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UNE premiÈre apprentie
bouchÈre dans la citÉ

APPLITHÈQUE

des applis pour lire, s’instruire et se divertir

MARDI & VENDREDI

À partir
de 3 ans
Renseignements
Médiathèque / rue des Cordeliers (palais épiscopal)

04 79 81 47 70

EDITO

Ceux qui font
la ville
D

ans ce nouveau numéro du magazine municipal, place à ceux qui font la
ville. En couverture, nous avons choisi de mettre en avant une jeune Belleysanne, Kimberley, qui vient de débuter son apprentissage en boucherie.
Une première dans notre ville et seulement la troisième à l'échelle du Département.
A travers elle, nous rendons hommage aux jeunes. Ceux qui s'orientent vers un
métier qui fait perdurer un savoir-faire noble, ceux qui font le choix de l'apprentissage, ceux qui vont jusqu'au bout de leurs envies.
A travers notre jeune apprentie, nous saluons également l'ensemble des femmes
qui choisissent d'exercer un métier qui accueillait jusqu'ici une large majorité
d'hommes. Nous saluons leur courage et leur audace.
Enfin, à travers le boucher Hubert Ridet, nous mettons à l'honneur tous les maîtres
d'apprentissage qui décident d'accueillir des jeunes, de les former, de leur transmettre leur passion et leurs gestes.
Ceux qui font la ville, ce sont aussi les bénévoles des nombreuses associations
que compte notre commune. Vous découvrirez le portrait Marie-Madeleine Beuque,
présidente du club omnisports depuis 2001 ou bien encore les initiatives d'une
toute nouvelle association, OléVélO, qui compte bien faire la promotion du déplacement à vélo. Vous retrouverez également le portrait de ceux qui portent haut les
couleurs du Bugey : Sylvain Cochet, commandeur du Bugey et ambassadeur de la
gastronomie locale, Bertrand Mathieu, préparateur physique de l'équipe de France
U20 de rugby, ou encore Jean Tavernier, nouveau chef de la caserne des pompiers
de Belley.

Pierre BERTHET,
Maire de Belley
1er vice-président de la communauté
de communes Bugey Sud

Ceux qui font la ville, ce sont aussi ceux qui y travailllent. Comme Françoise et
Philippe Bourgoin (Photo Phil), spécialisés dans la photographie et l'encadrement,
installés à Belley depuis 25 ans. Ou bien encore ces enseignants qui proposent
l'un une pédagogie innovante pour mieux répondre aux besoins de mouvement
de certains enfants (Jean-Ferrat), l'autre le retour d'un temps de lecture régulier
(institution Lamartine).
Enfin, ceux qui font la ville, ce sont aussi les élus et services de la Ville et de la
Communauté de communes qui vous proposent toujours plus de services pour
vous faciliter la vie : un nouvel espace détente à la médiathèque, un service d'aide à la rénovation énergétique des habitations, la location de vélos électriques dès mars prochain,
le paiement de votre stationnement via un smartphone.
Bonne lecture à toutes et à tous !
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RETOUR EN IMAGES

FESTIVAL "FAIS PAS GENRE"

"S’ÉLANCER DANS LA NUIT " :
LES ÉCOLIERS ENTRENT DANS LA DANSE !
La classe de grande section de Laurence Rose à l’école maternelle
de La Rodette participe au projet culturel de territoire "S’élancer dans
la nuit", piloté par la Communauté de communes Bugey Sud. Lors
de séances animées par les artistes du groupe Nuits en résidence
sur le territoire, les jeunes élèves apprennent à manipuler des objets
sonores, à déambuler en dansant, à se mettre dans la peau d’un petit
chef d’orchestre… Des rencontres et des ateliers sous le signe de l’ouverture culturelle et artistique ! Suivez l’actualité des projets d’éducation artistique et culturelle en vous inscrivant à la newsletter de Bugey
Sud sur www.ccbugeysud.com

Dans le cadre du festival Fais pas genre, porté par le collectif du 8 mars qui lutte contre les stéréotypes sexistes,
un atelier s'est déroulé le 30 novembre à la médiathèque.
Accompagnés par la plasticienne Hélène Léonard, petits
et grands ont fabriqué un visuel et un slogan contre les
discriminations à partir d’une technique artistique originale : la sérigraphie.

MARCHÉ DE NOËL
LA JEANNE D'ARC FÊTE SES 110 ANS
Pour fêter ses 110 ans d’existence, la Jeanne d’Arc a organisé un
concert gratuit à l’Intégral de Belley le 7 décembre.
Après une première partie assurée par les batteries fanfares de
Belley, La Tour du Pin et Bourgoin-Jallieu, la Jeanne d’Arc avait
convié la renommée batterie fanfare de la musique de l’artillerie de
Lyon. Près de 400 spectateurs sont venus les applaudir et saluer
les actions menées depuis plus d’un siècle par la Jeanne d’Arc.

TÉLÉTHON : 1 205 € COLLECTÉS
PAR LES AGENTS DE LA VILLE
Dans le cadre du Téléthon, un Bar à soupes a été installé vendredi 6 décembre devant la mairie. Près de
100 litres de soupe, une centaine de parts de gâteaux
et 50 livrets de recettes ont été vendus !
Grâce à l'implication de 6 restaurateurs belleysans
(Le Bouchon, Temporel, Le Café neuf, Le Café du palais, Le Mékong et Le Comptoir de l'Atelier),
d'une dizaine de partenaires et des agents municipaux,
le précédent record de collecte a été battu.
4 // Belley mag'

Organisé par l'Union des Commerçants et Artisans de Belley
(Ucab), en partenariat avec la Ville de Belley, le Marché de
Noël s'est déroulé durant trois jours sous les halles et à la
salle des fêtes. Produits artisanaux et de terroir étaient proposés à la vente. De nombreuses animations sont venues ponctuer le week-end, notamment la présence de la Reine des
neiges et du Père Noël, pour la plus grande joie des enfants.

MYSTÈRES À LA MÉDIATHÈQUE
Ambiance survoltée pour la soirée "Mystères à la médiathèque" le 17 janvier dernier. Une cinquantaine d'enquêteurs ont rivalisé d'ingéniosité pour déchiffrer messages
codés et énigmes préparés par les bibliothécaires.
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Kimberley, apprentie bouchère

18

TROPHÉES DU BUGEY :
LA DANSE A L'HONNEUR
Un gymnase transformé en piste de
danse, près de 200 compétiteurs et
500 spectateurs au rendez-vous,
Rodrigue Vieux en maître de cérémonie, un corps arbitral au complet
et une équipe de 50 bénévoles, voilà
la recette du 2e Trophée du Bugey
qui a eu lieu le 7 décembre au gymnase Burdet à Belley.
Melvin Blot et Fanny Coutaz-Repland (L'Aca-danse de Belley),
médaillés de bronze au championnat de France junior 10 danses en
novembre dernier, remportent l'open
jeune en danses standards.
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Belley et la Communauté de communes Bugey Sud, s’est déroulée
vendredi 17 janvier à L'Intégral. Au cours de la soirée, cinq personnalités belleysannes ont été mises à l’honneur pour leur engagement, qu’il soit professionnel, associatif ou culturel. Peggy Deuscht
(directrice Conductix Wampfler), Jean-Paul Amaro (directeur Ugivis), Pierre Marie Duport (association Arob), Christian Malod (Pétanque sportive belleysanne) et Dominique Saint-Pierre (homme
public et écrivain) ont reçu la médaille d’honneur de la ville.
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ECONOMIE
DEVELOPPEMENT DURABLE

Les Tendances d'Emma
installe un atelier à Coron
Les Tendances d'Emma, marque avant-gardiste dans la réduction des déchets, continue
sa croissance. Il faut dire que la demande est forte. Spécialisée dans la fabrication de produits
réutilisables, la société vient d'ouvrir un atelier zone de Coron qui emploie des personnes éloignées
du travail dans le but de leur donner une seconde chance. La boucle est bouclée.

D

epuis le 15 octobre, les anciens
locaux de la boulangerie Neuhauser zone de Coron ont repris vie.
Ils accueillent sur 400 m² un atelier de
confection et de conditionnement d'articles
écologiques, destinés à remplacer durablement lingettes, cotons et autre essuie-tout
jetables.
Dès sa création par Emmanuelle Terrier
en 2009 dans l'Yonne, l'entreprise a fait le
choix de la cohérence en confiant la réalisation de ses produits à des détenus et travailleurs handicapés en circuits courts. Les
matières premières sont, elles, achetées à
des entreprises françaises dont l'éthique et
la déontologie sont en adéquation avec les
valeurs des Tendances d'Emma.

Modèle vertueux
La forte augmentation des demandes, des
professionnels comme des particuliers, a
conduit l'entreprise à se développer. Mais
toujours en restant fidèle à ses valeurs.
L'atelier "Emma seconde chance" à Belley
suit le même modèle vertueux qui favorise
l'inclusion par l'activité économique. Les
employés ont des profils différents mais
ont tous pour point commun la difficulté à
trouver du travail. L'âge, les horaires, la
mobilité, le niveau de français, l'absence
de qualification, le statut familial... autant
de barrières que Les Tendances d'Emma
cherche à faire tomber en proposant par
exemple des horaires aménagés pour pouvoir aller chercher ses enfants à l'école.
Un contrat spécifique de deux ans leur est
proposé ainsi qu'une formation en interne
et un accompagnement par quatre personnes. De quoi apprendre un nouveau
métier et s'épanouir à travers un projet professionnel engagé vers l'environnement.
A terme, l'objectif de l'atelier est de se
développer pour atteindre un effectif de
20 personnes et voler de ses propres ailes
tout en restant un partenaire priviligié de la
maison mère.
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L'atelier de Belley a ouvert ses portes en octobre 2019.
 + d'infos :
www.tendances-emma.fr
Dépositaire à Belley : Territoire d'homme
3 boulevard de Verdun

Chiffres-clés
•

Une gamme de 35 produits pour
les femmes, les bébés et la maison a été développée en 10 ans

•

20 % de la production est
fabriquée à Belley. Elle est principalement destinée à la vente
sur internet et sur le site des
Tendances d'Emma

