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COMMU NE S

Le cahier des doléances
des maires du département
Finances et missions des
communes, archéologie
préventive, accessibilité,
lutte contre le terrorisme,
bouleversements dans
l’organisation administrative et prostitution, au
menu des maires de l’Ain.

Six vœux

Q

uelques nouveautés à
l’occasion de l’édition
2016 du congrès de l’association des maires de l’Ain,
qui s’est tenu vendredi soir,
au parc des expositions de
Bourg-en-Bresse.
Tout d’abord le lieu. Un hall
d’Ainterexpo, en lieu et place du théâtre burgien qui
accueillait traditionnellement la manifestation, du
fait de l’organisation, cette
année, d’un Salon des maires en préambule au congrès.
Et pour une fois, il n’a pas
été question (ou si peu) des
aires d’accueil des gens du
voyage, le sujet qui, année
après année, fâche les élus,
toutes tendances confondues. Il a bien été question
de stationnement, mais du
stationnement des camionnettes des prostituées le
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n Plusieurs centaines d’élus ont participé, vendredi soir, à l’assemblée générale
de l’association des maires de l’Ain. Photo Jean-Pierre BALFIN

long des routes : « La prostitution en milieu rural est
longtemps restée cantonnée, dans l’Ain, à des chemins discrets, avancent,
dans un vœu, les maires des
cantons de Lagnieu, Ambérieu et Pont-d’Ain. Mais depuis un an, le nombre de
véhicules utilitaires dans le-

quel s’exerce cette activité a
explosé. »
Et selon ces élus, du côté de
la plaine de l’Ain, le dossier
de cette « activité de service » est sujet à interprétation variable d’une brigade
de gendarmerie à l’autre.
Une version fermement démentie par le préfet de

l’Ain, Arnaud Cochet : « La
lutte, à partir de 2007, dans
la région lyonnaise, a vidé
les lieux traditionnellement
dédiés à la prostitution qui
s’est déplacée dans les départements voisins. Mais les
services de gendarmerie ont
des consignes qui sont identiques ! La réglementation
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actuelle fait qu’on déplace
plutôt le problème que de le
régler. »
En tout cas, le préfet et le
député Xavier Breton sont
d’accord sur une priorité :
l’aspect judiciaire et le démantèlement des réseaux et
des filières.

Patrice Gagnant
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5 millions d’euros par an pour
préserver le patrimoine naturel de l’Ain
La richesse et la diversité du
patrimoine naturel de l’Ain ne
sont plus à démontrer. C’est
dans cette optique de préservation et de mise en valeur d’une nature raisonnée que le Département
a lancé un Plan nature,
pour la période 20162021. Un budget de
5 millions d’euros par
an est alloué à ce projet
ambitieux qui vise à labelliser 40 sites en Espaces naturels sensibles (ENS), ouvrir au
public de nombreux sites naturels, créer des sentiers d’interprétation en matériaux nobles
et aussi promouvoir des sports
de nature et la randonnée.
À Brégnier-Cordon, l’entreprise Pic bois, dirigée par Bruno
Chateignon, est partenaire
d’un vaste programme de « mise en tourisme » de nouveaux

Outre la présence de plus
en plus marquée des prostituées le long des routes
de l’Ain, cinq autres vœux
ont été débattus vendredi,
le préfet apportant chaque fois des éléments de
réponse avant l’envoi
d’un courrier circonstancié, dans les jours qui viennent, au président de l’association, Etienne Blanc.
L’agenda d’accessibilité
programmé, l’archéologie préventive, les
moyens financiers des
communes, la lutte contre le terrorisme et la demande d’une stabilité administrative figuraient
aussi au menu.

Un voyage en Bretagne à gagner
pour les élèves en milieu rural
« Le Pré Vert » est un concours national organisé tous les deux ans par la Mutuelle sociale
agricole. Il s’adresse aux collégiens étudiant
dans les communes de moins de 10 000 habitants et aux classes de 4e et 3e des établissements d’enseignement agricole. Le thème retenu cette année est « On n’est pas pareils et
ça nous rapproche ». Le défi de l’édition 20162017 consiste à concevoir un roman-photo
fictif ou inspiré de faits réels, autour des
notions de différence, du vivre ensemble, etc.
Neuf classes seront récompensées avec, à la
clef, un séjour de cinq jours en Bretagne et huit
bourses de 1 000 euros.
NOTE Jusqu’au 30 novembre : inscription des
classes candidates par leurs enseignants auprès
de la MSA de leur département.
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Dernière ligne droite
pour les élections à la CCI
n L’entreprise Pic bois est partenaire d’un vaste programme
lancé par le Département sur cinq ans. Photo Josselin DUQUESNE

espaces naturels sensibles.
Spécialiste dans signalétique
touristique, l’artisan défend

« une écoconception et un travail de valorisation de notre
environnement ».

Les chefs d’entreprise et les commerçants
peuvent voter jusqu’au 2 novembre pour élire
leurs représentants à la chambre de commerce et d’industrie de l’Ain. Jean-Marc Bailly
conduit la liste d’union « La communauté des
entreprises » et brigue un troisième mandat.
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