulin, recrute une bonne partie
du village : puis c’est la guerre, la récession… »
Audrey Tenaillon, scénographe, redonne vie à ces
ouvriers qui ont disparu : « avec des lunettes de réalité
augmentée, vous pourrez entrer dans la forge, vivre
l’étamage du métal comme à l’époque ». Rendezvous fin 2021 pour découvrir la vie quotidienne des
dinandiers de Cerdon !

©Daniel Gillet

©Daniel Gillet

Redonner vie !

©Jean-François Basset

[ patrimoines.ain.fr
Vidéo sur Youtube L’Ain, le département ]
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DANS L’AIN, LA FIBRE
PARTOUT, POUR TOUS
Raccorder 100% des Aindinois à la fibre
optique d’ici à fin 2021, telle est la volonté du
Département.
Que l’on soit en ville, dans une ferme isolée de Bresse, en plein cœur d’une
zone d’activités de la Dombes ou de la Côtière, sur les hauteurs du Bugey
ou aux confins du Pays de Gex, le Département de l’Ain s’est engagé, via
le Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l'Ain (SIEA),
à assurer un accès pour tous à la fibre d’ici fin 2021. Grâce à un effort sans
précédent et à une volonté affirmée des élus, cela place le Département de
l'Ain dans les 3 départements les plus fibrés de France (avec la Loire et l'Oise).

©Jean-François Basset

La fibre, facteur d’attractivité
Si l’Ain se place parmi les 1ers départements de France pour le déploiement
de la fibre, certains attendent encore avec impatience l’arrivée du très haut
débit. C’est le cas de Bernard Grison, maire de Massieux et Président de
la Communauté de communes Dombes-Saône-Vallée. « Sur les 10 parcs
d’activités que compte notre intercommunalité, la moitié n’est toujours
pas fibrée. C’est un vrai frein à l’installation d’entreprises. Récemment une
société lyonnaise envisageait de s’implanter à Fareins. Mais faute de fibre,
elle a dû y renoncer ! Il est en effet primordial pour les entreprises de pouvoir
travailler vite, qu’il s’agisse de répondre à des appels d’offres, de télécharger
des documents techniques ou d’échanger avec leurs filiales en France et
à l’étranger ». Avec le développement des démarches administratives en
ligne, de la télémédecine et du télétravail, le téléchargement de films… tout
le monde aspire aujourd’hui à un haut niveau de connexion internet. « Même
le sanctuaire du curé d’Ars, qui accueille 400 000 visiteurs par an, attend
l’arrivée de la fibre avec impatience pour satisfaire ses pèlerins venant du
monde entier ! » précise Bernard Grison. Et d'ajouter que les collectivités
aussi espèrent un déploiement rapide : « dans ma commune, la zone
d’activités où se trouvent les services techniques et la police municipale
est fibrée alors que la mairie n’y a pas encore accès, ce qui n’est pas très
pratique dans le cadre notamment de la télésurveillance ».

Équité zones urbaines / zones rurales
Dans l’Ain, le déploiement de la fibre relève du SIEA, en dehors de 15 communes
réalisées par les opérateurs privés*. Pour Walter Martin, Président du syndicat,
« la fibre pour tous dans l’Ain, c’est l’objectif que nous visons pour 2021.
C’est un atout déterminant pour le développement de nos territoires, pour
le dynamisme des entreprises et la performance des établissements publics.
C’est également un avantage indéniable pour tous les Aindinois ». Walter Martin
se félicite du soutien financier important des pouvoirs publics (Europe, État,
Région, Département et intercommunalités et communes) pour accélérer le
fibrage et rendre possible un déploiement total d’ici à 2 ans. « Cela conforte
notre mobilisation pour faire aboutir ce qui est considéré comme le premier
enjeu pour l’avenir de l’Ain : l’attractivité de notre département. »

* Le SIEA, opérateur public, déploie le
réseau de fibre optique dans 378 communes
(réseau Li@in). Dans 12 communes de
Bourg-en-Bresse Agglomération, à SaintLaurent-sur-Saône et à Ambérieu-en-Bugey,
la fibre est déployée par Orange.
À Oyonnax, le déploiement est assuré par
SFR (cf p.17).