•

8 employés en seconde chance
encadrés par 4 personnes

•

1 kit de 20 cotons à démaquiller
remplace 6 000 cotons jetables

SAVOIR-FAIRE

Photo Phil, artisan d’art
à Belley depuis 25 ans

P

hilippe et Françoise Bourgoin sont
installés à Belley depuis 25 ans, dans
leur boutique située à deux pas de la
mairie. Photographe professionnel, il est
titulaire d’un BTS Photo délivré par l’Ecole
Nationale de Paris en 1972. Il a collaboré
à "Montagne Magazine" pour l’équipe de
France de ski alpin mais aussi à "Rêves
d’encadreurs" pour la partie encadrement.
Car Philippe Bourgoin n’est pas que photographe, il est également encadreur. Un domaine dans lequel il excelle puisqu’il s’est
vu remettre le troisième prix d’encadrement
international à Paris porte de Versailles en
2007, puis le prix du public en 2009.
Pas de l’encadrement photo, mais de la
photo encadrée ! Et ça change tout car, l’artisan d’art l’affirme, on trouve des cadres
photos partout alors qu’un encadreur
adapte le cadre à la photo. Tout est réalisé sur place dans l’atelier avec un choix
de 300 baguettes différentes, selon les
souhaits du client. Et suivant la demande,
il encadre également des toiles, des papyrus, des broderies…

Numérique et Photoshop
Comme bon nombre de photographes, le
couple a dû s’adapter au virage du numérique. Le métier a changé, il s’est réinventé
et Philippe Bourgoin travaille désormais à
99 % en numérique. S’il continue à réaliser

Françoise et Philippe Bourgoin proposent un service d'encadrement sur mesure.
des photos de mariages et des portraits, il
a suivi une formation Photoshop pour proposer des montages d’une grande originalité. Mais aussi des restaurations de photos
anciennes et des réhabilitations de bandes
VHS ou Super8 pour ressusciter le passé.
Et pour que les images du présent durent

COMMERCE

dans le futur sans s’altérer, les retirages de
photos réalisées en numérique sont proposés sur du papier argentique.
 + d'infos : Photo Phil
13 boulevard de Verdun
tél. 04 79 81 27 86

NOUVEAU
L'Aile ou la cuisse
73 rue de la République
NOUVEAU
La mode... au fil du temps
53 Grande rue
Vêtements et accessoires pour
femmes, créateurs du Bugey. Du mardi
au samedi 10 h > 12 h - 15 h > 18 h.
Tél. 06 72 77 41 13

Service traiteur événementiel, portage
à domicile, le soir menu à emporter
et tapas, menus du jour et week-end.
Lu/Ma/Je/Ve/Sa/Di : 9 h 30 > 14 h 30
- 18 h 30 > 21 h 30 (sauf mardi (matin
uniquement) et dimanche ouverture à
10 h) - Tél. 04 57 29 02 78

DEMENAGEMENT
Côté femme by Kouny
12 Grande rue

NOUVEAU SERVICE
Territoire d'homme
3 boulevard de Verdun

Prêt-à-porter femme du XS au 52,
sous-vêtements, vêtements de nuit,
chaussures et accessoires. Du mardi
au samedi 9 h 30 > 12 h - 14 h 30
> 19 h (sauf samedi 15 h > 19 h).
Tél. 06 35 53 76 12

Linge de maison, de l'éponge
aux draps, pyjamas hommes
et femmes ; dépositaire les Tendances
d'Emma (lire p. 6). Du mardi au samedi
9 h < 12 h - 14 h 30 > 19 h.
Tél. 04 79 81 06 27
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CADRE DE VIE
POMPIERS

Jean Tavernier, nouveau
chef de centre de Belley
« Je suis un pur produit bugiste ! » affirme le nouveau chef de la caserne belleysanne qui a pris
ses fonctions le 1er octobre dernier. Originaire de Torcieu, il a officié successivement à Ambérieuen-Bugey, Pont d’Ain, Bourg-en-Bresse, Hauteville-Lompnes puis à Belley où il espère terminer sa
carrière. Une vie professionnelle sous l’uniforme débutée à l’âge de 16 ans et une passion intacte
quatre décennies plus tard.

B

elley est un lieu où il prend ses
marques aisément puisqu’il connaissait déjà bon nombre de personnes
avant son arrivée. Il peut compter sur une
équipe composée de 15 professionnels et
de 37 volontaires. Avec seulement sept
filles, parmi les volontaires !
« Le métier se féminise tout doucement,
pourtant les filles ont leur place et toutes
leurs chances », explique Jean Tavernier
qui espère bien en attirer parmi les jeunes
qu’il souhaite recruter. L’objectif étant de
doubler l’effectif actuel.
Car les besoins sont croissants dans un
bassin de vie dont la population augmente régulièrement. Le Sdis (Service
Départemental d'Incendie et de Secours)

de Belley étant amené à intervenir dans
30 communes, d’Armix à Peyrieu et de
Parves-Nattages à Ambléon. Près de 1 500
interventions sont effectuées chaque année, dont 75 % de secours à la personne.
Pour le reste, il s’agit de secours en montagne et d’incendies, allant du feu de poubelle au bâtiment ravagé par les flammes.
Lorsqu’une personne compose le 18,
l’appel arrive à Bourg et est transmis aussitôt au PC de Belley. L’équipe qui part en
intervention sait, grâce à l’opérateur, où
se rendre - avec des détails précis pour
gagner un temps précieux - et pour quel
motif. La voix qui répond au téléphone est
le premier maillon des secours. Celui, indispensable, qui collecte les informations,
qui rassure et qui, neuf fois sur dix explique

à la personne à l’autre bout du fil comment
prodiguer les premiers soins en attendant
l’arrivée des secours.
« On sait pourquoi on part, mais on ne
sait jamais ce qui nous attend sur place,
explique avec philosophie Jean Tavernier
on entre dans l’intimité des gens et on découvre parfois des situations ubuesques. Il
faut rester calme en toutes circonstances
et parlementer. En cas de danger, nous
intervenons avec les gendarmes ».
Une allusion discrète aux incivilités que
subissent désormais les soldats du feu, en
dépit de leur engagement et des risques
qu’ils prennent pour venir en aide à tout un
chacun. Mais le regard de la majorité des
citoyens reste admiratif et ce capital sympathie se vérifie chaque année lors de la
traditionnelle vente des calendriers.

Devenir jeune
sapeur-pompier
volontaire

Jean Tavernier a pris ses fonctions de chef de centre
à la caserne de Belley en octobre.
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Tout jeune, à partir de 16 ans, désireux de devenir pompier volontaire
peut se présenter directement au Sdis
ou contacter le référent par courriel :
nicolas.vial@sdis01.fr. Il sera contacté
pour un entretien au cours duquel le
sérieux de l’engagement lui sera expliqué. Notamment l’obligation d’effectuer un week-end de garde sur quatre.
Il sera retenu s’il réussit les tests physiques, soit courir 20 minutes, nager 50
mètres et effectuer des pompes. Une
visite médicale validera le recrutement
si les tests sont concluants. Les filles
sont les bienvenues et bénéficient de
leurs propres barêmes. Chaque jeune
intervient sous la responsabilité d’un
parrain et certains sont opérationnels
très rapidement. Pour beaucoup, le
déclic se fait en étant témoin d’une
intervention ou simplement en voyant
un des véhicules. Il suffit alors de franchir le pas qui sépare de la caserne !

EN BREF

BELLEY D'HIER

L’école primaire de garçons
rue des Cordeliers

Stationnement :
payez avec
votre mobile !
La Ville de Belley
s'est dotée d'un nouveau moyen permettant de payer le stationnement. Grâce à
votre smartphone et
à l'application EasyPark, vous gérez à
distance votre stationnement
(plus
besoin de trouver
un horodateur !) et
payez ce que vous
consommez réellement (avec
la possibilité de stopper ou prolonger, toujours à distance, votre
temps de stationnement).

Nouveaux
supports
d'information
L’établissement a fermé ses portes en 2017 à la suite du regroupement des écoles privées
de la ville près de l’Institution Lamartine.

A

Belley, l’école primaire communale
était déjà gratuite depuis le milieu du
XIXe siècle. Les locaux appartenaient
à la Ville et l’instruction était assurée par les
Frères des Ecoles chrétiennes dont les dépenses étaient acquittées en grande partie
grâce à un legs de l’abbé Bouvier. Puis, en
application de la loi, l’école devint laïque à la
fin du XIXe siècle.
Quelques familles décidèrent néanmoins, à
cette même époque, de construire par souscription une école privée réservée aux garçons. Deux notables, propriétaires chacun
d’une parcelle de terrain allant de la Grande
Rue à celle des Cordeliers, en cédèrent la
partie bordant cette dernière pour y élever le
bâtiment destiné à cet usage. Cette nouvelle
école ouvrit ses portes en 1901.
L’édifice comporte deux niveaux sur cave ;
il est coiffé d’une toiture à deux pans recouverts de tuiles. Il est formé d’un corps principal complété de deux ailes en retour délimitant une cour surmontée d’une verrière et
desservant les salles de classe. Sa façade
est de même facture que celle des constructions scolaires de cette époque. Elle est
articulée de manière symétrique autour
d’un faux avant-corps central bordé de part
et d’autre par un chaînage et percé d’une
porte. Cette dernière est desservie par un
escalier de quatre marches, elle est surmon-

tée d’une fenêtre à l’étage et d’une lucarne
en toiture abritant, dans une niche, une statue de la Vierge. De chaque côté, à chaque
niveau, trois hautes fenêtres éclairent les
salles de classe.

Louis Chambard,
directeur de 1923 à 1964
L’école a pris le nom de son directeur, Louis
Chambard, qui occupa le poste de 1923 à
1964, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette appellation est devenue officielle
en 1990. Louis Chambard, né à Feillens en
1898, cherchait du travail pour faire vivre
ses deux sœurs après la mobilisation de
son père, en 1914. Il est arrivé à Belley en
1916 après avoir fait son apprentissage et
quelques remplacements de maitres mobilisés. Cet homme, qui s’était façonné luimême, était connu pour la rudesse de son
caractère mais aussi pour ses qualités d’instituteur et son immense bon cœur.
L’établissement a fermé ses portes en 2017
à la suite du regroupement des écoles privées de la ville à proximité du collège et
lycée Lamartine. Le bâtiment accueillera
la maison paroissiale dans le courant de
l'année.
Société savante
Le Bugey

Deux panneaux lumineux à leds
ont été installés boulevard du
Mail et boulevard de Verdun.
Version plus moderne que celle
installée en 2010, ces supports
diffusent désormais les informations municipales et associatives
en couleurs et en mouvement.
Ils sont éteints de minuit à 7 h
pour économiser de l'énergie.
La Ville de Belley s'est également dotée d'un nouveau site
Internet. Adapté aux nouveaux
supports
(tablettes,
smartphones), il arbore un environnement intuitif et actuel.
Avec l'idée de mieux répondre
aux besoins des usagers et de
fluidifier les services, un module
de prise de rendez-vous pour
la réalisation de votre passeport ou carte nationale d'identité
sera mis en ligne d'ici quelques
semaines.
 + d'infos : www.belley.fr
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CADRE DE VIE
SANTÉ

Dernière ligne droite
pour le centre hospitalier
Les opérations de réception du nouveau centre hospitalier (CH) et de l'Etablissement d'Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (Ehpad) ont débuté et le déménagement est prévu
au printemps. Assuré par une société spécialisée dans le transfert d’activités complexes,
il s’étalera sur trois semaines pour un impact sur l’accueil des patients le plus réduit possible.

