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ÉDITORIAL

Chers concitoyens,
Maison médicale :
le dossier avance
Au cours de l’année 2016, les études de
faisabilité ont été menées pour la création d’une maison médicale sur Vonnas.
L’objectif était de bien identifier les besoins
des professionnels de santé intéressés
par la démarche. Aujourd’hui, un médecin, le cabinet d’infirmiers, la pharmacie, le
laboratoire d’analyses médicales, la podologue ont répondu favorablement. « Nous
envisageons aussi de rassembler dans ce
lieu des permanences d’assistantes sociales, la médecine du travail…Tous ces
services qui se trouvent actuellement en
mairie », souligne Florent Carrière, adjoint
au maire.
Ce pôle médical disposera d’un emplacement stratégique et central, puisqu’il intégrera les locaux de l’ancienne école Saint
Joseph. « L’opérateur chargé de porter
le projet a été sélectionné. Il s’agit d’Ain
Habitat. Il doit nous rendre un premier projet en juillet. » Un projet qui avance bien !

Horaires de la mairie
Lundi à jeudi
08 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 17 h
Vendredi
08 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 16 h
Pour nous contacter
Tél.
04 74 50 02 48
E-mail : mairie@vonnas.com
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Voilà enfin l’été et ses nombreuses animations, les
vacances scolaires et la réouverture de la piscine
municipale.
Les semaines à venir vont être riches en animation pour
Vonnas : la Fête de la musique, la fête du cheval et de la
crêpe qui se clôturera par un feu d’artifice, une étape de
de l’Ain’ternational Valromey Tour, le passage d’une étape
du Tour de l’Ain...
Pour notre école, après les travaux conséquents de
réaménagement menés ces dernières années, la transition
numérique s’est opérée dans le courant du premier
semestre 2017. Ce projet mené en collaboration avec les
enseignants du groupe scolaire a permis d’équiper toutes
les salles de classes de vidéoprojecteurs, de liseuses
et de doter tous les élèves de tablettes interactives qui
permettent de diversifier les séquences d’enseignement.
Avec la mise en place de cet équipement, le groupe
scolaire Narcisse Devaux est entré de plain-pied dans le
numérique et devient un établissement pionner en France !

De nombreux projets communaux se concrétisent :
rénovation de la toiture de la Mairie et de l’Espace
des associations, installation d’un système de
vidéoprotection… D’autres sont à l’étude : réaménagement
de la place Ferdinand de Béost, construction d’une maison
de santé, aménagement d’une maison des associations…
Très bel été à toutes et à tous.

Patrick Chaize
Sénateur de l’Ain
Maire de Vonnas

ENVIRONNEMENT

Zéro-phyto

Vonnas investit pour l’avenir
L’utilisation de produits phytosanitaires
contenant des pesticides et notamment
du glyphosate est interdite pour les
collectivités locales depuis le 1er janvier.
Pour répondre à cette obligation tout en
continuant à entretenir les voies publiques,
la commune s’est équipée de nouveaux
matériels de désherbage.

«N

ous avons été accompagnés par le Syndicat Veyle
Vivante dans l’élaboration d’un plan de désherbage de la
commune. Outre son intérêt pratique évident, ce plan était
aussi nécessaire pour l’obtention de subventions de l’Agence de l’eau pour
l’achat de matériel », explique Laurent Mahé, adjoint au maire en charge
du fleurissement et des espaces verts. Porte-outil mécanique avec brosse
métallique pour trottoirs et bordures, herse pour les plus grandes surfaces
comme les terrains sportifs ou le cimetière, petit porte-outil pour les chemins gravillonnés… tout cet équipement permet à la commune de ne plus
utiliser de désherbants chimiques.

Une nouvelle organisation
Il a fallu aussi changer d’organisation, prévoir des passages plus fréquents.
« Il faut prendre en compte les conditions météorologiques. La vitesse de
pousse est beaucoup plus rapide. Auparavant, il suffisait d’intervenir deux
fois par an. Maintenant, nous devons repasser toutes les 3 à 4 semaines,
en fonction du temps. » Il faut toutefois bien reconnaitre que malgré les efforts réalisés, l’herbe est plus présente qu’avant sur la voie
publique. Au regard des nouvelles obligations réglementaires, notre pratique doit évoluer.

