
HIVER 2019 // n° 159

'

DOSSIER

6 7/p.
TRIMAX :  
MODE  D'EMPLOI



DIM. 28 

avril

15e marchÉ 
aux fleurs

Grande 
rue

belley
9 h > 18 h



Revue d’information municipale de la Ville de Belley n° 159 - Hiver 2019 - Tirage : 5 500 exemplaires 
diffusée gratuitement dans tous les foyers belleysans

• Coordination / Mise en pages : Service communication - 04 79 42 20 20 - courriel : com@belley.fr  
• Maquette : F* - frederique.b@orange.fr  • Impression : Imprimerie Gonnet - Virignin

• Crédits photos : CCBS, Elodie Réant, Christine Thivel, Bugey développement, Ehpad Bon repos, Ehpad du centre hospitalier,  
DomusVi, Katia Morgand, Carnaval en Bugey, Agence Argo.

• Dépôt légal : 1er trimestre 2019 • Directeur de publication : Pierre Berthet • www.belley.fr

Belley mag' // 3

Reprise  
des chantiers

EDITO

Après une année 2018 compliquée pour l'avancée de certains programmes 
immobiliers, ce début d'année est, lui, marqué par la reprise des chantiers. 
La construction de l'Espace petite enfance "Bulle d’éveil" avait été stop-

pée net suite au dépôt de bilan de l'entreprise de maçonnerie retenue dans le 
cadre de l'appel d'offres. Après plusieurs mois d'arrêt pour cause de procédure, 
une nouvelle entreprise a été choisie et le chantier a enfin redémarré. Ce nouvel 
équipement, dédié aux tout-petits et à leur famille, devrait être opérationnel en 
septembre 2020.

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 mais aussi pour tous les professionnels de santé dont 
la patience a été mise à rude épreuve. Je tiens une nouvelle fois à les remercier 
pour leur confiance. 

Sur un autre volet, l'année 2018 nous laissera un souvenir amer avec, en dé-
cembre,  l’annonce de la liquidation de la Maison Saint-Anthelme. Le diocèse, 
propriétaire des lieux, m’a assuré que les associations pouvaient continuer d’occu-
per les locaux. Un bail précaire a été reconduit pour neuf mois en attendant que le 
conseil économique entame la réflexion sur le devenir de ce bâtiment. La mairie 
est partenaire, et non pas gestionnaire, mais a cependant à cœur de trouver une 
solution pérenne pour garder ce fleuron touristique, présent sur Belley depuis les 
années 30 et auquel les habitants sont très attachés. Outre la problématique des 
locaux dédiés en partie aux associations, mes premières pensées sont allées aux 
19 employés, privés brutalement de leur emploi.

A Belley comme ailleurs, nous vivons des moments difficiles.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, je préconise la voie du dialogue et de la concerta-
tion. J’ai reçu à cet effet une délégation de gilets jaunes à plu-
sieurs reprises et j'ai tenu à ce que soit organisée une réunion 
d'initiative locale dans le cadre du Grand débat national afin 
que chacun puisse s'exprimer. 180 personnes ont participé à 
ce temps d'échanges extrêment riche. La restitution est dis-
ponible sur le site de la Ville (www.belley.fr).

Pierre BERTHET,
Maire de Belley

1er  vice-président de la communauté 
de communes Bugey Sud



RETOUR EN IMAGES

MEDAILLE DE LA VILLE

Cinq acteurs de la vie locale ont été choisis pour recevoir 

la médaille de la ville lors de la cérémonie des voeux : 

Charly Labeye et Emma Tonini (danseurs sportifs), Syl-

viane Allès (commerçante), François Dallemagne (So-

ciété savante le Bugey) et Stéphane Nicollet (Tissages 

Nicollet - Belley).

PLUS DE SECURITE DANS LES COMMERCES
Des représentants de la gendarmerie et de la police munici-pale, accompagnés de la sous-préfète et du maire, se sont ren-dus dans un panel de commerces de la ville afin de prodiguer les bons réflexes à adopter en matière de sécurité.Depuis plusieurs années, une opération commune gendarme-rie/police municipale est menée durant la période des fêtes.
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180 PARTICIPANTS AU GRAND DEBAT BELLEYSAN

Réunis par groupes d'une dizaine de personnes dans la salle des fêtes, les parti-

cipants ont pu s'exprimer sur le thème "Fiscalité et revenus". Aux manettes, quatre 

bénévoles issus de la société civile, avec le soutien logistique de la Ville de Belley.

Les échanges se sont faits en toute sérénité et près de 40 propositions ont été vali-

dées avec l'ensemble de la salle. Elles ont été ensuite déposées sur le site du Grand 

débat national. Elles sont également consultables sur celui de la Ville de Belley 

(www.belley.fr).

LE BALLET DES ENGINS 
A REPRIS
Que se soit sur le chantier de la future Maison pluridisciplinaire de santé (site Vieille porte) ou celui du futur Espace petite enfance (site de L'Intégral), les travaux ont redémar-ré en janvier.
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INAUGURATION DE L'ECOLE PRIVEE SAINTE-ANNE

Les 460 élèves issus des écoles Marguerite-Marie et Louis-Cham-

bard ont fait leur rentrée début janvier dans des locaux flambant 

neufs rue Maurice Ponte. Le site de l'institution Lamartine accueille 

désormais 1 100 élèves de la maternelle au lycée.
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TRAVAUX RUE SAINT-MARTIN :
UN PROJET CONCERTÉ
Dans le cadre du projet d'aménagement et de sécurisation de la rue Saint-Martin, la Ville a convié les riverains de cette artère très fréquentée à valider l'avant-projet. Stationnement, parking, éclairage, végétalisation, trottoirs, réseaux, autant d'aspects qui ont été soumis à l'avis des principaux usagers.

L'HEURE DE LA RETRAITE A SONNÉ
Six agents récemment retraités ont été mis à l'honneur lors de la soi-rée des voeux au personnel de la Ville. De gauche à droite : Pierre Berthet (maire), Christian Carre, Jacqueline Bejuy, Juana Ducruez, Lucie Charrier, Susanna Sirianni, Claude Gay et Anthony Barillot (Directeur Général des Services)
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DOSSIER

DECHETS MENAGERS

Les conteneurs Trimax 
arrivent à Belley
Au printemps 2019, le nouveau mode de collecte des ordures ménagères en conteneurs 
semi-enterrés sera en service à Belley. L’ensemble des 43 communes du territoire Bugey Sud 
aura donc un mode de collecte harmonisé. Le système de financement de la gestion 
des déchets restera inchangé : mutualisation des coûts par l’application d’une Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (Teom) à taux unique sur l’ensemble des communes de Bugey Sud, 
telle que nous l’avons aujourd’hui.

Est-ce que je dois systématique-
ment trier mes déchets ?
C’est indispensable pour pouvoir les recy-
cler. Trier nos déchets, c’est prendre soin 
de notre planète : un éco-geste respon-
sable et utile… Chaque déchet bien trié est 
un déchet en moins à incinérer !  

Comment jeter les ordures 
ménagères ?
Les ouvertures des conteneurs pour les 
ordures ménagères sont prévues pour des 

sacs de 30 litres. Ne laissez jamais votre 
sac au pied du conteneur et, surtout, ne for-
cez pas pour ne pas boucher les trappes. 
Les ordures ménagères doivent être jetées 
dans des sacs hermétiques et fermés.

Que faire de mes déchets 
qui ne sont pas acceptés 
dans les conteneurs ?
Déposez-les à la déchetterie la plus proche 
de chez vous : Belley, Culoz ou Virieu-le-
Grand. Pour rappel, le dépôt d’ordures mé-

nagères est interdit dans les déchetteries.

Est-ce que je peux déposer 
mes déchets sur une autre 
commune ?
Oui. Déposez vos déchets dans les conte-
neurs qui conviennent le mieux selon vos 
déplacements quotidiens, à condition de 
rester sur le territoire du Bugey Sud (les 43 
communes du Bugey Sud sont toutes équi-
pées de Trimax : harmonisation d’un mode  
de collecte identique).
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Un Trimax c'est quoi ?
Vous ne déposez plus votre sac ou 
votre bac d’ordures ménagères devant 
votre domicile, vous le déposez dans 
des conteneurs semi-enterrés installés 
près de chez vous : au « Trimax » (nom 
donné aux plateformes des conteneurs 
semi-enterrés).

Des panneaux avec les consignes de tri 
seront affichés sur chaque conteneur.

45 Trimax (plateformes de conteneurs semi-enterrés) seront déployés à Belley, 
ce qui représente 51 conteneurs pour les ordures ménagères. 

Carte et chiffres non-contractuels, sous réserve de modifications suite à des contraintes techniques (source CCBS).

Conteneur bleu 
pour le tri du papier

Conteneur jaune 
pour le tri des emballages recyclables

Conteneur gris 
pour les ordures ménagères

Conteneur vert 
pour le tri du verre

Implantation des Trimax 
    à Belley

Un problème ? 
Un débordement ? 

Où trouver plus d'infos ?

Contactez la Communauté 
de communes Bugey Sud 

au 04 79 81 01 99 ou par mail 
à accueil@ccbugeysud.com
www.bugeysud-trimax.fr
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Ils sont 25, dont 15 en situation de han-
dicap mental, puisque la structure est un 
ESAT (Etablissement et Service d’Aide 

par le Travail). La reconnaissance du handi-
cap par la MDPH (Maison Départementale 
pour Personnes Handicapées) est donc un 
préalable pour intégrer ce lieu d’insertion 
par le travail. Leur rémunération, équiva-
lente au SMIC en vigueur, est en grande 
partie financée par la Région et complétée 
par l’AAH (Allocation Adultes Handicapés). 