Une nouvelle identité
Pour marquer ce tournant dans l’histoire
du centre hospitalier, un nouveau nom a
été choisi par le personnel à travers des
groupes de travail et un vote. Le centre
hospitalier Dr Récamier s’appellera désormais, le centre hospitalier (CH) Bugey Sud.

Un hôpital et un Ehpad modernes
et confortables
Le nouvel hôpital proposera 80 % de
chambres individuelles. Au sein de l’Ehpad
et du service de réadaptation (SSR) les
chambres seront toutes individuelles. Spacieuses (20 m²), elles disposeront toutes
d’une salle de bain avec douche, toilettes,
lavabo. De larges fenêtres s’ouvriront sur
le paysage belleysan ou sur les patios. Les
chambres de l’Ehpad seront rafraîchies.
Côté Ehpad, il y aura des terrasses accessibles, un espace d’accueil convivial "la
place du village" qui permettra diverses
animations et activités pour faciliter le lien
social. Concernant les espaces verts, il y
aura des jardins et un parc avec des espaces de promenade pour l’ensemble des
patients et des résidents.
Des zones de stationnement adaptées et
bien réparties sont prévues entre l’hôpital,
l’Ehpad et la dialyse.
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Une maternité orientée
vers le bien naître
La maternité de l’hôpital de Belley poursuit
sa démarche de développement d’actions
autour du "bien naître" en offrant aux futurs
parents un accompagnement personnalisé
et sur mesure.
Dans la nouvelle maternité, les futures
mamans pourront bénéficier d’une salle
nature équipée d’une baignoire, d’un lit
rond à deux places, de ballons et de lianes
de suspension ; autant d’éléments permettant d’accueillir le bébé dans la plus grande
harmonie.

L’intégration de nouvelles
technologies
L’intégration de la vidéo au bloc opératoire
offrira un environnement encore plus sûr
pour des interventions chirurgicales nécessitant toujours plus de précision.
Une performance logistique optimisée : un
réseau de transport pneumatique reliera
chaque poste infirmier et chaque plateau
de consultation au laboratoire.
L’établissement sera doté en radiologie
d’une salle capteur plan numérisée pour
plus de confort lors des prises d’images et
une plus faible exposition aux rayons X.

Des organisations facilitantes
La réunion sur deux bâtiments reliés par
une passerelle (Hôpital et Ehpad) facilitera
le travail inter- services, l’accès aux consultations pour les résidents. Un plateau de
rééducation regroupera toutes les prises
en charge en réadaptation en un même
lieu. Les consultations centralisées de médecine et de chirurgie, en partie assurées
par des médecins qui exercent sur le CH
de Belley et sur le CH Métropole Savoie,
seront regroupées au rez-de-chaussée dès
l’entrée dans l’hôpital.
Le service de médecine se situera sur un
même niveau.

Chiffres-clés
•

Superficie : 24 000 m²
(8 000 m2 pour l’Ehpad,
12 000 m2 pour l’hôpital
et 4 000 m2 de secteurs
logistiques.

•

Capacité : 156 lits pour l’hôpital
et 185 pour l’Ehpad.

•

Surface du terrain :
4,4 ha cédés par Bugey Sud.

•

Coût : 51 M€ (30 M€
pour l’hôpital,
21 M€ pour l’Ehpad).

TRAVAUX

EN BREF

Grands chantiers :
où en est-on ?

OléVélO !

Rue Saint-Martin
Jan. 2020
•
•
•
•

Juin 2020

Réalisation des trottoirs, chaussées
et plateaux ralentisseurs
Installation de l'éclairage public
et aménagement des espaces verts
Route fermée (sauf riverains)
Commerces ouverts

Vieille porte (logements, commerces
et maison de santé)
2020
Second œuvre

•

Cathédrale
Jan. 2020
•
•

Mai 2020

Restauration des couvertures des chapelles
latérales puis des emmarchements du parvis
Démontage progressif de l'échaffaudage

Centre hospitalier et Ehpad
Jan. 2020
•
•
•

Bulle d'éveil (espace petite enfance
et Relais Assistantes Maternelles)
Jan. 2020
•
•

Juin 2020

Fin du gros œuvre (charpente)
Second œuvre

Avril 2020

Aménagement espaces extérieurs
Fin du second œuvre
Déménagement

Une nouvelle association a vu
le jour en décembre dernier.
OléVélO a pour but d'encourager l'utilisation du vélo en toute
sécurité comme mode de déplacement doux urbain et périurbain, notamment auprès des
établissements scolaires. Elle
recense les besoins en matière
de déplacements à vélo dans
Belley et ses environs, en particulier pour la population scolaire. Elle compte inciter l'État,
les collectivités territoriales,
ainsi que tout aménageur public
ou privé, à prendre des mesures
et à réaliser des aménagements
favorisant le déplacement, le
stationnement, la sécurité et la
promotion du vélo, associés au
transport en commun et à la circulation piétonnière.

Des vélo-bus dès avril
Dès avril prochain, les élèves
du CM1 à la terminale des établissements publics et privés de
Belley pourront venir dans leur
établissement en vélo encadrés
par des adultes. Cela concernera les élèves habitant Belley
mais également certaines communes avoisinantes : Brens,
Virignin,
Cressin-Rochefort,
Massignieu-de-Rives, Magnieu,
Chazey-Bons et Arboys-en-Bugey.
Ces vélos-bus auront lieu tous
les jeudis sur le trajet aller et retour. Pour y participer, les élèves
devront suivre auparavant des
formations: maniabilité, code du
cycliste, sécurité.
 + d'infos : OléVélO
olevelo1@gmail.com

Elections
municipales
Les élections municipales se
dérouleront les 15 et 22 mars
prochains.
Si vous souhaitez vérifier si vous
êtes bien inscrit, rendez-vous
sur www.demarches.interieur.
gouv.fr rubrique élections, service en ligne "interroger sa situation électorale".
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Bugey Sud Rénov'+ :
réduisez votre facture !
Ce service porté par la communauté de communes et l’Agence Locale d’Energie et du Climat
de l’Ain (Alec 01) connaît un franc succès avec pas moins de 550 demandes enregistrées
et 25 propriétaires accompagnés de A à Z depuis avril 2019. Trois interviews croisées pour mieux
comprendre le fonctionnement.
Marcel Abry, vice-président de la Communauté de communes
Bugey Sud en charge
du Plan Climat Air
Energie Territorial.

M. Brison, conseiller
de l’Alec 01, référent
du service Bugey Sud
Rénov’+.

Pouvez-vous nous présenter le service
Bugey Sud Rénov’+

Le conseiller est un appui technique, un
soutien pour vous aider et vous accompagner sur les travaux adaptés à votre
situation. Vous trouvez que vos factures
d'énergie sont trop importantes ; dans
votre logement, vous ressentez le froid
ou l'humidité en hiver, et il fait chaud en
été ; vous avez des projets de travaux
ou d'aménagement intérieur dans votre
logement ; vous vous posez des questions
sur les nouveaux matériaux ou nouveaux
modes de chauffage fonctionnant avec
une énergie renouvelable ; vous ne savez
pas comment trouver un artisan qualifié ;
vous ne savez pas si vous pouvez bénéficier d'aides financières. Pour toutes ces
questions, le conseiller Bugey Sud Rénov’+ vous répond et vous accompagne.

C'est un dispositif porté par la Communauté de communes Bugey Sud et confié
à l’Alec 01 pour accompagner les habitants
du territoire dans la rénovation énergétique
de leur habitation. Réussir une rénovation
de performance énergétique ne s’improvise pas, au regard des objectifs attendus :
baisse de sa facture de chauffage, amélioration du confort du logement et des nombreuses sollicitations pour des travaux de
rénovation (isolation, chauffage, …).
Les informations sur les aides financières
sont souvent floues et incomplètes. C’est
pourquoi, la communauté de communes
Bugey Sud a considéré qu’il était de sa
responsabilité de proposer aux habitants
un service public de proximité qui permet
de les aider à faire le bon diagnostic, à les
guider dans leur choix et à monter les dossiers d’aide au financement.
Quels sont les objectifs ?
L’habitat constitue le deuxième poste le
plus important d’émissions de gaz à effet
de serre avec 24 % des émissions du territoire. L’accompagnement des particuliers
est important.
Les avantages de Bugey Sud Rénov’+ pour
la collectivité sont de trois ordres. Le premier est la réduction de la précarité énergétique des ménages les plus modestes ;
le deuxième est de l’ordre environnemental en réduisant les émissions de gaz à effet de serre par l’équipement d’installations
plus performantes ; et le troisième est la
stimulation de l’activité économique pour
les artisans et les professionnels du bâtiment locaux.
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Quel est votre rôle ?

Comment peut-on vous rencontrer ?
Le premier contact se fait par téléphone
(04 79 42 33 46). On fait le point sur les
besoins de la personne et on voit si un accompagnement est nécessaire auquel cas
on rencontre la personne à son domicile.
Ce premier contact est gratuit.
Quelles sont les questions les plus fréquentes ?
La porte d’entrée est majoritairement financière (coûts, aides...). Notre rôle est de
resituer cette question dans une approche
globale pour orienter vers une rénovation
la plus pertinente possible en fonction des
besoins, des budgets et des impératifs
techniques.
Si vous aviez un seul conseil à donner ?
Renseignez-vous avant de vous lancer,
appelez-nous !

