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Mesdames, Messieurs, 
Cher(e)s habitants de Plateau d'Hauteville,

Avec l’équipe municipale, les Maires délégués, Adjoints et Conseillers municipaux, nous 
avons souhaité vous restituer dans ce premier numéro de l’année de notre lettre d’information 
‘‘Zen’altitude’’, l’ensemble des interventions et présentations de vos élus communaux faites 
lors de la cérémonie des vœux à la population du vendredi 13 janvier dernier.

Cette cérémonie des vœux 2023 était particulière, puisque, contexte sanitaire oblige, il s’agissait 
de la première depuis notre installation en mai 2020, et à la veille de la mi-mandat 2020–2026. Il nous 
paraît donc important que vous puissiez prendre connaissance de l’ensemble des actions engagées 
par votre Conseil Municipal.

Je vous en souhaite bonne lecture et nous restons à votre disposition pour toutes informations 
complémentaires.

Je vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu’à vos proches, une très bonne année 2023 et 
surtout une excellente santé.

Bien à vous,

Philippe EMIN
Maire de Plateau d’Hauteville
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CÉRÉMONIE DES VŒUX 
AU PERSONNEL COMMUNAL 2023 
JEUDI 12 JANVIER 2023 À LA SALLE DES FÊTES D'HAUTEVILLE 

Jeudi 12 janvier, les élus ont présenté leurs 
vœux au personnel de Plateau d’Hauteville.  

Une belle occasion de mettre à l’honneur les 
agents communaux. Après un remerciement appuyé 
aux jeunes et récents retraités de la commune, ce 
fut au tour des nouveaux arrivés depuis 2020, d’être 
salués : Lucie ALPHAND, Alexandra AUJAS et Chloé 
LANDRIEUX en service administratif ; Mélissa BOITIER 
et Karine HAMARD au service des écoles ; Isabelle 
CLAIN, Valérie CURAILLAT, Noëlle BARBEZAT, Vanessa 
CLAVE, Agnieska KONOPELSKA, Laetitia LECOMTE, 
Lucie MEGRET et Marc TORROGLOSA au service petite 
enfance ; Franck EYRAUD, Mattis BARON, Clément 
COLIN, Jean HRITANI, Vivien ZANARINI, Ludovic 
BONNETON aux services techniques et d’entretien ; 
Ophélie COLLIN au programme petite ville de demain 
et Georges TRILLAT à la gestion du marché dominical. 

Nombreux aussi ont été les médaillés d’honneur 
du travail. Après quelques mots, Claire BILLON 
BERTHET a remis la médaille de Vermeil pour 30 ans 
de service public et la médaille d’Or pour 35 ans à 
Joëlle VITAL Atsem à l’école de Cormaranche, Philippe 
EMIN a remis la médaille d’Or à Nadine TENAND 
Atsem à l’école maternelle du Centre. Puis ce sont des 

médailles d’argent pour 20 ans de service que Didier 
BOURGEAIS a remis à Nathalie BORGEY de l’espace 
petite enfance, Nicole ROSIER à Jocelyne CYVOCT du 
service comptable, Philippe EMIN à Céline GARDONI 
intervenante scolaire en sport, Karine LIEVIN à Nadine 
OGEARD Directrice de l’espace petite enfance et à 
Lucie LECLERE auxiliaire de puériculture, Jacques 
DRHOUIN à Sophie PEY du Pôle accueil principalement 
en poste sur Cormaranche et Jean-Michel CYVOCT à 
Thierry RADOVIX agent des services techniques plus 
spécialisé en électricité générale. Sébastien BEVOZ 
excusait l’absence pour raison de santé et félicitait 
par procuration pour ses 20 ans de service Philippe 
PERNICI agent au service des espaces verts.   

Ce moment ponctué d’émotion et de bonne 
humeur s’est terminé par le verre de l’amitié. 

Tous nos remerciements pour l’engagement et 
les services rendus par nos médaillés tout au long de 
ces années et tous nos remerciements à l’ensemble 
des agents municipaux pour leur travail au cours de 
l’année écoulée. 

Nous remercions également les personnes qui 
ont très bien décoré la salle en adéquation avec les 
décorations du centre-ville.

Meilleurs vœux à tous.
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CÉRÉMONIE DES VŒUX 
À LA POPULATION 2023 
VENDREDI 13 JANVIER 2023 À LA SALLE DES FÊTES D’HAUTEVILLE

Accueil par le Conseil des Jeunes de Plateau d’Hauteville.

La Présidente Seléna RICHEROT-MALIVERT et les conseillers Célia MAURON, 
Sarah SENOUS-GIVERNAUD, Liam De BLASI, Jade PESENTI, Samuel JULLIEN, Louis 
PESENTI, Zoé SCEAUVY, Elouan WOZNIAK-MATHEVET, Jiulia FOSSAT, Maël PIRES, 
Maël KOVALTCHOUC, Elina JULLIEN.

‘‘Bonsoir à toutes et à tous, 
enfants et adultes. 

Nous sommes le conseil des 
jeunes, et nous sommes fiers 
de vous accueillir au nom de 
tous les élus de la commune de 
Plateau d’Hauteville. 

Nous espérons que vous 
avez été gâtés pour Noël et que 
vous avez bien fêté la nouvelle 
année. 

Notre cadeau pour vous 
est de vous représenter et 
d’améliorer la vie au quotidien. 

En 2022, nous avons 
commencé par dessiner le logo 
du conseil des jeunes.

L’écologie est importante 
pour notre génération : nous 

avons organisé 2 nettoyages de 
la nature, demandé d’éteindre 
les lampadaires la nuit. 

Et pour favoriser les 
déplacements doux, nous 
avons fait installer des bancs 
devant l’école et des porte-
vélos. 

Nous avons organisé une 
collecte de jouets pour les 
enfants des restos du cœur. 

Comme nous le savons 
tous, notre biathlète favori, 
Simon DESTHIEUX est parti à la 
retraite, heureux grâce au livre 
d’or et à la fête que nous avons 
organisée avec les élus adultes. 

Nous avons créé une affiche 
pour un espace jeunesse dans 

les cabanes à livres. 

Nous avons participé aux 
cérémonies de commémoration 
avec notre nouveau drapeau.

Pour 2023, nous essaierons 
de faire ralentir les conducteurs 
pour la sécurité des enfants et 
des adultes en fabriquant des 
panneaux. 

Nous parlerons aux écoliers 
de « mon corps m’appartient » 
avec l’infirmière scolaire. 

Nous avons parlé d’éteindre 
les lampadaires, nous avons 
l’intention de fabriquer des 
panneaux pour informer les 
conducteurs.’’
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Le Maire, 
Philippe EMIN
Propos introductif
‘‘Je tiens à remercier de leur présence Mme la 

Préfète de l’Ain, Cécile BIGOT-DEKEYZER qui nous fait 
l’honneur de sa présence. 

 M. Michel MOURLEVAT, Président de Haut-Bugey-
Agglomération (HBA), ma collègue Mme Annie 
MEURIAU, Conseillère Départementale du canton 
de Plateau d’Hauteville, Mme Stéphanie PERNOD-
BEAUDON qui représente aussi la Région ce soir et M. 
Damien ABAD, notre Député.

 Merci d’être avec nous ce soir, toutes et tous, chers 
habitantes et habitants de Plateau d’Hauteville, merci 
aussi à celles et ceux avec qui nous travaillons toute 
l’année de leur présence, aux acteurs du quotidien de 
notre commune que vous êtes.

 Nous allons enfin partager, de nouveau, ce 
moment de rencontre convivial et d’échange autour 
de la vie communale.

 Ces vœux 2023 sont les premiers du 
mandat 2020-2026. Quasiment trois ans 
se sont écoulés depuis notre élection en 
mars 2020 et nous ne pouvons ignorer 
ce soir le contexte sanitaire inédit qui a 
changé nos vies dès notre installation, 
qui a bouleversé les habitudes, rompu 
les relations, imposé de la distance et mis 
à mal les activités des uns et des autres 
durant deux années.

Eh bien je peux le dire aujourd’hui, la 
machine ne s’est jamais arrêtée, elle n’a 
pas eu de ratés non plus. Mieux, elle a 

été force de propositions pour la population avec la 
confection et la distribution des masques, la mise en 
place du dépistage et du centre de vaccination. 

Je voudrai remercier ici, nos services, et tout 
particulièrement notre Directrice Edith VINCENT-
MORARD, ainsi que Lucie ALPHAND. L’installation 
réussie, le service rendu à la population par le centre 
de vaccination de Plateau d’Hauteville.

C’est le service public dans sa plus noble expression.