En dehors de quelques spécificités juri-
diques, rien ne les différencie d’autres tra-
vailleurs puisque leur temps hebdomadaire 
de travail est de 35 heures et ils bénéficient 
des mêmes droits que n’importe quel autre 
salarié. Ils ont entre 20 et 60 ans, sont 
issus d’IME (Institut Médico-Educatif) et 
sont encadrés par des moniteurs salariés, 
professionnels de la cuisine de collectivité, 
formés tout spécialement pour ces postes. 

La production démarre dès 7 h 30 le matin 
pour fournir les cantines scolaires de Bel-
ley mais aussi d’autres, situées en Savoie 
et en Isère. Entre 900 et 1 000 repas sont 

livrés chaque jour par les quatre chauffeurs 
de la structure. Sans oublier une centaine 
de repas apportés à domicile chez des per-
sonnes âgées, sur le même secteur géo-
graphique.

L’activité se poursuit à la cafétéria, ouverte 
à midi du lundi au vendredi,  où quelque 70 
couverts sont servis  à une clientèle d’habi-
tués. Des artisans, des retraités mais éga-
lement des familles qui dégustent un repas 
équilibré validé par un service diététique.

Dans cette ruche où chacun trouve la place 
qui lui convient, le travail est fait, et bien 
fait ! Qualité et insertion de travailleurs en 
situation de handicap constitue donc une 
équation parfaitement réalisable. Les cri-
tères édictés par l’Adapei leur garantissent 
respect, tolérance, dignité et bientraitance. 
L’équipe de salariés veille à favoriser leur 
intégration professionnelle et leur épa-
nouissement : « L’évolution du poste est 
corrélée à l’évolution de la personne », 
explique Lionel Labrousse, directeur de 
la cuisine centrale, Le Croqu’ain, depuis 
2011. « Certains parmi nos usagers sont 

rassurés par la routine, d’autres souhaitent 
plus d’évolution et d’autonomie. Mais sur-
tout, il y a une réelle intégration ! A Belley, 
l’Adapei est présente de longue date et la 
population a l’habitude de côtoyer ces per-
sonnes différentes. Les Esat ne sont pas 
relégués en périphérie de la ville, le Cro-
qu’ain se trouve dans le centre, c’est une 
très belle vitrine dont nous pouvons être 
fiers ! »

Restauration scolaire

La Ville de Belley fait appel aux ser-
vices du Croqu'ain pour les repas des 
cantines scolaires et du centre de loi-
sirs. Un cahier des charges strict pré-
voit notamment :

• L'absence de poisson exotique
• L'absence d'OGM (organisme 

génétiquement modifié) pour les 
fruits et légumes

• Le respect de la saisonnalité et 
de l'origine France pour 60 % des 
fruits et légumes fournis

• Les appellations IGP et AOP 
pour les produits laitiers

• 20 % de produits bio, 20 % de 
produits fermiers

• Des animations pour favoriser 
l'éducation au goût

                                      

Le Croqu’ain : une belle 
vitrine pour l’Adapei !
Qui est à même de fournir les repas d’une vingtaine de cantines scolaires, des plateaux repas 
pour personnes âgées et de gérer une cafétéria ? L’équipe du Croqu’ain ! Focus sur une « team » 
pas comme les autres qui permet de dépasser les préjugés sur le travail des personnes 
en situation de handicap.

Près de 1 200 repas sont préparés 
chaque jour dans la cuisine centrale.
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La nouvelle directrice du site a suc-
cédé à Wilfrid Briestel en novembre 
dernier. Native du Beaufortain, elle 

a intégré feu l’ANPE en 1991, après des 
études commerciales. Deux années pas-
sées à Cluses, en Haute-Savoie, avant de 
s’installer à Annecy où elle fut responsable 
d’équipe. Durant cette expérience fonda-
trice, elle a managé une quinzaine de per-
sonnes avant de se voir offrir un poste de 
directrice sur le site de Belley.

Un nouveau challenge que cette battante a 
choisi de relever ! Elle a quitté sa zone de 
confort et un territoire qu’elle connaissait 
sur le bout des doigts pour en découvrir un 
tout nouveau auquel elle a dû s’adapter.
Pour ce faire, elle a pu s’appuyer sur une 
équipe qu’elle décrit comme investie et po-

lyvalente. Mais aussi sur des partenaires 
efficaces. Elle souligne de dynamisme de 
Bugey Développement et la proximité des 
élus locaux. Ainsi que le bon accueil qui lui 
a été réservé par tous.
Energique et chaleureuse, Christelle Cu-
vex-Combaz entend travailler dans la conti-
nuité de son prédécesseur, tout en appor-
tant sa touche personnelle : de l’humain et 
de la bienveillance pour maintenir l’envie 
de ses collaborateurs. 
Elle se réjouit de l’ouverture récente du 
centre de formation situé à Ugiparc. La 
délocalisation de l’Afpa étant la réponse 
idoine au manque de mobilité de nom-
breux demandeurs d’emploi. Mais aussi 
à l’absence de formation de certains pour 
les postes proposés par les entreprises du 
territoire.

Cet ambitieux programme a pu voir le 
jour grâce au soutien de la Région 
Aura, de la Dirrecte, de l’Etat, de 

Pôle Emploi mais aussi d’un acteur incon-
tournable, l’Afpa. L’Association pour la For-
mation Professionnelle des Adultes répond 
à la problématique de mobilité des deman-
deurs d’emploi du bassin en délocalisant 
formateurs comme plateaux techniques de 
Grenoble. 
Une formation Poec (Préparation Opéra-
tionnelle Emploi Collectif) avec neuf sta-
giaires, dont huit sélectionnés par Pôle 
Emploi, a démarré le 10 décembre.
Au programme, 400 heures dont 35 pré-
vues au sein de l’entreprise Geral. Il s’agit 
d’une formation théorique et pratique à la 
fois, avec un apprentissage par le geste 
mais à une vitesse décomposée afin de 
l’assimiler. Lorsque le stagiaire gagne en 
aisance, le rythme devient plus intense 

jusqu’à l’acquisition du doigté profession-
nel, tel qu’il est réalisé en entreprise. Les 
locaux sont mis à disposition de l’Afpa dont 
les formateurs, professionnels du domaine, 
apportent le plateau technique mobile. 

Cette formation de monteur-câbleur répond 
aux besoins de l’entreprise Geral qui pour-
ra proposer aux stagiaires un contrat de 
professionnalisation de deux ans, en alter-
nance, pour l’obtention d’un titre délivré 
par le Ministère du Travail. Et ce, pour un 
temps en entreprise trois fois supérieur au 
temps d’apprentissage théorique.

Une première qui en appelle 
d'autres

Cette toute première formation sera suivie 
d’autres, dans des domaines différents, 
répondant aux besoins des entreprises des 

territoires, identifiés à travers une enquête 
précise. Un véritable état des lieux des at-
tentes des professionnels, mais également 
du niveau de qualification des demandeurs 
d’emploi. Il s’avère que pour 60 % d’entre 
eux, il est de niveau CAP-BEP. Manque 
de qualification en adéquation avec les 
attentes des professionnels et probléma-
tique de mobilité sont les freins de l’accès à 
l’emploi pour bon nombre de personnes. Le 
centre de formation couplé au savoir-faire 
de l’Afpa est donc la réponse idoine que 
chacun attendait.

 + d'infos : Gaëlle Desmaris (Afpa) 
06 45 28 92 78 
ou gaelle.desmaris@afpa.fr

Christelle Cuvex-Combaz,
le nouveau visage de Pôle emploi

Christelle Cuvex-Combaz, 
nouvelle directrice 

du Pôle emploi à Belley.

Former les demandeurs d'emploi
aux métiers en tension sur le territoire
Installé sur le site Ugiparc (ex-Ugivis), le Centre de 
Développement des Compétences Bugey Sud est un projet 
porté par le réseau d’entreprises Bugey Développement, 
en partenariat avec la Communauté de Communes Bugey Sud. 
Une réponse concrète aux besoins des entreprises 
et aux demandeurs d’emploi désireux d’acquérir des 
compétences dans un domaine en recherche de main d’œuvre.



CADRE DE VIE

10 // Belley mag'

L’Ehpad Bon repos  est un lieu de vie 
pour personnes âgées dépendantes 
ou en perte d’autonomie. Marqué 

par les valeurs des Sœurs maristes fonda-
trices, cet établissement associatif garde 
un esprit familial fort où une attention toute 
particulière est portée à chaque personne. 

L’Ehpad Bon repos, situé près du centre-
ville de Belley est entouré d’un grand parc 
qui lui confère une ambiance paisible 
avec une très belle vue sur le Bugey et 
le Mont-Blanc. Soixante personnes y sont 
accueillies et hébergées dans 56 chambres 
simples et deux chambres doubles qu’elles 
peuvent, si elles le souhaitent, aména-
ger selon leur goût. Dans la grande salle 
de restaurant, les résidents mangent en-
semble dans une ambiance conviviale les 
repas confectionnés sur place par le chef 
cuisinier et son équipe. Ces plats sont com-
posés d’aliments frais et variés, issus pour 
la plupart de productions locales.

