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Edito
Nous nous retrouvons enfin plus libres avec progressivement un retour à nos habitudes, 
un retour de ce lien social qui est si précieux et dont nous avons pu mesurer l’importance 
durant ces périodes de confinements successifs. Le plan massif de vaccination toujours 
opérationnel au Boulodrome, la baisse du taux d’incidence et de la tension en réani-
mation nous permettent à ce jour de reprendre une vie quasi normale avec le respect 
des gestes barrières toujours en vigueur. Il y a lieu de poursuivre la vaccination et de la 
recommander pour en finir avec cette crise Covid et éviter une rentrée difficile.

En juillet 2020, vous avez porté votre confiance à notre équipe et j’ai pris la responsa-
bilité de Maire de Belley, seul mandat pour lequel je me suis engagé auprès de vous 
et auquel je consacre une énergie et un investissement majeurs pour répondre à notre 
programme. Une année d’adaptation du fait de la Covid, une année dense, avec de nom-
breux défis relevés et durant laquelle nous avons cadré clairement nos actions auprès 
des services de la ville et du CCAS. C’est aussi le lancement de nos grands projets. 
Je remercie à nouveau tous les élus qui m’entourent et les agents de la collectivité qui 
ont donné énormément sur ce début de mandat pour impulser la dynamique, conduire 
l’action municipale et agir pour vous. Le travail est conséquent mais la ville change et se 
projette dans l’avenir.

Cette période estivale doit laisser place à l’animation avec le marché animé du samedi 
matin, les marchés nocturnes, la première édition de Belley en lumière, le lancement 
de la saison de L’Intégral. J’invite chacune et chacun à découvrir le programme sur le 
nouveau site Internet de la structure. Afin de passer un moment d’émotion auprès des 
artistes avec, pour cette saison, une tarification plus attractive pour nos abonnés et pour 
les jeunes. Cette jeunesse que nous avons d’ailleurs mis en valeur dans ce Belleymag’, 
s’implique pour sa commune ou pour préparer son avenir. Trop souvent oubliée dans 
cette crise, nous souhaitions la mettre en évidence et l'informer de notre volonté de 
l'accompagner dans le cadre d’une bourse à projets.
Profitons de ces moments conviviaux pour partager, échanger, pour dialoguer et notam-
ment chez nos cafetiers et restaurateurs qui ont besoin de retrouver leur clientèle. Il nous 
faut aussi retrouver le chemin d’une communication constructive et d’une écoute bien-
veillante que la crise Covid a perturbées, avec pour certaines personnes un sentiment 
d’isolement. 

Pour finir, ce sont les élections départementales et régionales qui ont également rythmé 
la vie de la commune les 20 et 27 juin, avec tous mes remerciements aux élus, aux 
agents et à toutes les personnes bénévoles qui ont participé au bon déroulement de ces 
deux scrutins. Aurélie Borel et Jean-Yves Hédon ont été élus pour le canton de Belley 
et Myriam Keller au conseil régional. Nous les félicitons chaleureusement. Nous aurons 
grandement besoin d’eux, ils seront décisifs dans la réalisation de notre programme 
municipal et dans la réussite de nos grands projets. Je sais que nous pourrons comp-
ter sur ces deux grandes collectivités qui sont des partenaires 
incontournables pour une commune. 
Je vous souhaite de mettre à profit cette période estivale pour 
vous évader, pour profiter de vos proches, des animations de la 
Ville de Belley mais aussi pour découvrir ou redécouvrir notre 
magnifique territoire avec l’aide de l’équipe de l’office de tou-
risme Bugey Sud Grand Colombier. Bel été à vous !

Dimitri LAHUERTA
Maire de Belley

www.lintegral.fr
04 79 42 31 88

2021
ve 17/09
Rimbaud en feu
Théâtre-seul en scène

me 29/09
Vérino
Humour

ve 15/10
Une vie
Théâtre

sa 23/10
Les Ogres de Barback 
Chanson française

sa 6/11
Viktor Vincent
Mentalisme

2022
je 13/01
Plaidoiries
Théâtre 

sa 29/01
Simone Veil
Théâtre-seul en scène

lu 31/01
Graces
Danse

me 2/02
La Toute Petite  
Boîte à Gants
Jeune public

ve 11/02
Grosse chaleur
Comédie

ve 4/03
Les Zabloks
Concert spectacle

ve 11/03
REVERSE|SERÊVER
Danse

sa 13/11
Gad Elmaleh
Humour

sa 27/11
Robyn Bennett 
Concert jazz

je 2/12
Nu
Théâtre

sa 11/12
Les Lointains 
Spectacle musical poétique

sa 18/12
La sorcière éphémère
Théâtre musical

je 17/03
Laurie Peret
Humour

ve 25/03
Celtic Hangover    
Musique celtique

ve 8/04
Et pendant ce temps
Simone veille
Théâtre

ve 15/04
Lola Dubini
Humour

ve 6/05
Christelle Chollet
Humour

je 12/05
Permis de reconstruire 
Spectacle musical



Alexandre Fognini est décédé le 10 mai dernier à l'âge de 
93 ans. Il a effectué toute sa carrière à la sous-préfecture 
de Belley, en occupant notamment le poste de secrétaire 
général entre 1956 et 1989. Il a également officié en tant 
qu'adjoint en charge de la sécurité et de la réglementation 
aux côtés de Charles Millon de 1989 à 1995. 