M.Gagnioud, propriétaire d’une maison
à Belley.
Pour quelles raisons avez vous fait
appel à Bugey Sud
Rénov’+ ?
Je souhaitais remplacer mon mode de
chauffage au fuel par un système actuel
moins coûteux et moins polluant. Sauf que
nous sommes constamment sollicités par
le démarchage et les publicités. On entend
tout et son contraire sur le sujet… J’avais
vraiment besoin de conseils d’un expert
neutre, objectif, pour éviter de faire des
erreurs. J’ai donc contacté la plateforme
Bugey Sud Rénov’+.
Quel a été le rôle du conseiller ?
Il a d’abord effectué un diagnostic de mon
logement et m’a conseillé sur les travaux
adaptés à ma situation et à mes envies.
Un réel soutien technique indispensable
qui m’a guidé dans mon choix, un système de chauffage en aérothermie. Puis
il a identifié les aides qui pouvaient me
concerner : un crédit d’impôt et la prime
énergie "coup de pouce chauffage", ce qui
va représenter environ 4 700 € d’aides sur
l’investissement de 12 000 €. Enfin, je sais
que je pourrai compter sur lui pour le suivi
des travaux.
Qu’avez-vous le plus apprécié ?
Le conseil et le montage des dossiers
financiers. Le service est neutre, professionnel, individualisé et ça rassure sur le
fait de faire le bon choix. C’est presque
un impératif d’avoir cet accompagnement
d’un expert. Notamment pour nous aider à
y voir clair face à la complexité des aides
financières qui changent constamment
(crédit d’impôt, primes à l’énergie…). Je
n’ai pas hésité à payer le forfait de 150 €
pour être accompagné du début à la fin.
Pour moi c’était important car on peut
payer une erreur très cher pendant très
longtemps.

MOBILITÉ

Bugey Sud
labellisée "Territoire vélo"

G

râce à ce label d'excellence, la
Communauté de communes Bugey
Sud se démarque avec la mise en
valeur de ses actions en faveur du développement de la pratique du vélo et obtient
la caution de la Fédération Française de

cyclotourisme, gage de qualité pour les différents publics participants.

et développer l'offre d'hébergement et de
prestations touristiques adaptées.

Depuis 2015, et la création de la marque
"Bugey Vélo", la Communauté de communes Bugey Sud et l'office de tourisme
Bugey Sud Grand
Colombier ont
initié une politique de développement de la
pratique cycliste
visant à proposer des aménagements et des
équipements sécurisants, mettre
en évidence la
qualité de l'accueil, valoriser
les animations
vélo proposées
sur le territoire

De nouveaux projets sont en cours. L'aménagement d'une voie verte reliant la ViaRhôna au futur centre aquatique intercommunal et au centre-ville de Belley.
L'implantation d'équipements supplémentaires sur le territoire : bornes de recharges
pour vélos électriques, box fermés pour
vélos, appuis vélos, stations de gonflage...
Le déploiement du label Accueil vélo par
l'office de tourisme Bugey Sud Grand Colombier en partenariat avec Aintourisme.
Le développement d'une stratégie pour
l'offre VTT en partenariat avec Haut-Bugey
Agglomération.
L’ouverture d’un service de location de vélos à assistance électrique pour davantage
de vélo au quotidien. Sans oublier l’arrivée
d’une étape du Tour de France 2020 au
sommet du Grand Colombier : rendez-vous
dimanche 12 juillet 2020 !
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Quoi de neuf
à la médiathèque ?
L
'année 2019 a été marquée par l'arrivée de deux nouveaux agents : Lucile
Guillon et Alice Avrillier, remplaçant
les bibliothécaires "historiques" Martine
Bacot et Cécile Junet parties l'une à la
retraite, et l'autre vers de nouvelles aventures professionnelles.
Durant l'été, une page Facebook a vu le
jour permettant à tous de suivre plus facilement l'actualité de la médiathèque.

2020, une année qui commence bien
En janvier, dans le cadre de la Nuit de la
lecture, les bibliothécaires ont concocté
une soirée originale "Mystères à la médiathèque". Près de 50 enquêteurs ont investi le palais épiscopal pour résoudre les
énigmes et messages codés.
Depuis peu, un espace lecture-détente est
ouvert dans la mezzanine située en section
adultes. Dans une ambiance cocooning,
les usagers y trouvent un lieu pour lire, visionner un DVD ou écouter de la musique.
Le printemps sera marqué par différents
rendez-vous : le 13 mars, une représentation théâtrale "Signé Sand", le 28 mars,
des projections jeune public dans le cadre
de la Fête du court métrage, la braderie de
la médiathèque, des animations dans le
cadre du "Printemps de la danse en Bugey

Le nouvel espace lecture-détente (section adultes).
sud". Enfin avant l'été, la médiathèque fêtera ses 40 années d'existence, l'occasion
pour l'équipe de proposer différentes animations et rencontres avec le public pour
fêter comme il se doit l'événement.

 + d'infos : Médiathèque municipale
Palais épiscopal - rue des Cordeliers
04 79 81 47 70
www.mediatheque.belley.fr
Facebook : Médiathèque de Belley

La médiathèque en chiffres

Alice (à gauche) et Lucile ont rejoint l'équipe de la médiathèque en 2019.
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•

6 agents

•

30 000 documents (livres, BD,
magazines) / 3 500 CD
et 2 500 DVD / accès wifi

•

1 898 inscrits actifs
et 67 100 prêts de documents
par an

•

Accès et consultation sur place :
libre et gratuit.

•

Abonnement gratuit
pour les moins de 18 ans
10 € / an pour les demandeurs
emploi, personnes en invalidité
et étudiants (tarif réduit)

(soit 4,8 équivalents temps plein)

PORTRAIT

EN BREF

Sylvain Cochet, ambassadeur
de la gastronomie made in Bugey !
Ce chef inclassable et touche à tout de talent met son dynamisme et son savoir-faire au service
du Bugey, le territoire qui l’a accueilli il y a 20 ans. Un artiste des fourneaux devenu incontournable !

O

riginaire de la Bresse, Sylvain Cochet est arrivé à Belley en 1999,
ou plus précisément à Contrevoz
pour reprendre le restaurant "La Plumardière". Un établissement référencé durant
quinze ans dans le célèbre guide Michelin
qui a aussitôt plu à ce chef qui fonctionne
au coup de cœur. Rebaptisée "L’auberge
de Contrevoz", l’adresse a connu un vif
succès. Il faut dire qu’un chef qui a fait
ses armes durant une décennie dans les
brigades de palaces parisiens, tels que le
Crillon ou le Bristol, cela inspire confiance !
Parallèlement, Sylvain s’est investi dans les
manifestations locales, initiant les démonstrations culinaires avec l’office de tourisme.
Le service culture de la Ville l'a sollicité lors
des Entretiens de Belley au pays de Brillat-Savarin. Il apporte son savoir-faire et
ses conseils notamment lors des démonstrations culinaires réalisées par des chefs
et professionnels et auxquelles sont associés les élèves du lycée professionnel du
Bugey.

Amoureux de la bonne chère

Sylvain Cochet, aux côtés du viticulteur Patrick Guillermin,
lors de la dernière édition des Entretiens de Belley.
restaurant en 2008 mais pas question pour
ce boulimique de travail de se reposer !
Membre de l’Ordre des Commandeurs du
Bugey, il a œuvré pour offrir une place de
choix aux vins du Bugey en partenariat
avec le Syndicat des vins.
Membre du Syndicat des Trufficulteurs, il
promeut le précieux champignon en réalisant des repas tout truffe lors du dîner de
"La Nocturne de la Truffe "dans un caveau
local. Celui de l’an dernier, à Marignieu,
avait réuni 200 convives. Celui de cette

année s'est déroulé le 1er février à BrégnierCordon. Et lorsqu’il ne travaille pas sur ces
différentes manifestations culinaires, par
le biais de sa société Amelisse, il gère le
restaurant d’entreprise d’une entreprise de
maroquinerie de luxe en Savoie.

Moments musicaux

L'Heure du conte

Ludothèque

Le conservatoire de musique organise
régulièrement des Moments musicaux au
cours desquels les élèves interprètent les
morceaux appris durant l’année. Prochain
rendez-vous jeudi 13 février de 18 h 30 à
20 h (entrée libre) au conservatoire.

Deux séances de lecture sont organisées
par la médiathèque samedi 22 février. Les
3-6 ans ont rendez-vous à 10 h 30 et les
plus grands à 11 h 15. L'animation est gratuite sur inscription auprès des bibliothécaires.

De nombreuses ludothèques seront organisées durant les prochaines semaines par
le centre social Escale au palais épiscopal
et à la salle des fêtes. Entrée gratuite sans
inscription. Rendez-vous sur www.belley.fr
pour en savoir plus.

 + d'infos : 13 cour de Verdun
04 79 42 27 22

 + d'infos : rue des Cordeliers
palais épiscopal - 04 79 81 47 70

 + d'infos : centre social Escale
170 avenue Paul Chastel - 04 79 81 26 56

Ce Bressan, amoureux de la bonne chère
et des produits de qualité, n’a eu de cesse
de promouvoir les produits locaux et le
développement touristique du Bugey. A
travers différentes initiatives dont la participation à des salons, que ce soit le plus
célèbre, celui de l’agriculture à Paris, ou
encore ceux de Vannes ou de Belgique,
mettant inlassablement en avant les saveurs et les vins de l’Ain. Il a revendu son

Et, il l’affirme, il a encore de nombreux projets ! De quoi réjouir autant les gourmets
que les professionnels du développement
touristique du territoire dont il est l’un des
meilleurs ambassadeurs.

EN BREF
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Bertrand Mathieu :
de Belley aux Bleuets
Démarche déterminée, regard confiant, il est bien dans son époque, bien dans sa tête et ses baskets
lorsqu’il arrive au stade Charles Diano pour notre rencontre. Entretien avec le Belleysan
Bertrand Mathieu, en charge de la performance au sein de l’équipe de France U20 de rugby.