Un engagement citoyen
« Depuis 3 ans, l’opération « Mon quartier fleuri » permet aux habitants de réaliser des plantations et de les entretenir sur le domaine
public. C’est aussi cet engagement citoyen qu’il faut continuer à valoriser. Tout le monde peut s’investir dans le fleurissement et la mise
en valeur de son environnement », souligne Laurent Mahé. Retirer les pousses devant chez soi, si vraiment elles gènent, devient un
geste éco-citoyen. « Notre priorité est de communiquer auprès des habitants sur ces nouvelles exigences ! » Le Concours national de
fleurissement prend d’ailleurs en compte le critère environnemental pour établir son classement. « Cette année, le jury 4 Fleurs passera
dans la commune le 29 août. Notre passage au zérophyto est un atout pour conserver notre classement. » Soyons tous acteurs de
notre environnement : en binant, en semant, en plantant pour rendre la commune plus belle encore ! 

Une commune propre

Nettoyage de printemps à renouveler
Ils étaient une petite poignée de bénévoles le samedi 22 mai pour participer au nettoyage
de printemps de la commune. Une opération qui aura permis de ramasser près de 20 kg
de déchets trouvés dans les fossés sur cinq routes et chemins communaux. « Cela
nous a permis aussi d’échanger avec les habitants sur cette expérience et de mettre en
route une réflexion sur la pérennité de l’action », souligne Laurent Mahé, adjoint au maire.
Opération coup de poing ou participation plus régulière en proposant aux bénévoles
du matériel et un site de dépôt, les idées ne manquent pas. « Nous renouvellerons
certainement l’opération au prochain hiver, en associant plus largement des partenaires
volontaires. » Le rendez-vous est pris ! 
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DOSSIER

Innovation

Bienvenue à l’école numérique !
Nous vivons dans une ère résolument numérique. Aujourd’hui rares sont ceux qui
n’utilisent aucun de ces moyens de communication dans la vie de tous les jours :
ordinateurs, tablettes, téléphones… le monde a évolué. Adapter l’école à ces
changements est un enjeu pour la formation des enfants au monde de demain.

L’

idée était dans l’air depuis environ 3 ans… Mais pour
Patrick Chaize, Sénateur-Maire de Vonnas, il n’était pas
question d’imposer quoi que ce soit. La nouvelle école
avait toutefois été câblée en prévision d’un futur équipement.
« Nous avons attendu que tous les professionnels de l’école soient
d’accord pour investir dans le matériel nécessaire. C’est une
question de cohérence et de continuité : l’école numérique doit
entrer dans un projet éducatif partagé. L’objectif serait d’arriver au
cartable numérique. Mais il faut progresser par étape.», explique
Patrick Chaize. Et pour mener à bien son projet, il s’appuie sur les
études démontrant que l’utilisation d’outils numériques à l’école
améliore de 10 % les résultats scolaires.

Une utilisation pratique
Depuis février, l’ensemble des élèves de l’école élémentaire
dispose donc de tablettes numériques. Chaque classe est aussi
équipée de vidéoprojecteurs connectés où les enseignants
peuvent projeter les résultats d’une tablette, des ressources
pédagogiques piochées directement sur Internet, un document
papier grâce à la caméra intégrée… Les enseignants ont
rapidement su mettre ce nouvel outil au service de leur pédagogie.
« Certains enfants ont parfois du mal à s’y retrouver dans le
document qu’ils ont devant eux. Ils ne savent pas où regarder.
La page projetée à l’écran permet de mieux repérer », souligne
Benoit Beitz, directeur du groupe scolaire.
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Un apport pédagogique important
Chaque enfant a sa tablette individuelle marquée à son nom qu’il
laisse le soir dans la valise de recharge. Elle va le suivre durant
toute sa scolarité. « Toutes les données de travail sont compilées
par élève dans la tablette de l’enseignant. Ainsi, il peut mieux
repérer les difficultés et individualiser les parcours de progression.
C’est aussi intéressant pour les classes à double niveau, une
partie de la classe peut travailler sans gêner l’autre », assure Benoit
Beitz. La solution adoptée fonctionne de manière autonome, pas
besoin d’Internet, même si le Wifi est bien présent dans l’école, il
est automatiquement coupé lorsqu’il n’est pas utilisé. Ce nouvel
outil est déjà bien intégré dans l’environnement scolaire. Tout
le monde l’a adopté, élèves comme enseignants.« Nous avons
vraiment beaucoup de chance de pouvoir disposer d’un tel outil,
souligne Benoit Beitz. Nous sommes aujourd’hui la seule école
de la circonscription à avoir inscrit le codage dans son projet
d’établissement ! » 