Et puis ensuite 2022, s’est ouvert sur ce conflit 
impensable, la guerre en Ukraine, à nos portes. Soudain 
la géopolitique, l’économie mondiale s’emballe et 
l’on renoue avec des mots que l’on croyait d’un autre 
temps : guerre, restriction, coupure, inflation, pénurie.

Ce temps c’est pourtant bien le nôtre, un temps, 
où la paix demeure d’une extrême fragilité, où notre 
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confort quotidien apparaît soudain comme un luxe 
face aux incertitudes du lendemain.

Pourtant, malgré ces vents contraires, devant cette 
nouvelle donne, votre équipe municipale est restée 
debout. 

Elle s’est adaptée pour gérer le quotidien, elle 
a organisé la collecte pour le peuple ukrainien, 
réagit face à la flambée des coûts de l’énergie par 
la mise en œuvre immédiate d’un plan de sobriété. 
Elle a maintenu le cap d’une dynamique de projets, 
empreinte de nouveaux réflexes de préservation 
de notre environnement et animée par l’idée de ne 
surtout renoncer à rien.

C’est cette équipe, qui va vous égrainer maintenant 
nos principales actions de l’année écoulée.’’

MAIRES DÉLÉGUÉS, ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX : 
BILAN DES PRINICIPALES ACTIONS PAR THÉMATIQUES

EDUCATION-JEUNESSE

Claire BILLON-BERTHET
Adjointe en charge des écoles, de la jeunesse et des associations
‘‘En 2022, nous avons équipé les 

écoles de Thézillieu et d’Hauteville-
Lompnes de nouvelles tablettes et 
de tableaux numériques.

Le Conseil des Jeunes a pris 
son envol et certaines de ses 

propositions comme la coupure de 
l’éclairage public, l’installation de 
bancs, ou bientôt une signalisation 
incitative à la réduction des vitesses 
automobiles pour la sécurité des 
enfants seront en place.

Nous avons uniformisé le 
soutien à nos écoles comme :
> L’accès au gymnase et à l’activité 
ski pour tous ;
> Le financement de tous les 
transports (ski piscine gymnase) par 
la commune avec l’aide de la région 
pour le ski ;
> Le soutien aux voyages scolaires ;
> La présence aux côtés des 

enseignants de la Monitrice 
Municipale de sport pour chaque 
classe à partir du CP.

Nous avons poursuivi les 
interventions en musique avec 
les professeurs de l’association 
Muscicole.

L’offre d’activités de loisirs a été 
augmentée et diversifiée grâce à 
la gestion du centre de loisirs par 
ALFA3A et au développement des 
activités culturelles pour tous au 
Centre Social et Culturel Les 7 lieux.’’

MARAIS DE VAUX, NOTRE PÉPITE ENVIRONNEMENTALE

Patrick GENOD
Adjoint en charge des voiries, de la filière bois et du 
matériel associatif
‘‘Le marais de Vaux et ses 150 

ha, c’est la plus grande zone humide 
d’altitude du département de l’Ain. 
Elle a fait l’objet de gros travaux de 
restitution de son milieu naturel. 
Cela fonctionne, le marais joue de 
nouveau son plein rôle d’éponge et 
d’écrêteur de crue. 

La commune et le département 
ont postulé au label international 

RAMSAR pour cet espace naturel 
sensible.

Le chemin sur pilotis a vu son 
prolongement en 2022, par un accès 
PMR. Le sentier d’interprétation qui 
mettra en scène l’eau, la zone humide, 
la filière forêt bois et la production 
agricole locale doit s’installer en 
2023 sous maîtrise d’ouvrage du 
Conservatoire des Espaces Naturels.’’
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PRENONS SOIN DE NOS FORÊTS

Gilbert LEMOINE
Conseiller Municipal
‘‘Notre forêt communale est en 

souffrance, nous commercialisions 
ces dernières années 
essentiellement des bois secs et 
dépérissants. Cela entraîne une 
chute vertigineuse de nos recettes 
budgétaires. Malgré cela, nous 
avons fait le choix de rester actifs sur 
la régénération et la diversification 
des essences plantées. Du cèdre, 
du sapin de Borbnmuller, du 
Douglas, du mélèze, du séquoia 
Sempervirens, du pin de Salzmane 
et de l’érable plane.  

La commune s’engage dans 4 
programmes de replantation sur 
la forêt communale, représentant 
140 000 € subventionnés à 60% et 
répartis sur 9 hectares. Ces vastes 
programmes représentent 11 000 
plants. Ils sont rendus possibles 
par le plan de relance de l’Etat, 
l’apport du fond de replantation 
départemental et l’appui technique 
et sylvicole de l’Office National des 
Forêts.’’

FORMER LES ACTEURS DE LA FILIÈRE BOIS DE DEMAIN

Stéphane LYAUDET
Conseiller Municipal
‘‘Le pôle filière bois de Cormaranche-en-Bugey et ses 

200 élèves connaît depuis 2020 une vraie dynamique de 
projets :

L’année 2022 a vu l’inauguration en mai de l’extension 
de l’Ecole de production en sciage, avec de nouveaux 
locaux pour de nouvelles formations en maintenance, des 
espaces de vie modernes et une unité de séchage du bois.

Dans le même temps la Maison Familiale Rurale (MFR) 
concrétise son projet d’extension et de modernisation 
de locaux avec un espace robotique et une plateforme 
de recherche et innovation. La commune apporte son 
soutien à ce projet par une subvention annuelle à la MFR.

La Région apporte un soutien très important, avec le 
département et HBA à cette dynamique de projets du 
pôle de formation de la filière bois, qui devrait bientôt être 
rebaptisé « Campus bois du Haut Bugey ».’’

PRIORITÉ MÉDECINS

Dr Jacques FUMEX
Conseiller Délégué en charge de la santé et du médico-social

‘‘L’équipe municipale s’est 
fortement mobilisée face à la 
COVID-19, en organisant le 
dépistage et en obtenant de l’ARS et 
de Madame la préfète l’installation 
d’un centre de vaccination à la salle 
des fêtes. Celui-ci a pleinement 
rempli son rôle de proximité en 
délivrant grâce à l’engagement 
des bénévoles, des professionnels 
de santé et de la Communauté 
Professionnelle Territoriale de 
Santé - Bugey Sud, plus de 12 000 
vaccins contre la COVID 19.
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Depuis le début de notre 
mandat nous multiplions les 
actions en faveur du recrutement 
de nouveaux médecins. 

En soutenant l’installation des 
docteurs BOLLACHE et SEGAUD-
RIFFAUD par le financement de 
50% des loyers de leurs cabinets 
médicaux à la maison de santé.

Par la prise en charge des 
loyers des étudiants internes 
stagiaires.

Nous avançons groupés en 
engageant début 2023 et pour 
deux périodes de 6 mois, des 
annonces dans les réseaux et 
magazines spécialisés pour le 
recrutement de médecins avec le 
soutien de toutes les communes 
du Plateau et de tous les centres 
médicaux de la station. 

Notre spécificité sanitaire, 
notre environnement, notre 
station de loisirs de pleine nature, 
ses services et ses infrastructures, 
son tissu associatif et notre 
qualité de vie y sont fortement 
mis en avant.’’

ACCOMPAGNER LES TEMPS FORTS

Solange Dominguez
Conseillère Déléguée en charge de la Culture et du Cinéma
‘‘Pour une meilleure programmation, plus de sorties 

nationales, d’« Art et Essai », notre équipe a confié à la 
société Cinéode par délégation la gestion du cinéma 
NOVELTY.

Nous avons la chance d’avoir 2 Comités de Jumelage 
au sein de notre commune, des actions de vente, des 

expositions ont été mises en place en 2022 par les 
bénévoles.

Nous avons maintenu et nous maintiendrons notre 
soutien aux nombreuses associations sportives et 
culturelles en fonction de leurs besoins et de l’état de 
leurs comptes dans la mesure du possible.

Nous apportons notre soutien entier au Festival 
Nature, au Festival Ame de théâtre, au Centre d’Art 
Contemporain de Lacoux et tout l’événementiel sportif si 
dynamique.

Nous sommes labellisés Terre de Jeux 2024 et 
souhaitons être reconnus comme une station d’activités 
4 saisons.

Vivre dans une belle commune est important, nous 
avons fait le choix d’embellir la ville centre avec des 
ciels fleuris, été comme hiver, pour lesquels nous avons 
bénéficié de fonds européens Leader et avons opté 
pour des décorations de fin d’année en Led, soucieux de 
diminuer notre empreinte environnementale.’’