A

ujourd’hui en deuxième année de
doctorat physiologie du sport, Bertrand Mathieu est né le 6 août 1992.
Il a suivi sa scolarité à Belley avant d’intégrer la section rugby au lycée Monge à
Chambéry.
De retour dans la capitale bugiste, il fait
sa Terminale au lycée Lamartine, y obtient
son bac en 2010 et part à Dijon pour des
études de Staps, l’obtention d’un Diplôme
Universitaire de préparation physique qui
débouchera sur une Licence et un Master
de manager et entraînement sportif.
Sa deuxième année de Master s’effectuera à Marcoussis, au Centre
National du Rugby français, où
il rédigera sa thèse portant sur
l’entraînement combiné.
Sportivement, il commence
le rugby à 7 ans au BOC
jusqu’à son départ en Bourgogne où il intègre le stade
dijonnais Côte d’Or puis
quelques clubs de la région
parisienne pour évoluer
aujourd’hui au rugby club
de Versaiiles, actuellement
en Fédérale 3. En parallèle,
il fait ses armes d’entraîneur
avec les juniors de Belley,
épaulé par Rémy Muller et

Beau palmarès !
•

Vainqueur du tournoi
des 6 Nations U20
2017/2018

•

Champion du monde
des U20 en 2018

•

Second lors du tournoi
des 6 Nations U20 2018/2019

•

Champion du monde
U20 en Argentine en 2019

•

3e lors de la Coupe du monde
militaire au Japon en 2019
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Pierre Mercier, ses premiers coachs qui
continuent encore aujourd’hui et avec fierté
de suivre la progression de Bertrand.
Lors de ses études, il rencontre Mathieu
Lacome, alors préparateur physique des
U20, venu faire une conférence
à la faculté des sciences
du sport. Ils se retrouvent
sur des problématiques
communes au domaine
dans lequel ils évoluent,
se lient d’amitié (Mathieu
aidant Bertrand lors de
la rédaction de son
mémoire) puis,
présent lors de
sa soutenance,
il lui propose
de réaliser
son stage
de
Master 2 au
sein de la
Fédération
Française de Rugby, d’abord pour
le pôle France
puis
spécifiquement pour les U19
l’année
suivante.
Finalement, Bertrand

remplacera son ami lorsque celui-ci partira
pour le Paris Saint-Germain en 2016. Il est
aujourd’hui chargé de mission à l’accompagnement de la performance à destination
de l’équipe de France des moins de 20
ans. Il partage son temps entre la préparation physique du XV, le soutien du staff
sur la mise en place de performance et un
travail de recherche sur l’accompagnement
des équipes validant sa thèse.
Si la motivation, l’abnégation et la disponibilité semblent pour lui être les qualités qui
lui ont permis d’être à ce poste aujourd’hui,
il avoue également que son savoir-être
et son état d’esprit ont été un plus pour
intégrer la FFR et qu’il a eu la chance de
rencontrer les bonnes personnes, comme
Mathieu Lacome, qui l’a introduit au sein de
l’équipe de France.
Très heureux des tâches qui lui sont données, il pense désormais au stage de préparation qui se déroulera à Naples début
janvier*, permettant à l’équipe de se souder
avant le tournoi des 6 Nations débutant par
le Crunch le 1er février 2020 à Grenoble. Il
se dit d’ailleurs confiant au vu de la qualité
des joueurs et de l’ambiance au sein du
groupe.
* interview réalisée le 23 décembre

Marie-Madeleine Beuque
une vie très, très sportive !

S

a silhouette frêle est trompeuse, Marie-Madeleine Beuque, figure du sport
associatif belleysan, a de l’énergie à
revendre ! Arrivée à Belley en 1990, elle a
inculqué le goût du sport à de nombreux collégiens et lycéens belleysans, mais aussi aux
licenciés sportifs du club omnisport FSGT.

personnes désireuses de découvrir le yoga.
Il est possible de tester avant de s’engager,
tout nouveau visage sera donc accueilli avec
plaisir ! La philosophie du club, fondé en 1982,
étant de recevoir chaque personne avec bienveillance, quels que soient son niveau sportif
ou ses origines sociales.

Car le sport, c’est son carburant, et c’est donc
tout naturellement qu’elle est devenue professeur d’éducation physique. Actuellement, elle
se partage entre le collège Sabine Zlatin et
ceux d’Artemare et de Saint-Rambert-en-Bugey.

Le club omnisport FSGT, c’est un tournoi en
mai qui connait un beau succès, un repas
annuel qui réunit tous les membres, une
participation rituelle aux Illuminations du 8
décembre, le tout dans une ambiance chaleureuse. « Osez venir essayer ! », invite MarieMadeleine.

Parallèlement, elle est membre du club FSGT
depuis 1991 et présidente depuis 2001. Une
longévité qui s’explique par la passion qu’elle
a pour le volley, un sport qu’elle a découvert en
classe de sixième et qu’elle a pratiqué durant
des décennies. Mais l’autre raison, plus prosaïque, vient du manque d’engouement pour
le bénévolat et la difficulté à trouver un successeur. Son engagement nécessite du temps
mais, elle l’affirme, une présidence est bien
plus aisée lorsque l’on est secondé par
un excellent trésorier ! Un clin d’œil
appuyé à un autre pilier du club, François Viallet, aussi passionné par le
sport que par les chiffres.
Sans oublier le soutien de la municipalité et des rapports basés sur une
confiance mutuelle.

Les nouvelles recrues
sont les bienvenues !
« Les rapports au sein du club sont basés
sur l’humain, la convivialité est le maîtremot ! », souligne Marie-Madeleine. Les licenciés pratiquent le volley mais pas que,
des cours de yoga étant également proposés.

 + d'infos : 04 79 42 23 93
beuque.marie-madeleine@neuf.fr
Volley : les lundi et jeudi de 20 h à 22 h 30,
gymnase Morin / Yoga : les lundi et vendredi
de 19 h à 20 h 30 et le jeudi de 12 h 30
à 13 h 30, salle de l’amitié

Marie-Madeleine
Beuque
est professeure
de sport
et présidente
du club omnisports
de Belley.

Et les nouvelles recrues
sont les bienvenues, qu’il
s’agisse de joueurs débutants ou confirmés. Ou de

Centre nautique : l'enquête publique est lancée
Du 27 janvier au 29 février, la Communauté de communes Bugey Sud organise une enquête
publique concernant l’aménagement du centre nautique sur la commune de Belley. Chacun peut
consulter le dossier en mairie de Belley, aux heures d'ouverture, et donner ses observations ou
propositions sur le registre d’enquête.
Des permanences de la commissaire enquêtrice seront également mises en place à l’hôtel de
ville : mercredi 5 février de 9 h à 12 h / jeudi 20 février de 14 h à 17 h / samedi 29 février de 9 h
à 12 h.
 + d'infos : www.ccbugeysud.com

EN BREF

Quand la musique
rencontre
le cinéma

L'orchestre d'harmonie de Belley organise, samedi 18 avril
à 20 h 30 à l'Intégral, un cinéconcert. L'ensemble musical
de Chambéry (EMC) sera
également présent aux côtés
des musiciens de l'harmonie.
Billets en vente à l'office de
tourisme et auprès des musiciens (15 € / - 16 ans 10 € /
gratuit - 10 ans).

Louez l'Espace
Rameaux !
L'Espace Robert Rameaux
est doté d'une salle de concert
et d'un espace convivialité
(avec bar). Les organisateurs
de concerts (associations,
privés...) peuvent louer tout
ou partie de cet équipement
culturel.
 + d'infos : espace-robertrameaux@belley.fr
Conditions d'utilisation sur
www.belley.fr (démarches /
location de salles)

L'Intégral :
vos billets
en ligne !
Les billets de la saison culturelle peuvent être achetés en
ligne sur le site de L'Intégral.
Un bon moyen de gagner du
temps !
 + d'infos :
www.lintegral.belley.fr
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Kimberley, première
apprentie bouchère de Belley
Petite révolution dans le monde très masculin de la boucherie. Belley a accueilli en octobre dernier
la toute première fille formée dans la cité. Tous les apprentis ayant appris le métier jusqu’à présent
chez les différents artisans bouchers belleysans étant des garçons. Portrait de Kimberley,
une apprentie minutieuse et déterminée.

Kimberley, entourée par Hubert ,son maître d'apprentissage (à gauche) et Stéphane, employé (à droite).

K

imberley Paret a intégré la boucherie Vivenda presque par hasard. Elle
souhaitait poursuivre le CAP Vente
entrepris peu avant avec un nouveau
maître de stage et est venue à la rencontre
d’Hubert Ridet. Si ce dernier n’a pu lui répondre favorablement pour une expérience
liée exclusivement à la vente, il lui a néanmoins proposé de la former à la boucherie.
Défi relevé par la jeune fille. Et quel défi !
Elle se trouve être la seule fille de sa promotion au Centre de Formation d’Apprentis
(CFA) d’Ambérieu-en-Bugey, au milieu de
17 garçons.
Les cours théoriques, qui comprennent
notamment les règles d’hygiène et les
normes, ne sont dispensés qu’une semaine par mois. Car l’essentiel du métier
s’acquiert par le geste, sous l’oeil aiguisé
du maître de stage. Et s’il est exigeant,
Hubert Ridet n’en est pas moins extrêmement bienveillant. Il porte un regard quasi
18 // Belley mag'

paternel sur la jeune fille dont il est particulièrement fier : « C’est tellement plus simple
avec une fille ! Je lui explique les choses
une fois, deux au maximum et elle assimile.
C'est une perle. Elle est très minutieuse et
elle n’a peur de rien ! »

3e fille du département
Kimberley n’est que la troisième fille du département de l’Ain à être formée au métier
de la boucherie en dix ans et, d’après le
professionnel, il y a fort à parier que son inclusion professionnelle sera très aisée. Le
chômage n’existe pas dans ce métier et les
salaires de départ sont élevés, deux éléments qui pourraient convaincre d’autres
jeunes à la recherche d’un métier artisanal.
La jeune fille reconnait que son entourage
a été surpris par son choix ! Mais ce métier
qu’elle découvre depuis l’automne dernier
lui plait beaucoup et elle se projette déjà

dans l’avenir, envisageant de s’installer
plus tard à son compte.
Pour l’heure, la jolie belleysanne est l’atout
charme de la boucherie Vivenda, formée et
entourée par son maître de stage ainsi que
son employé, Stéphane, boucher confirmé.
Ce dernier se déclare volontiers admiratif
face à la détermination et à la minutie de la
jeune apprentie.
Après l’obtention de son CAP, le champ des
possibles sera large avec, au choix, la possibilité de se former au métier de charcutier
ou de se tourner vers la cuisine. Boucher
ou charcutier, est-ce un métier exigeant ?
Selon Hubert Ridet, un artisan ne compte
pas ses heures mais pour les employés,
les 35 heures sont la règle. Exigeant, non.
Passionnant, oui !
 + d'infos : Boucherie Vivenda
7 place de la Victoire
tél. 04 79 81 28 25

LYCEE DU BUGEY

Préparer Sciences-Po
pour oser l'excellence
C’est en 2008 qu'Elisabeth Jugnon, professeure de sciences économiques et sociales au lycée
du Bugey s’est rapprochée de l’IEP (Institut d’Etudes Politiques) de Lyon afin d’établir un partenariat
avec l’établissement où elle enseigne.