« Le fibrage des zones d’activités est un réel critère
d’attractivité économique de nos territoires »,
Bernard Grison, maire de Massieux et Président de la
Communauté de communes Dombes-Saône-Vallée
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L'infographique

ACCÉDER À LA FIBRE OPTIQUE
Mode d’emploi

JE TESTE MON ÉLIGIBILITÉ À LA FIBRE
Immédiatement, en quelques clics, en saisissant mes coordonnées
j’ai la réponse sur :

Ambérieu-en-Bugey, Bourg-en-Bresse, Buellas,
Dompierre-sur-Veyle, Jasseron, Lent, Montcet,
Montracol, Polliat, Saint-Denis-lès-Bourg, SaintLaurent-sur-Saône, Saint-Rémy, Servas, Vandeins

Bourg-en-Bresse, Jasseron et Oyonnax

Toutes les autres communes de l’Ain

https://www.sfr.fr/box-internet/
test-eligibilite-adsl-vdsl-fibre.html

www.reso-liain.fr

https://boutique.orange.fr/eligibilite

JE NE SUIS
PAS ÉLIGIBLE

JE SUIS ÉLIGIBLE

Je peux laisser mes coordonnées sur
ces sites internet qui m’avertiront lorsque
mon habitation sera couverte par la fibre.

Je contacte le fournisseur d’accès
à internet (FAI) proposant des
offres de services sur le réseau de
l'opérateur, pour savoir s'il peut
raccorder mon logement à la fibre
et pour connaître ses offres. Je
souscris ensuite un abonnement
adapté à mes besoins.

JE FAIS RACCORDER
MON LOGEMENT À LA FIBRE
Le FAI auquel je me suis abonné demande
à une entreprise spécialisée de venir tirer la
fibre de la voirie publique jusqu’à l’intérieur
de mon logement et d’installer une prise
fibre et un boîtier optique. Ma présence est
nécessaire : un rendez-vous a été convenu
avec l'entreprise.

Le FAI auquel je me suis abonné transmet ma
demande de raccordement au réseau Li@in
qui demande à une entreprise spécialisée de
venir tirer la fibre de la voirie publique jusqu’à
l’intérieur de mon logement et d’installer une
prise fibre et un boîtier optique. Ma présence
est nécessaire : un rendez-vous a été convenu
avec l'entreprise.

Pour connaître la liste des fournisseurs
d’accès à internet (FAI) qui peuvent me
proposer la fibre, je me connecte sur
www.reso-liain.fr. Je les contacte pour
connaître leurs offres. Je souscris ensuite
un abonnement adapté à mes besoins.
Attention : je peux être obligé de rompre
mon contrat avec mon FAI actuel s’il n’est
pas partenaire du réseau Li@in.

JE BRANCHE
MES ÉQUIPEMENTS
J’effectue les branchements entre
ma box et mes équipements (TV,
ordinateur, téléphone...)

17

Terrains
de jeux
Mondial de quad :
« Il faut le voir
pour le croire »

BENJAMIN CHAPUIS

PEGGY PROVOST

Pilote de quad
Pont-de-Vaux

Entraîneur
Bourg-en-Bresse

Footballeuses, sportives,
pensez aussi à vos études,
ayez un double projet.

À 19 ans, Benjamin Chapuis, originaire de Pont-de-Vaux,
est un passionné de sports mécaniques et il n’a qu’un
objectif en tête : finir dans le top 5 du prochain Mondial de
quad. Depuis l’âge de 5 ans, Benjamin pratique sa passion
transmise par son père. Il a commencé par la moto et a
finalement porté son dévolu sur le quad. Au fil des courses
et à force d’entraînement, il a vu son niveau s’élever. L’an
dernier, il termine 9e dans sa catégorie. Fort de ce résultat,
Benjamin a bien l’intention cette année de rivaliser avec les
plus grands pour monter sur le podium. « 500 pilotes et plus
de 15 000 spectateurs sont attendus sur les 4 journées de
ce grand show de l'été et vous en prendrez plein les yeux !
Il y a les SSV, engins spectaculaires entre quads et buggy,
du freestyle, et même des randonnées en quad. En tout
cas, retenez bien mon numéro, le 60, j’aurai besoin de vos
encouragements ! »