Reportage

Dans la classe des CE2

I

l est 9h30, Sylvaine Tomasetti, enseignante en classe de CE2, entame un travail sur tablette avec ses 21 élèves. Premier exercice
d’orthographe : chaque mot complété est aussi écrit sur le cahier.
Puis, Sylvaine enchaine sur un module tables de multiplication. « C’est
la première année qu’ils apprennent leurs tables avec autant d’assiduité », explique Sylvaine. Un système de passage de ceinture virtuelle donne une motivation supplémentaire. Une sorte de bon point
pour tous…
L’enseignante contrôle sur sa tablette l’avancée de chaque élève.
Elle passe aussi entre les rangs pour aider ou encourager un élève.
Les exercices ont un temps d’exécution limité, comme le temps passé sur les tablettes : « je ne l’utilise qu’une demi-heure à trois quart
d’heure par jour ». Lorsqu’un élève a fini son exercice, il peut ouvrir
une application ludique et éducative où il relève les défis et gagne des
points pour sa ceinture. Sylvaine Tomasetti reconnait qu’au début elle
était un peu inquiète : il n’existe pas beaucoup de contenus adaptés à
l’enseignement qui ne soit pas payant. Mais elle a fini par trouver des
applications intéressantes par le biais de forums d’échanges d’expériences entre enseignants.
La majorité des élèves de la classe dispose déjà d’une tablette chez
eux. Les autres ont au moins un ordinateur. Et ils l’avouent volontiers,
ils s’en servent essentiellement pour les jeux ou regarder des vidéos.
Avec une nouveauté : beaucoup d’entre eux ont téléchargé les applications éducatives de l’école… Il faut bien reconnaitre que cette
jeune génération est parfaitement à l’aise dans l’utilisation des outils
numériques. 

Une solution autonome
et solidaire
C’est la solution RETICE (Réseau énergie technologies de l’information et de la communication équitables pour l’éducation) de l’entreprise
Ka-Technologies France qui a été retenue.
« C’est une solution très séduisante : elle est
techniquement autonome et peut fonctionner
avec des capteurs solaires. Elle s’appuie aussi
sur une démarche à caractère sociale », souligne Patrick Chaize. Victor Agbegnenou est le
président de l’entreprise et le concepteur de la
solution RETICE. « Pour permettre l’accès au
numérique à tous, il faut partir de l’idée que le
numérique n’est pas forcément lié à Internet, »
explique-t-il. En Afrique, où il a démarré son projet en 2012, beaucoup de zones ne sont pas
couvertes. « La solution RETICE privilégie les
réseaux en local. Elle est complète et évolutive. 
En savoir plus
www.katecgroup.com

En chiffres
Les 7 classes de CP à CM2, plus 1 classe
ULIS-école ont été équipées ce qui représente
177 élèves et 8 enseignants.
Dans chaque classe on trouve : 1 vidéoprojecteur, 1 visualiseur, 1 PC portable enseignant,
1 tablette numérique par enseignant, 1 tablette
numérique par élève avec bac d’alimentation.
Montant total de l’investissement :
130 000 €. Ce prix comprend 78 000 €
d’équipement, 29 000 € de paramétrage
et installation et 23 000 € de formation et
d’accompagnement.
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Tous à cheval !
Dimanche 25 juin, l’association Vonnas’Anime organise
la Fête de la Crêpe et du Cheval ! Une année un peu
particulière puisque c’est la 25e édition pour la Crêpe et
la 15e pour le Cheval : un double anniversaire marqué par un feu magnifique
d’artifice.
Au programme de la journée : défilé équestre, repas bréchets sous
chapiteau à midi. Le spectacle
équestre avec la troupe de Laurent
Douziech et Damien Escribe du
Tarn et Garonne. « La foire-exposition regroupant des artisans locaux
est animée par la musique de l’Harmonie Renon de Neuville-les-Dames et
la Batucada de Trévoux. Et il y a toujours
des animations pour les enfants : baptême en
poney, balade à cheval… En fin de soirée, juste avant
le feu d’artifice, c’est le groupe Nemesis Survival qui se produit
Place du Champs de Foire », explique Jeannine Roland, présidente de l’association. 