Rédouane Chergui, 43 ans, a vécu à Marseille et Lyon avant 
de s'installer en 2014 à Belley, séduit par la tranquillité et le 
cadre de vie. Propriétaire d'un fast food en centre-ville, il est 
décédé le 15 juin suite à un accident près de son lieu de travail.

Nathalie Guillen, gérante du restaurant La Suite depuis 2015, 
est décédée dimanche 20 juin. Aux petits soins pour sa clien-
tèle, sa bonne humeur et son sourire faisaient d'elle une pro-
fessionnelle hors pair. Nous avions eu le plaisir de l'accueillir à 
l'occasion des Entretiens de Belley, aux côtés de son mari, chef 
du restaurant.
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DON DU SANG
L’Etablissement Français du Sang (EFS) et l’Amicale des 
Donneurs de Sang de Belley ont fêté pour la première fois 
la Journée mondiale des donneurs de sang en juin dernier 
à la salle des fêtes. L’occasion pour le maire de remercier 
l’ensemble des bénévoles et saluer les donneurs pour leur 
geste. Ils étaient 150 dont 11 nouveaux à avoir offert leur 
sang durant les deux jours de collecte. Prochaines dates : 
le 21 juillet, les 16 et 17 août (lire p. 27).

REVITALISATION DU COEUR DE VILLE
François Payebien, sous-préfet de Belley, Pauline Godet, 
présidente de la communauté de communes Bugey-Sud, et 
Dimitri Lahuerta, maire de Belley, ont cosigné la convention 
Petites villes de demain, véritable levier pour agir sur la 
revitalisation du cœur de ville. Première action forte de ce 
programme d'ores et déjà actée : le rachat de l'immeuble 
Percevaux rue Saint-Jean, en partenariat avec l’Établisse-
ment Public Foncier (EPF), pour lui donner une nouvelle 
destinée.

RÉOUVERTURE DES BARS ET RESTAURANTS
La satisfaction des clients, des restaurateurs et cafetiers belleysans s'affi-
chait sur les visages le 19 mai dernier, y compris derrière les masques ! 
Tous étaient contents de se revoir après 7 mois de fermeture et de retrou-
ver un peu de liberté. Les commerces dits non essentiels et le cinéma 
ont eux aussi rouvert leurs portes à cette même date. Quant au chalet 
des restaurateurs mis en place par la Ville de Belley, il a fermé ses portes 
après deux mois d'activité et près de 50 créneaux occupés par cinq res-
taurateurs (merci à eux et aux clients qui ont joué la carte du local !)

FÊTE DE LA MUSIQUE
Lundi 21 juin, deux lieux bien identifiés ont accueilli les musiciens, les chanteurs et le public, 
des lieux clos proposant des places assises en nombre limité. Cour du conservatoire, la 
scène a vu ses élèves et professeurs suivis d'un duo féminin chant et piano et de l’Orchestre 
d’harmonie de Belley. Au palais épiscopal, les scolaires ont lancé les festivités en chantant 
devant un public nombreux. Les spectateurs ont eu également le plaisir d’écouter quelques 
accordéonistes, une chanteuse, puis deux groupes locaux aux styles pop/rock/punk.

LE CHANTIER DU SIÈCLE
Après 30 mois de rénovation, la fin des travaux de la 
cathédrale Saint Jean-Baptiste a fait l’objet d’un temps 
officiel jeudi 8 juillet. Érigée milieu du XIXe siècle, 
l’édifice n’avait pas bénéficié de travaux d’ampleur 
depuis près de 150 ans. L’opération, d’un montant de 
près de 3 millions d’euros, a été intégralement financée 
par l’État, propriétaire de la cathédrale, et pilotée par 
la Drac (Direction Régionale des Affaires Culturelles). 

DISPARITIONS
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Portrait(s) de la jeunesse
belleysanne
Les 15-29 ans représentent près de 20 % de la population belleysanne. Nous avons rencontré  
neuf Belleysans aux parcours différents. Mais, qu'ils soient jeunes sapeurs-pompiers volontaires, 
étudiants, alternante ou conseillère municipale, tous aiment leur ville et s'y investissent pleinement. 

Maxime a 17 ans. Il est en CAP agent 
de sécurité à La Motte-Servolex. Il 
compte poursuivre dans cette voie 

avant de rejoindre les pompiers de Mar-
seille. Sidonie a 17 ans elle aussi. Le bac 
avec mention en poche, elle se dirige vers 
des études en Staps (sciences et tech-
niques des activités physiques et sportives). 
Elle vient tout juste d'achever sa formation 
initiale chez les pompiers.