L

e constat était simple, il existait une
véritable méconnaissance du prestigieux institut et même parmi les
élèves dont le niveau scolaire pouvait permettre d’envisager la formation, aucun ou
presque n’osait franchir le pas.
Une démarche bienvenue pour l’IEP de
Lyon qui a favorablement accueilli la démarche de l’enseignante et le partenariat
a été mis en place grâce au PECED (Programme d’Egalité des Chances et Démocratisation). De fait, le lycée du Bugey est
éloigné des grandes villes où l’offre culturelle est multiple mais l’éloignement est
parfois aussi social pour certains élèves.

ties dans toute la France, ce qui augmente
les chances de réussite de cette exigeante
épreuve où seuls 10 % des postulants sont
retenus.

anciens élèves diplômés, désormais en
doctorat au Japon. D’autres ayant intégré
le Parlement Européen et même une qui
enseigne à Sciences-Po Paris.

Concours blanc : six heures
en conditions réelles

Le partenariat s’adresse aux élèves boursiers, en situation de handicap et pour
ceux qui ne répondent pas à ces critères,
l’éloignement géographique est plaidé. Le
profil recherché est un lycéen motivé et
sérieux dont les résultats scolaires permettent d’envisager l’excellence. Il peut
être également proposé à ceux qui ne souhaitent pas intégrer d’IEP mais une classe
préparatoire, la dynamique de travail et les
connaissances acquises leur permettant
d’obtenir une mention, précieux sésame
pour intégrer les meilleurs établissements.
Un dispositif vertueux qui permet à tous,
même éloignés des métropoles, d’oser
l’excellence !

Augmenter les chances de réussite

Quelques élèves très motivés de filière L
ont tenté l’expérience. D’autres viennent de
S mais la voie royale reste ES, les matières
enseignées répondant au mieux à ce qui
est demandé lors du concours. Et pour se
préparer efficacement, un concours blanc a
lieu à Lyon. Six heures en conditions réelles
au cours desquelles les lycéens travaillent
sur une question contemporaine, une autre
d’histoire et une épreuve de langue.

Les lycéens de classes de première et de
terminale qui le souhaitent bénéficient donc
depuis onze ans d’un accompagnement
pour leur permettre de préparer le difficile
concours d’entrée de Sciences-Politiques.
Un concours commun à sept écoles répar-

La sélection pour l’excellence est impitoyable mais lors des sept premières années, chaque année un élève a réussi le
concours.
« Et les retours sont exceptionnels ! »,
se réjouit Elisabeth Jugnon, citant deux

 + d'infos : Lycée du Bugey
113 Rue du 5e RTM
Tél. 04 79 81 02 18

Baptiste Martel :
« Le principal atout, c’est de donner
l’idée de passer le concours ! »
Le jeune homme de 28 ans est officier de protection à l’Ofpra (Office Français de Protection
des Réfugiés et Apatrides), à Paris. Son travail consiste à accueillir les demandeurs d’asile
et à instruire leur dossier. C’est à lui que revient la responsabilité de soumettre une décision,
lourde de conséquences pour le requérant qui se voit régularisé ou débouté de sa demande
d’asile. Un métier axé sur l’humain, avec un lot quotidien de souffrances et des histoires
toutes différentes qu’il faut analyser avec recul.
Originaire de Contrevoz, Baptiste a passé un bac ES au lycée du Bugey. Compte tenu de
ses résultats scolaires, il s’est vu proposer la préparation au concours d’entrée de l’IEP de Lyon. Une opportunité pour lui qui
était alors très indécis dans son orientation : « Le principal atout de ce partenariat, c’est de donner l’idée de passer le concours
! Je ne l’avais pas envisagé et, de toutes façons, ça me semblait inatteignable. Grâce aux cours, le niveau en anglais est bien
plus élevé et nous avons pu suivre des sessions à Sciences-Po. »
Et d’ajouter que la formation à l’IEP est généraliste, avec un réel suivi dans le travail dans un environnement privilégié. Les choix
d’orientation, dans un domaine multidisciplinaire, se font au fur et à mesure au cours des cinq années du cursus.
« J’ai été encouragé et aidé lors de la préparation, et sans cela, je n’aurais jamais intégré Sciences-Po ! »
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Classes flexibles : offrir
un autre enseignement
Flexible ne rime pas avec laxiste, et ce concept importé du Canada, un pays souvent cité
en référence en matière de pédagogie, permet d’apprendre dans le mouvement.
Mary Cadet, professeur des écoles à Jean-Ferrat, l’a expérimenté avec succès.

A

près avoir travaillé en maternelle,
cette enseignante passionnée a en
charge les élèves de CE1 depuis
dix ans et elle fait le constat que, peu à
peu, les enfants ont changé. La nouvelle
génération, ultra-connectée, peine à se
concentrer mais aussi à rester statique et
attentive. Mary s’est questionnée et a cherché les moyens de transposer en primaire
ce qui fonctionne en maternelle (travail en
ateliers, présence de l’enseignant avec un
petit groupe, coin regroupement ...). La
réponse s’est imposée à elle lorsqu’elle a
découvert un article sur la classe flexible
où des solutions aux problématiques rencontrées semblaient être apportées. Dès
le troisième trimestre de l’année scolaire
en cours, elle a décidé d’expérimenter le
concept avec une classe qu’elle connaissait bien et dont elle avait pu identifier les
différents besoins, en fonction de chacun.
C’est avec le consentement des enfants et
le soutien de Jeannine Gritti, directrice de
l’école, qu’elle a bousculé l’organisation de
sa classe. Et les résultats constatés l’ont
encouragée à mettre en place cette classe
flexible dès septembre dernier.
On trouve dans la salle de Mary Cadet des
tables à hauteur d’enfant disposées en U
autour de son bureau pour les moments où
la classe entière se retrouve. Mais aussi
des îlots individuels, une tente d’indien et
du matériel qui peut surprendre : des ballons gonflables, des tabourets culbuto
susceptibles de remplacer les chaises traditionnelles ou encore des coussins de sol
si l’enfant souhaite travailler assis par terre
ou allongé. Aucune place attitrée et davantage de liberté pour permettre à l’enfant
d’être acteur de ses apprentissages.
22 élèves composent la classe de Mary,
à laquelle s’ajoute une élève en inclusion
Ulis. L’enseignante peut désormais travailler en demi-groupe sur une notion et laisser
le reste des enfants travailler en autonomie
et choisir dans quel ordre il réalisera les
différentes tâches qui sont demandées,
puis validées. Cette méthode développe
l’autonomie et répond aux besoins de mouvement des enfants. Elle induit d’autres
comportements positifs tels que l’entraide
et le partage. Le climat de la classe est
beaucoup plus serein et apaisé, ce qui per-
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Les enfants qui bénéficient de ces nouvelles méthodes se sentent mieux en classe.
met à l’enseignante d’être plus disponible
pour tous les élèves et pas seulement pour
ceux en difficulté.
« Les élèves ne subissent plus l’école de
cette façon », affirme la jeune femme « ils
ont beaucoup plus de plaisir à apprendre et
la méthode tient compte du besoin naturel
de bouger de l’enfant. »
Mais ce changement en profondeur exige
beaucoup de travail et d’organisation en
amont pour l’enseignante ainsi qu’un matériel coûteux.
« Heureusement, nous avons pu compter
sur une aide exceptionnelle de 500 € de la
part de la mairie de Belley pour continuer
d’équiper la classe en matériel et proposer aux enfants plus d’assises flexibles.
C’était Noël avant l’heure et le sentiment
d’être soutenue dans cette expérience
nouvelle !», tient à préciser Mary Cadet.
Elle confesse retrouver plus de plaisir à enseigner depuis qu’elle a modifié le fonctionnement de sa classe. Les élèves sont plus
calmes et le retour des parents est plutôt
satisfaisant. Revenir en arrière ? Inenvisageable !
Contrairement au monde de l’entreprise,
l’école ne se penche guère sur le bien-être
lié aux postures et la nécessité d’un matériel adapté. Et si l’environnement physique
avait un impact direct sur la pédagogie ?

Une idée qui fait son chemin et à laquelle
la classe flexible est peut-être la réponse
idoine.

Sylvie Schreiber,
adjointe en charge
du scolaire
« Depuis que j’assiste aux conseils
d’école, j’entends dire que certaines
classes sont difficiles à prendre en
charge, notamment en raison de problèmes de discipline. J’ai été interpellée par la méthode de la classe
flexible et je me suis documentée. Je
suis peut-être un peu plus sensible
aux postures et aux difficultés d’apprentissage de par mon métier d'ergothérapeute et j'y ai trouvé un véritable intérêt. Mais au delà de tout ça,
il m'a semblé évident d'aider, dans la
mesure du possible, une enseignante
investie qui recherche des solutions
pour faciliter les acquisitions des
enfants. J'ai appris par la suite qu'il
s'agissait d'un projet pilote et qu'il y
avait seulement deux classes flexibles
dans la circonscription . La demande
d’aide financière de Mary Cadet a été
étudiée et validée par la commission
scolaire.»

"Chut, je lis !"
opération lecture à Lamartine

L

’institution Lamartine expérimente une
opération avec les collégiens et les lycéens pour promouvoir la lecture. "Chut,
je lis !" est porté par Michèle Giroud, documentaliste et ce, suite aux préconisations de l’Education Nationale. L’idée a germé l’an dernier et
s’est concrétisée sur une période qui s’étend
du retour des vacances de Toussaint au début
de celles de Noël.
Avec la volonté d’étendre et de pérenniser les
ateliers lecture, éventuellement sous d’autres
formes. Pour l’heure, quinze minutes consécutives y sont consacrées, deux fois par semaine.
Chaque élève, collégien ou lycéen, est invité à
apporter un livre de son choix ou à le choisir au
CDI (Centre de Documentation et d’Information). Pour élargir l’offre, des étagères ont été
disposées dans les couloirs de l’établissement
et les élèves peuvent y déposer des romans
qu’ils ne souhaitent pas conserver, dans l’esprit des cabanes à livres qui fleurissent un peu
partout. Ce libre-service littéraire sera conservé après la fin de l’opération afin d’encourager
à la lecture les plus récalcitrants.

Car c’est bien la finalité de cette action, inciter
ceux qui n’ont pas le goût des livres à tenter
l’expérience. Pour les amener vers le plaisir
de lire, la lecture est proposée sous diverses
formes, dont les bandes dessinées, les mangas ou encore les revues.
« Des lectures à voix haute sont envisagées,
certains élèves étant plus captivés à l’écoute »,
explique Michèle Giroud, bien décidée à
convertir tout le monde au plaisir de la lecture !
Les retours sont bons et les professeurs qui
encadrent les ateliers sont formels : juste
après, les élèves sont beaucoup plus calmes,
concentrés et réceptifs. Un sondage est envisagé à l’issue, avec trois ou quatre questions,
pour transformer l’essai et l’améliorer si besoin.
D’autres projets autour du livre sont proposés. Des élèves ont été inscrits au concours
à voix haute de l’émission "La grande libraire"
tandis que d’autres participent aux Assises
du nouveau roman de Lyon, à la découverte
d’auteurs.
A l’heure du tout numérique, les élèves de
Lamartine redécouvrent le plaisir de s’évader
dans un monde de papier et de culture.

