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FÊTE DE LA SCIENCE

w Réunion publique

Les sciences
pour tous !

La Direction départementale des territoires
(DDT) de l’Ain organise une réunion publique de
présentation du projet de Plan de Prévention
des Risques d’Inondation de la Reyssouze sur
la commune de Bourg, mardi 16 octobre à 18 h,
maison des syndicats, sur le Champ de foire.
Les Plans de Prévention des Risques visent à
interdire les implantations humaines dans les
zones les plus dangereuses et à limiter l’extension
de l’urbanisation dans les zones d’expansion
des crues. En concertation avec la Ville, la DDT a
travaillé sur ce plan qui, avant d’être approuvé par
le préfet, sera soumis à une enquête publique en
novembre prochain. La réunion publique a pour but
de faire connaître le projet et d’inviter les Burgiens
à consulter le dossier et à exprimer leur avis.

Réservée aux intellos la science ? Trop compliquée, trop
austère ? La Fête de la Science fait taire les préjugés et
propose un programme éclectique du 10 au 14 octobre
2012. De quoi réviser ses a priori !

w www.ain.developpement-durable.gouv.fr

LA SCIENCE EN S’AMUSANT
L’inauguration départementale aura
lieu au Théâtre de Bourg mardi 9 octobre. La soirée sera placée sous le
signe de l’humour avec le spectacle
« Einstein, l’amour et la pizza ». L’entrée est gratuite mais sur réservation

obligatoire auprès du Théâtre et dans la
limite des places disponibles.
Comme chaque année à Bourg, le point
névralgique se situe au Technopole
Alimentec avec le Village des sciences
qui ouvre ses portes aux expériences,
démonstrations, films, visites, mini-conférences en tout genre... « Les
sciences et les technologies investissent
davantage encore les espaces publics
et les lieux de vie pour aller directement au contact des habitants, souligne
Katia Poje, coordinatrice de la Fête de
la Science dans l’Ain, sept lieux sont à
découvrir à travers la ville. Cette année
encore les jeunes ont été très impliqués.
Aux Sardières, les BTS proposent au
public de voyager dans un corps humain géant. Au lycée Gabriel Voisin,
vous saurez tout sur l’énergie et le lycée Lalande sort ses collections d’instruments pour des expériences d’électrisation devant vos yeux ». La Fête de
la Science est à leur image : inventive et
surprenante !

© Serge Buathier

«L

a science ce n’est pas seulement une affaire de spécialistes enfermés dans
des laboratoires obscurs, elle nous
concerne tous, explique Géraldine
Babad, directrice d’ALTEC (centre de
culture scientifique, technique et industrielle de l’Ain), la Fête de la Science
contribue à démystifier cette image
rigide. C’est l’occasion de rencontrer
des scientifiques, de découvrir les innovations technologiques qui intègrent
notre quotidien. Les nombreuses animations proposées permettent à tous
les publics d’y trouver leur compte ».
Pour sa vingt et unième édition, la Fête
de la science met à l’honneur l’Année
des Énergies Durables pour Tous. Dans
l’Ain, 140 partenaires et 28 communes
participent. Au total, pas moins de 160
animations sont organisées !

Le technopole Alimentec a 20 ans cette année. Afin
de célébrer cet anniversaire, il se dévoile au grand
public avec une exposition photo itinérante qui sera
visible à Carré d’eau du 22 octobre au 2 novembre,
puis voyagera au Salon de la Gastronomie et à la
CCI de l’Ain. Dans le cadre de cet anniversaire,
un colloque sur le thème de l'agroalimentaire est
organisé mardi 6 novembre, avec la participation
de Parme et Namur, villes partenaires de Bourg.

BIENVENUE !
Samedi 15 septembre, les nouveaux Burgiens
ont été accueillis en mairie par les élus pour un
temps d’échange convivial. L’occasion de mieux
connaître la ville et de faire connaissance avec
l’équipe municipale.
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w 20 ans !

> Programme complet :
www.altecsciences.fr.
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