Camping
en campagne

Le camping municipal 3* Le Renom,
labélisé « Stations Vertes et Vacances »
est ouvert du 1er avril au 1er octobre 2017.
Venez aussi découvrir le nouveau restaurant du
camping Le Renom, ouvert de mai à septembre. Il propose une
cuisine traditionnelle. Des soirées à thème sont également organisées :
ambiance assurée !
Pour plus de renseignements
www.camping-renom.com

Une plongée rafraîchissante

Pour ceux qui veulent nager ou se rafraîchir cet été, la piscine municipale
est ouverte les mercredis, samedis et dimanches de 12 h à 19 h du
27 mai au 7 juillet. À partir du 8 juillet et jusqu’au 10 septembre,
vous pourrez vous y rendre tous les jours de 12 h à 19 h.
Informations et tarifs
www.vonnas.com/
loisirs/piscine/

Ça se passe cet été !
Tour du Valromey

Vonnas, ville
étape
Ain Bugey Valromey Tour est une
course cycliste internationale ouverte aux coureurs juniors professionnels. Seule course par étape
de ce type en France, elle compte
près de 500 km de route. « Nous
sommes classés en international
junior depuis 2007 », se félicite Bernard Foret, dirigeant du
club.
En tout, 30 équipes de 5 coureurs et 3 accompagnateurs sont
hébergés par les organisateurs. « Cela fait près de 240 personnes à loger. Nous avons 16 équipes qui viennent de l’étranger : Italie, Allemagne, Russie, Maroc, Espagne, Danemark… »
Pour la 30e édition, l’équipe de France Juniors fera partie de
l’aventure ! L’évènement mobilise près de 150 bénévoles pour
l’organisation. Chaque jour, environ 200 repas sont servis au
village VIP. Une sacrée organisation, donc…
Pour le constater sur place, le 15 juillet, une étape partira de
Vonnas. « Ce sera l’occasion de proposer une animation dans
le village », explique Norbert Vaginay, conseiller municipal. Un
évènement festif pour tous les amoureux du vélo et les habitants. La place du champ de Foire et les commerces seront
décorés de ballons de couleurs et de festons. « L’association
Zic & Voix fera une animation musicale. Une restauration rapide
est prévue au local Boule ». Un évènement à ne pas rater ! 
Renseignements sur la course
www.tvo.bike

En avant la musique !
Un grand concert d’été est organisé par l’association Zic
& Voix le samedi 1er Juillet au stade de Vonnas. À partir
de 18 h, une quinzaine de chanteurs de l’association se
produiront sur la scène pour céder la place au
groupe de gipsy flamenco rumba Almalatina. Une
belle soirée en perspective à ne pas rater !
L’association Zic & Voix organise aussi pour la 2e année
la soirée découverte de
talents « Les Pieds
sur Scène » le samedi
7 octobre : chanteurs,
musiciens, comédiens,
humoristes, magiciens,
clowns et autres artistes divers sont les bienvenus. 
Inscriptions et renseignements
zicetvoix@sfr.fr
ou 06 24 17 52 37
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SERVICES

Tourisme

Du changement au Pavillon
du tourisme
Une nouvelle saison démarre pour le bureau d’information
touristique de Vonnas qui a rouvert ses portes mi-mai.

A

vec la création de la Communauté
de communes de la Veyle, ce lieu
d’accueil est désormais rattaché
à l’Office de tourisme Vonnas-Pont-deVeyle qui a pour missions, au travers des
2 sites de Vonnas et Pont-de-Veyle, d’apporter de l’information aux visiteurs, de
faire la promotion du territoire, d’assurer
des services de billetterie pour les évènements locaux, d’organiser des visites et
manifestations, etc.
L’Office de tourisme Vonnas-Pont-deVeyle, en gestion associative, travaille
également en étroite relation avec le service tourisme de la Communauté de communes et les professionnels du tourisme,
hébergeurs et restaurateurs notamment,
pour assurer la promotion et renforcer l’attractivité du territoire.