Préserver les liens sociaux

Quant au personnel de l’établissement, di-
plômé et formé aux techniques de bientrai-
tance, il est très à l’écoute des personnes, 
de leurs habitudes ainsi que de leurs en-
vies comme en témoigne cette résidente 
de 92 ans, Mme G. : « A Bon repos, il y 
a  un respect de la personne âgée, de son 
rythme, de ses envies ». Un environnement 
convivial, presque familial, où l’on s’assure 
que tout le monde se sent à l’aise, notam-
ment les nouveaux arrivés. 

Pour préserver les liens sociaux et les fonc-
tions cognitives des personnes accueillies, 
une animatrice intervient chaque jour de la 
semaine et un samedi par mois.  Les acti-
vités sont directement choisies par les rési-
dents parmi les propositions de l’animatrice 
ou suggérées par le groupe de manière 
spontanée. L’établissement fait aussi ré-
gulièrement appel à des intervenants ex-
ternes pour varier les activités proposées 

(sports adaptés, musique, conférences…). 
Parmi eux, une zoothérapeute intervient 
toutes les deux semaines accompagnée de 
son chien Myrtille. Une visite très attendue 
qui ravit les résidents. Un partenariat verra 
également le jour avec la crèche "Les petits 
loups" pour développer des rencontres in-
tergénérationnelles entre les 2-3 ans et un 
groupe de résidents. 

L’année est également ponctuée par des 
fêtes (Noël, Pâques, fêtes estivales…) et 
des journées à thème. Des animations ré-
gulières qui laissent peu de place à l’ennui 
comme l’explique Mme M., résidente de 93 
ans « Tout est organisé pour que l’ennui ne 
s’installe pas ! ».

Il est à noter que l’Ehpad héberge éga-
lement un accueil de jour, autonome et 
spécialisé dans l’accompagnement de per-
sonnes avec des troubles de type Alzhei-
mer ou apparentés. Les deux structures 
partagent la même direction.

Les structures d'accueil
ne manquent pas à Belley

Bon repos, un Ehpad où il fait bon vivre

Ehpad (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) résidence services 
ou médicalisée, autant de solutions pour les personnes âgées dont l'autonomie diminue.

PERSONNES AGEES

Des activités sont régulièrement proposées aux résidents.
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La résidence services Belley-Village est un ensemble de pavil-
lons T2 et T3 individuels avec terrasses, bordés d'espaces verts 
et regroupés autour d'un lieu de rencontre chaleureux, la maison 
du village, ouverte toute la semaine. Cet espace-détente met à 
disposition des équipements pour le bien-être et le confort des 
usagers. Belley Village est contigu à la résidence médicalisée  
Les Jardins Médicis, les locataires peuvent bénéficier de certaines 
prestations comme l’animation, la restauration, le pressing…

Issu de la fusion en 2004 de la maison de 
retraite et de l'unité de soins de longue 
durée, l’Ehpad se situe à quelques cen-

taines de mètres du centre-ville de Belley. Il 
se trouve sur les hauteurs de la ville, dans 
l’enceinte de l’hôpital. Deux bâtiments 
proches, construits l'un en 1968 et l’autre 
en 1976, peuvent accueillir 185 personnes.

L'Ehpad bénéficie de la proximité du pla-
teau technique du centre hospitalier, ce 
qui constitue un atout indéniable pour une 
prise en charge médicale et paramédicale. 
Depuis 2018, un pôle d’activités et de soins 
adaptés (Pasa) a ouvert ses portes avec 
14 places dédiées aux résidents atteints de 
la maladie d'Alzheimer et apparentées.

Dans l'un des deux bâtiments, les résidents 
disposent d’un salon de coiffure, d'un salon 
avec point de distribution de boissons. Le 
parc avec des bancs et des tables ombra-
gés permet les promenades. Une terrasse 
sécurisée et aménagée donne la possibilité 
aux résidents de l’unité de psychogériatrie 
de réaliser des activités de jardinothérapie. 

Construction d'un nouvel 
établissement d'ici fin 2019

La construction du nouvel Ehpad et de 
l’hôpital avenue de Narvik a débuté pour 
une livraison fin 2019. Cet ensemble de 
bâtiments de dernière génération offrira à 
la population une qualité d’accueil et de 
prise en charge optimale et permettra aus-
si aux personnels hospitaliers d’évoluer au 
sein d’une structure adaptée à une prise en 
charge de qualité.

L’Ehpad disposera de 185 chambres indi-
viduelles (certaines communicantes) avec 
une extension possible à 200 lits. 

La résidence médicalisée Les Jardins Médicis offre des for-
mules de séjour variées et adaptées aux attentes de chacun : en 
hébergement permanent ou temporaire ainsi qu’une unité proté-
gée pour les personnes désorientées.
Un environnement verdoyant et fleuri, avec un jardin au parcours 
accessible et sécurisé. 
Le standard assure une écoute de qualité afin de soumettre des 
solutions adaptées aux attentes des familles et des usagers.  

DomusVi : des solutions adaptées à chacun

Ehpad du centre hospitalier : 
de nouveaux locaux d'ici la fin de l'année

Le parc ombragé est très apprécié 
des résidents.
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L’ancien pensionnat 
Marguerite-Marie
Le bâtiment imposant, à l’angle des 

rues du Chapitre et Saint-Jean, ra-
conte une longue histoire qui s’intègre 

admirablement dans celle de la ville de Bel-
ley dont l’une des caractéristiques perma-
nentes est l’enseignement.

En 1819, deux jeunes sœurs de l’ordre de 
Saint-Joseph, congrégation au service des 
misères corporelles et spirituelles de leur 
temps, arrivent à Belley. Elles s’établissent 
d’abord dans la maison de La Tourelle, au 
8 de la rue du Chapitre, alors propriété de 
madame Beatrix qui la tenait de son oncle, 
chanoine du chapitre de la cathédrale. Une 
nouvelle école naît, dont le succès grandis-
sant nécessite l’achat, en 1823, de la mai-
son voisine, ancienne résidence du doyen 
du chapitre.

Des travaux d’agrandissement importants 
sont accomplis. La chapelle est aménagée 
au premier étage, rue Saint-Jean. Les reli-
gieuses ouvrent, en plus des classes des-
tinées aux filles, un orphelinat dénommé 
La Providence et une salle d’asile pour les 
pauvres, reconnue communale par la ville. 
Par ailleurs, les sœurs exercent la fonction 
de garde-malades au profit de la popula-
tion déshéritée. 

En 1883, la municipalité retire son sou-
tien à l’asile, il ferme ses portes. Plus tard, 
l’école doit s’installer au Promenoir dans 
les locaux des Pères Maristes. Quant aux 

sœurs, elles continuent à soigner, notam-
ment durant la Grande Guerre ; le bâtiment 
de l’ancien doyenné devient une annexe 
de l’hôpital mixte.
L’école réintègre la rue du Chapitre en 
1924, un étage est ajouté afin d’y aména-
ger un internat. Elle prend alors le nom de 
Pensionnat Marguerite-Marie à l’initiative 
des anciennes élèves.
A partir de 1969, elle ne comprend plus que 
les classes de maternelle et de primaire. 

En 1973, les sœurs confient la direction de 
l’établissement à des laïcs, tout en conser-
vant la propriété des lieux. En janvier 2019, 
élèves et enseignants s’installent dans des 
locaux neufs, à côté de l’Institution Lamar-
tine, laissant la possibilité à ce bâtiment 
chargé d'histoire, de connaître un nouveau 
destin.
                                                                                    

Société savante 
Le Bugey

BELLEY D'HIER

EN BREF

Les visages de la Ville
La Ville de Belley compte près de 190 agents. Régulièrement, nous vous présentons 
ceux qui rejoignent la collectivité ou changent de poste dans le cadre de la mobilité interne.

Céline 
DUMONT
Animation 

centre social 
Escale

Anne-Claire 
FAVRE

Surveillance 
de la Voie Publique
Police municipale 

Patricia 
ARNOUX
Animation 

centre social 
Escale

Juliette 
BALMONET

Animation 
centre social 

Escale

Kristel 
FAVRE-ROCHEX

Secrétariat
centre social

Escale

Christine 
BLACHE

Responsable  
service accueil  

état civil
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Prix de l'eau : où en est-on ici et ailleurs ?
Le prix de l’eau est ajusté pour prendre en compte les dépenses d’exploitation 
(main d’oeuvre, énergie, achat de fournitures et sous-traitance), les investis-
sements ordinaires (renouvellement des canalisations, achat d’équipements 
et compteurs d’eau) et les investissements exceptionnels, ainsi que la baisse 
tendancielle des volumes d’eau vendus (environ -0,3 % par an en moyenne 
depuis 2006 soit -3,2 % depuis 2006). Tous les chiffres suivants sont issus 
d'une facture type de 120 m3. Le prix est exprimé en euro TTC/m3.