Pourquoi avoir voulu vous engager 
chez les sapeurs-pompiers ?

Maxime : Mon cousin est pompier depuis 
16 ans dont 5 à Paris. Il a toujours été un 
modèle pour moi et il m'a refilé le virus. 
Dans ce métier, j'aime l'aspect secours à la 
personne et le côté sportif.

Sidonie : J’ai toujours aimé tout ce qui 
touche aux pompiers. Quand je les ren-
contrais étant petite j’étais toujours émer-
veillée, jusqu’au jour où j’ai vu des femmes 
pompiers sur une intervention et je me 
suis dit « pourquoi pas moi ? ». Mais je 
suis quelqu’un qui n’ose pas trop donc ma 
maman m’a poussée à aller aux jeunes 
sapeurs-pompiers. Je suis maintenant très 
épanouie, c’est une passion.

Que pensez-vous de l’ambiance 
générale à la caserne de Belley ?

Sidonie : On est très bien accueillis, que ce 
soit du côté des pros ou des volontaires, il y 
a vraiment une bonne ambiance générale. 
C’est un milieu assez cadré avec des règles 
à respecter pour que tout le monde puisse 

bien vivre ensemble et qu’on puisse inter-
venir correctement. La bonne entente entre 
nous est essentielle pour que les interven-
tions se passent bien.

Maxime : Bien sûr, à 70, tout le monde ne 
peut pas s’entendre mais nous restons tou-
jours dans un bon esprit. 

Quelle votre plus belle expérience 
en tant que JSP ?

Sidonie : J’ai fait un stage cette semaine 
pour devenir équipier en incendie sur les 
feux. Cette formation était vraiment impres-
sionnante, c’est beaucoup d'émotions.

Maxime : Moi depuis tout petit j’ai toujours 
rêvé d'intervenir sur un feu de forêt. J'ai 
récemment eu l'occasion d'aller sur un feu 
de broussailles. J'ai donc atteint un de mes 
objectifs.

Quelles sont les valeurs pour devenir 
pompiers volontaires ?

Maxime : La motivation, la rigueur, l’al-
truisme. 
Sidonie : Le courage, le dévouement, l’en-
gagement. Si des personnes motivées et 
dynamiques sont prêtes à donner de leur 
temps, elles ne doivent pas hésiter à s'infor-
mer.

 + d'infos : si tu as plus de 16 ans, 
envoie un mail à belley@sdis01.fr pour 
prendre contact avec le chef de centre. 

Alexia, 18 ans, est née à Paris mais 
vit depuis très longtemps à Belley. 
Elle a toujours effectué sa scolarité 

sur le sol belleysan, d’abord au collège puis 
au lycée du Bugey. A la rentrée, Alexia inté-
grera le célèbre lycée Henri IV à Paris en 
classe prépa littéraire. 
Ce qui était au départ un vœu déposé sur 
la plateforme Parcoursup pour « s’amu-
ser », s’est finalement révélé être le choix 
sur lequel elle s’est portée. En effet, sur 
les 18 vœux déposés (dont un à l’école du 
Louvre), tous ont reçu une réponse favo-
rable. Selon elle, devoir faire un choix a 
été très difficile, mais avoir la possibilité de 
choisir a été une chance. Plus tard, Alexia 
aimerait faire un métier à l’international qui 

lui permettrait de voyager. Elle ne se met 
donc pour l’instant aucune barrière sur le 
choix de ses futures options. Quitter Bel-
ley pour Paris ne lui fait pas peur même si, 
elle l'avoue, le cadre de vie belleysan va lui 
manquer : « Pouvoir tout faire à pied, se 
sentir en sécurité, les lacs alentours et les 
beaux paysages...».

Tout est possible

Si elle devait délivrer un message aux 
jeunes, Alexia dirait que ce n’est pas parce 
que l’on est dans un lycée à Belley que l’on 
ne peut pas se projeter loin. Il ne faut pas 
manquer d'ambition. Et elle aimerait être la 
preuve que « tout est possible ».

Titulaire d’un bac ST2S (sciences et 
technologies de la santé et du social) 
et après un an en école d’infirmière, 

Dorine, 23 ans, s’est réorientée vers un 
BTS NDRC (Négociation et Digitalisation 
de la Relation Client) en alternance qu’elle 
a brillamment validé. 

En septembre, ellle poursuivra son cursus 
en marketing et développement, à l’Inseec 
du Bourget-du-Lac. Toujours en alter-
nance, elle intégrera une entreprise à Tres-
serve spécialisée dans les nano habitats. 
Dorine est très attachée à Belley, elle y a 
sa mère et son conjoint. C’est une ville où 
elle a toutes ses habitudes : personnelles 
et professionnelles. Elle a donc fait le choix 
de faire les allers-retours entre l’école et 
Belley tous les jours pour continuer à vivre 

dans son appartement belleysan, avec son 
conjoint qui travaille sur place. 