EN BREF

Toute l'actu
des services
culturels

La Ville de Belley a lancé fin
août une page Facebook qui
regroupe l'ensemble des actualités des services culturels
municipaux. Reportages photos, vidéos, directs, découverte des coulisses, seront
proposés de manière régulière sur ce nouveau support.
 + d'infos : Facebook
Culture - Ville de Belley

Une session Bafa
à Belley
Une session Bafa (partie théorique) aura lieu du 22 au 29
février 2020 au lycée Lamartine à Belley. Elle s'adresse
aux jeunes de 17 ans et plus
qui veulent travailler ponctuellement en centre de loisirs ou
séjours de vacances.
Le coût est de 525 € (formation, repas et logement). De
nombreuses aides existent
pour faire baisser le coût
(CAF, Département, Région,
Ville de Belley...).
 + d'infos : Afocal
au 04 78 42 07 69

Trente minutes sont consacrées à un temps de lecture chaque semaine.

Smile Bugey : découvrir les métiers de l'industrie
Le Salon des Métiers Industriels et de l’Entreprise, organisé par Bugey développement en partenariat avec la Ville de Belley, ouvrira les portes de sa quatrième édition le 25 mars à L'Intégral.
Cette année, plus de 900 élèves de 4e et 3e pro seront accueillis trois jours durant pour découvrir
les métiers de l’entreprise industrielle. Les jeunes visiteurs expérimenteront l’industrie grâce à
des animations interactives et des témoignages concrets de professionnels.
Le salon sera ouvert au public le 25 mars de 14 h à 18 h (entrée gratuite)
afin d’accueillir parents d’élèves, enseignants, prescripteurs de l’emploi
et demandeurs d’emploi du Bugey Sud.
 + d'infos : smile@bugey-developpement.org - 06 80 68 79 23
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SOLIDARITÉ
POLITIQUE DE LA VILLE

Contrat de ville : un dispositif
renforcé jusqu'en 2022

L

e 26 septembre 2019, la Ville de
Belley a signé avec la Communauté
de communes Bugey Sud, compétente en matière de politique de la ville, et
l’ensemble des acteurs du contrat de ville
de Belley, un Protocole d’Engagements
Renforcés et Réciproques (PERR). Il pro-

longe de deux années le contrat de ville qui
concerne le quartier prioritaire Brillat-Savarin & Clos-Morcel.
C’est l’opportunité de remobiliser les partenaires et d’intensifier les moyens pour
renforcer l’action entreprise et favoriser de

meilleures conditions de vie aux habitants.
Des priorités ont été fixées autour de quatre
axes majeurs : l’enfance, la jeunesse, la
parentalité ; l’accès aux services ; l’habitat,
le cadre de vie ; et le vivre ensemble.
En jeu, garantir les mêmes droits pour
tous !

Un service
de prévention
s’installe à Belley

Séjour à Izieu : une expérience
citoyenne forte

La Communauté de communes Bugey
Sud vient de s’engager dans une convention triennale avec le Département de l’Ain
pour la mise en place sur le territoire d’un
service de prévention spécialisée.

En réponse aux priorités définies par le contrat de ville, un séjour culturel, artistique et de
mémoire a été renouvelé avec la Maison d’Izieu du 21 au 24 octobre 2019. Une trentaine
de jeunes de 11 à 15 ans, originaires des communes de Belley, Culoz, Brégnier-Cordon,
Izieu ainsi que Bourg-en-Bresse et Péronnas, ont passé quatre jours en immersion dans
un lieu souvent découvert à l’occasion d’une visite scolaire classique.
Leur séjour entre art et histoire était organisé autour d’ateliers de création artistique animés par des professionnels : création plastique, écriture/slam, création vidéo, explorations corporelles et imaginatives en musique et parcours de découverte paysagère. L’animation du séjour était assurée par les associations ADSEA et C’est qu’1 jeu.
A l’issue de ces quatre jours, les jeunes ont présenté leur travail lors d’une restitution
publique en présence des familles, partenaires et acteurs du territoire. Un moment valorisant, chargé d’émotions et de fierté.

Ce service sera porté par l’ADSEA - Sauvegarde de l’enfant. Créée en 1942, cette
association a pour but de participer à la protection de l’enfance et de l’adolescence, et
de venir en aide aux enfants, adolescents,
éventuellement jeunes majeurs et adultes.
Prochainement installé dans un bureau
situé rue du 8 mai 1945 à Belley, le service
de prévention sera assuré par une éducatrice, Samira Benrabah, accompagnée
d’une équipe d’animation de prévention
primaire.
 Contact :
samira.benrabah@sauvegarde01.fr
Tél. 06 89 11 18 92

Suivez toute l’actualité des projets
de la politique de la ville sur le site
www.ccbugeysud.com
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Conseil citoyen : des objectifs à l'action !
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014 a créé les "conseils citoyens".
Celui de Belley a vu le jour en 2015 suite à la signature du contrat de ville entre Bugey Sud, la Ville
de Belley, l’Etat et leurs partenaires. Il vise à favoriser la participation directe et active de l’ensemble
des habitants et acteurs du quartier Brillat-Savarin & Clos Morcel. Véritable espace d'échanges,
de propositions et d'initiatives, il permet la création et la réalisation de projets ou d’actions
pour améliorer la vie du quartier.

U

n groupe très actif s’est rapidement
formé au "conseil citoyen" de Belley. Il travaille sur la définition des
objectifs communs, et il s’implique dans les
réunions partenariales sur les questions de
jeunesse, de parentalité, d'habitat, du vivre
ensemble, et de l'accès aux services.

nière partenariale, avec la participation de
la Communauté de communes Bugey Sud,
la Ville de Belley, des bailleurs et des habitants.

Actuellement, un travail a été enclenché
sur l’instruction des dossiers de demandes
de subventions en lien avec le service politique de la ville de la Communauté de communes Bugey Sud.

4e rencontre des conseils citoyens
de l'Ain

Les conseillers participent à diverses actions, comme les actions culturelles du projet street art à Belley et Ceyzérieu, ou des
ateliers Metis’sage. Ils bénéficient de formations (formation sur les discriminations à
Oyonnax...). Ils s’associent à l’association
Sauvegarde pour organiser des cafés habitants les samedis matin 7 et 14 décembre
2019 (d'autres cafés habitants seront programmés au printemps) et pour aller à la
rencontre des habitants du quartier.
Une quinzaine de membres actifs du
conseil citoyen de Belley se réunit deux
fois par mois en séance collégiale, les lundis de 18 h à 20 h au local 293 rue du 11e
Régiment des Zouaves. Pour animer ces
rencontres et faciliter les transmissions
d’information, ils sont accompagnés de
Véronique Clavel, médiatrice de la Communauté de communes Bugey Sud pour la
politique de la ville.

Diagnostic en marchant
En contact avec d’autres "conseils citoyens"
sur le Département, le "conseil citoyen" de
Belley a effectué une visite du quartier de
la Forge à Oyonnax, où le "conseil citoyen"
local organise régulièrement des diagnostics en marchant.
Forts de ce partage d’expérience, les Belleysans ont initié en juin 2019 la mise en
place de cet outil sur leur quartier, consistant à sillonner un territoire défini (ville,
quartier…) avec différents acteurs (habitants, professionnels, élus municipaux et
communautaires…) pour mettre en lumière
les points forts, les points faibles, et élaborer des propositions d’amélioration.
Le suivi des constats est assuré de ma-

Un diagnostic en marchant a été organisé
le 18 novembre 2019 de nuit.

citoyens" étaient invités par l'Etat à mettre
en avant une action mise en place, et c’est
une chasse aux trésors organisée en mai
2019 sur le quartier Brillat Savarin & ClosMorcel visant à faciliter les rencontres et
décloisonner le quartier qui a retenu l’attention.

Chaque année, une rencontre départementale est organisée avec l’ensemble
des "conseils citoyens" de l’Ain. Après
Oyonnax, Ambérieu et Ferney-Voltaire, la
quatrième rencontre a eu lieu à L'Intégral
à Belley le 12 octobre 2019. En présence
des représentants du contrat de ville, plus
de 70 personnes se sont retrouvées pour
une matinée de travail et d’échanges sur
les questions de participation des citoyennes. Les membres du "conseil citoyen" de
Belley se sont chargés de l’organisation
logistique, de l’accueil des participants,
des discours de bienvenue... Une visite du
quartier prioritaire Brillat-Savarin & ClosMorcel a aussi été organisée à leur initiative.

Mon conseil citoyen a du talent
Le "conseil citoyen" de Belley a été sélectionné pour participer à la grande rencontre
nationale "Mon conseil citoyen a du talent" !
Deux conseillères de Belley accompagnées de Véronique Clavel, médiatrice, se
sont portées volontaires pour représenter
leur conseil citoyen à Paris en novembre
avec plus de 150 conseillers citoyens issus
de métropole et DOM-TOM. Les "conseils

Deux conseillères citoyennes,
accompagnées par Véronique, médiatrice,
se sont rendues à Paris en novembre.
 + d'infos :
Vous souhaitez devenir conseiller citoyen ?
Communauté de communes Bugey Sud
Véronique Clavel, médiatrice
Tél. 06 47 43 78 34
mediateur@ccbugeysud.com

Les objectifs du conseil citoyen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenter de rendre les habitants "acteurs" dans leur quartier
Promouvoir le quartier dans la ville et la ville au sein du quartier
Favoriser des actions afin d’améliorer l’image du quartier
Créer des liens, des dynamiques dans le quartier
Favoriser des actions de sensibilisation autour du "bien vivre ensemble"
Porter la parole des habitants auprès d’élus, de partenaires
dans le respect de la vie privée
Tenter d’orienter et d’accompagner les habitants
Devenir une structure indépendante et autonome
Améliorer les conditions de vie des habitants au quotidien
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AGENDA

FÉVRIER

MARS

SAMEDI 8
LUDOTHEQUE

MERCREDI 4
LUDOTHEQUE

salle des fêtes
10 h > 12 h 30 / 14 h 30 > 18 h
entrée libre
organisée par le centre social
Escale

