Cérémonie de vœux à la population
Intervention de Pierre Berthet
Vendredi 18 janvier 2019 - 18 h 30

Bonsoir à toutes et à tous,
Merci d’être venus aussi nombreux à l’occasion de la cérémonie des
vœux à la population que nous organisons conjointement avec la
Communauté de communes Bugey Sud. Un merci particulier au
Conservatoire de musique et notamment à l'Orchestre d'Harmonie de
Belley sous la houlette de Philippe Perrin et au groupe de musiques
actuelles sous la direction de Nicolas Vincent, qui ont assuré avec brio
l’accueil musical. Merci également aux services techniques et
administratifs qui ont mis en œuvre l’organisation de cette soirée.
Merci à Cédric Nicolle de la société belleysanne de drones « Voir
autrement » d’avoir travaillé sur ce projet vidéo qui met en avant la
20e édition de la Fête du sport.
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En préambule, je me dois d’excuser les personnalités qui n’ont pu être
présentes ce soir :
- Xavier Breton, député et conseiller régional
- Stéphanie Pernod-Beaudon, vice-présidente de la Région
- Damien Abad, député et conseiller départemental
- Patrick Chaize, sénateur de l’Ain
- Jean Deguerry, président Conseil départemental de l'Ain

Je salue chaleureusement tous ceux qui, par leur présence,
démontrent l’intérêt qu’ils portent à notre territoire et à sa ville
centre :
- M. Arnaud Cochet, Préfet de l’Ain
- Pascale Préveirault, sous-préfète de Belley
- Olga Givernet, députée
- Sylvie Goy-Chavent, sénatrice de l’Ain
- Carène Tardy et Jean-Yves Hédon, conseillers départementaux

- René Vuillerod, président de la Communauté de communes
Bugey Sud
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- Mme la Colonelle Guillaume, commandante du groupement de
gendarmerie départementale de l'Ain
- M. le Capitaine Meneau, commandant de la compagnie de
gendarmerie de Belley
- Et Gaël Aibar, chef du centre d'incendie et de secours de Belley

Je

salue

aussi

les

conseillers

régionaux,

départementaux,

communautaires, les conseillers municipaux, les représentants des
autorités civiles, militaires et religieuses, les acteurs du monde
économique, chefs d’entreprise, commerçants, les représentants des
associations locales qui animent au quotidien notre ville, le personnel
municipal et leur directeur, Anthony Barillot, ainsi que les
représentants de la presse.

C’est au nom de l’ensemble du conseil municipal que je vous présente
mes plus sincères vœux de santé et de bonheur pour cette année qui
vient de débuter. Une année qui commence est toujours un gage
d’espoir avec le souhait de voir ses désirs se concrétiser.
Il en est de même pour une commune et nous espérons que 2019 sera
une année faste avec la réalisation des projets engagés en 2018.
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Au cours de l’année écoulée, nous avons connu des difficultés dans les
programmes immobiliers.
L’attribution des lots pour le chantier de l’Espace petite enfance Bulle
d’Eveil s’est faite dans le plus grand respect des règles des marchés
publics. Il nous était impossible de prédire l’avenir et d’imaginer, que
l’entreprise de maçonnerie retenue rencontrerait des difficultés
insurmontables, entrainant de facto son arrêt pour plusieurs mois.
Aujourd’hui, la situation a positivement évolué. Une nouvelle
entreprise a été retenue et c’est avec une grande satisfaction que je
vous annonce que le chantier va reprendre dès la fin du mois.

Le projet immobilier dont la future maison pluridisciplinaire de santé
fait partie, porté par la Semcoda, a connu lui aussi des aléas. Les
exigences des Architectes des Bâtiments de France et la découverte de
vestiges ont retardé les travaux. Puis un changement de direction au
sein de la Semcoda a bloqué le chantier, le temps d’un audit interne.
Aujourd’hui, le ballet des engins a repris. Ce redémarrage est un
soulagement pour nous, élus, mais aussi pour tous les professionnels
de santé dont la patience a été mise à rude épreuve et je tiens une
nouvelle fois à les remercier pour leur confiance. Afin que l’attente soit
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moins pénible, j’ai récemment proposé des solutions alternatives à
ceux dont le cabinet est trop exigu ou inadapté.
Je remercie également le nouveau directeur, Bernard Perret, pour son
efficacité et sa réactivité dans ce dossier depuis fin septembre.