Des vacances locales

Cet été, Dorine ne partira pas en vacances, 
elle a décidé de mettre de l’argent de côté 
pour s’offrir un beau voyage cet hiver. 
C’est donc à Belley qu’elle va occuper son 
temps, entre le lac de Saint-Champ où elle 
adore jouer à la pétanque et le « panorama 
immense » qu’offre Belley pour quelqu’un 
qui, comme elle, est très proche de la na-
ture : « Je connais toutes les forêts d’ici par 
cœur ». Elle qui adore jouer à la pétanque, 
elle aimerait qu’il y ait plus d’évènements 
autour de ce sport adressé aux jeunes sur 
la commune. 

Maxime et Sidonie, jeunes sapeurs-pompiers

Alexia, future élève du lycée 
Henri IV à Paris

Dorine, le choix de l'alternance

Maxime et Sidonie
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Mario a fait le choix 
de la vaccination Une bourse à projets pour soutenir 

les initiatives des 14/25 ans

LE MOT DE L'ADJOINTE

DOSSIER

D'où est venue l'idée
d'une bourse à projets ?

Nous nous sommes rendu compte qu’il était 
difficile de demander aux jeunes de s'inves-
tir pendant deux dans un conseil municipal 
jeunes. 

Nous avons donc souhaité renforcer le 
soutien et la valorisation des initiatives des 
jeunes Belleysans tout en favorisant une 
démarche citoyenne dans leurs parcours 
de futur adulte. Pour cela, la ligne budgé-
taire allouée à cette action a été doublée 
passant de 1 500 € à 3 000 €.

En quoi consiste-t-elle ?

Les projets doivent s'inscrire dans une 
démarche d'intérêt général et doivent avoir 
une vocation culturelle, solidaire, environ-
nementale ou citoyenne.  Un jury composé 

d’élus, de trois jeunes (issus de chaque 
lycée de la ville) et de professionnels du 
centre social, choisira trois projets parmi 
ceux reçus. A la clé pour les lauréats, une 
aide financière mais aussi un accompa-
gnement de la part du centre social Escale 
(démarches, méthodologie...). 

Quelles sont les conditions 
d'accès ?

Pour être éligible à la bourse, il faut être 
âgé de 14 à 25 ans, être deux minimum par 
groupe dont au moins 50 % habitant Belley. 
Le projet doit être envoyé le 15 février 2022 
au plus tard. Le jury se réunira en mars. 
S’ils sont retenus, les groupes devront par-
ticiper à une moyenne de 20 heures de 
bénévolat dans une association (associa-
tion sportive, caritative etc.) ou au sein de 
la mairie ou du centre social (de préférence  
en lien avec leur projet).

Qu'en est-il de la Soirée 
des jeunes talents ?

La Soirée des jeunes talents a été lancée 
il y a quelques années déjà. Le but était de 
donner la possibilité aux jeunes de mon-
trer leur talent sur scène. Une telle soirée 
est l’occasion de rassembler du monde et 
de faire découvrir à ceux qui participent à 
l'organisation, les rouages du montage de 
projet. 

Nous prévoyons de programmer une nou-
velle édition de cette soirée courant du pre-
mier trimestre 2022, ce qui nous permettrait 
de nous organiser avec les bureaux des 
élèves qui sont souvent très investis.

 + d'infos : règlement disponible 
sur www.belley.fr et sur simple demande 
auprès du centre social Escale 
(170 avenue Paul Chastel)

Rencontre avec Sylvie Schreiber, adjointe en charge de la vie scolaire, de la jeunesse, 
du service à la population et de l’animation des référents de quartier. 

« J'ai eu le Covid il y a à peu près 3 mois. J'ai eu des complica-
tions juste après. Je suis asmathique à l'effort et le Covid a fait 
pas mal de dégâts au niveau de mes poumons. Même sans faire 
de sport, j'ai eu des crises d'asthme, j'ai été très fatigué. Je suis 
resté trois semaines sans pouvoir bouger. Je pensais qu'en étant 
jeune, ça allait passer rapidement. Je travaille (NDLR : Mario est 
alternant en menuiserie) et je suis pas mal en déplacement. J'ai 
donc préféré me faire vacciner tout de suite, plutôt que d'attendre 
le dernier moment. La vaccination me permet de retrouver une 
certaine liberté, pouvoir aller où je veux, ça fait du bien. »

Alicia a 21 ans. Elle 
vit depuis toujours 
à Belley. Après 

deux échecs au bac, la 
jeune fille ne s’est pas 
découragée pour autant : 
« Je n’ai pas eu mon bac 
mais j’ai pu trouver ma 
voie et aller de l’avant ». 

A la rentrée, elle débutera 
un CAP petite enfance à 
Chambéry. Décrocher ce 
diplôme la rassurera sur 
son avenir professionnel 
et elle pourra davantage 
se consacrer à sa vie de 
famille, à Belley, avec son 
conjoint. 