A votre service
Au bureau de Vonnas, Stéphanie Navarro
est chargée de l’accueil du public, du
mardi au samedi. Elle dispose de nombreux moyens d’information pour orienter
les visiteurs, plaquettes et guides mais
aussi services en ligne. Proche des associations, le bureau propose également
des informations sur les animations locales - sur son site internet et sur place
- avec un service de billetterie pour certaines, des guides thématiques (circuit

L’Ain à vélo, randonnées…), des produits
touristiques. Comme par le passé, le bureau tourisme reste également associé
aux grandes manifestations locales, en
participant à l’élaboration et à la promotion
du parcours des plantes par exemple ou
en tenant un stand à la prochaine fête du
cheval. 
En pratique
Office de Tourisme Vonnas - Pont-deVeyle
Bureau d’Information Touristique de
Vonnas
60, rue Claude Morel - 01540
VONNAS
Ouverture : Mardi : 14h-18h / Mercredi
au samedi : 9h30-12h30 / 14h-18h
Dimanche et Lundi (juillet et août) :
accueil à l’Office de Tourisme à Pont
de Veyle : 10h-12h
Tél. 04 74 50 04 47
Email. otvonnas@wanadoo.fr
+ d’infos sur
www.veyle-tourisme.fr

Cartes d’identité :

de nouvelles
démarches
Dans le cadre de la
simplification administrative,
l’État met en place une
nouvelle procédure pour faire
établir sa carte d’identité.
On peut dorénavant faire une pré-demande
en ligne, via un ordinateur, une tablette ou un
smartphone. Il faut alors créer un compte personnel sur le site de l’agence nationale des
titres sécurisés (http://predemande-cni.ants.
gouv.fr) et suivre les indications.
Il faut ensuite choisir une mairie équipée de
bornes biométriques, le plus près pour les habitants de Vonnas étant la Mairie de Châtillonsur-Chalaronne. Venez au guichet avec le
numéro de pré-demande et les pièces justificatives nécessaires. Il est procéder alors à la
prise des empreintes digitales.
La mairie de Vonnas souhaite pouvoir garder un contact avec les habitants. Aussi, elle
travaille à mettre en place un point d’accueil
numérique afin de permettre aux administrés
d’établir leur pré-demande avec l’aide d’un
agent de la commune. 
Information
www.demarche.interieur.gouv.fr
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TRAVAUX

Projet

La Maison des associations à
l’étude
La vie associative de Vonnas est riche et essentielle à l’animation de notre village. La
Mairie continue d’investir pour le développement des associations.

E

n 2016, la Mairie a acquis l’ancienne Menuiserie
Billoud, en haut de l’avenue de la Gare. Bientôt, ces
locaux seront mis à disposition des associations de
la commune. Elles pourront ranger le matériel utilisé pour
leurs activités dans les 250 m² de stockage en rez-dechaussée. À l’étage, des petits bureaux seront mis à leur
disposition : chaque association pourra aménager le sien
comme elle le souhaite. « Les premiers plans sont établis.
Nous allons réunir un comité de pilotage regroupant les associations de Vonnas pour définir ensemble leurs attentes
et leurs besoins », souligne Laurent Mahé, adjoint au maire.
Les travaux sont prévus pour 2018. 
Avant projet de la maison des associations

En cours

Rénovation et réfection de
bâtiments communaux
L’entretien de notre patrimoine contribue
au maintien de la qualité de vie dans
la commune. Cette année, deux projets
importants vont être réalisés : la toiture de
la mairie et le logement de l’ancien gardechampêtre.

L

a vétusté de la toiture de la mairie entraine des problèmes
d’étanchéité, les enduits deviennent dangereux. Les travaux
ont commencé et devraient se terminer mi-juillet. Il faut refaire
près de 1700 m² de toit comprenant une partie de la mairie et l’espace des associations. Seul le toit en ardoise du bâtiment principal
n’est pas concerné.
En cours aussi, les travaux de rénovation de l’ancien logement de fonction du garde-champêtre. « Il y a deux logements de 70 m²
chacun dans ce bâtiment qui doivent être entièrement refaits à neuf : peinture, plomberie, électricité, sol. Nous allons en profiter aussi
pour refaire la toiture », explique Laurent Mahé. Les travaux vont permettre aussi de réaliser une isolation thermique performante. Ils
devraient être finis à l’automne 2017 et seront ensuite proposés à la location par la commune. 
• Directeur de la publication : Patrick Chaize • Rédacteur en chef : Florent Carrière • Ont contribué à ce numéro : Florent Carrière, Laurent Mahé, Ronald Cadillon, David
Lacombe • Crédits photographiques/illustrations : Mairie Vonnas, Pauline Froppier, Caroline Rohrhurst • Création graphique : Made in Com by Hervé Goyard • Rédaction :
Pauline Froppier • Impression : Comimpress • Dépôt légal : janvier 2017
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