France*
Prix moyen en 2016 : 4,04 
(eau : 2,03 - assainissement : 2,01)

Belley**
Prix en 2016 : 2,993
(eau : 1,44 - assainissement : 1,553)
Prix en 2019 : 3,193 
(eau : 1,497 - assainissement : 1,696)

Bugey Sud***  
Prix moyen eau : 1,88
Prix moyen assainissement : 1,45

 *   Sispea www.services.eaufrance.fr - dernier rapport 
     disponible au 1er janvier 2016
**  www.belley.fr/cadredevie/regiedeseaux
*** Bugey Sud : rapport produit en 2018 par cabinet KPMG-Safege-Suez

Sur 100 € HT versés par un usager

Depuis 2015 et jusqu’en 2024, un 
programme de travaux d’inves-
tissements exceptionnels est 

engagé pour restructurer les réseaux 
et les ouvrages afin d’adapter ce patri-
moine aux évolutions de la commune 
et aux exigences de fonctionnement 
du service. Des opérations majeures 
ont été réalisées pour un montant de 
1 311 000 € HT. Elles concernent la 
réfection du principal réservoir d’eau 
potable de Champeillon et celle du cap-
tage de Brens, la construction du déver-
soir d’orage de l’avenue Charles-De-
Gaulle, vers le collège. Mais également 
la mise en séparatif du réseau d’eaux 
usées et pluviales du chemin des Com-
muns jusqu’à l'ancienne gare et celui 
de la partie Est du hameau de Billignin. 

En 2017 et 2018, trois projets d’enver-
gure (travaux rue Saint-Martin, mise en 
séparatif rue Brillat-Savarin et fin des 
opérations sur les réservoirs de Cham-
peillon), annoncés au budget, ont dû 
être différés à deux reprises. 2019 verra 
le démarrage, dans quelques semaines 
ou quelques mois, des travaux chemin 
de la Rodette, au rond-point de l’hôpital 
en construction et rue Saint-Martin.
Moins visible, un bâtiment technique 
sera construit à la station d’épuration 
pour optimiser le fonctionnement du ser-
vice. Des outils de supervision des ou-
vrages seront également mis en place. 
Enfin, investissement majeur pour la 
commune, la démolition et le remplace-
ment de réservoirs d’eau à Champeillon 
seront entrepris d'ici l'été.

REGIE DES EAUX

Point sur le programme d'investissements
La Régie municipale des eaux assure au quotidien 
le pompage, la distribution de l'eau potable et le traitement 
des eaux usées. Son fonctionnement est exclusivement 
financé par les usagers du service de l’eau  
et de l’assainissement au travers des factures émises  
par la Régie. Zoom sur les investissements réalisés et à venir.

88,5 €
fonctionnement 
du service

11,5 €
reversés 
à l'Agence 
de l'eau

Investissements
38 €

Dépenses 
d'exploitation
34 €

Charges 
de personnel
23 €

Remboursement
emprunts 5 €

Sur 100 € HT dépensés par le service 
(hors redevances à l’Agence de l’eau)

Données 2017
Ville de Belley

Données 2017
Ville de Belley
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Loin d’être une novice en peinture, , 
Stéphanie a donné des cours, béné-
volement, durant dix ans avec le comi-

té des fêtes de Brens. Elle ne pensait pas, 
à ce moment, faire de son art son métier ! 
A la faveur d’un tournant professionnel, elle 
a décidé en 2017 de se lancer dans l’aven-
ture en se consacrant pleinement à sa 
passion. Pour réaliser son rêve, elle s’est 
tournée vers la pépinière d’entreprises Ac-
tipôle. Elle y a trouvé l’aide précieuse dont 
elle avait besoin pour structurer son projet 
et le rendre pérenne. 

Puis elle s’est installée durant toute l’année 
2018 à la Maison Saint-Anthelme où elle a 
dispensé ses cours auprès d’adultes, mais 
également de nombreux enfants. Elle a été  
remarquée à Bugey Expo et aux Entretiens 
de Belley, de nombreux visiteurs ayant été 
conquis par la délicatesse de son travail. 
Et cette année s’est brillamment terminée 
par une sélection au marché de Noël de 

l’Impérial Palace d’Annecy. L’année 2019 
a tout aussi bien commencé pour Stépha-
nie puisqu’elle a investi son atelier bou-
tique situé au 6 de la rue Georges-Girerd, 
proche de la très passante place des Ter-
reaux. « Pour développer mon activité, il 
fallait que je sois visible » explique-t-elle, 
pragmatique. Et le lieu, confortable et lumi-
neux, donne envie de pousser la porte pour 
découvrir ce qui s’y trame ! Une démarche 
que la jeune femme encourage vivement. 

Elle souhaite faire de son atelier boutique 
un endroit vivant où les gens se sentent 
bien. « J’invite chacun à entrer et à décou-
vrir mon univers, même s’ils ne sont pas 
destinés à devenir des clients ! Tous sont 
les bienvenus.»

Créativité et partage

Ils y trouveront, si leur curiosité les pousse 
à franchir le seuil, un mélange de créativité 

et de partage autour d’un art délicat. Les 
enfants ont déjà investi les lieux lors des 
"Happy Kids", les ateliers peinture qui leur 
sont réservés chaque mercredi après-midi 
et durant les vacances scolaires. Mais aus-
si lors des anniversaires créatifs. Le héros 
du jour et ses amis réalisent un décor sur 
porcelaine sur un thème retenu avant de 
profiter d’un goûter.

Les adultes ont, eux aussi, leurs moments 
dédiés avec des stages sur des thèmes 
précis, comme la Saint-Valentin, la fête des 
mères et autres pour offrir à ceux qui leur 
sont chers un cadeau unique réalisé de 
leurs mains.

 + d'infos :  Perle de Kaolin
06 11 83 40 52
info@perledekaolin.com
Facebook : Perle de KaOlin 
atelier & boutique - peinture sur porcelaine

Perle de Kaolin, un atelier dédié 
à la peinture sur porcelaine
Stéphanie Zampin a posé ses pinceaux en centre-ville le 8 janvier dernier pour accueillir 
ses élèves dans un lieu lumineux et convivial. Rencontre avec une passionnée 
dont un des talents est de partager son art avec générosité.

ART

La peinture sur porcelaine est un art délicat 
mais accessible à tous.

Stéphanie Zampa prodigue ses conseils 
avec une grande générosité.
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Une offre d'art et d'essai 
à L'Arlequin

CINEMA

Le projet, encouragé par 
Bernard Roy, gérant du 
cinéma, est porté par 

un groupe de passionnés, 
désireux de voir une autre 
offre proposée. Florent Mau-
rin, professeur de français 
au collège Sabine Zlatin, est 
président de l’association "Le 
cinéma autrement", secondé 
par Camille Gillet. La jeune 
femme, productrice de docu-
mentaires destinés à la télévi-
sion et au cinéma, est native 
de la région et a fréquenté le 
lycée du Bugey. La trésorerie 
a été confiée au proviseur de 
l’institution Lamartine, Jean-
Edouard Brun, tandis que le 
secrétariat sera assuré par 
Françoise Triquet, secrétaire 

générale de la sous-préfec-
ture. Géraldine Bertiller et Fa-
bienne Bouchage complètent 
cette équipe composée de 
personnes venues d’horizons 
différents, réunies par leur 
passion du cinéma.

La culture 
cinématographique 
accessible à tous

Le lancement de l’association 
a eu lieu le 14 février avec 
une projection du film "Les 
moissons du ciel" de Terrence 
Malik, suivie d’un débat animé 
par Yoann Hervey, professeur 
de cinéma à l’université de 
Montpellier. Pas de cinéma 

élitiste mais une culture ciné-
matographique accessible 
à tous est l’idée portée par 
l’association. Et ce,  quel que 
soit l’âge. Une nuit du cinéma 
sera proposée aux jeunes 
courant avril, tandis que les 
internes des lycées  Lamar-
tine et du Bugey profitent de 
soirées ciné-club.

Et pour s’inscrire dans un 
maillage avec les autres 
associations culturelles, la 
présidence d’honneur a été 
confiée à France Fortunet, de 
l’UIAB (Université Inter-Ages 
du Bugey). Avec de nombreux 
projets à venir…

 + d'infos :  
cartes d'adhésion en vente 
au cinéma
association.cine.belley
@gmail.com
www.cine-arlequin.com
tél. 04 79 81 50 03

Une partie du bureau de la nouvelle association Le cinéma autrement. De gauche à droite, 
Camille Gillet, Géraldine Bertiller, Fabienne Bouchage, Françoise Triquet, Florent Maurin  

et France Fortunet.  Absent de la photo, le trésorier, Jean-Edouard Brun.

L’arrêt de l’association Cinéfil a laissé un vide 
au cinéma qui vient d’être comblé pour tous 
les amoureux de films plus confidentiels 
que les grosses sorties nationales.

NOTEZ-LE

Le Carnaval  
fait son cinéma

L'association Carnaval en 
Bugey organise la 4e édition 
du défilé de carnaval à Belley, 
samedi 6 avril, sur le thème 
du cinéma, et en partenariat 
avec la Ville de Belley. 

Le départ se fera à 15 h 30 
du stade Paul-Chastel. Les 
carnavaliers (associations,  
groupes de passionnés, et 
public déguisé) seront invités 
à entrer dans le défilé dès 
son départ puis ils déambu-
leront aux côtés des chars, 
en dansant ou jouant de la 
musique.

Les personnes non dégui-
sées pourront admirer le cor-
tège le long du parcours, rue 
de la République, place des 
Terreaux jusqu'au parking 
Paul-Chastel.

A l'arrivée, une buvette, des 
animations et l'embrasement 
de M. Carnaval viendront 
clore cette journée haute en 
couleur.