La Coupe du monde de football féminin bat son plein. Peggy Provost,
ancienne capitaine de l’équipe de France et native de Bourg-enBresse, est aux anges : « c’est super d’accueillir cette compétition
en France. Cela va permettre de continuer le développement du
football féminin dans notre pays, d’améliorer la structuration et la
professionnalisation des clubs et des différents acteurs. » Son conseil
aux jeunes joueuses qui voudraient faire carrière : « plaisir de jouer,
plaisir de gagner ! Pensez aussi à vos études, à votre équilibre de vie
avec un double projet stabilisant. »
Message reçu par le FBBP01 Bourg-en Bresse Péronnas qui ouvre
à la rentrée 2019 un nouvel organisme de formation professionnelle
aux métiers du sport, de l'animation et du tourisme. Les étudiants
pourront suivre, en apprentissage, un CAP métiers du football, un
Brevet de moniteur de football ou un BPJEPS (Brevet professionnel de
la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) « Sports collectifs et
activités physiques pour tous ». En 2020, une formation de « chargé
de promotion et marketing sportif » verra également le jour.

[ Mondial de quad / Pont-de-Vaux 22 au 25 août
2019 / Shows de quads, motos, trials, motoneiges,
randonnées en quad, défilé en ville, pistes d'essais,
concerts…
www.pdvracing.com ]

[ Plus d'infos sur les nouvelles formations d'animateurs sportifs,
FBBP01 : vincent.poupon@fbbp01.fr ]

J’accède au golf professionnel !

ROMAIN GUILLON
Golfeur
Tossiat
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Comme il est exigeant et ambitieux, Romain Guillon vient de passer professionnel. Avec sept victoires en
Grand Prix et trente podiums à son actif, il est actuellement classé 38e sur les 500 000 joueurs français.
C’est en 2005 qu’il s’est initié avec l’école de golf sur le green de Bouvent. Un déclic qui a fait naître
une passion et depuis, à force de travail et persévérance, Romain s’est imposé dans la discipline. En
complément, il pratique le thaï-chi pour le côté énergétique qui utilise les ressources du corps, le yoga pour
la respiration ou encore le sabre qui allie dynamisme et self-control. Romain pratique le golf partout dans le
monde : « les parcours de golf sont tous différents. Souvent, je suis surpris par des endroits magiques car
ils ne dénaturent pas les territoires, ils s’y intègrent. L’Ain a la chance d’offrir 16 golfs de qualité, c’est un
bel atout ! Mon coup de cœur se porte sur celui de la Bresse qui s’étend sur 90 hectares de calme et de
nature préservée ». Pour les non-initiés, ce sport s’est largement démocratisé puisque pour un débutant il
faut débourser environ 300 € pour la licence et le matériel est prêté. Les qualités requises sont la précision
et la force mentale.
[ Jouer au golf dans l’Ain : www.ain-tourisme.com/instants-sportifs/golf/ ]
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PASCAL RIGAUD
Luge ou tyrolienne : 37% de pente !
Plus qu’un mois avant l’ouverture en août de la tyrolienne la plus
vertigineuse de France dans le Pays de Gex. Sensation garantie avec
une descente sur près d’un kilomètre entre le col de la Faucille le long
du télésiège de Val Mijoux. Avec une inclinaison de près de 37%, c’est
la plus raide jamais construite en France : 90 km/h de vitesse ! En
position assise, deux personnes pourront simultanément prendre le
départ, à une hauteur vertigineuse de 93 m du sol : « Cette nouvelle
activité à sensation va fonctionner toute l’année et donner ainsi une
véritable vie 4 saisons à la station » explique Pascal Rigaud, directeur
général des services techniques Pays de Gex agglo. « La tyrolienne
nous permet d’élargir encore l’offre touristique déjà bien fournie :
VTT, luge d’été, randonnées, sentiers pédagogiques pour découvrir
la faune et la flore ! Le Département nous aide dans ce déploiement,
notamment 400 000 € pour la tyrolienne, pour un coût global de près
de 2 millions d’euros. » D’autres projets sont en préparation sur la
station : une forêt magique pour les plus jeunes, et dès l’an prochain
une piste de tubing, de grosses bouées qui descendent sur eau l’été
et sur neige l’hiver. Envie de tester ?
[T
 yrolienne de Mijoux - Luge d’été au col de la Faucille à
Mijoux : descente seul ou en duo, accessible dès 5 ans (taille
mini 1m25). Ouverture tous les jours de 10 h à 18 h du 06/07
au 01/09.
04 50 41 37 35 - www.paysdegex-tourisme.com
www.monts-jura.com ]