Alicia aime Belley car elle s'y sent en sécurité. Pour elle, c’est une 
ville à l'ambiance chaleureuse et familiale. Après le travail, elle 
aime passer du temps en terrasse de café avec ses amis. C’est 
une ville où elle se sent bien et où elle a trouvé un rythme de vie 
qui lui plaît. Cet été, elle se dépaysera un moment en partant pour 
Malaga, en Espagne, avec ses amis.

Manon, la benjamine 
du conseil municipal

Manon est actuelle-
ment étudiante en 
deuxième année 

d’information et commu-
nication à l’Université 
Savoie Mont Blanc. A tout 
juste 19 ans, elle est en-
gagée dans des actions 
sociales et en politique. 

Elle a débuté son inves-
tissement au lycée en 
intégrant le Conseil Muni-
cipal Jeunes (CMJ) et en 
participant à la commis-
sion animation et solida-
rité. Là, elle s’est pleine-
ment mobilisée aux côtés 
des membres afin d'être 
force de propositions 
pour l'ensemble des jeunes de la commune. 

En 2020, Manon a souhaité continuer son parcours politique aux 
côtés de Dimitri Lahuerta. Elle a été élue conseillère municipale 
et s'est vue attribuer la vice-présidence de la commission envi-
ronnement et nouvelles technologies. Elle est très impliquée dans 
son rôle car pour elle, « l’environnement est un sujet primordial 
et c’est en partie à la nouvelle génération de faire en sorte de 
protéger notre planète ». 

Alicia a trouvé sa voie

« Je vais me faire vacciner parce que j'ai envie de pouvoir retrou-
ver un goût de liberté dont on nous a privé depuis de nombreux 
mois. Et puis je pense aussi aux personnes qui sont vulnérables 
autour de moi et que j'aimerais aussi protéger. »

 + d'infos : La vaccination est ouverte aux personnes 
de 12 ans et plus, sans condition aucune. Uniquement 
sur rendez-vous sur www.doctolib.fr. Le centre 
de vaccination est situé 520 avenue Hoff au boulodrome couvert

Lou : « Retrouver 
un goût de liberté »

Marie-Love, agent saisonnier à la mairie

Marie-Love, 20 ans, a rejoint début 
juillet les effectifs de la mairie de 
Belley en tant qu'agent saisonnier 

au service bâtiments. La jeune femme 
connait bien la ville puisqu'elle y habite et y 
a effectué toute sa scolarité.

Etudiante en première année de licence 
management et sciences humaines à 
Lyon 3, c'est son premier job d'été. « C'est 
une vraie découverte pour moi : le fonction-
nement d'une mairie, les métiers des ser-
vices techniques... Je trouve ça intéressant, 
les tâches sont variées. Même les horaires 
(6 h - 13 h NDLR) ne me dérangent pas. 
Au contraire, je suis contente de me lever le 
matin et ravie d'avoir mes après-midis pour 
faire autre chose », explique Marie-Love. 

Depuis deux semaines, elle s'est essayée à 
de nombreux domaines comme la peinture 
ou la menuiserie et apporte son aide aux 
différents agents en poste. « Tous prennent 

le temps de m'expliquer leurs missions et 
sont prévenants avec moi. » C'est donc une 
première expérience positive pour la Belley-
sanne.

Chaque année, la Ville de Belley propose 
une quinzaine de postes saisonniers, des-
tinés à remplacer les agents en congés et 
ainsi, assurer la continuité du service public.
Sans compter les postes d'alternants. Pro-
chainement, l'espace petite enfance Bulle 
d'éveil accueillera sa première alternante, 
tout comme le service communication de la 
Ville et la Régie des eaux. De quoi mettre le 
pied à l'étrier à des jeunes, tout en faisant 
mieux connaître les métiers de la fonction 
publique et en partageant les savoirs-faires 
respectifs.

 + d'infos : www.belley.fr/vie-municipale/
offres-demploi/ Les candidatures pour 
les postes saisonniers sont à transmettre 
avant le mois d'avril.
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MOBILITÉ

Les scolaires s'initient au savoir rouler

PROJET

Pourquoi avoir choisi Belley 
pour ce projet ?

Edouard Laurent responsable pro-
gramme résidence du mail pour le 
groupe Pelletier : 
Belley s’est révélée être une opportunité 
pour le groupe Pelletier qui souhaite déve-
lopper ses offres sur un secteur moins oné-
reux que des villes comme Chambéry ou 
Aixe-les-Bains mais prisé et offrant tous les 
services à la population.
La décision de s’implanter en cœur de ville 
a été motivée par le fait que le marché 
change et que les personnes désireuses 
d’investir le font à proximité des com-
merces et des écoles notamment.

Pouvez-vous nous décrire
le projet ?

La résidence du Mail offrira une diversité 
dans les prestations allant du studio au T4 
duplex équipés de larges balcons, d'une 
grande pièce de vie et d’espaces person-
nalisables.