JEUDI 13
CONFERENCE

14 h 30 cinéma l’Arlequin
"Urgence biodiversité ! "
par P. Perrimbert
et Y. Beauvallet
organisée par l’Université
inter-âges du Bugey (UIAB)

MOMENTS MUSICAUX

organisés par le conservatoire
18 h 30, au conservatoire

VENDREDI 14
THEATRE

palais épiscopal
15 h > 18 h, entrée libre
organisée par le centre social
Escale

SAMEDI 7
CONCERT

20 h 30 L'Intégral
Chanson humoristique Les
Swingirls dans "Féminines
prouesses"

JEUDI 12
CONFÉRENCE

"Les cérémonies olympiques"
par Sylvain Bouchet
14 h 30, cinéma l’Arlequin
organisée par l’Université
inter-âges du Bugey (UIAB)

VENDREDI 13
THEATRE

Médiathèque, 18 h 30
Extraits du scénario
"Le rayon vert", par les élèves
de la classe "audace artistique"
du lycée du Bugey

"Signé Sand", avec le théâtre
de la Chrysalide
20 h, médiathèque
entrée libre

SAMEDI 15
HUMOUR

SAMEDI 14
LUDOTHEQUE

Artus "Duels
à Davidéjonatown"
20 h 30, L'Intégral

MERCREDI 19
AUDITION CORDES

18 h 30, palais épiscopal
organisée par le conservatoire

JEUDI 20
CONFERENCE

14 h 30, cinéma l’Arlequin
"Peinture : l’avant-garde russe
1863 - 1922"
par Bernard Verdier
organisée par l’Université
inter-âges du Bugey (UIAB)

SAMEDI 22
L'HEURE DU CONTE

10 h 30 > 3/5 ans
11 h > 6 ans et +
Médiathèque, animation
gratuite sur inscription

MARDI 25
DON DU SANG

15 h 30 > 19 h 30
salle des fêtes
organisé par les Donneurs
de sang bénévoles
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palais épiscopal
9 h > 12 h 30
entrée libre, organisée
par le centre social Escale

DIMANCHE 15
ELECTIONS
MUNICIPALES

8 h > 18 h

MERCREDI 18
AUDITION
GROUPE IRLANDAIS

VENDREDI 20
CONCERT

Musique celtique Celkilt
et Mirrofield "Saint-Patrick"
20 h 30, L'Intégral

DIMANCHE 22
ELECTIONS
MUNICIPALES

8 h > 18 h

DU 23 AU 27
SALON SMILE

8 h 30 > 19 h, L’Intégral
organisé par Bugey
Développement

JEUDI 26
CONFERENCE

"L’Utopie" par Nicole Dockes
14 h 30, cinéma l’Arlequin
organisée par l’Université
inter-âges du Bugey (UIAB)

VENDREDI 27
LECTURE DE TEXTES
LATINS

par des lycéens (lycée du
Bugey, Institution Lamartine)
11 h, médiathèque

SAMEDI 28
FÊTE DU COURT
MÉTRAGE

Projection pour jeune public
10 h 30 / 11 h 15
à la médiathèque
Animation gratuite sur inscription

MARDI 31
AUDITION
PIANO / PERCUS

19 h, salle des fêtes
organisée par le conservatoire

SAMEDI 4
LUDOTHEQUE

palais épiscopal
9 h > 12 h 30
entrée libre, organisée
par le centre social Escale

LUNDI 6
AUDITION CUIVRES

19 h, palais épiscopal
organisée par le conservatoire

VENDREDI 10
CONCERT

salle des fêtes, 20 h 30
Accordéon club du Bugey avec
en première partie la chorale
du conservatoire

SAMEDI 11
HUMOUR

Marc-Antoine Lebret (imitateur)
20 h 30, L'Intégral

MERCREDI 15
AUDITION BOIS

18 h 30, Espace Rameaux
organisée par le conservatoire

MERCREDI 15,
VENDREDI 17
ET SAMEDI 18
ATELIERS

palais épiscopal
ateliers avec le groupe Nuits,
à la médiathèque dans le
cadre du projet de territoire

JEUDI 16
ONE MAN SHOW

Michel Drucker
dans "De vous à moi"
20 h 30, L'Intégral

VENDREDI 17
AUDITION GUITARE

organisée par le conservatoire
19 h, Espace Robert-Rameaux
entrée libre

AVRIL

18 h 30, institution Lamartine
organisée par le conservatoire

JEUDI 19
AUDITION CHANT

JEUDI 2
CONFERENCE

SAMEDI 18
CONCERT

19 h, palais épiscopal
organisée
par le conservatoire

CÉRÉMONIE

proclamation du cessez-le-feu
en Algérie
10 h 30, place de la Victoire

CONFÉRENCE

"Le protestantisme dans l’Ain"
par Alain Gros,
14 h 30, cinéma l’Arlequin
organisée par l’Université
inter-âges du Bugey (UIAB)

"De la Perse à l’Iran"
par Jean-Claude Domy
14 h 30, cinéma l’Arlequin
organisée par l’Université
inter-âges du Bugey (UIAB)

DU VENDREDI 3
AU DIMANCHE 5
16E ÉDITION
BUGEY EXPO

boulodrome
organisée par la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat
et l’Ucab

Orchestre d’harmonie
L’Intégral, 20 h 30

L'HEURE DU CONTE

10 h 30 > 3/5 ans
11 h > 6 ans et +
Médiathèque
Animation gratuite
sur inscription

DIMANCHE 19
MARCHÉ AUX FLEURS

place de la Victoire
9 h > 18 h
organisé par la Ville de Belley

AGENDA
MARDI 21
DON DU SANG

PROCHAINS RDV LOISIRS

9 h à 12 h 30 , salle des fêtes
organisé par les Donneurs
de sang bénévoles

MERCREDI 22
LUDOTHEQUE

palais épiscopal
organisée par le centre social
Escale

DIMANCHE 26
CÉRÉMONIE

souvenir des déportés
10 h, place de la Victoire

26E RANDO DES LACS
EN BUGEY
départ et arrivée,

au boulodrome couvert
Circuits VTT, route
et pédestres, organisée par le
Cyclo Bugey Belley

MERCREDI 29
LUDOTHEQUE

palais épiscopal
15 h > 18 h
entrée libre, organisée
par le centre social Escale

MAI
SAMEDI 2
CONCERT

Natacha St-Pier
à la cathédrale
organisé par le Lions Club
en partenariat avec l’Arob

DIMANCHE 3
CONCERT

15 h, L’Intégral
hommage à Louis Bert
organisé par l’association
Chantelain

DU 4 AU 7
FESTIVAL AU CŒUR
DES DIFFÉRENCES

L’Intégral & salle des fêtes

VENDREDI 8
CÉRÉMONIE
OFFICIELLE

11 h Place de la Victoire
organisée par la Ville de Belley

VENDREDI 15
THÉÂTRE
HUMORISTIQUE

20 h 30, L'Intégral, "Et pendant
ce temps Simone Veille"

 Retrouvez désormais toute l'actualité des services culturels
de la Ville de Belley sur Facebook : Culture - Ville de Belley
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MINORITE

Au revoir et à bientôt
Q
uand nous remettons cet article
nous ne savons pas quand le bulletin paraîtra et la période des vœux
sera sans doute passée. Les élus de l’opposition municipale vous présentent néanmoins leurs meilleurs vœux pour l’année
2020.
Nous arrivons au terme de ce mandat, voici donc un rapide bilan de notre action au
cours des six dernières années.
En dépit des obstructions de la majorité,
la première chose qui vient à l'esprit est
que nous nous sommes efforcés d’être
une opposition constructive. Nous avons
débattu, et c’est la moindre des choses en
démocratie, en ayant toujours à l’esprit le
souci du bien commun. Évidemment nous
avons parfois combattu la politique menée
par la majorité municipale issue des élections de 2014. Mais jamais l’opposition n’a
été systématique. Ainsi, par exemple, nous
avons condamné la hausse excessive des
impôts, telle qu’elle a été présentée et nous
ne l’avons pas votée. Cependant, dans
d’autres cas, souvent, les délibérations ont
été votées à l’unanimité.
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Nous avons tenté de faire évoluer les projets que ce soit lors des conseils municipaux ou lors du travail en commissions. En
ayant toujours à l’esprit, le bien commun.
C’est ainsi que nous avons fait des propositions pour améliorer la gestion de l’eau,
pour rendre plus pertinents les travaux
de la rue Saint-Martin ou de la route des
Ecassaz, pour tenter d’éviter le fiasco des
PAV ou sauvegarder l’intérêt des associations logées à la maison Saint-Anthelme.
Nous avons expliqué nos positions sur la
sécurité en ville, sur la gestion des équipements municipaux. Sans arrière-pensée. Il
est dommage que la majorité municipale se
soit autant méfiée des élus de l’opposition
qui sont des Belleysannes et des Belleysans qui veulent le meilleur pour leur ville.
Aujourd’hui, la campagne électorale pour
les municipales bat son plein, les calculs
politiciens l’ont emporté, le travail du
conseil municipal s’en ressent et la commune n’est plus dirigée. C’est une habitude
regrettable qu’il conviendra de changer
pour éviter de perdre du temps en début et
en fin de mandat.

Partout la nature se dérègle : Australie,
Pôles, Pyrénées... Chacun à notre échelle
nous avons le pouvoir de changer quelque
chose.
Nous vous proposons, en conclusion cette
légende Amérindienne, (ô combien d'actualité), et rendue célèbre par Pierre Rabhi :
Un jour, il y eut un immense incendie dans
la forêt. Les animaux terrifiés assistaient
tous impuissants au désastre. Tous, sauf
le petit Colibri qui s'activait, allant chercher
quelques gouttes avec son bec pour les
jeter sur le feu. Le Tatou, agacé par cette
agitation dérisoire, lui dit : « Colibri, tu n'es
pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes
d'eau que tu vas éteindre le feu ! » Le Colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais
ma part ».
« Telle est notre responsabilité à l'égard
du monde, car nous ne sommes pas totalement impuissants, si nous le décidons. »
- Pierre Rabhi -

e

* espace social culturel
d’animation, de loisirs
et d’entraide

scale

ENTREE LIBRE*

MERCREDI 26 FEV.
& 4 MARS
15 h > 18 h
Médiathèque (palais épiscopal)

 04 79 81 26 56

* Les enfants de moins de 12 ans
doivent être accompagnés

LUDOTHÈQUE

16 Marché
aux fleurs
e

BELLEY

PLACE DE LA VICTOIRE

dim.

19

avril