MONTAGNES DE L’AIN :
DES SENSATIONS ESTIVALES !
SÉBASTIEN BEAUDON
Du VTT de descente en accès libre !

©Aintourisme

Le Bike Park de Cormaranche-en-Bugey attire de plus en plus de
vététistes de tous niveaux et de tous les âges. Depuis 8 ans, les plus
jeunes débutent sur le parcours d’initiation, puis rapidement dévalent
les pistes bleues ou vertes. Les plus sportifs se lancent sur les rouges
ou les noires, qui demandent plus de technique. Pas moins de 7 pistes
de descente et 5 d’enduro sont proposées, et chaque année Sébastien
Beaudon et les bénévoles de l’UCHAV* créent de nouveaux parcours.
« À l’arrêt du téléski en 2010, nous avons imaginé ce terrain de VTT qui
s’est développé et qui attire aujourd’hui beaucoup d'Aindinois, et de
Rhônalpins. Un couple d’Anglais vient depuis toujours ! Plus de 28 500
descentes ont été comptabilisées sur 2018 ». L’été, le bike park est en
libre accès gratuitement. « Ce site a permis de faire connaître Hauteville
au niveau national en dehors du ski » ajoute Sébastien, fier du succès
de ses parcours et de la qualité du site : « un panorama sur la chaîne
des Alpes à vous couper le souffle vous attend au départ des circuits,
sur le site de Planachat à 1 234 m d’altitude ».
[ Bike Park de Cormaranche-en-Bugey
www.bikeparkcormaranche.wixsite.com
www.plateau-hauteville.com
Accès libre et gratuit l’été. De septembre à décembre : départ
de navettes - place du village de Cormaranche-en Bugey de
10 h à 17 h ]
* Union Cycliste Hauteville Albarine Valromey Pays De L'Ain VTT
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Opinions

christophe greffet

damien abad

Président du groupe « Utiles pour vous, pour l’Ain »

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

L’Ain, un patrimoine
à promouvoir

Notre combat pour la
gratuité du transport scolaire

Abbatiales, châteaux, peintures murales ou pigeonniers à la beauté
éclatante, l’Ain présente un patrimoine tout à fait remarquable.

Aujourd’hui, le Département de l’Ain gère et organise le transport
scolaire pour plus de 35 000 élèves, de la maternelle à la terminale,
répartis sur 600 dessertes. C’est une compétence dont nous
sommes fiers. Le transport scolaire, précieux dans nos territoires,
fonctionne bien aujourd’hui, et nous nous sommes battus dès 2015
pour en conserver la gestion.
Malheureusement, la loi NOTRe, absurdement technocratique, nous
force à rendre cette compétence. À partir du 1er janvier 2020, c’est
donc la Région qui sera chargée de transporter les élèves aindinois.
Conserver cette compétence nous avait permis jusqu’à présent de
défendre les trois points essentiels auxquels nous sommes attachés :
la gratuité du transport scolaire, l’égale desserte entre tous les
territoires aindinois et la préservation de la Régie départementale
des transports de l’Ain (RDTA).
La gratuité du transport scolaire fait aujourd’hui exception parmi les
départements. Elle est historique et nous y sommes très attachés.
Nous la défendons pour préserver le pouvoir d’achat des familles.
Nous avons toujours veillé à garantir un service de qualité partout
dans notre département. Les dessertes sont organisées de façon à
être au plus proche du domicile de l’élève et avec l’objectif que son
trajet se déroule dans les meilleures conditions. Notre population se
répartit entre des zones rurales, urbaines, périurbaines, de montagne
et de plaine, et il est essentiel de préserver cette diversité.
Nous avons obtenu de la Région des assurances fortes sur ces trois
points, notamment sur la gratuité qu’elle s’est engagée à conserver
jusqu’à la fin du mandat régional. Nous tenons ici à souligner la
qualité de nos échanges avec elle.
Nous restons tout de même convaincus qu’il est plus pertinent
d’exercer le transport scolaire dans la proximité d’un Département,
et nous continuerons de toutes nos forces à rester vigilants sur
cette compétence pour vous et pour l’Ain.