 + d'infos :  
carnavalenbugey2013@
laposte.net
Facebook : 
CarnavalEnBugey
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Fin 2018, la Ville de Belley a commémoré le Centenaire de la fin de la Grande Guerre 
avec un programme ambitieux, labellisé par la commission nationale. Des moments exceptionnels 
ont été vécus par de nombreux Belleysans et Bugistes de toutes générations, qui resteront 
dans les mémoires. Les divers temps forts ont réuni plus de 5 000 personnes.

GRANDE GUERRE

Retour en images 
sur les commémorations

Comédie musicale réalisée par les élèves de l’école 
Jean-Ferrat de Belley à partir de l’album "Zappe la guerre" 

de Pef, à L’Intégral. 

L'exposition "14/18 : Belley, Le Bugey, après la guerre la paix" 
s’est tenue à la salle des fêtes. Durant deux ans, 

des associations partenaires, regroupées au sein d’un comité 
scientifique, et les scolaires ont travaillé aux côtés du pôle culture 

de la Ville de Belley.

Un concert exceptionnel, à l’initiative du conservatoire 
de musique de Belley, a réuni plus de 250 musiciens 

et choristes à L'Intégral.

Rencontre-débat avec 
l’écrivain Alexis Jenni, 
autour du documen-
taire "Jours de guerre 
- Reliefs 1914 - 1918", 
qu'il a scénarisé. 
En matinée, 150 
lycéens l’ont rencontré 
au lycée du Bugey,
là où l’écrivain a fait 
ses études. 

Le défilé en costumes, lors de la cérémonie du 11 novembre, 
point d'orgue du programme des commémorations.
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L’initiative de ce projet remonte à 2017 
et a permis à des jeunes issus d’ori-
gines sociales différentes une immer-

sion de trois jours à la Maison d’Izieu dans 
le cadre d’ateliers d’expression artistique. 
Répartis en trois groupes, ces "artistes 
en herbe" ont travaillé avec le plasticien 
allemand Roman Kroke à la conception 
d’objets de mémoire, avec Juliette Anne à 
l’écriture et à la diction de textes intimes, et 

avec Fabrice Chiambretto à la réalisation 
de courts-métrages associant des portraits, 
des paysages, des textes et des sons. Ils 
ont également participé à un parcours pay-
sager proposé par le géographe Jean-Phi-
lippe Repiquet, qui leur a permis d’exprimer 
leurs propres émotions en lien avec ce lieu, 
leur vie ou encore la relation aux autres. 
Hébergés à la Colonie de Vénissieux à 
Champagneux, les jeunes ont présenté, 

après trois jours d’intenses émotions, une 
restitution de leurs travaux à un public at-
tentif et ému. En novembre, les dix jeunes 
du quartier Brillat-Savarin - Clos-Morcel 
ont invité les partenaires du projet à une 
rencontre conviviale pour présenter avec 
fierté leurs réalisations créées au cours de 
leur séjour.
Soutenu par la Dilcrah (Délégation Inter-
ministérielle à la Lutte Contre le Racisme, 
l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT), 
le projet aspire à une nouvelle édition en 
2019 !

 + d'infos :  www.memorializieu.eu

De jeunes Bugistes en immersion 
à la Maison d'Izieu

MEMOIRE

Vingt jeunes issus des communes de Péronnas, Belley et Izieu 
ont participé au projet "C’est mon patrimoine" au sein 
de la Maison d’Izieu en fin d'année.

Autour de la fontaine de la cour de l'ancienne colonie d'Izieu, 
présente sur de nombreuses photos d'archives.

Des ateliers artistiques ont permis aux participants 
d'exprimer leurs émotions.

Sophie n’est pas une inconnue pour bien 
des Belleysans puisqu’elle a tenu un ma-
gasin de loisirs créatifs dans la Grande 
rue durant trois ans. Le DIY (Do it yourself 
- Fais le toi-même), c’est sa passion ! Et 
bonne nouvelle, ça se transmet ! Elle pro-
pose des cours à tous ceux qui souhaitent 
découvrir la couture, pas à pas, ou se per-
fectionner. Les enfants sont les bienvenus 
et des ateliers leur sont réservés les mer-
credis après-midis, de 14 h 30 à 18 h.

Passionnée de décoration intérieure, elle 
peut guider ses stagiaires dans la réalisa-

tion de travaux dédiés à la maison. Le tout 
sous le regard attentif et professionnel de 
Sophie, présente pour guider sans impo-
ser.

Elle aime la transmission et le partage, 
ce qui fait de ses cours des moments de 
convivialité autour d’une passion. Pour 
l’heure, Sophie intervient à domicile mais 
elle souhaiterait trouver un local sur le ter-
ritoire quelques heures par semaine pour 
animer des ateliers.

 + d'infos :  06 16 92 13 99

Apprendre à coudre et bien plus encore !

LOISIRS CREATIFS
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Mélimômes, qu'est ce que c'est ?

- des ateliers et spectacles pour les mater-
nelles et primaires de la ville
- des formations pour les enseignants et 
professionnels de la culture et de la jeu-
nesse.
- une programmation artistique grand pu-
blic du 15 mai au 1er  juin dans les équipe-
ments culturels de la ville.

Katia Morgand (graff), Speaker B (beat-
box), le collectif de la Maise (graff) seront 

les principaux intervenants de cette se-
conde édition.

En préambule

En attendant le mois de mai, la Commu-
nauté de communes, partenaire du projet, 
organise deux évènements : une initiation 
au graff "sur cello" avec Katia Morgand 
(collectif de la Maise) samedi 9 mars à 
14 h, dans le quartier Clos-Morcel (rdv au 
City stade rue du 8 mai 1945). Ouverte à 
tous.  

Et une conférence sur le street art lundi 25 
mars à 18 h, salle des fêtes de Ceyzérieu. 
Entrée libre. Covoiturage possible sur la 
plateforme Mov’ici.

Programme complet disponible en avril.
Avec le soutien de la Communauté 
de communes Bugey sud et l'Inspection
de l'Education nationale.

 + d'infos :  Pôle culture - L’Intégral
Tél. 04 79 42 23 35 - culture@belley.fr
 www.belley.fr

JEUNE PUBLIC

Mélimômes, de retour
sur le thème du street art
Le festival jeune public Mélimômes sera de retour en mai prochain pour sa deuxième édition ! Après 
la marionnette, la Ville de Belley, organisatrice de l'évènement, a choisi le street art pour thème.

Fresque réalisée à Mulhouse par la graffeuse Katia Morgand.

EN BREF

L'heure du conte
 
Les prochaines lectures de contes auront 
lieu samedi 16 mars et samedi 13 avril à 
la médiathèque. A 10 h 30 pour les 3/6 ans 
et 11 h pour les enfants de 6 ans et plus. 
La séance est gratuite, sur réservation pré-
alable.

 Inscriptions :  Médiathèque
04 79 42 47 70

Musiques actuelles
 
La programmation trimestrielle du Réser-
voir (224 avenue Hoff), salle de diffusion de 
musiques actuelles, est disponible sur le 
site de la Ville (www.belley.fr) et sur Face-
book (Le Réservoir). Prochains concerts le 
2 mars (hard rock et heavy métal cover), le 
8 (hip hop) et le 30 (inclassable !).

 + d'infos : le-reservoir@belley.fr

Spectacles annulés
 
Deux spectacles ont été annulés par leur 
production : "Magic Box", le 15 mars et 
"Olympia et la mécanique des sentiments", 
le 10 mai. Les personnes en possession 
d'une place sont invitées à prendre contact 
avec L'Intégral ou le revendeur (Fnac,...) 
pour obtenir un remboursement.

 + d'infos : 04 79 42 31 88
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Dans le cadre du projet de territoire de 
la communauté de communes Bu-
gey Sud, la compagnie est accueillie 

en résidence pour l’année 2018-2019. Elle 
propose depuis décembre ateliers et temps 
de rencontre auprès des scolaires et du 
grand public sur l'ensemble du territoire.
La médiathèque de Belley a accueilli Lau-
rent Fellot, auteur compositeur interprète 
de la compagnie Des Fourmis dans les 
mains à trois reprises pour un parcours de 
création. A ses côtés, 17 jeunes, âgés de 8 
à 12 ans, ont appris à écrire des chansons 
et à les interpréter. 
Après un temps de présentation de leur 
travail à leur famille, les enfants ont été 
conviés à un concert du trio des Fourmis 
dans les mains à la Maison d’Izieu, au 
cours duquel ils ont pu, s’ils le souhaitaient, 
interpréter une nouvelle fois leur chanson 
écrite en atelier.
Une restitution du projet de territoire aura 
lieu le 14 mai à 20 h 30 à L'Intrégral, en 
partenariat avec la Ville de Belley (entrée 
libre).

 + d'infos :  www.ccbugeysud.com 

BUGEY SUD

Des ateliers d'écriture autour de la chanson

Laurent Fellot est auteur, compositeur, interprète 
de la compagnie Des Fourmis dans les mains.

Née il y a trois ans de la réussite du 
festival "Au cœur des différences", 
la compagnie Ensemble Ailleurs en 

Mouvement (EAM)  a pour objectif l’inclu-
sion par la danse des différents publics 
(personnes âgées, personnes en situation 
de handicap,…). Le 1er février à L'Intégral, 
la compagnie a fait une nouvelle démons-
tration de partage et de complicité avec son 
spectacle chorégraphique intergénération-
nel "Pétillons sans fin sur les chemins".
Celui-ci met en scène 58 danseurs âgés 
de 9 à 96 ans, écoliers de primaire d'Arte-
mare, personnes en situation de handicap 
du Service d'Accueil de Jour (SAJ) de Las-
signieu et du Foyer d'Accueil Médicalisé 
(FAM) Noiray de Chambéry, des personnes 
âgées en perte d'autonomie ou atteintes de 
maladie d'Alzheimer de l'Ehpad du centre 
hospitalier de Belley. Ils étaient accompa-
gnés par Mael (autiste Asperger) et Patrice 
à la batterie, et 11 encadrants. Le spec-
tacle était suivi d'une conférence d'un neu-
rologue réputé, Pierre Lemarquis, sur les 
liens qui unissent la musique et le cerveau.