En décembre, nouveau coup de semonce avec l’annonce de la
liquidation de la Maison Saint-Anthelme. J’ai aussitôt contacté le
diocèse, propriétaire des lieux, qui m’a assuré que les associations
pouvaient, dans l’immédiat, continuer d’occuper les locaux. Un conseil
économique se tiendra prochainement pour prendre certaines
mesures et entamer la réflexion sur le devenir de ce bâtiment, présent
sur Belley depuis les années 30 et auquel les Belleysans sont très
attachés. La mairie est partenaire, et non pas gestionnaire, mais a
cependant à cœur de trouver une solution pérenne pour garder ce
fleuron touristique à Belley. C’est pourquoi nous avons réuni les
associations le 19 décembre dernier, dès l’annonce de la liquidation.
J’ai annoncé à cette occasion que je ferai tout ce qui en mon pouvoir
pour faciliter le bon fonctionnement des 26 associations logées sur
place.
L’association « Les amis du grand séminaire » a dressé un état des lieux
et s’est penchée sur les possibilités qui se profilent. Je ne manquerai
pas de tenir la population informée des tenants et aboutissants. Outre
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la problématique des locaux dédiés en partie aux associations, mes
premières pensées ont été pour les 19 employés, privés brutalement
de leur emploi, et leur famille.

Mais tout cela, bien que regrettable, semble dérisoire lorsque l’on
pense à ceux que nous avons perdus. En février, c’est notre ami et
collègue conseiller municipal, Jacky Guiffray qui nous a quittés. Son
décès accidentel a été un choc pour tous.
Je pense également à Nicole Farjat à qui j’ai remis il y a un an la
Médaille de la Ville pour la remercier de son implication. Bénévole
active, elle était connue de tous pour son dynamisme et son sourire.
Nous avons eu à déplorer également la disparition de Catherine
Desbuissons qui avait pris ses fonctions de proviseure du lycée du
Bugey en septembre dernier. Elle a malheureusement perdu son
combat contre la maladie et laisse le souvenir d’une personne engagée
pour son territoire et ses élèves.
Belley a aussi vu un de ses héros s‘éteindre, le dernier de ses
Résistants : Georges Biez-Charreton. Le jeune combattant était devenu
un artisan reconnu et estimé, mais aussi un citoyen engagé au sein de
la mairie. Il sera pour toujours une figure emblématique de la ville et
dont le nom restera associé aux valeurs de courage et de dignité.
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Nous vivons des moments difficiles avec le mouvement des gilets
jaunes où, à Belley comme ailleurs, de simples citoyens ont exprimé
leur désarroi et leur inquiétude pour l’avenir. Je les entends et face à
cette morosité et ce manque de confiance en demain, je ne peux que
les assurer de notre combat pour faire de Belley une ville où chacun
trouve sa place. Comme pour tout conflit, j’envisage la voie du
dialogue et de la concertation. J’ai reçu à cet effet une délégation de
gilets jaunes à plusieurs reprises.
Alors qu’en France, le taux de chômage s’élève à plus de 9%, nous
avons la satisfaction de constater qu’à Belley il n’est que de 6,5%. Ce
qui, d’après les économistes, correspond quasiment au plein emploi !
Une situation qui ne doit rien au hasard. Nous avons la chance de
compter sur notre territoire des entreprises innovantes, tant dans le
domaine de l’industrie que dans celui des travaux publics ou de
l’agroalimentaire. Le dynamisme de ces structures est incarné par le
club d’entreprises Bugey Développement, véritable vitrine des savoirfaire locaux.
Cette vitrine est représentée par des sociétés bien connues des
Bugistes mais aussi par des entités familiales, plus discrètes, et qui
pourtant exportent leur production dans le monde entier, comme les
tissages Nicollet. De la matière grise et du dynamisme couplés à une
politique économique volontaire ont permis de créer des emplois et
de faire du Bugey Sud un territoire qui compte !
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De nombreuses entreprises recherchent de la main d’œuvre qualifiée,
et pour répondre à ces besoins, un centre de formation vient d’ouvrir
ses portes à Ugiparc, ancien site d’Ugivis. Partenariat fructueux de la
Communauté de Communes et de Bugey Développement, ce centre
offre une formation sur-mesure avec, prochainement une formation
de monteur-câbleur pour répondre aux demandes les plus urgentes.
Les partenariats sont indispensables. Unir ses forces et ses ressources
permet de réussir et c’est pourquoi la Ville de Belley et la Bugey Sud
vont mutualiser de nombreux services. Certains esprits chagrins le
déplorent mais l’ère où chacun oeuvrait dans son pré carré est révolue.
Regroupés, nous sommes plus forts et nous irons plus loin. La fusion
des services financiers de la Ville et de la CC Bugey Sud dans les mois à
venir est un exemple prégnant. Le schéma de mutualisation qui reste
à mettre en œuvre sur le territoire contribue au maintien des services
publics et avec le président, René Vuillerod, nous agissons dans ce
sens.