Le bel élan de solidarité suscité à l’échelle du pays comme au plan
international par le drame subit par Notre-Dame de Paris fait écho
au lien fort que nous pouvons avoir avec notre patrimoine.
Mais il est essentiel de rappeler qu’il existe dans notre région, dans
notre département, un patrimoine tout aussi riche, parfois menacé
et nécessitant de véritables moyens. Les propriétaires privés,
les communes, les associations patrimoniales, les structures de
promotion touristique, sont mobilisés pour sauvegarder et mettre
en valeur notre patrimoine. De nouveaux financements serviraient
utilement la préservation de ces richesses, même modestes, qui
font l’histoire et l’identité de nos villages.
Le patrimoine commun constitue un atout de développement
économique et touristique générant 13 millions de nuitées par an
dans l’Ain ! Il permet également la présence de plus d’un million de
touristes au mois d’août dans notre département.
Le Département a su par le passé faire émerger cinq lieux forts sur
son territoire : nos musées départementaux. Ces lieux fédérateurs
de notre identité devraient aujourd’hui trouver un nouvel essor et
faire venir à eux un nouveau public. Un projet culturel ambitieux et
une communication renforcée peuvent y contribuer. C’est le projet
que nous devons porter et la condition pour accueillir le prochain
musée de la Cuivrerie de Cerdon.
Le patrimoine est un atout majeur pour l’attractivité du territoire
et son développement touristique. Sachons lui redonner toute sa
dimension.
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DES LAURIERS POUR L’AIN !

Bravo !

L’Ain, classé premier département de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 95 communes
fleuries labellisées, figure aussi sur le podium pour les villes « 4 fleurs » et compte la seule
commune auralpine primée « Fleur d’or 2018 » : Châtillon-sur-Chalaronne. Aintourisme
pourra facilement s’appuyer sur ces bons résultats pour la demande en cours de reconduction du label département fleuri. Ces bons indicateurs saluent l’implication de nombreux
Aindinois : les « graines de l’Ain » des écoles élémentaires, les agents des communes et
les bénévoles du fleurissement, les particuliers qui embellissent leur maison et même les
entreprises et parcs industriels qui participent à la qualité de vie dans notre département.
Cet été, suivez les petites fleurs !

©DR-Châtillon

©Babelio

Nathalie Somers

Des Aindinois très fiers de présenter
Châtillon-sur-Chalaronne et la Dombes au Jury
national « Villes et Villages fleuris » en 2018

© Christelle Gouttefarde

Les basketteurs U18 de la JL
Bourg-Basket avec les entraîneurs
et dirigeants du club.

CHAMPIONS DE FRANCE
Bravo aux jeunes U18 de la JL Bourg-Basket qui ont été sacrés champions de France en finale face
à Nanterre à Ekinox le 5 mai dernier ! État d’esprit, collectif, tout était réuni pour que ces jeunes
aillent décrocher le graal. Ils ont offert au centre de formation de la JL son premier titre de champion
de France Élite, un beau cadeau aussi pour leur coach, Pierre Murtin, qui termine sa carrière sur
cette pleine réussite. Une page de la JL se tourne également avec le départ de Jean-Luc Tissot,
coach des Espoirs, qui a occupé quasiment tous les postes depuis 23 ans, sur le parquet comme
dans le staff. Avec les « U18 » la relève est assurée !
Par ailleurs, le week-end des 25 et 26 mai a porté chance à nos athlètes aindinois : un grand bravo
aux espoirs de l’Usbpa rugby qui ramènent le bouclier de champion de France, pleine réussite
aussi pour les gymnastes de la JL bourg, championnes de France de DN4, mais aussi pour Manon
Haab, nageuse de Valserhône : 6 médailles dont une en or au championnat de France Handisport.