AU PLUS PRÈS DES HABITANTS

Karine LIEVIN
Adjointe en charge de la solidarité, des services à la 
population, de la petite enfance et du CCAS
‘‘Rétablir ce moment convivial 

de reconnaissance et de soutien 
à nos anciens qu’est le repas 
du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), leur souhaiter leur 
anniversaire, leur offrir un petit colis 
sympa en fin d’année, nous l’avions 
dit, nous le faisons depuis 2020.

Nous accompagnons le projet 
Héraclide, résidence de qualité de 
29 logements pour séniors, avec 
gardiennage et offres de services 
dont les réservations et la mise en 
service sont pour mars 2023.

Nous avons organisé la collecte 
en Solidarité avec le peuple 
d’Ukraine.

Pour notre « Espace Petite 
enfance », l’audit est terminé, nous 
allons maintenant travailler sur le 
nouveau projet d’établissement.’’
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LE SÉRIEUX BUDGÉTAIRE

Nicole ROSIER
Adjointe en charge des finances et du personnel
‘‘Tout d’abord vous devez savoir que pour chacun de 

nos projets nous nous assurons d’obtenir un taux maximum 
de subventionnement pour pouvoir les réaliser.

Les pertes de dotation, la diminution des revenus du 
Casino et de la forêt, l’augmentation du coût des énergies 
et la hausse du point d’indice sur les salaires doivent être 
compensées pour maintenir la capacité d’autofinancement 
de la commune. 

Pour cela une renégociation de la dette communale a 
été nécessaire pour un montant total de 3 218 000€.

Ce réaménagement a permis de réduire de 147 000€ 
l’annuité de remboursement des neuf prochaines années.

Une maitrise et une rationalisation des dépenses de 
fonctionnement ont été mises en place pour tout le mandat.’’

CHAUFFERIE, RÉSEAUX DE CHALEUR, FIBRE OPTIQUE 
ET DÉMOLITION DE BELLECOMBE

Alain MASSIRONI
Adjoint en charge du suivi des projets, de la fibre optique et des énergies

RÉSEAUX DE CHALEUR
‘‘Sans revenir sur les vicissitudes qu’a connu cette 

installation depuis sa mise en service il y a 20 ans, il est 
important de rappeler que fin 2019, la chambre régionale 
des comptes nous mettait en demeure de résorber le 
passif en augmentant la fiscalité et d’arrêter l’exploitation 
de ce réseau.

Finalement, après remboursement de 650 000€ par 
le budget général, la dette résiduelle de 1 360 000€ a été 
restructurée et la procédure de mise en Délégation de 
Service Public (DSP) a abouti en septembre 2020. 

Les échéances de nos prêts sont compensées par 
les redevances du délégataire donc n’impactent plus les 
finances de la commune et depuis le réseau fonctionne à 
la satisfaction générale de ses clients.

A noter : le délégataire HBE vient d’installer un 

ballon tampon de 100 m3 et va procéder cet été au 
remplacement de la chaudière bois et du système de 
filtration des fumées, tout cela pour un coût de 2 millions 
d’euros. Ce qui va permettre de pérenniser ce réseau et de 
passer la part des plaquettes bois dans le mix énergétique 
à 90%, ce qui diminuera d’autant nos achats de gaz.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Aujourd’hui le réseau est intégralement réalisé 

sur Hauteville, la dernière armoire est disponible à la 
commercialisation courant de ce mois.

Pour Cormaranche-en-Bugey, les quelques 
branchements manquants sont en cours de réalisation et 
pour Thézillieu les travaux de déploiement se poursuivent.

Ce qui fait que l’intégralité du territoire de notre 
commune sera accessible à la fibre pour la fin de l’année 
2023.
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DÉMOLITION DE
L’ANCIEN SANATORIUM
DE BELLECOMBE
Après une première phase de 

désamiantage et de curage du 
bâtiment, les travaux de démolition à 
proprement parlé sont en cours.

Resteront à réaliser :

> Le comblement d’une partie 

du talweg et l’accès de la partie 
basse du site en direction de la 
départementale en utilisant les 
matériaux de démolition disponibles 
qui seront préalablement concassés.

> Les travaux de confortement 
de l’éperon rocheux.

Le site sera donc disponible 
pour la construction de la future 
gendarmerie qui sera livrée fin 2025.’’

AGRICULTURE ET MATÉRIEL COMMUNAL

Sébastien BEVOZ
Maire Délégué d’Hostiaz en charge de l’agriculture et du matériel communal

‘‘En lien avec la Société 
d’Economie Montagnarde de l’Ain 
(SEMA) et avec le soutien des fonds 
européens, la Commune a mis en 
place un projet de réouverture 
d’espaces agricoles avec création 
de deux parcs de pâturage pour 
des bovins rustiques en estive 
sur le site de la ferme Guichard, 
entre gastronomie, tourisme et 
agriculture de montagne.

Concernant le matériel roulant 
de la commune, nous nous 
attachons à renouveler deux 
matériels importants par an, 
ainsi depuis 2020, deux camions, 
une balayeuse, un fourgon et 
un véhicule léger pour notre 
personnel, ont été remplacés et fin 
2022 nous venons d’acquérir une 
nouvelle saleuse.’’

SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX

Jean-Michel CYVOCT
Maire Délégué de Thézillieu et Adjoint en charge des travaux, des bâtiments et des 
services techniques
‘‘Quelques mots pour vous parler de la thématique technique et plus particulièrement de celle de nos bâtiments.

Actuellement la Commune de Plateau d’Hauteville possède une bonne centaine de bâtiments que l’on 
peut classer en trois tiers :

> Un tiers de bâtiments utilisés 
tous les jours : mairies, écoles, les 
bâtiments à connotation sportive et 
associative ainsi que le centre social 
qui est complètement propriété 
communale. 

> Un tiers de bâtiments qui 
ont plutôt une connotation 
patrimoniale : nos églises, les fours 
et lavoirs et tous les petits bâtiments 
qu’on aime voir dans nos villages.

> Un dernier tiers de 
bâtiments qui ne sont plus utilisés 
aujourd’hui.

L’équipe majoritaire de Plateau d’Hauteville a 
décidé de travailler sur ces trois tiers :

> Le premier tiers avec des bâtiments qui vivent 
tous les jours, qui nécessitent de l’entretien et qu’il faut 
constamment faire évoluer et ça sera le cas encore très 
prochainement sur la mairie d’Hauteville avec la mise 
en accessibilité de l’étage grâce à un élévateur pour 
personne à mobilité réduite (ascenseur).

   Un projet important qui aujourd’hui va s’élever à 
environ 45 000€, je rappelle simplement qu’on avait à 
une époque un projet plus étoffé avec plutôt un zéro 
de plus.
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 Et puis bien sûr aujourd’hui des améliorations avec 
toujours la préoccupation du moment qui est celle de la 
transition énergétique.

 On a donc dans ce domaine travaillé sur l’isolation 
des combles des bâtiments en bénéficiant des CEE et 
également l’isolation de tuyauteries dans toutes nos 
chaufferies et sous-stations.

Et puis donc le projet majeur de ces derniers mois 
avec l’isolation et la mise en valeur de la façade de la 
mairie d’Hauteville.

Pour ce projet, nous avons lié l’utile et l’agréable en 
remplaçant la totalité des fenêtres du bâtiment et en 
procédant à l’isolation par polystyrène de la façade et 
puis surtout en l’embellissant.

Il était quand même dommage que les personnes qui 
se sont mariées à la mairie d’Hauteville ne puissent pas 
se faire prendre en photo devant ce bâtiment défraichi.

> Concernant le petit patrimoine, nous avons 
travaillé sur un programme de réfection de toitures sur 
le lavoir et le travail des Dergis et puis également celle 
du four du Genevray qui devrait se faire dans quelques 
semaines.  

Beaucoup de travail sur Lacoux avec principalement 
l’église, assez typique, qui nécessitait pas mal de travaux 
dont le plancher qui a été refait il y a deux ans et 
depuis, la peinture de la voûte avec l’esprit de la garder 
authentique. 

C’est une très belle église qui méritait d’être remise 
en valeur. 

> Pour le dernier tiers c’est plutôt une question 
de bon sens.

 Concernant les bâtiments qui ne servent plus à rien 
aujourd’hui, il est nécessaire et important de prendre la 
décision tout simplement de les céder.

 C’est de la bonne gestion, cela enlève un poids 
mort à la commune et cela permet également de fixer 
de jeunes couples, ou certains projets, qui demain 
participeront aussi au dynamisme de notre Commune. 
Cette décision a été prise pour la Justice de Paix, un 
logement du Baticoop, la cure de Longecombe, celle 
de Cormaranche-en-Bugey et enfin l’ancienne Poste de 
Thézillieu. 