Pour son projet humaniste et sociétal, la 
compagnie a reçu en janvier, des mains de 
Damien Abad, la médaille de l’Assemblée 
nationale. Une récompense qui vient sou-
ligner l’investissement de ceux qui parti-
cipent à cette belle aventure. Une aventure 

qui ne fait que commencer puisque, fin mai, 
la compagnie EAM s’envolera en dehors 
de nos frontières pour présenter son spec-
tacle à Berlin.

 + d'infos : www.compagnie-eam.fr

DANSE

La compagnie EAM fait pétiller L'Intégral

Une soixantaine de danseurs étaient réunis sur la scène de L'Intégral.
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Vous avez été recrutée comme 
médiatrice par la Communauté 
de communes Bugey Sud, 
pouvez-vous vous présenter ?

Véronique Clavel : « Je suis originaire de 
Vénissieux, un quartier sensible de Lyon, 
et j’ai suivi une formation dans le social ; 
aujourd’hui, j’habite une petite commune 
iséroise, et je m’appuie notamment sur 
une expérience de quatre ans au Dépar-
tement de l’Isère où j’intervenais auprès 
des familles sur un territoire rural. Je suis 
arrivée le 15 octobre à la Communauté de 
communes Bugey Sud pour être en contact 
direct avec la population du quartier Brillat-
Savarin - Clos-Morcel. »

En quoi consistent 
vos missions ?

Véronique Cavel : « Mon rôle est de mettre 
du lien entre les habitants et de leur donner 
la parole. C’est aussi de les informer de 
tout ce qui se passe sur la commune et le 
territoire, et de les accompagner vers les 
différents dispositifs existants. 

La deuxième partie de mon travail consiste 
à redynamiser le Conseil citoyen que je co-
anime avec le Centre social ; cet outil reste 
très peu connu des habitants. Pourtant, il 
peut leur permettre de construire des ac-
tions et des projets, pour améliorer leur vie 
quotidienne et leur quartier. »

Concrètement, qu’est-ce 
qu’un Conseil citoyen ?

Véronique Clavel : « Un peu comme un 
conseil de quartier, le Conseil citoyen est 
un groupe de personnes qui se réunit, ré-
fléchit, débat et propose des projets pour 
améliorer leur quartier. Il est indépendant 
et ouvert aux habitants du quartier dès 
16 ans, ainsi qu’aux associations qui y 
interviennent. Cet espace permet aux per-
sonnes de s’impliquer dans la vie de leur 

quartier, d’être en contact direct avec la 
mairie et les autres institutions. C’est aussi 
un lieu qui permet de partager des expé-
riences et des idées. Nous nous réunis-
sons tous les 15 jours, et les portes sont 
ouvertes aux volontaires ! »

 Contact : 
Véronique Clavel
mediateur@ccbugeysud.com 
06 47 43 78 34

 3 QUESTIONS A...

Véronique Clavel, médiatrice 
sur le quartier prioritaire
La Communauté de communes est titulaire de la compétence politique de la ville 
depuis le 1er janvier 2018, et coordonne à ce titre les actions du contrat de ville de Belley menées 
sur le quartier Brillat-Savarin / Clos Morcel. Portrait de Véronique Clavel, médiatrice relais.

Véronique Clavel est chargée de faire le lien entre les habitants du quartier 
en les accompagnant et les informant.

Conseil citoyen 
Il se réunit un lundi sur deux 
de 18 h à 20 h, au local  
293 rue du 11e Régiment 
des Zouaves.  
Ouvert aux habitants  
dès 16 ans et aux associations  
qui interviennent sur le quartier.
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Tous les lundis après-mi-
dis, des activités créa-
tives sont proposées 

avec Annick, une bénévole 
aux doigts d’or qui initie à la 
couture, au tricot, à la brode-
rie ou encore à la peinture. 
Des moments de convivialité 
et de partage destinés à des 
personnes souvent isolées, et 
pour qui il s’agit bien plus que 
d'une activité manuelle.

Des cours d’initiation à la 
langue française sont dispen-
sés également le lundi après-
midi par deux bénévoles, Do-
minique et Jacqueline.

Une fois par mois, c’est une 
diététicienne qui propose 
des ateliers cuisine lors du 
passage du camion de la 
banque alimentaire. Il a été 
constaté que de nombreux 
bénéficiaires ne cuisinent pas 
et demandent des boites de 
conserve plutôt que des pro-
duits frais. Pour certains, c’est 
par manque d’équipement 
tandis que d’autres ne savent 

pas cuisiner et ces cours sont 
alors une véritable aubaine.

Des ateliers pour tous

Et l’offre des activités ne 
cesse de se diversifier avec 
désormais des cours d’an-
glais et d’informatique. L’en-
semble de ces ateliers est 
accessible à tous, sans condi-
tions de ressources. Seule 
l’aide alimentaire est corrélée 
aux revenus. 
Les bénévoles aident les 
bénéficiaires dans la consti-
tution de dossiers pour l’ob-

tention d’un micro-crédit. Ce 
dispositif a été créé afin de 
soutenir des personnes en 
difficulté dans leur réinsertion 
professionnelle. La somme 
sollicitée peut aller de 300 à 
3 000 €, remboursable en 36 
mois maximum, avec un taux 
à hauteur du Livret A. Il peut 
être demandé pour un permis 
de conduire ou l’achat d’un 
véhicule, nécessaire pour tra-
vailler.

 + d'infos : 
Programme des activités 
sur ad01.restosducoeur.org
Pour faire un don
Les Restaurants du cœur
10 rue des Blanchisseries
01000 Bourg-en-Bresse
ou directement au centre 
de Belley, avenue Hoff.
Tél. 04 79 81 26 49 

EN BREF

Groupes 
de paroles
et formation
pour les aidants

Vous êtes proche d’une per-
sonne atteinte d’une maladie 
d’Alzheimer ou apparentée.  
Vous souhaitez partager votre 
vécu, votre expérience, vos 
émotions et vos réflexions 
sur les problématiques de cet 
accompagnement. 

L’antenne Belley Bas-Bugey  
de France Alzheimer met 
en place régulièrement des 
groupes de paroles animés 
par une psychologue et une 
bénévole. 

Prochaines dates : les jeu-
dis 21 février, 4 avril, 16 mai, 
20 juin et 11 juillet de 17 h 
15 à 19 h 15 à la maison de 
retraite Bon repos (40 rue du 
Bon repos).

Une formation des aidants 
familiaux, gratuite, sera éga-
lement organisée au 1er se-
mestre. Les modalités seront 
présentées jeudi 15 mars 
de 15 h à 17 h, à la Maison 
Saint-Anthelme.

 Contact : 
Dominique Delas    
07 86 71 51 85
ou Pascale Bal
06 85 11 14 19

Restos du cœur : au-delà 
de l'aide alimentaire

L’aide alimentaire en chiffres
 Campagne d’été (début avril - fin novembre) : 
144 familles aidées, soit 315 personnes (dont 18 bébés) 
et quelque 40 158 repas. 
 Campagne d’hiver (en cours) :
175 familles sont inscrites, dont 20 bébés.
 104 kg c'est le poids des denrées alimentaires récol-
tées par le Conseil municipal Jeunes de Belley lors d'un 
concert caritatif organisé à l'Espace Rameaux. 

Une partie des bénévoles de l'antenne belleysanne des Restos du coeur.

Connue de tous pour l’aide alimentaire 
qu’elle apporte aux plus démunis depuis 
de nombreuses années, la structure continue 
à se diversifier pour offrir des services 
complémentaires. 

Quel soutien 
pour un deuil ?

Une conférence-débat ani-
mée par Claire Pinet, psycho-
thérapeute, aura lieu mardi 
12 mars de 20 h à 22 h à la 
Maison des sociétés. 

Au programme : présentation 
de l’association Jalmalv - Sa-
voie, présentation d’un projet 
de création d’une équipe de 
bénévoles à l’hôpital de Bel-
ley.

 Contact : jalmalvsavoie@
yahoo.fr - 04.79.25.78.39
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Des tablettes hybrides
pour se former dans les écoles

NUMERIQUE

Ecole des Cordeliers © Agence Argo

L'enseignement numérique est récemment entré dans le programme scolaire. La Ville 
s'est engagée aux côtés de l'Education nationale à offrir aux écoles belleysannes 
du matériel adapté. Après les classes maternelles de la Rodette et des Cordeliers en 2017, 
c'est au tour des primaires de Jean-Ferrat et des Charmilles de se voir remettre des classes mobiles.

Le Père Noël est arrivé un peu en 
avance à l'école Jean-Ferrat et aux 
Charmilles ! Fin novembre, Sylvie 

Schreiber, adjointe en charge du scolaire, 
Dimitri Lahuerta, 1er adjoint en charge de 
la modernisation des systèmes d'informa-
tion, se sont rendus dans les deux écoles 
pour remettre aux directrices trois malettes 
contenant chacune 15 tablettes hybrides. 