GRAND PRIX DE
L’IMAGINAIRE 2019 !
Nathalie Somers a commencé à écrire il y a 15 ans
lorsqu’elle était enseignante ; elle a publié une
quarantaine de livres et d’albums jeunesse. C’est
dans le jardin ou le salon de sa maison de Neyron
qu’elle écrit. Les balades dans la Dombes et la
Côtière lui permettent de trouver l’inspiration.
L’idée de sa trilogie Roslend a germé lorsqu’elle
enseignait l’histoire de la 2de Guerre mondiale à
ses CM2 et cherchait des explications à des faits
a priori irrationnels. Roslend est donc un monde
parallèle fantastique dont le destin est étroitement
lié à celui de notre monde réel. Ce roman en
3 parties qui mélange l’Histoire et la fantaisie,
très original sur le fond et dans sa structure,
vient de remporter le Grand prix de l’imaginaire
2019, catégorie jeunesse francophone ! Ce prix,
remis lors du festival de Saint-Malo Étonnants
Voyageurs en juin dernier, est le prix français le
plus ancien encore en activité – depuis 1974 –
et le plus prestigieux consacré aux « littératures
de l’Imaginaire ». 10 ans après le début de cette
belle mais difficile aventure (beaucoup de refus
d’éditeurs), c’est une vraie reconnaissance pour
cette passionnée de livres mais qui ne vient pas
des milieux littéraires.
Nathalie Somers intervient également dans les
écoles ou médiathèques pour transmettre l’amour
de la lecture et faire découvrir la vie des livres,
depuis leur naissance dans l’imaginaire d’un
auteur jusqu’aux rayons des libraires.
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Concert
anniversaire
Soyez l’un des heureux gagnants du
jeu concours dont vous trouverez le
questionnaire ci-contre. Si vous avez
répondu correctement et si vous êtes
tiré au sort, vous aurez le privilège
d’assister, jeudi 12 septembre à 20 h
au concert Les Quatre Saisons et
autres concertos pour flûte d’Antonio
Vivaldi. François Lazarevitch et ses
musiciens interpréteront les Quatre
Saisons de façon étonnante : flûte
traversière, à bec, musette et violon
vous transporteront dans un univers
acidulé.

Et plus encore
Pionnier dans la redécouverte de la
musique ancienne, le festival d’Ambronay,
référence internationale, invite les plus
grandes stars du monde musical baroque
et des musiques du monde pour 35
concerts envoûtants et inoubliables.
L’Abbaye, le chapiteau, des villages
aindinois accueilleront des créations
originales, des concerts participatifs,
des spectacles familiaux, des concerts
de musiques du monde et métissées.
Ambronay, c’est aussi des conférences,
ateliers, visites de l’Abbaye, scènes
amateurs, bords de scène, mises
en oreilles et afters. Ambronay se
réinvente et innove dans une ambiance
accueillante et chaleureuse pour la
plus grande joie des spectateurs petits
et grands.

AMBRONAY, À VOUS
LES AINDINOIS !

Le Festival d’Ambronay fête ses 40 ans.
À cette occasion, le Département vous offre
des places pour le concert du 12 septembre
en participant à un jeu concours gratuit
(voir page en face).

CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE
D’AMBRONAY
DU 12 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2019
Place de l’Abbaye - Ambronay
Parkings : suivre parking Abbaye ou parking salle polyvalente
Pour les personnes à mobilité réduite, suivre Parking PMR

Petite pause
en passant

Tout le programme du Festival : www.ambronay.org
Billetterie : 04 74 38 74 04

©Delphine Delamain

Parmi les nombreuses activités et
concerts proposés par Ambronay,
vous aurez la possibilité de boire un
verre, vous restaurer ou pique-niquer.
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Ambronay : le Département vous
offre vos places !