Tout ce travail sur nos bâtiments communaux est 
réalisé pour les grosses opérations par les entreprises 
locales, mais également la plupart du temps en interne.

Nous avons aujourd’hui 
un service technique qui vient 
de franchir un virage avec le 
renouvellement de la moitié de 
l’équipe. 

En effet nous avons fait face 
à des départs en retraite et des 
agents qui ont souhaité se mettre 
en disponibilité. Des recrutements 
ont donc été nécessaires.

 Nous sommes très satisfaits 
aujourd’hui du casting et nous 
avons donc désormais de vrais 
professionnels et spécialistes dans 
chaque domaine.

> Et c’est comme ça qu’au-
jourd’hui à Plateau d’Hauteville 
nous remplaçons des chaudières 

comme cela a été le cas de celle 
des tribunes du stade.

> Et c’est comme ça qu’au-
jourd’hui à Plateau d’Hauteville 
nous avons refait le sanitaire du 
camping de Thézillieu : carre-
lage, plomberie, aménagement 
de plans vasques.

> Et c’est comme cela qu’au-
jourd’hui à Plateau d’Hauteville 
notre menuisier a refait à partir 
d’une bille de chêne la porte de la 
sacristie de l’église d’Hauteville.

> Et c’est comme cela qu’au-
jourd’hui à Plateau d’Hauteville 
notre électricien avec quelques 
instructions, a été capable de 
greffer dans les 80 armoires de 

commande le matériel néces-
saire pour l’extinction nocturne 
de l’éclairage public. 

Les exemples sont nombreux. 
Je peux simplement vous dire 
que tous les jours et dans chaque 
cas de figure nous réfléchissons à 
prioriser le travail en interne.

Tout d’abord et ce sera ma 
conclusion, parce que c’est bon 
pour le budget communal, c’est 
valorisant pour le service technique 
et donc bon pour l’image de la 
Commune de Plateau d’Hauteville. 

Et je peux vous dire qu’en 
tant que Maire délégué et 2ème 
adjoint en charge du technique, j’y 
suis très attaché.’’
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CHANGER LA VILLE

Didier BOURGEAIS
Maire Délégué d’Hauteville-Lompnes en charge de l’urbanisme, des réseaux et des 
carrières
‘‘2022 a vu la fin des travaux d’aménagement de 

l’avenue de Lyon avec la voie douce, la reprise des 
réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement, l’éclairage 
led plus économe, les espaces verts, les arrêts et abris 
bus bois de la Région.

Le centre-ville, les pôles scolaires et sportifs, le 
Casino, l’avenue de la liberté, sont aujourd’hui requalifiés 
et maillés en mode doux. Cela représente en quatre ans 

plus de trois kilomètres de réfection de voierie avec 
création de voie douce.

Pour une ville centre plus attractive, plus touristique, 
pour votre sécurité et pour une meilleure qualité de vie.

Tout cela a été possible par un fort soutien, à hauteur 
de 80%, du Département, de l’Etat et de la Région.’’

MAINTENIR ET DYNAMISER LE COMMERCE ET LE CENTRE

Jacques DRHOUIN
Maire Délégué de Cormaranche-en-Bugey en charge de l’économie, de l’artisanat, 
du commerce et du tourisme
‘‘En 2020, dès le début de la 

période COVID, nous avons soutenu 
nos commerçants et artisans en 
partenariat avec l’Union Commerciale 
et Artisanale, par une action de 
financement de bons d’achat à 
destination des consommateurs.

Suivie rapidement de la mise en 
place d’une application de Vitrine 
Numérique, à destination de tous : 
‘‘la Carte, ma ville, mon shopping’’. 

Parallèlement et afin de maîtriser 
l’espace foncier de notre centre-ville 
et d’anticiper notre développement, 
deux tènements ont été acquis par le 
biais de l’EPF - l’Etablissement Public 
Foncier. 

Notre Commune lauréate du 
programme national de relance 
économique ‘‘Petite Ville de Demain’’, 
soutenue par HBA avec parmi les 
partenaires la CCI de l’Ain, a engagé 
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une étude d’attractivité de son hyper 
centre commerçant qui sera conduite 
en concertation et en priorisant trois 
secteurs à requalifier : l’entrée Casino, 
le bar de Lyon et le tènement « Les 
Touristes ».

Nous le constatons déjà, 
cette dynamique enclenchée 
génère une demande soutenue 
de renseignements pour des 
reprises d’activités ou de nouvelles 
installations.

Actuellement nous travaillons sur 
la demande de porteurs de projets, 
mais l’offre des locaux disponibles 

n’est pas toujours compatible pour 
diverses raisons.

Notre Commune centre 
Hauteville-Lompnes avec ses 
quartiers commerçants et son offre 
de services étoffée ainsi que nos 
trois communes déléguées, Hostiaz, 
Thézillieu et Cormaranche-en-
Bugey, avec leur dynamique d’accueil 
respective font partie de nos atouts 
majeurs pour attirer et satisfaire une 
population, qu’elle soit locale ou 
touristique, en quête du bien-vivre 
en moyenne montagne.’’

LA SEM, OUTIL DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Stéphanie PERNOD BEAUDON
Adjointe en charge du sport, de l’emploi et de la formation
‘‘Il y a plus de 20 ans, la Commune a fait le choix 

de créer une Société d’Economie Mixte Locale afin de 
préserver plus de 50 emplois hospitaliers.

Aujourd’hui la Clinique du Souffle a construit de 
nouveaux locaux et la SEML procède à la vente de ses 
deux bâtiments nommés Clair Soleil et Le Modern. 
Le premier a été vendu le 30 décembre 2022 à des 
investisseurs qui veulent créer de l’hébergement 
locatif et Le Modern est en promesse de vente par un 
promoteur qui projette de remettre entièrement en 
état le bâtiment pour vendre en lots d’appartements en 
accession à la propriété.

Cette société a permis de sauver des emplois 
hospitaliers il y a 20 ans et pourra dès la vente de ce dernier 
immeuble s’orienter vers d’autres investissements.

L’attractivité de notre Commune tient en partie à 
la qualité de ses accès routiers et ferroviaires. C’est la 
raison pour laquelle nous nous battons aux côtés de 
la Région pour maintenir les arrêts en gare de Tenay-
Hauteville et Virieu le Grand.

Il est important pour nous de pouvoir accueillir de 
nouvelles populations et de leur permettre de vivre 
dans un endroit de qualité tout en exerçant une activité 
professionnelle en dehors de la Commune.

S’agissant des transports scolaires, nous avons obtenu 
de la Région l’ouverture d’une ligne hebdomadaire vers 
Nantua afin de permettre aux jeunes de la Commune de 
se rendre au lycée par bus. 

C’était une demande des familles qui était légitime 
et qui est utile à tous. Cette ligne est ouverte depuis le 
mois d’octobre 2022.’’

‘‘Merci beaucoup les amis pour vos 
belles interventions’’



P. 13

DISCOURS DES VOEUX 2023

Philippe EMIN
Maire de Plateau d’Hauteville
‘‘Une équipe, vous le voyez, c’est précieux. 

Une équipe qui tient ses engagements, une équipe 
qui prend ses responsabilités c’est encore mieux. Et 
nous avons pris nos responsabilités : 

Nous sommes présents en tant que Vice-Présidents 
dans les exécutifs du Département, de la Région et de 
HBA, à la présidence du Syndicat des Eaux du Valromey, 
au SIEA, dans les Conseils d’Administrations de la MFR, 
de l’Ecole Technique du Bois, des Communes forestières 
et Stéphanie PERNOD BEAUDON préside le Conseil de 
surveillance de l’Hôpital Public.

Plateau d’Hauteville, notre Commune nouvelle, 
compte en 2022 4 858 habitants, contre 4 842 en 2020 
soit une progression de 17 habitants. 

Je remercie ce soir devant vous, toutes les personnes 
qui ont contribué au recensement 2022, et tout 
particulièrement Monsieur Jean-Louis ROSSINI, qui a 
coordonné d’une main de maître les opérations.

Remonter la démographie par l’installation de 
nouvelles familles est une préoccupation première.  
Nous y travaillons au travers de plusieurs projets :

> Le Projet évoqué par Stéphanie de 24 logements 
de la résidence 811 du Modern pour une offre nouvelle 
d’accession à la propriété en centre-ville. 

> Le Projet d’éco quartier en cœur de ville sur 
le terrain légué par la famille BIAJOUX que je tiens à 
remercier très chaleureusement. Nous avons vis-à-vis 
de vous un devoir de réussir. Ce projet est en cours 
d’étude et les premières esquisses doivent sortir dans 
quelques mois.