Ce projet structurant comprendra trois 
petits bâtiments de deux étages avec un 
troisième partiel, qui s’intégreront parfaite-
ment dans l’architecture du quartier. 

Ils seront composés de 42 logements, deux 
commerces et disposeront de nombreux 

garages, de places extérieures destinées 
aux résidents et aux visiteurs ainsi que de 
locaux à vélos. 

 + d'infos : descriptif et vidéo du projet 
sur www.residencedumail.com
06 67 82 73 34

La Résidence du Mail sur les rails
Promoteur constructeur depuis 25 ans, le Groupe Pelletier a choisi Belley pour son prochain 
projet immobilier. La résidence du Mail, qui mêlera logements et commerces, sera construite 
boulevard du Mail, en lieu et place de la propriété May, bien connue des Belleysans.

Olévélo est une jeune association 
belleysanne. Créée il y a un an et 
demi à peine par une majorité d’en-

seignants et de personnes issues du milieu 
associatif, elle a déjà à son actif plusieurs 
opérations de sensibilisation à l’usage du 
vélo. Dernièrement, les bénévoles sont in-
tervenus dans les écoles de la ville pour pro-
poser un cycle d’initiation au savoir rouler.

« Tout le monde sait faire du vélo mais 
rouler en ville c’est un peu plus délicat », 
résume Yves Damelet, moniteur fédéral et 
bénévole Olévélo. « On est donc là pour 
leur apprendre à se déplacer en toute sé-
curité. »

Les séances sont découpées en trois 
blocs : savoir pédaler, savoir circuler et 
savoir rouler en ville. Les deux premières 
étapes se font au sein de l’école, en milieu 
sécurisé. Puis, petit à petit, les élèves sont 

préparés à se déplacer 
en milieu urbain. Ac-
compagnés par deux 
adultes, ils évoluent par 
groupes de 6 à 8 dans 
les rues de la ville.

« L’approche est vrai-
ment pluridisciplinaire. 
Durant les séances, 
on travaille la motricité, 
la sécurité, la mobilité, 
l’occasion d’aborder 
des thèmes d’éduca-
tion civique tout en 
faisant du sport », ex-
plique Yves Péronnet, 
enseignant d’une classe de CM2 à l’école 
Jean-Ferrat. 

En parallèle, l'association a lancé les Ven-
dred'ynamiques. Elle incite les Bugistes à 

se déplacer à vélo chaque vendredi. Une 
démarche citoyenne et écologique. 

 + d'infos : olevelo01@gmail.com 
et sur Facebook : Olévélo

VIE QUOTIDIENNE

Où en est-on du déploiement 
de la fibre à Belley ?

Jean-Yves Hédon, 1er adjoint en charge 
des nouvelles technologies : Après de 
longs mois de travaux relatifs à la fibre 
optique dans notre commune, nous nous 
approchons du dénouement ! Aujourd’hui 
vous trouverez dans nos rues des armoires 
appelés NRO (Nœud de Raccordement 
Optique) qui ont pour objet de desservir 
la fibre optique dans vos foyers. Ces NRO 
accueilleront à terme du street art afin de 
se démarquer, mais surtout s’insérer dans 
l’environnement urbain qui leur est dédié. 

Certains d’entre vous sont déjà éligibles 
à la fibre. Pour le vérifier, il suffit de vous 
connecter sur le site Internet du SIEA et de 
renseigner votre adresse. Pour le reste, il 
faudra patienter encore un peu, le temps de 
finir les derniers travaux et branchements. 

Quels sont les objectifs
de ce projet ?

JYH : Le but de ce projet est de continuer 
à dynamiser notre commune, la rendre tou-
jours plus attractive et améliorer le quoti-
dien de chacun. 

A l’heure où la crise sanitaire est toujours 
en vigueur, le télétravail est devenu un outil 
indispensable pour continuer de travailler. 
Ce télétravail nécessite une excellente 
connexion internet, c’est là où la fibre ré-
pond à ce besoin. Elle permettra également 
aux plus jeunes de répondre à leur envie 
de jeu en ligne. La commune de Belley 
participe à cette évolution avec vous pour 
avancer tous ensemble dans le monde du 
numérique de demain.

 + d'infos : www.siea.fr, 
site du Syndicat Intercommunal d’énergie 
et de e-communication de l’Ain, en charge 
du déploiement de la fibre optique 
sur le département

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Fibre : premières connexions 
pour une partie de la ville

Test d’éligibilité : inscrivez-vous !
Les habitants sont invités à se rendre sur le site internet : http://reso-liain.fr, via 
lequel ils pourront effectuer leur test d’éligibilité et le sauvegarder. La démarche est 
simple :
 
1. Saisissez vos coordonnées et l’adresse de votre habitation, entreprise ou collec-
tivité (la saisie de l’adresse positionne automatiquement le pointeur rouge)
2. Vérifiez le positionnement du pointeur sur le plan en augmentant la taille 
(zoom +/-). Au besoin, ajustez précisément l’emplacement de votre habitation ou 
bâtiment en déplaçant le pointeur rouge avec la souris
3. Pour savoir si vous êtes en zone couverte ou non, cliquer sur : Valider la position 
puis Sauvegarder

Vous avez la possibilité de sauvegarder votre test d’éligibilité, ce qui permet :

• Si vous êtes en zone couverte :
 - de recevoir un mail d’information précisant les étapes à suivre pour pro 
 fiter de tous les services Très Haut Débit.
 - d’être contacté par les opérateurs partenaires et/ou de recevoir leurs  
 offres d’abonnement.