Il nous importe désormais de nous tourner vers l’avenir car en
travaillant sur les projets d’aujourd’hui, c’est bien au Belley de demain
que nous pensons. Aux citoyens de demain à qui nous devons léguer
une ville agréable à vivre. C’est pourquoi nous menons des projets qui
tiennent parfois du numéro d’équilibriste, en gardant toujours à
l’esprit chaque euro investi et le rayonnement de la ville. Nous avons
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des comptes à rendre. Nous avons à cœur, depuis le début de notre
mandat, de mener une politique financière prudente et rigoureuse.
Sans vouloir dresser un tableau précis des mesures prises, rappelons
simplement que l’endettement qui était de 3,4 M€ en 2008 a atteint
13,3 M€ en 2014 ! Il a été ramené à 10,5 M€ dès 2017. Parallèlement,
des économies drastiques sur les dépenses ont généré une économie
de 720 000€. Nous maintenons le cap du redressement des finances,
conformément aux recommandations de la Chambre Régionale des
Comptes. Et j’en profite pour souligner l’implication de chaque instant
et les efforts réalisés par mon équipe et par l’ensemble des services.
La situation que nous vivons a toutefois eu des vertus puisqu’elle nous
amène à acquérir des réflexes de prudence en matière d’économie.
Nous regrettons cependant les freins que cela engendre, notamment
au niveau de notre patrimoine que nous aimerions pouvoir davantage
valoriser

et

entretenir.

Cependant,

consciente

de

l’intérêt

architectural, historique, culturel et paysager de Belley, notre
collectivité vient d’engager une démarche de classement de la ville en
Site Patrimoniale Remarquable. Cette action vise à en assurer sa
protection, voir au-delà de l’intégrer dans la promotion de son
territoire.
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Les rigueurs budgétaires ne doivent néanmoins pas empêcher une
ville d’avancer et d’offrir une bonne qualité de vie à ses habitants.
Parce que « investissement prudent » n’est pas un oxymore, de
nombreuses manifestations ont égayé Belley au cours des derniers
mois.
Avec le Printemps des Vins du Bugey qui met à l’honneur nos
viticulteurs et la richesse gastronomique de notre terroir. Mais aussi
des événements marquants auxquels les Belleysans sont très attachés
comme la Fête du sport dont c’était la vingtième édition ! Un bel
anniversaire pour une manifestation qui n’a cessé de prendre de
l’ampleur alors qu’elle avait débuté modestement. Et qui restera pour
toujours associée à la découverte d’un immense champion, en la
personne de Christophe Lemaitre.

Les Entretiens de Belley ont eu lieu le mois suivant, sur un thème
particulièrement savoureux : le chocolat. Cette édition a connu un
grand succès et a été l’occasion de mettre à l’honneur nos talents
locaux puisque plusieurs chocolatiers officient sur notre territoire et
nous régalent de leurs créations. Je peux déjà vous dévoiler le thème
de la prochaine édition, il s’agira des fruits. Le thème devrait ravir les
nombreux visiteurs attendus.
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En novembre, nous avons commémoré le centenaire de la fin de la
Grande Guerre à travers un programme ambitieux porté par la Ville
mais aussi par plusieurs associations culturelles belleysannes. Des
expositions, des concerts, un spectacle et des conférences ont
enseigné aux plus jeunes l’histoire de leurs aïeuls et rappelé le sacrifice
de toute une génération. Le point d’orgue de ces manifestations a été
le défilé en costumes et le grand concert qui a suivi.
Autre moment fort et émouvant de ces commémorations, le courrier
envoyé par un professeur d’histoire belge, racontant la libération de la
ville de Waregem par le 133e R.I le 23 octobre 1918. Pour
commémorer le 100e anniversaire de la Libération, ce professeur a
mené un projet pédagogique avec ses élèves afin que les hommes du
133e RI ne soient pas oubliés de la jeunesse de Waregem. J’entends
poursuivre les liens qui nous unissent avec cette ville, en impulsant des
échanges entre nos deux communes et pourquoi pas, à terme, un
jumelage.