> Le Comblement des dents creuses par des 
cessions de terrain communal pour la construction à 
Mont d’ORCET.

> L’Opération Programmée Amélioration de l’Habitat, 
dans le périmètre - Hauteville centre et Lompnes, un 
dispositif d’aide conséquent, destiné aux propriétaires 
désireux de requalifier leur immobilier locatif.

> Ou encore, un Projet de lotissement privé qui est 
en cours d’étude.

En 2023 plusieurs projets de voirie et réseaux seront 
lancés sur notre Commune, avec l’engagement par HBA 
à Cormaranche-en-Bugey du renouvellement de réseaux 
d’eau potable, mise en séparatif et eaux pluviales sur le 
secteur église sortie nord, ou nous enchaineront ensuite 
vraisemblablement en 2024 avec les aménagements de 
voierie departementale et de voie douce. 

2023 ce sera aussi le dévoiement de réseau porté 
par notre SIEV (Syndicat Intercommunal des Eaux du 
Valromey) et son Président Didier BOURGEAIS, dans 
le centre de Cormaranche-en-Bugey pour sortir la 
conduite principale des propriétés bâties.

La mise en place de vidéo protection sur quelques 
points stratégiques avec l’aide du Conseil Départemental, 
de l’Etat et de la Région.

La poursuite de la modernisation de notre mairie 
avec l’installation d’un système de visio-conférence 
pour la salle du conseil municipal et d’un ascenseur 
pour les locaux de l’étage libérés par HBA, pour plus 
d’efficacité et de réactivité dans notre travail et celui de 
nos services.
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L’isolation des combles et la création d’un sas pour 
limiter les consommations de chauffage de la salle des 
fêtes, notre bâtiment le plus énergivore. 

Le renouvellement complet des menuiseries du 
Centre Social et d’une dernière tranche pour l’école de 
Cormaranche-en-Bugey. 

Un programme de renouvellement d’éclairage public 
vers des lampes économes, soutenu par le Conseil 
Départemental et l’Etat.

Il nous faut poursuivre la rationalisation de notre 
patrimoine bâti communal, avec de nouvelles cessions 
programmées pour 2023. 

La notoriété de la Commune, c’est bien entendu 
aussi sa pierre marbrière, extraite actuellement par deux 
sociétés, les carrières Blanc et les carrières du Salève.

Avec Didier BOURGEAIS, nous travaillons le dossier 
de demande d’extension des carrières du Salève à 
horizon 2035 et au projet de réfection de la route 
d’accès.

En octobre dernier nous avons eu le privilège avec 
Stéphanie PERNOD BEAUDON, d’accueillir tous les 
CAUE de la région AURA à Hauteville pour une journée 
de sensibilisation et d’incitation à la prescription de la 
pierre d’Hauteville.

En 2023 le projet de construction 
de la gendarmerie va nous accaparer 
fortement.  Je ne reviendrai pas sur les 
tergiversations concernant le portage 
que nous avions mis sur pied, plutôt 
très vertueux, puisqu’il regroupait au 
sein d’un SIVU toutes les communes 
de la brigade, montage SIVU validé, 
puis SIVU dissout. 

Aujourd’hui, avec l’accompagne-
ment de l’Etat, le soutien de la Région 
et du Département, le projet est sur 
les rails et nous allons assumer tout 
simplement deux compétences de 
l’Etat : 

En réduisant tout d’abord l’ancien 
sanatorium de Bellecombe, une 
friche de l’Hôpital public, ignorée 
depuis 30 ans, nous sommes les 
premiers à nous attaquer à la 
résorption des friches hospitalières 
et puis avouez que l’ouverture ainsi 
créée va sérieusement mettre en 
valeur et donner de la perspective à 
l’entrée sud d’Hauteville.

En portant ensuite ce projet de 
nouvelle gendarmerie, compétence 
régalienne de l’Etat. Nous n’avons 
pas le choix, nous devons garder 
notre gendarmerie et lorsque le 
Président de la République annonce 
la construction de 200 gendarmeries 
supplémentaires en milieu rural 
en France, il faut que vous sachiez 
que c’est bien les Communes qui 
vont les construire et que c’est bien 
les Communes qui vont prendre le 
risque financier et en porter la dette 
sur 30 ans.

Après la phase de démolition 
de Bellecombe qui va se poursuivre 
jusqu’au printemps, le jury de 
concours désignera fin janvier le 
cabinet d’architecte qui conduira le 
projet de construction de la caserne 
et de ses onze logements.

Avec un dépôt de permis de 
construire en juillet et on l’espère 
vivement, un commencement 
de travaux début 2024, pour une 
livraison du projet fin 2025.
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Et puis Plateau d’Hauteville 
est lauréat du dispositif Petite 
Ville De Demain, destiné à 

revitaliser les cœurs de villes de notre taille et avec 
Montréal La Cluse et Nantua, nous portons l’idée 
partagée de faire bouger nos trois communes sous la 
houlette de HBA.

Nous sommes accompagnés pour cela par notre 
dynamique cheffe de projet Ophélie COLLIN, ressource 
en ingénierie, avec l’appui de la Banque des Territoires 
et du réseau Petite Ville De Demain. 

L’Opération de Revitalisation du Territoire, signée 
récemment par Madame la Préfète de l’Ain, avec 
Oyonnax, Montréal et Nantua, nous autorise dans ce 
cadre, des droits de préemptions supplémentaires, 
pour mieux favoriser la maitrise immobilière et 
commerciale et ainsi l’aboutissement de nouveaux 
projets.

Pour aller plus vite et pour aller plus loin… toujours 
dans le cadre de Petite Ville De Demain, nous 
engageons en 2023 deux études stratégiques : l’une 
sur l’hyper centre, avec pour priorité l’aménagement 
de la rotule qu’est la place des FFI, l’autre sur le lien 
entre le centre, le parc du 
Pontet, joyau Hautevillois 
aujourd’hui sous exploité.

L’idée est de travailler les 
cheminements mode doux 
tout en intégrant la nouvelle 
implantation de l’Office de 
Tourisme sur la place de la 
salle des fêtes.

Les travaux de ce bureau 
d’accueil de HAUT-BUGEY 
Tourisme débuteront dans 

quelques mois pour une construction, vitrine de la 
Commune et du Territoire qui valorisera les filières 
locales, le bois et la pierre.

Ce transfert tant attendu, si souvent évoqué, mais 
jamais osé de notre OT, sur un lieu de passage et de 
flânerie plus stratégique, en cœur de ville, le rendra 
beaucoup plus adapté à sa fonction. Nous vous 
l’avions proposé durant la campagne électorale 2020, 
grâce à HBA, cela devrait être chose faite en 2023.

Préalablement, a eu lieu la requalification complète 
de l’ancienne mairie de Lompnes portée par HBA. 

Ce bâtiment héberge aujourd’hui la Maison France 
Services. Ce sont 4 000 personnes accompagnées et 
soutenues sur tous types de démarches l’an dernier.  
C’est un lieu de permanence de nombreux organismes, 
du conseiller numérique, ce bâtiment abrite également 
le pôle de proximité de Haut Bugey Agglomération.

Et c’est bien là aussi, une exception dans le paysage 
des intercommunalités. Exception rendue possible par 
l’écoute, la volonté et le soutien du Président de HAUT-
BUGEY Agglomération Jean DEGUERRY prolongée 
maintenant par son successeur Michel MOURLEVAT. 

projet de construction du bureau d’accueil de Haut-Bugey Tourisme
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Je tiens à l’en remercier publi-
quement et très chaleureusement, 
il nous a apporté un soutien sans 
faille sur tous ces projets.

Aujourd’hui, le confortement du 
nouveau « Pôle-Service-Santé et 
Proximité-HBA » de Lompnes et du 
Plateau d’Hauteville produit déjà 
son effet, puisqu’un commerce 
de bijoux, un traiteur, une agence 
immobilière très dynamique, et une 
pizzeria bar, ont ouvert leurs portes 
sur cette même place venant 
conforter ce quartier commerçant 
et de services de notre commune.

HBA porte également 
l’aménagement du site de Terre 
Ronde en une base de loisirs été-
hiver de moyenne montagne, avec 
la réalisation en cours de la piste 
de luge et tubing toutes saisons 
et la construction d’un bâtiment 
d’accueil et de location de matériel. 

Nous espérons aussi valoriser et 
concrétiser les nombreux contacts 
que nous avons pour des projets 
d’écolodges, ou hébergements 
insolites en pleine nature dont 
certains haut de gamme.

Ces projets d’hébergements 
touristiques sont dans le domaine 
du « possible immédiatement », 
sur des sites déjà fléchés pour 
le développement touristique 
comme Terre-Ronde ou le camping 
communal de Thézillieu. 