• Si vous n’êtes pas en zone couverte :
 - d’être informé par mail des évolutions concernant votre zone, jusqu’à  
 ce que celle-ci soit couverte par la fibre optique.

La commune de Belley comporte 17 armoires (soit  6 300 prises). Pour neuf d’entre elles, 
les travaux sont terminés. 2 200 prises sont d'ores et déjà éligibles à la fibre. Concernant 
les huit armoires restantes, les travaux sont en cours et devraient être achevés en septembre, 
pour une mise en service commerciale prévue à la fin de l'année.

Jean-Yves Hédon, 1er adjoint en charge des nouvelles technologies.
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Une gestion raisonnée
des espaces verts municipaux

ENVIRONNEMENT

Juin 2021

TRAVAUX

Chantiers : où en est-on ?
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE

AVENUE CHARLES DE GAULLE

TENNIS MUNICIPAUX 

• Démolition et construction d'un réservoir d'eau 
potable sur le site de Champeillon

• Maître d'ouvrage : Ville de Belley

Juillet 2021

• Réorganisation du réseau de distribution  
de l’eau potable.

• Maître d'ouvrage : Ville de Belley

Fin juin 2021 

• Reconstruction d'un vestiaire suite à un sinistre
• Livraison du bâtiment
• Maître d'ouvrage : Ville de Belley

FIBRE OPTIQUE

Juillet 2021 Décembre 2021 

• Câbles de fibre optique et boitiers en cours  
de pose et livraison des premières armoires 

• Livraison de toutes les zones (déc. 2021)
• Maître d'ouvrage : SIEA (http://reso-liain.fr)

AVENUE HOFF

Fin 2021

• Changement conduite eau potable et mise 
en séparatif (eaux usées / eaux pluviales)

• Réfection du trottoir coté pair et installation 
d'éclairages LED

• Maître d'ouvrage : Ville de Belley

EN BREF

Juin 2022

Juillet 2021

Depuis le 1er janvier 2017, les collecti-
vités territoriales, les établissements 
publics et l'Etat ne peuvent plus uti-

liser ou faire utiliser des pesticides et her-
bicides pour l'entretien des espaces verts, 
des forêts ou des promenades accessibles 
ou ouverts au public et relevant de leur do-
maine public (parking, route par exemple) 
ou privé (jardin à l’arrière de la mairie).

La commune de Belley applique une ges-
tion raisonnée de ses espaces publics. 

Pour ses espaces verts, rues, trottoirs, 
places et jardins, les services, aidés par 
les brigades nature, mettent en œuvre 
des pratiques manuelles pour arracher les 
végétaux non souhaités, faucher, ramas-
ser à l’aide d’une balayeuse ces coupes et 
les porter au compostage. La planification 
des interventions est faite du centre-ville 
jusqu’aux hameaux et s’adapte aux condi-
tions climatiques. 

Le cimetière (presque 2 hectares), lui, est 
entretenu selon les mêmes pratiques avec 
l’aide de l'Esat de La Léchère.

Les bas-côtés de nos routes communales 
sont fauchés régulièrement pour les zones 
présentant une nécessité quant à la sécu-
rité routière ou sanitaire (éradication de 
l’ambroisie). Les agents veillent à laisser 
des délais suffisants entre deux passages 
pour conserver la biodiversité.

La taille des arbres des parcs, rues et 
places procède du même souci de limiter 
au maximum les interventions humaines. Il 
n’est plus d’usage de tailler à outrance sauf 
raison de sécurité. Le patrimoine arboré 
est géré en "port libre" avec le minimum 
d’interventions pour laisser le développe-
ment naturel opérer. Avec le réchauffement 
climatique à l’œuvre, cela constitue la meil-
leure solution pour limiter le développe-
ment de parasites et assurer la pérennité 
de chaque arbre. 
Les arbres et leur bonne santé deviennent 
très importants : ils nous assurent un envi-
ronnement visuel apaisant, hébergent des 

oiseaux et maintiennent la fraîcheur lors 
des épisodes de forte chaleur. 

La Municipalité réfléchit à la possibilité 
de planter des îlots arborés de quelques 
dizaines de mètres carrés, très concen-
trés en nombre d’individus, dans plusieurs 
zones de Belley afin d’améliorer la qualité 
de vie. Cette démarche est complexe avec 
les contraintes techniques des conduites 
souterraines, les voiries en surface… mais 
la piste est intéressante. 