Applications pédagogiques

Après une formation des enseignants as-
surée par Émilie Lagrut, référente numé-

rique à l’Éducation Nationale, ce nouveau 
matériel permettra aux enfants de travail-
ler sur des applications pédagogiques. Un 
pack de onze logiciels éducatifs a notam-
ment été acheté par les écoles pour venir 
compléter l'installation. 
« Les enfants utiliseront les tablettes 
comme un ordinateur puisqu'elles sont 
munies d'un clavier et d'une webcam. Ils 
pourront par exemple s'initier au traite-
ment de texte, au classement, à la vidéo, 
sans compter les applications liées au pro-
gramme scolaire classique », a expliqué 
Sylvie Schreiber.

Le coût de l'achat des tablettes hybrides et 
de leur caisson de rangement et de charge-
ment a, lui, entièrement été pris en charge 
par la Ville et l'Education nationale.

« Malgré un budget contraint, nous avons 
souhaité mettre à disposition des élèves 
le meilleur matériel possible. Nous nous 
devons de faciliter le bon apprentissage 
de l'informatique et des nouvelles techno-
logies aux enfants. Tout en les préparant à 
la dématérialisation qui s'amorce déjà dans 
nos administrations et dans notre vie quoti-
dienne », a déclaré le 1er adjoint.
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Le Smile Bugey se prépare ! 

ORIENTATION

La 3e édition du Salon des 
Métiers Industriels et de 
l’Entreprise (Smile) se 

déroulera les 3, 4 et 5 avril à 
L’Intégral à Belley. Organisé 
par Bugey développement, il 
a pour objectif de faire décou-
vrir les métiers de l’industrie 
aux jeunes de 4e des collèges 
alentours et jeunes de lycées 
professionnels, d’expérimen-
ter ce monde de l’industrie 
grâce à des animations inte-
ractives et des témoignages 
très concrets de profession-
nels.

Cette année, ce sont plus de 
700 élèves qui sont attendus 
sur les trois jours. Près de 

70 professionnels des entre-
prises, adhérentes à Bugey 
développement, viendront 
donner vie aux stands.

Un robot et une impri-
mante 3D à gagner !

Cette année encore, la prépa-
ration pédagogique en amont 
est boostée au moyen d’un 
jeu concours Smile techno 3  : 
le meilleur travail proposé par 
les classes sera récompensé 
par une imprimante 3D ou un 
robot pédagogique, au choix 
de la classe gagnante ! 
Smile s’inscrit dans une véri-
table démarche territoriale et 

implique les acteurs locaux à 
tous les niveaux, notamment 
les élèves du CAP Agent Po-
lyvalent de Restauration du 
lycée Professionnel du Bugey 
qui réaliseront, cette année 
encore, pas moins de 300 
repas pour les bénévoles sur 
les trois jours du salon.

Le salon sera ouvert au pu-
blic mercredi 3 avril de 14 h 
à 18 h (entrée gratuite).

 Contact : 
Bugey développement
bugey.developpement@
orange.fr
04 79 81 96 68

Inscriptions : 
ce qui change
Cette année, l'organisation 
des inscriptions scolaires par 
la Ville de Belley a été revue. 
Trois journées, avec horaires 
élargis, seront entièrement 
dédiées à cette démarche. Les 
permanences se dérouleront 
salle du conseil (en mairie) : 

• Mercredi 6 mars  
de 7 h 30 à 18 h 30

• Jeudi 7 mars  
de 7 h 30 à 18 h 30

• Vendredi 8 mars  
de 7 h 30 à 16 h 30

En dehors de ces trois jours, 
les inscriptions ne seront pas 
prises en compte. Sauf de-
mande justifiée et uniquement 
sur rendez-vous.
Pour rappel, les enfants concer-
nés sont les 1ère année de ma-
ternelle (enfants nés en 2016), 
les entrées en CP et nouveaux 
arrivants.
Pièces à fournir : livret de 
famille, justificatif de domicile 
récent, pièce d’identité, juge-
ment de divorce le cas échéant, 
dérogation scolaire pour les 
communes extérieures.

 Contact : 04 79 42 23 19
scolaire@belley.fr

SCOLAIRE

INFO

Le PIJ 
pour tout piger
Le Point Information Jeu-
nesse (PIJ) s’adresse aux 
jeunes Bugistes de 11 à 
30 ans, aux parents d’ado-
lescents, aux professionnels 
travaillant avec ce public.
Une informatrice jeunesse 
est présente pour vous infor-
mer sur la santé, la forma-
tion, l’orientation, l’emploi, le 
transport, les loisirs et peut 
vous accompagner dans vos 
projets. Le PIJ dispose d’un 
fonds documentaire, d’ordi-
nateurs en libre accès.

 Contact : 04 79 81 26 56
pij@belley.fr

Près de 700 élèves sont attendus sur le Salon Smile pour découvrir les métiers de l'industrie.

BON PLAN

Les deux salles de spec-
tacles de la ville, L'Intégral 
et le Réservoir, acceptent 
désormais le règlement des 
places via le Pass'Région et 
le chéquier jeunes 01. 
Pour les lycéens, sur pré-
sentation de votre Pass’Ré-
gion, profitez d’un crédit de 
30 € (utilisable en totalité ou 

de manière fractionnée pour 
l'achat de plusieurs billets). 

Pour les collégiens, utilisez 
votre chéquier jeunes 01.  
Deux chèques maximum de 
5 € sont acceptés pour une 
place de spectacle achetée, 
et pour l'accompagnant un 
chèque de 10 €.  

 En savoir + : 
jeunes.auvergnerhonealpes.
fr/passregion

La culture à portée de main !

chequierjeunes.ain.fr

Ecole des Cordeliers © Agence Argo
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FÉVRIER
JEUDI 21
ATELIER 
PARENTS-ENFANTS 
organisé par le centre social
17 h > 18 h école Jean Ferrat

LUNDI 25 ET MARDI 26
DON DU SANG
15 h 30 > 19 h 30 
salle des fêtes
organisé par les Donneurs 
de sang bénévoles

LUNDI 25
PERMANENCES 
JURIDIQUES (CIDFF)
sans rendez-vous - gratuit
9 h > 12 h centre social

MARS
SAMEDI 2
CONCERT
20 h 30 
Le Réservoir
(Espace Robert-Rameaux)
Nice Boys / Hellorglam
(hard rock - heavy metal cover)
 
DIMANCHE 3
GALA D’ACCORDÉON 
organisé par le club 
des accordéonistes du Bugey
14 h, à L'Intégral
partenariat Ville de Belley

MARDI 5
SOIRÉE DÉBAT
"Comment gérer les écrans 
avec nos enfants ?" 
20 h > 21 h 30 
au centre social Escale
 
JEUDI 7
CONFÉRENCE
15 h, cinéma l’Arlequin
"16 octobre 1979, tsunami 
dans la baie des anges, 
catastrophe naturelle ?" 
par Pierre Cochonat
organisée par l’Université 
inter-âges du Bugey (UIAB)

VENDREDI 8
CONCERT
20 h 30 
Le Réservoir 
(Espace Robert-Rameaux)
Tracy de Sã / Waliba - hip hop
dans le cadre de la Journée 
des droits des femmes

SAMEDI 9
LUDOTHÈQUE
10 h > 12 h / 15 h > 18 h 
salle des fêtes
organisée par le centre social 
Escale - entrée libre

LUNDI 11
CONSEIL MUNICIPAL
à 19 h, hôtel de ville

MERCREDI 13 
CONCERT
19 h, Le Réservoir 
(Espace Robert-Rameaux)
musique irlandaise, groupe 
du conservatoire de musique 
entrée libre

AUDITION CHANT
18 h, palais épiscopal 
organisée par le conservatoire 
de musique, entrée libre

JEUDI 14
CONFÉRENCE
15 h, cinéma l’Arlequin
"La laïcité à notre époque,  
principes et diversités " 
par Nicole Dockes
organisée par l’Université 
inter-âges du Bugey (UIAB)

VENDREDI 15
RÉUNION HABITANTS
14 h > 16 h au centre social 
 
SAMEDI 16
L'HEURE DU CONTE 
10 h 30 : 3/6 ans
11 h : 6 ans et +
à la médiathèque
entrée libre
sur inscription 

MARDI 19
CEREMONIE
11 h 15, place de la Victoire
proclamation du cessez-le-feu 
en Algérie

AUDITION PIANO
18 h 30, à L’Intégral
organisée par le conservatoire 
de musique, entrée libre

DU JEUDI 21  
AU DIMANCHE 31
EXPOSITION
de Colette Sonzogni  
et de ses élèves 
salle des fêtes
Partenariat Ville de Belley

VENDREDI 23
THEATRE
"Art", 20 h 30, à L'Intégral

SPORT
championnat départemental 
gymnase Burdet
organisé par Ain Roc

MERCREDI 27
AUDITION BOIS
18 h 30,  
Espace Robert-Rameaux
organisée par le conservatoire 
de musique

SAMEDI 30
CONCERT
20 h 30, Le Réservoir  
(Espace Robert-Rameaux)
Des Fourmis dans les mains
projet de territoire Bugey Sud
(inclassable !)