La volonté de diversifier l’activité 
de loisirs touristiques en 4 saisons 
nous anime fortement, appuyée 
par la stratégie pour la montagne 
de l’Ain et les dispositifs de soutien 
du Massif du Jura et de la Région 
AURA.

Et nous sommes soutenus en 
cela par HBA et notre Directeur 
d’Office de Tourisme, Geoffroy DE 
FENOYL que je remercie aussi de sa 
présence ce soir.

Il y a tout juste une année nous engagions le 
nouveau contrat de Délégation de Service Public du 
Casino de jeux et ce pour 10 ans.

Cette procédure de renouvellement, en pleine 
période COVID, ne nous donnait aucune certitude 
d’avoir un candidat repreneur. 

Même si le retour financier pour la Commune 
sera dégradé par rapport au précédent contrat, 
nous nous satisfaisons donc pleinement d’avoir 
assuré la continuité et la poursuite de cette activité 
si importante pour l’attractivité, la notoriété et le 
développement du territoire avec le groupe jurassien 
RAMOUSSE.

Et je voudrais redire ce soir à son directeur, M. 
André LHOMME, toute notre satisfaction de voir le 
Casino reparti de l’avant, avec des résultats en très 
nette progression en 2022, avec des animations et 
une vie retrouvée.
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Et puis, je souhaiterai poursuivre 
par ce qui restera pour moi et 
pour notre Commune le marqueur 
principal de l’année 2022.

Cela concerne l’activité sanitaire 
et médico-sociale.

Notre économie historique 
ICI, notre plus gros pourvoyeur 
d’emplois.

En Juin 2022 nous avons 
inauguré la nouvelle Clinique 
du Souffle, ses 95 lits et autant 
d’emplois et surtout sa capacité à 
innover, dans sa spécialisation en 
réhabilitation respiratoire.

Piscine, salle de sport et de 
tests à l’effort, gymnase sont les 

outils de travail modernes des 
salariés du groupe.

En 2022, aussi, la menace 
planait sur le devenir du Château 
d’Angeville, de ses lits d’EPHAD et 
de Soins de Suite et Rééducation, 
de la résidence Henri Dunant, suite 
à la décision de la Croix Rouge 
de céder ses trois établissements 
Hautevillois.

Je tiens à remercier vivement 
ce soir Monsieur SCHNEIDER et 
l’association ORSAC, qui il est 
bon de le rappeler est née ici à 
Hauteville, pour leur reprise en 
juillet 2022 de l’ensemble de 
l’activité et de l’immobilier.

Je soulignerai les excellentes 

relations constructives et très 
respectueuses, que j’ai pu 
entretenir sur cette cession 
avec le Directeur National de la 
Croix Rouge M. Jean-Sébastien 
SCHWERTZ et le Directeur Régional 
M. CHOLME, ainsi que tout le 
soutien de M. Thierry CLEMENT, 
Directeur Général Adjoint du 
Conseil Départemental de l’AIN.

La donnée d’entrée que 
nous avions souhaitée, comme 
incontournable, d’une reprise 
intégrale et non délocalisable de 
l’activité de l’EPHAD et du SSR a 
été respectée.

Cette reprise c’est le maintien 
de 63 emplois et 80 lits. 

En 2022, également, le projet de l’Etablissement 
d’Accueil Médicalisé d’Orcet est sorti de terre : 
9 000 000 d’euros d’investissement, porté par ORSAC, 
dont 1 000 000 d’euros d’apport du Département, 
40 postes à pourvoir pour mars et une nouvelle 
offre, avec deux unités d’accueil pour adultes 
handicapés en répit. Et ce n’est pas un hasard, si 
cette offre a été rendue possible ici. C’est bien grâce 
à l’effort constant de mise en accessibilité de nos 
équipements sportifs et de nos sites d’activités de 
loisirs.

Fin 2022, ont débuté les travaux du nouveau 
centre d’addictologie de l’Hôpital Public.

Ce centre aura une vocation régionale, implanté 
en toute proximité de l’unité Albarine. 

Il nous faudra maintenant réfléchir rapidement 
avec la Fondation ROTHSCHILD, propriétaire, au 
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devenir du bâtiment de l’Espérance qui sera désaffecté 
en 2024.

En 2022 le Groupe PAVONIS-SANTE qui exploite 
l’EPHAD, Villa Adelaïde, a déposé un permis de 
construire pour une résidence service accolée au 
bâtiment actuel. J’en profite, Mme la Directrice, 
pour souligner ici la tenue et la qualité de votre 
établissement.

Cependant, pour avoir prêté l’oreille aux vœux du 
Président de la République délivrés aux acteurs de la 
santé, les choses vont bouger, les schémas nationaux 
et régionaux de santé vont être rediscutés en 2023. 

Ce sera pour nous un point de vigilance mais aussi 
d’espoir, le sport-santé, par exemple, domaine dans 
lequel nous sommes précurseurs, devrait trouver une 
place plus importante dans les nouvelles orientations 
de l’ARS. Nous devons impérativement y être associés. 

Le sport-santé qui génère du 
séjour, c’est justement toute l’ADN 
et tout l’objet de Boost-Center, 
porté par la toute nouvelle Société 
d’Economie Mixte, HB4S et qui a 
pris en délégation de gestion de 
HBA, le relais du Centre Européen 
de Séjours et de Stages, H3S.

L’hébergement de Boost 
Center vient d’être entièrement 
requalifié par HBA et douze 
chalets représentant 70 couchages 
supplémentaires seront implantés 
sur le « camping des 12 Cols » tout 
proche, pour cet été.

Je salue encore une fois, ici toute 
la compréhension, la réactivité du 
Président Jean DEGUERRY, face 
à la situation dégradée d’H3S en 
sortie de COVID-19 et surtout, la 
capacité à investir de HBA. 

Et je souhaite mettre en avant, 
l’énorme travail effectué par mon 
collègue Vice-Président, Jean-
Jacques MATZ, la clairvoyance 
et l’investissement hors normes 
de M. Sébastien SAIZ Directeur 
Adjoint, dans ce montage, ainsi 
que le soutien d’Isabelle LARUE, 
Directrice et de M. Jean FERRARI.

Boost-Center a pris son envol, 
les 3 opérateurs de santé du 
Plateau d’Hauteville, les PEP-01, 
tous les clubs sportifs de haut 
niveau du département, Football 
Bourg en Bresse, Péronnas 
foot, US Oyonnax Rugby, JL 
Bourg basket et l’ULTRA-01 ont 
intégré le capital de la Société 
d’Economie Mixte, pour un projet 
de reconstruction mené tambours 
battants et qui ouvre de nouvelles 
et belles perspectives pour 
l’avenir. 

Et puis parce que c’est très important et infiniment 
stratégique : quelques mots sur le SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale).

Nous travaillons actuellement à la révision du 
SCOT-HAUT-BUGEY, pour entre autres, intégrer les 
Communes du Plateau d’Hauteville. 

Rédiger ce document, c’est écrire l’histoire, la 

feuille de route que l’on souhaite pour ce territoire à 
vingt ans. 

Et si l’Etat définit le cadre du SCOT, il est important 
que ce soit les élus qui tiennent la plume, pour en 
élaborer le contenu.

Ce SCOT, intégrera de nouvelles préconisations, 
pour ne pas dire nouvelles contraintes, issues de la 
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loi Climat et Résilience. Cette loi 
votée en catimini à l’Assemblée 
Nationale en août 2021 et qui dicte 
uniformément, de la zone la plus 
urbaine de la région parisienne, 
au hameau de la Raggiaz, 
des obligations identiques de 
réduction de consommation de 
terrain à urbaniser. 

Ces réductions sont fixées 
à 50% en 2030 puis ZERO 
Artificialisation Nouvelle en 2050.

Nous sommes tous conscients 
qu’il faut limiter l’extension de 
l’urbanisation, mais ici sur le Plateau nous n’avons pas 
la même pression sur le foncier, nous, la pression que 
nous pouvons avoir c’est la descente des forêts et l’en-
buissonnement de nos villages et de nos hameaux.

Alors, si nous sommes limités demain à offrir du 
400m2 constructible à Plateau d’Hauteville, nous 
perdrons notre attractivité pour la construction, nous 
perdrons toutes chances d’installer de nouvelles 
familles et ainsi de maintenir notre population et nos 
écoles.

Nous demandons donc à l’Etat et à nos 
parlementaires une adaptation de cette loi, une 
différenciation entre nos zones rurales et les zones 
urbaines sur ce point parce qu’il y va de notre avenir.