2019 sera une belle année ! Nous aurons la satisfaction de voir le
visage de la ville se redessiner, se moderniser avec des projets forts
enfin concrétisés. Noël 2019 aura une saveur toute particulière,
empreinte de fierté, puisque le 24 décembre le nouvel hôpital et le
nouvel Ehpad seront livré ! Les bâtiments, esthétiques et fonctionnels,
offriront d’excellentes conditions d’hébergement aux patients et
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constitueront des outils de travail exceptionnels pour le personnel
médical et administratif.
L’obtention de cet hôpital semblait inaccessible il y a encore quelques
années et beaucoup avaient perdu espoir en dépit d’un combat
âprement mené. Nous pouvons afficher notre satisfaction de voir
notre territoire dotée d’un tel établissement. Sa construction, en
moins de deux ans, est une véritable prouesse technique. La preuve en
images !

Autre projet de taille et à la construction rapide, l’école privée SainteAnne qui vient d’ouvrir ses portes après seulement 18 mois de travaux.
Un véritable défi auquel la Ville de Belley s’est associée, notamment
sur le volet financier avec la vente du terrain, pour offrir un réel choix
de scolarisation à tous les parents. Cet établissement, couplé avec
l’institution Lamartine, propose désormais une scolarité linéaire allant
de la maternelle à la terminale, en un seul et même lieu. Le tout dans
un cadre bucolique, à deux pas cependant du centre-ville. Ce groupe
devient le plus important, en termes de chiffres, du département,
juste après celui de Gex.
De notre côté, nous allons poursuivre le projet de réfection de la rue
Saint-Martin initié en 2018. Pour la première fois, les riverains et
usagers ont été associés à la réflexion menée par le cabinet d’étude.
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Les réseaux, la chaussée, l’éclairage, la circulation, le stationnement
vont être intégralement repensés pour faire de cette artère, un
endroit plus fonctionnel. Les travaux débuteront d’ici cet été et
devraient durer un peu moins d’un an.

Après une année compliquée, nous avons toutes les raisons de nous
réjouir. Dynamisme économique, nouveaux bâtiments de services,
redressement des finances, centre de formations au service des
entreprises et des demandeurs d’emploi, les voyants sont au vert. Pour
autant, malgré ces satisfecit, nous poursuivons nos efforts entrepris
dès le début de notre mandat car nous sommes à votre service. C’est
pour vous tous que nous avons travaillé d’arrache-pied à rendre la ville
plus belle, plus attractive, plus sûre et plus agréable à vivre.
Nous avons fait de la sécurité une de nos priorités et nous pouvons
compter sur les membres de la police municipale, toujours au plus près
de la population. Mais aussi sur la gendarmerie, dont je salue
l’engagement, la réactivité et l’efficacité dans ses missions
quotidiennes. Je me dois également de remercier les services de l’Etat,
toujours à nos côtés.
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Après le passage en revue des principales actions menées sur la
commune, place à la dernière ligne droite de ce mandat, sans
démagogie et avec transparence au service des Belleysans.
Comme c’est d’usage, j’achèverai mon intervention par des vœux
collectifs à tous ceux qui contribuent à faire vivre Belley et notre belle
région.
Au monde associatif, je souhaite de garder ce dynamisme sans faille.
Aux industriels et commerçants, de continuer à croire en la force de
notre territoire.
Aux services de l’Etat, de la Région et du Département, de poursuivre
leur soutien dans nos projets,
A mes collègues élus et au personnel municipal, de s’impliquer avec
toujours autant d’efficacité et de conviction,
Et à vous tous, d’avoir confiance en l’avenir.
Je vous souhaite une excellente année 2019.
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