TROC FRINGUES
9 h 30 > 12 h 30
centre social Escale
170 avenue P. Chastel
entrée libre

AVRIL
MERCREDI 3
MOMENTS MUSICAUX
15 h, au conservatoire
entrée libre

CONCERT DE GUITARES 
18 h 30, salle des fêtes
organisé par le conservatoire 
de musique, entrée libre

DU 3 AU 5
SALON SMILE 
8 h 30 > 19 h à L’Intégral 
organisé par  
Bugey Développement
(ouvert à tous le 3 de 14 h  
à 18 h, entrée libre)

VENDREDI 5
CONFÉRENCE
"Arabes chrétiens : histoire, 
actualité et conflits" 
15 h, cinéma l’Arlequin
organisée par l’Université  
inter-âges du Bugey (UIAB)

DU VENDREDI 5  
AU DIMANCHE 7
BUGEY EXPO
16e édition
boulodrome
organisée par la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat 
et l’Ucab

SAMEDI 6
ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
HABITANTS 
9 h 30, hôtel de ville

CARNAVAL
sur le thème du cinéma
départ à 15 h 30 
du stade Paul-Chastel
partenariat Ville de Belley 
 
MINI-FESTIVAL
groupes rock 
20 h 30 > 00 h 30 
Le Réservoir  
(Espace Robert-Rameaux)

MARDI 9 AU SAMEDI 13 
FETE FORAINE 
Parking Chastel

MERCREDI 10
AUDITION CUIVRES 
18 h, salle des fêtes
organisée par le conservatoire 
de musique, entrée libre

JEUDI 11
CONFÉRENCE
15 h, cinéma l’Arlequin
"La pierre : le matériau, 
ses usages" par Henri Sahloul
organisée par l’Université 
inter-âges du Bugey (UIAB)

VENDREDI 12
HUMOUR
"Caroline Vigneaux s’échauffe"
20 h 30, à L'Intégral

RÉUNION HABITANTS
14 h > 16 h au centre social 
 
SAMEDI 13
REPETIONS PUBLIQUES 
chorale Chantelouve
salle des fêtes, 10 h > 12 h
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SAMEDI 13
CONCERT
20 h 30, Le Réservoir  
(Espace Robert-Rameaux)
Quand sonne Medhi
(slam spoken world)

L'HEURE DU CONTE 
10 h 30 : 3/6 ans 
11 h : + 6 ans
à la médiathèque, entrée libre
sur inscription 

JEUDI 18
ATELIER 
PARENTS-ENFANTS 
organisé par le centre social
Escale
17 h > 18 h, école Jean Ferrat

LUNDI 23
DON DU SANG
9 h 30 > 12 h 30 / 16 h - 19 h
salle des fêtes

DU 24 AVRIL AU 13 MAI
EXPOSITION
d'Anne Maupu, salle des fêtes
partenariat Ville de Belley

DIMANCHE 28
CEREMONIE
10 h, place de la Victoire 
souvenir des déportés

MARCHÉ AUX FLEURS
Grande rue, 9 h > 18 h
organisé par la Ville de Belley

26E RANDO DES LACS 
EN BUGEY 
départ et arrivée 
au boulodrome couvert
Circuits VTT, route 
et pédestres 
organisée par le Cyclo Bugey 
Belley

PROCHAINS RDV CULTURE

Agenda
Vous organisez un évè-
nement à Belley ? 

Faites-le nous savoir en 
envoyant vos informa-
tions à 
culture@belley.fr

Nous les publierons 
dans l'agenda du pro-
chain numéro.

 Contact : Le Réservoir 
le-reservoir@belley.fr / Facebook : Le Réservoir
Espace Robert-Rameaux 224 avenue Hoff

 Contact : L'Intégral
lintegral@belley.fr / Facebook : L'Intégral
422 avenue Hoff - 04 79 42 31 88
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A l’occasion du conseil municipal du 
10 décembre dernier, il s’est produit 
un événement plutôt inattendu. 

Alors que le conseil se déroulait tranquil-
lement, sortant de sa torpeur le premier 
adjoint se mit à scander « LA PEUR, LA 
PEUR, LA PEUR ».

Posions-nous une question, « LA PEUR » 
disait-il. Fournissions-nous une explication 
de vote, « LA PEUR » répétait-il. Appor-
tions-nous une information, « LA PEUR 
» reprenait-il. « LA PEUR, LA PEUR, LA 
PEUR » vous dis-je.

Passé le temps de la surprise nous nous 
interrogeâmes  sur ce qui pouvait bien pro-
voquer chez notre jeune collègue une telle 
frayeur, lui d’ordinaire si sûr de lui, telle-
ment donneur de leçon ?

Les gilets jaunes menaçaient-ils d’envahir 
l’hôtel de ville ? plus grave, un risque d’at-
tentat planait-il sur notre belle cité ? Non 
aucun de ces dangers ni aucun autre ne 
nous menaçait. Nous dûmes nous rendre 
à l’évidence, et notre modestie dû-t-elle en 
souffrir c’est bien nous, les élus de la Mino-
rité, qui terrorisions notre fragile et sensible 
collègue.

Nous voulions connaître l’avancement du 
pôle petite enfance et savoir à combien 
s’élève le surcoût lié à la défection du ma-
çon, « vous faites PEUR » disait-il.
Nous voulions savoir quand allaient re-
prendre l’aménagement de la Vieille Porte 
et questionnions sur l’avenir de la mai-
son de santé et l’existence d’un éventuel 
contre-projet, « vous allez faire PEUR » 
répétait-il.
Nous demandions des informations sur 
l’avenir des associations logées à la mai-
son Saint-Anthelme, « Arrêtez de faire 
PEUR » suppliait-il.
Même quand nous donnions un avis sur 
les risques de perte d’autonomie possible 
de la commune mutualisant son service 
financier avec celui de la communauté de 
communes et se dessaisissant de l’instruc-

tion des permis de construire, « vous faites 
vraiment très PEUR » poursuivait-il.

Et quand nous avons voté contre la hausse 
injustifiée du tarif de l’eau, n’en pouvant 
plus, il laissa tomber un « c’est pas bien de 
faire PEUR ».

Il s’en fallut de peu que nous nous excu-
sâmes d’avoir provoqué un tel tourment 
chez un premier adjoint, que nous pen-
sions plus solide pour assurer les fonctions 
qui sont siennes.

Nous aurions pu rappeler que la peur ne 
supprime pas le danger mais que la rigueur 
et la maîtrise des dossiers permettent de 
franchir bien des obstacles.
L’actualité belleysanne, la réalité des faits 
prouvent combien nos interventions étaient 
fondées.

Mais où trouve-t-on cette peur si n’est dans 
la tête d’un élu dépassé par les événe-
ments et incapable de fournir la moindre 
explication convaincante d’une politique 
incohérente.

Non, les élus de la Minorité que nous 
sommes ne font pas peur aux belleysannes 
et belleysans que nous rencontrons quoti-
diennement.

Il semble même aujourd’hui que nous 
soyons porteurs d’espoir.

Les élus de la Minorité vous souhaitent de 
vivre durant cette année 2019, des mo-
ments de joie, de partage, des surprises 
heureuses et de pouvoir réaliser ce qui 
vous tient à cœur.
Souhaitons que la solidarité soit présente 
dans votre quotidien et que l’enthousiasme 
vous apporte une belle énergie.

Que penser de la situation de la maison 
Saint-Anthelme ?

Quand nous rendons notre article, lundi 7 
janvier 2019, nous espérons vivement que, 
au moment où vous lirez ces lignes une 

solution viable et pérenne aura été trouvée 
pour assurer l’avenir de cet établissement 
à Belley. Mais quel gâchis !!!

Après avoir été placée en redressement 
judiciaire, la Maison Saint-Anthelme s’est 
vue imposer une liquidation judiciaire par 
le tribunal de commerce. Cela signifie que 
l’activité commerciale a été déclarée en 
état de cessation de paiement, autrement 
dit la valeur de l’établissement ne couvre 
plus les dettes. Le tribunal a jugé qu’au-
cune activité de type hôtellerie-restauration 
ne pourrait économiquement être viable.

Voilà un triste gaspillage. Après des an-
nées d’effort pour mettre le bâtiment aux 
normes de sécurité, la direction n’a pas su 
faire prospérer l’activité. Pourtant il existe 
une association qui gérait la Maison Saint-
Anthelme. Quel a été son rôle et sa respon-
sabilité ? Et puis la municipalité payait un 
loyer pour loger les associations dans des 
locaux refaits à neuf avec un large finance-
ment public, c’est-à-dire avec nos impôts. 
Saura-t-on un jour la réalité des comptes ?
Que vont devenir les 19 salariés licenciés ?
Que vont devenir les pensionnaires mis à 
la porte sans préavis ? 

Et que vont devenir les associations que 
la Municipalité de Belley a déplacées à la 
Maison Saint-Anthelme afin de vendre des 
bâtiments jusque-là municipaux ? Com-
ment peuvent-elles fonctionner dans des 
conditions dégradées ? Vont-elles devoir 
se reloger à leurs frais ?

La Municipalité de Belley a failli à plusieurs 
niveaux : faire passer les locaux associatifs 
de bâtiments publics à un bâtiment privé ; 
ne pas contribuer au développement de la 
Maison Saint-Anthelme ; ne pas chercher 
une solution viable pour une activité indis-
pensable à notre commune et à notre ter-
ritoire.
 
Aujourd’hui cette affaire éclaire la gestion 
d’une municipalité sans projet, dépassée et 
incapable d’assumer ses responsabilités. 
L’héritage sera lourd.

Peur sur la ville