Je considère que nous avons la chance à Haut 
Bugey Agglomération d’avoir un territoire avec un 
gros moteur économique, un bassin d’emploi fort, 
très bien desservi par les infrastructures (autoroutes 
- TGV).

D’avoir aussi, rapidement, à 15 mn, 20 mn, 30 mn, 
des villages aérés accueillants et vivants où il fait 
bon résider, où l’on échappe aux problématiques 
de concentration de population et à tout ce qu’elles 
génèrent et à tout ce qu’elles coûtent.

Cette différenciation, en travaillant la mobilité, 
nous permettrait d’en faire un atout dont peu de 
territoires pourraient se prévaloir.

Et puis pour terminer merci 
à toutes celles et tous ceux qui 
animent notre Commune, aux 
associations, qui pour la plupart 
ont bien surmonté la période 
COVID.

Certaines en ont même profité 
pour prendre un nouvel élan, c’est le 
cas de l’ESHL gym de Julie FERREZ, 
de l’ESHL Tennis de table de Pierre 
MENON, de l’ESHL Judo de Tony 
CAPIAUX, du Club Olympique du 

Plateau-foot de Thierry PATUREL, 
ou de Ames de Théâtre en Bugey 
qui travaille au festival de Théâtre 
2023 avec une équipe renouvelée, 
autour de son nouveau Président 
Bernard ARGENTI, que je salue.
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Ce soir je ne vous ai vendu que 
du concret, déjà réalisé, engagé 
et sécurisé par votre Equipe 
Municipale pour 2023 et plus. 
Nous travaillons d’autres projets 
ou plutôt nous essayons surtout de 
travailler avec d’autres facilitateurs, 
faiseurs et porteurs de projets.

Parce que notre Commune 
veut changer d’ère, en s’attaquant 
enfin aux friches hospitalières qui 
ternissent son image depuis trop 
longtemps.

Parce que notre Commune 
voit se construire simultanément 
trois hôpitaux neufs par nos trois 
opérateurs de santé.

Parce que notre Commune 
bouge sur le tourisme avec la 
dynamique enclenchée avec HBA.

Parce que notre Commune 
choisit d’assurer la sécurité de ses 
administrés en construisant une 
nouvelle gendarmerie.

Parce que notre Commune 

a décidé de faire appel à des 
professionnels sachants, innovants 
et performants, comme pour 
nos chaufferies biomasse et 
leurs réseaux de chaleur. Avec 
aujourd’hui, une prise en gestion 
basée sur des méthodes et 
des process entrepreneuriaux 
et industriels, avec des 
investissements très importants à 
la clef qui vont encore lui donner 
plus de stabilité. Merci pour tout ce 
travail à HAUT-BUGEY Energie.

Ce sont des signaux nouveaux, ce sont des 
signaux forts ! 

Aussi, nous voulons pour 2023, une Commune qui 
s’améliore sur l’entretien de son centre-ville comme 
de ses hameaux, car tout n’est pas parfait.

… une Commune qui attire les investisseurs 
dans le domaine du tourisme, du logement, dans le 
respect de son environnement.

… une Commune qui fait rayonner ses richesses 
naturelles, le bois et la pierre.

… une Commune où notre jeunesse doit 
avoir envie de travailler, de vivre et de rester, 
de continuer à reprendre et à faire marcher nos 
commerces. 

… une Commune qui apporte un 
soutien réfléchi, là où il le faut, en 
direction des projets d’associations qui 
éduquent notre jeunesse, comme le judo, 
la gym, le foot, le ski ou le centre de loisirs 
et le centre social.

... une Commune qui ne laisse 
personne sur le bord de la route.

… une Commune qui fixe le cap et qui 
soutient l’évènementiel.

… une Commune qui, grâce au 
Département accueillera le Tour 
de France 2023, le 14 juillet, lors de 
l’étape Châtillon-sur-Chalaronne - Grand 
Colombier, ICI, au pays de 
Roger PINGEON, notre ‘‘maillot 
jaune éternel’’  vainqueur du 
Tour de France en 1967.

Nous comptons sur vous, 
pour animer la traversée de 
notre Commune, de la côte de 
Tenay au Col de la Lèbe, le jour 
de la fête nationale.
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… une Commune connectée, ouverte sur 
l’extérieur et forte d’un écosystème qui la démarque 
et dont on parle positivement.

Enfin, … une Commune qui ne subit plus mais 
qui intrigue, qui interpelle, qui attire, qui propose 
et qui séduit.

Pour cela, il faut une part de rêve, beaucoup d’envie, 
il est impératif d’être hyper-connecté et réseauté, il 
faut aussi, je pense, conserver cette connexion qui 
supplante toutes les autres…. 

… Celle qui nous guide, ou qui nous freine, au 
quotidien, quand il le faut dans notre rôle d’élu, 
celle qui est le moteur de notre engagement, cette 
connexion au terrain, aux réalités de la Commune et 
de ses habitants, à notre histoire, … cette connexion 
c’est celle du bon sens, cette connexion c’est celle des 
deux pieds sur terre, sur notre terre, cette terre de nos 
ancêtres.

Pour cela aussi vous pouvez compter sur moi, 
pour cela vous pouvez compter sur nous.

… COMME LE DISAIT JEAN MONNET L’UN DES PÈRES FONDATEURS DE L’EUROPE, 

''Il y a deux sortes d 'hommes : ceux qui veulent être 
quelqu'un et ceux qui veulent faire quelque chose.''
…Vous me trouverez toujours sur le chemin du faire quelque chose !

Alors oui, … j’y crois, 

… Oui, en 2023, si Ensemble 
on tire dans la même direction, de 
préférence vers le haut, si notre 
action privilégie la vision au qu’en 
dira-t-on, alors on peut changer 
Plateau d’Hauteville !!

Maintenant, j’aimerai pour 
clore mon propos, en ces premiers 
jours de l’année, avoir en priorité 
une pensée pour celles et ceux qui 
nous ont quittés en 2022, pour 
celles et ceux qui souffrent, et pour 
leurs familles, pour les enfants de 
l’année, qu’ils puissent avoir une 
vie apaisée.

Chères habitantes, chers habitants d’Hostiaz, de Thézillieu, de 
Cormaranche-en-Bugey, de Plateau d’Hauteville et de tous ses hameaux, 
je vous souhaite une très bonne année, qu’elle soit pour vous remplie 
de bonheur en famille, d’épanouissement, de passion, et surtout, et par-
dessus tout, que la santé vous accompagne, vous et vos proches tout au 
long de 2023.

Je vous remercie de votre écoute.’’

POUR VOTRE BONNE INFORMATION !
Cette première cérémonie des vœux 
du mandat municipal s’est prolongée 
autour du verre de l’amitié.
Une diversité des propositions du 
buffet entièrement confectionnées 

par les Elus et leurs conjoints, 
accompagnait ce moment convivial.
La mise en place de la salle, la 
décoration et le rangement ont 
également été réalisés par les élus.

Le coût de la cérémonie des vœux 2023 pour la commune s’élève donc à :
Boissons 

VIVAL = 350€
Location vidéoprojec-
teur(Bien-Fêteurs) = 

75€

Prestation sonorisa-
tion (Festi’Val) = 

800€

TOTAL = 1225€

€
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REMISE DES PIERRES D'HAUTEVILLE
DE L'ANNÉE

En ce début d’année 2023, nous 
avons souhaité mettre à l’honneur 
des personnes impliquées dans la 
vie associative, sportive, culturelle et 
caritative de notre Commune. Plutôt 
qu’un énième bouquet de fleurs ou 
présent habituel, il nous a semblé 
symbolique de remettre et ce pour la 
première fois, « les pierres d’Hauteville 
de l’année ».

Ce cube de pierre marbrière 
d’Hauteville gravé et qui regroupe sur 
ces six faces les différentes possibilités 
de finition de la pierre marbrière, du 
polissage au bouchardage. 

C’est aussi, l’occasion d’évoquer, ici 
les destinations actuelles de la pierre 
d’Hauteville, tout aussi prestigieuses 
que par le passé, avec le socle de la 
statue de la liberté, ou les marches de 
la Maison Blanche.

La pierre d’Hauteville 
très présente sur le projet 
‘‘MARRETERRA’’ à Monaco

Depuis 2022, et jusqu’à 2024 le 
chantier ‘‘MARRETERRA’’ à Monaco, 
nouveau quartier de 6,5 ha gagné sur 
la mer est la destination principale 
de la pierre marbrière d’Hauteville 
transformée par l’entreprise Guinet 

Derriaz à Porcieu-Amblagnieu (38)

> 30 000 m² de plaquage épaisseur 
3 cm en façades de bâtiments.