SON ET LUMIÈRE

Cochez la bonne réponse :
Dans quel lieu principal se déroule ce festival ?
) L’Abbaye Notre-Dame d’Ambronay
) Le Monastère Royal de Brou
) L’Église forteresse de Pérouges
En quelle année s’est produit pour la 1re fois Jordi Savall ?
) 1986
) 1987
) 1988
Dans quel canton est situé ce festival ?

Les sentiers de la liberté

) Pont-d’Ain
) Ceyzériat

Depuis le début de l’année, ils ont consacré de nombreux samedis à
répéter leur rôle, prendre leurs repères sur la ferme du Sougey, préparer
les costumes d’époque, sous la direction du metteur en scène Xavier Arlot,
spécialiste des cinéscénies. Vous pourrez applaudir ces 160 acteurs et
figurants aindinois tout le mois de juillet dans un nouveau grand spectacle
nocturne au cœur de la Bresse, à Montrevel. Vous suivrez les traces de
Petit Jean à la ferme du Sougey. Vous vivrez la solidarité, le courage et
l’amitié entre les Bressans et cette famille juive, cachée dans le village
pendant la deuxième guerre mondiale. Au-delà de cette fresque historique
dans la cour de la ferme, vous apprécierez le sens de l’accueil des 350
bénévoles en charge des repas, de la sécurité, de la logistique au service
de leur patrimoine et de leur tradition. Passez une belle soirée !

) Ambérieu-en-Bugey
Merci de compléter les informations suivantes :
Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal / Ville :
Tél :

[ Du 11 au 28 juillet - Tarifs : de 15 à 19 € - Réservation :
www.bresse-sougey.net, offices de tourisme. Infos : 06 41 41 54
05 dîner bressan et snack sur place ]

Mail :

Jeu gratuit ouvert à toute personne physique résidant dans l’Ain
Jusqu'au 12 juillet 2019 :
- Répondez au questionnaire en ligne sur www.ain.fr
- ou envoyez ce bulletin à Département de l'Ain - Direction de
la communication, 45, avenue Alsace Lorraine - BP 10114
01003 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Règlement complet sur www.ain.fr

CHEVALERIE MÉDIÉVALE

FESTIVAL

S’il y a deux dates à ne pas rater cet été ce sont bien celles du
« Oh ! Bugey Festival » qui annonce une 4e édition tout en couleur !
Les 19 et 20 juillet, vous croiserez Kyo, Nach, Cats On Trees, ou
encore Zazie et ses mots joueurs dans le Parc René Nicod, bel
écrin de verdure niché au cœur de la ville d’Oyonnax. Ce petit
festival grandit et attire le regard sur le Haut-Bugey et ses nombreux
bénévoles qui mettent tout leur cœur pour offrir au public, de plus
en plus nombreux au fil des années, un festival digne de ce nom !
[ www.ohbugeyfestival.fr
Vendredi 19 juillet : Angie Robba/Cats on Trees/Kyo
Samedi 20 juillet : Zazie/Nach/Elina ]

©Guillaume Bertrand

Le Haut-Bugey bouge !

Alliance et sortilèges à Trévoux

Si vous voulez emprunter les rives du temps, les minotaures, fées, gobelins
et autres orcs vous donnent rendez-vous trois week-ends en juillet pour
« Les fantastiques de Trévoux », un spectacle nocturne dans la cour du
château. Dès 16 h, vous pourrez accéder gratuitement aux animations :
jeux, contes, ateliers pour enfants, marché artisanal, taverne animée par
les figurants.
[ Du 12 au 28 juillet - Tarif : 20 € - www.lesrivesdutemps.com ]
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50 ANS APRÈS,
IL Y A TOUJOURS À DÉCOUVRIR
Dans l’Ain, nous restons connectés

©flickr

@Departement01

www.ain.fr

Departement_Ain

Departement de l’Ain

DepartementAin
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ain.le.departement