> 25 000 m² de revêtements 
intérieurs épaisseur 2 et 3 cm.

> 35 000 m² pour les 
aménagements extérieurs, produits 
en épaisseur 8 à 70 cm, de dallage, 
pavés, bordures, escaliers, gradins, 
margelles, nez de quai.

La pierre d’Hauteville pour 
l’esplanade du Trocadéro à Paris

En 2022, avec un peu de pierres 
de Villebois et des dalles granito 
fabriquées dans l’Ain, ce sont environ 
3 000 m² de dallage en pierre 
marbrière d’Hauteville, épaisseur de 
3 cm qui ont été posés au Trocadéro.

DR CHRISTIANE ROSATI, EX PRÉSIDENTE 
DE L’ANTENNE LOCALE DE LA CROIX ROUGE

Après quelques remplacements sur 
Lyon en tant que Médecin, elle est 
arrivée sur le plateau en avril 1975. 
Appelée par Madame le Docteur 
Solange SALAMAND (son amie 
de faculté) pour un remplacement 
de 6 mois au centre de Belligneux 
(service Sanatorium), elle y est restée 
environ 1 an et demi. Contactée 
par le Docteur SAINT-PIERRE, alors 
Maire pour un emploi à l’Orsac, 
en remplacement du Docteur 

MORVAN, partant à la retraite, 
elle y restera jusqu’à son départ 
en retraite, en décembre 2008, 
vivant les différentes étapes de la 
reconversion (Orsac puis Orcet). 

Elle poursuit ensuite sa carrière au 
Château d’Angeville en médecine 
de rééducation de janvier 2009 
à octobre 2010, date de sa prise 
définitive de la retraite. Pour 
l’activité de l’antenne locale de la 
Croix-Rouge, elle y participait dans 

un premier temps à hauteur de son 
temps libre. 

En septembre 2012, sollicitée par 
Bruno MARTIN, Président en fin 
de mandat, elle devient Présidente, 
pour 2 mandats de 4 ans ( jusqu’à 
mai 2021). 
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KENAËL GODDE
Membre de l’équipe de France de trial VTT, Kenaël GODDE a participé 
aux championnats du monde de trial VTT à Abou Dabi, actuellement 
en préparation avec l’équipe nationale en Espagne.

KIMI VIARDOT (UCHAV)
CHAMPION D’EUROPE DE DESCENTE VTT

Licencié au club local de l’union 
cycliste Hauteville Albarine 
Valromey, Kimi Viardot est devenu 
champion d’Europe junior cet été 
à Maribor en Slovénie.

Il a ensuite été sélectionné aux 
championnats du monde des 
Gets où il prend la 9 ème place. 
Il dispute également la coupe du 
monde de la spécialité.

MARC FORESTIER
Auteur de l’ouvrage : « La vie épistolaire d’Henriette d’ANGEVILLE, la 
reine du Mont blanc » première femme à gravir le toit de l’Europe sans 
assistance, la dame la plus célèbre du Plateau d’Hauteville.

ADEIS HANOT ET 
SOPHIE PELIZZARO

Deux Jeunes biathlètes de notre 
commune scolarisés dans la 
section sportive du Lycée Xavier 
Bichat de Nantua. Ils sont avec 
deux de leurs camarades en 
partance pour les championnats 
du monde scolaire de biathlon. 

Ils représenteront la France à 
Erzurum en Turquie pour les 
mondiaux UNSS d’hiver.

Nous leur souhaitons de belles 
performances et surtout de vivre 
à fond cette première expérience 
internationale.

JULIE FERREZ
Julie est originaire d’Hauteville, elle a repris cette année la présidence 
du club de gym qui est passé de 80 à 150 licenciés en 2022 avec un 
retour à la gym compétition grâce à l’embauche d’un entraineur et elle 
prend également la direction de la salle de sport de Boost Center.

THIERRY PATUREL
Nous avons souhaité récompenser 
un autre club sportif pour sa 
progression depuis deux ans.

Le club Olympique du Plateau et 
son Président Thierry PATUREL, 
ancien gardien de but ayant évolué 
en ligue 2 à Villefranche sur Saône.

Il a repris la présidence en pleine 
période COVID alors que l’activité 
et les championnats étaient à l’arrêt, 
faisant passer rapidement le club 
de 65 licenciés à 110 aujourd’hui. 

Thierry et le COP travaillent aussi 
en bonne intelligence avec Boost 
Center.

Il nous a fait vivre et vibrer avec 
son équipe du COP en organisant 
les retransmissions sur grand écran 
des rencontres de l’équipe de 
France lors de la coupe du monde 
au Qatar. Des très bons moments 
de convivialité et de partage autour 
des bleus de Didier DESCHAMPS.
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DECOUVREZ OU REDECOUVREZ LA PAGE FACEBOOK DE LA COMMUNE : 
@plateauhauteville et abonnez-vous pour suivre l’actualité de la Commune !

NOUVEAUX HORAIRES D'OUVERTURE DES MAIRIES 
ET AGENCES POSTALES À PARTIR DU 02.01.2023

HAUTEVILLE-LOMPNES
lundi :  8h30 à 12h / 13h30 à 17h

du mardi au vendredi :  13h30 à 17h

HOSTIAZ
mardi :  9h à 11h30

vendredi :  9h à 11h30

CORMARANCHE-EN-BUGEY
lundi/mardi/jeudi :  13h45 à 16h45

mercredi :  8h45 à 11h45
samedi :  10h30 à 11h45

THÉZILLIEU
lundi/mardi/jeudi/vendredi :  

8h45 à 11h45 
samedi :  8h30 à 10h

DU MERCREDI 01 FEVRIER  
AU MARDI 14 FEVRIER 2023  

                                             PROGRAMME DU 01 AU 07 FEVRIER 

FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 
01 

JEUDI 
02 

VENDREDI 
03 

SAMEDI 
04 

DIMANCHE 
05 

LUNDI 
06 

MARDI 
07 

ASTÉRIX ET OBÉLIX  
L'EMPIRE DU MILIEU 01H54 VF 

18H00 
20H30  20H30 16H15 

20H30 16H00  16H00 
20H30 

LES BANSHEES D'INISHERIN 01H54 VOST  20H30   18H15   
LE SECRET DES PERLIMS 01H16 VF     14H00  18H15 

NENEH SUPERSTAR 01H35 VF   18H15 18H30    
 

PROGRAMME DU 08 AU 14 FEVRIER 
FILMS DURÉE INFOS MERCREDI 

08 
JEUDI 

09 
VENDREDI 

10 
SAMEDI 

11 
DIMANCHE 

12 
LUNDI 

13 
MARDI 

14 
BABYLON 03H09 VF 

VOST  20H00  17H00 18H15   
PATTIE ET  

LA COLÈRE DE 
POSÉIDON 

01H36 VF 18H15 16H00 18H15  14H00  16H00 
ASTÉRIX ET OBÉLIX  
L'EMPIRE DU MILIEU 01H54 VF 

16H00 
20H30 18H00 16H00 

20H30 20H30 16H00  18H00 
20H30 

 

Retour sur...
ACCORDS ET DÉZACCORDS
Samedi 14 janvier, la compagnie du 
Mont Royal nous a proposé son nouveau 
spectacle « lyrique et clown » à la salle 
des fêtes d’Hauteville. Performances vo-
cales, musicale, artistiques en tous genres 
étaient au rendez-vous, mêlant poésie et 
humour. Les spectateurs nombreux ont 
apprécié cette jolie parenthèse. 

VENDREDI 3 FEVRIER

SAMEDI 4 FEVRIER

RAPPEL ‘‘EN AVANT TOUTES !’’
SAMEDI 25 FEVRIER 
La compagnie les feux de la rampe 
vous propose leur pièce  «En avant 
toutes» une comédie de Martine 
Rigollot. Des comédiennes pétillantes 
nous racontent des tranches de vie de 
femmes entrant dans la cinquantaine. 
Une pièce pleine d’humour à voir entre 
ami(e)s, en couple ou seul(e) …
Samedi 25 février à 20h
Salle des fêtes de Cormaranche
Adultes : 10€ enfants : 5€

Agenda

CINÉ GOÛTER AU NOVELTY 
Les 2 vendredis des vacances de Noël, le jeune public a profité de séances particu-
lières avec projection des films  ‘‘opération Père Noël‘‘ et ‘‘Ernest et Célestine, le voyage 
en Charabie’’. Galettes, confiseries et jus de fruits ont accueilli les spectateurs agréa-
blement surpris ! À cette occasion, un tirage au sort a permis aux plus chanceux de 
gagner des affiches et des places de cinéma. Soyez attentifs à la programmation 
pour les prochaines vacances !