En parallèle, un plan de végétalisation est 
en cours pour le centre-ville. Il prévoit l'ins-
tallation d'arbres et végétaux en pot. D'ores 
et déjà, deux exemplaires ornent l'entrée 
de l'hôtel de ville. 

La forêt de Rothonne est un espace vert 
public de 150 hectares. Il est de plus en plus 
fréquenté par les habitants qui trouvent aux 
portes de la cité un espace peu artificialisé. 
L’Office National des Forêts (ONF) apporte 
son aide dans une gestion raisonnée et à 
long terme. L'objectif commun est la re-
plantation d’espèces végétales indigènes 

qui sauront mieux faire face au réchauffe-
ment climatique (exemple : robiniers faux-
acacias, hêtres, châtaigniers, merisiers, 
chênes rouges, érables). L’ONF assure le 
développement naturel des arbres tout en 
surveillant leur état sanitaire et en favori-
sant le développement de la biodiversité.

Sécurité routière
Dans le cadre de la démarche de 
sécurité routière engagée depuis 
le début du mandat, la limitation de 
vitesse a été abaissée à 50 km/h (au 
lieu de 70) avenue Charles Vulliod, 
au niveau de la sortie de l'entreprise 
Conductix. Un passage piéton sera 
tracé prochainement.

Par ailleurs, depuis la mise en ser-
vice de la voie verte (liaison centre-
ville - ViaRhôna), une vigilance 
particulière est portée par la policie 
municipale sur les règles à respecter 
dans ce nouvel espace (lire p. 24).

Travaux avenue Hoff

La Ville de Belley a entrepris mi-juin 
d’importants travaux de renouvelle-
ment des réseaux humides sur ce 
secteur pour une durée de 6 mois.

La circulation des véhicules est ré-
glementée avenue Hoff (sens unique 
vers le centre-ville de Belley) pen-
dant une grande partie des travaux.

La circulation sera également adap-
tée lorsque la zone de chantier at-
teindra le carrefour Hoff / République 
et le haut de la route de Brens.

En parallèle de ces travaux, la Ville 
de Belley a choisi de procéder à la 
réfection du trottoir côté pair et au 
remplacement des points lumineux 
par des éclairages LED.

Pendant les congés de l'entreprise 
(du 1er au 22 août inclus), la circu-
lation restera en sens unique et la 
réfection de la chaussée intervien-
dra après la réalisation des branche-
ments début septembre.

Qui ne s’est pas interrogé sur la présence de "mauvaises herbes" dans un angle de trottoir 
ou d'herbes hautes sur les bas-côtés de route ? En réalité, cet état de fait participe de l’amélioration 
de notre environnement en produisant de la biodiversité. Explications. 

Chiffres-clés

12 agents au service environnement

55 arbres remarquables recensés 
sur la commune

210 000 m² d'espaces verts 
à entretenir (sans la forêt de Rothonne)

2 fleurs au classement Villes 
et villages fleuris viennent récompen-
ser le fleurissement mais aussi les pra-
tiques durables

La forêt de Rothonne constitue un véritable poumon vert pour la ville de Belley. 

VIE QUOTIDIENNE
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La renaissance 
du Pavillon Bellevue
Bâtisse incontournable dans le paysage belleysan, le Pavillon Bellevue entame un nouveau chapitre 
de son existence. Chloé Lacroix et Liam Colin ont souhaité faire de cette demeure centenaire 
un lieu dédié à l'évènementiel privé et d'entreprise.

UCAB

Bugey'Expo : la formule 
"boutique éphémère" a séduit

Comment vous est venue l'idée ?

Porté par l'Ucab avec le soutien de la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat de 
l'Ain, Bugey'Expo regroupe un collectif d'ar-
tisans, commerçants, prestataires de ser-
vices, élus et techniciens dans les collectivi-
tés et institutions locales. En février dernier 
nous nous sommes réunis et constatant 
que la situation sanitaire ne s'améliorerait 
pas pour pouvoir maintenir le salon, nous 
avons donc dû annuler l'événement. Mais 
après deux éditions annulées, nous sou-
haitions tous trouver une possibilité pour 
permettre aux artisans du Bugey de valo-
riser leur savoir-faire et retrouver le contact 
perdu avec leurs clients. 
L'idée d'une boutique éphémère est donc 
venue naturellement, celle-ci se référant 
aux restrictions d'un magasin et donc des 
possibilités d'accueil que nous n'aurions 
pas pu avoir avec un événement regrou-
pant 75 exposants et 5 000 visiteurs sur un 
seul week-end.

En quoi consiste
ce nouveau concept ?

Nous avons proposé aux artisans du Bugey 
de venir présenter et vendre leurs produits 
et services de un à trois jours consécutifs 
les jeudis, vendredis et samedis de juin. Les 
artisans ayant respectivement des entre-
prises à faire tourner, les fins de semaine 
nous ont semblé les plus opportunes pour 
leur permettre d'être visibles et toucher un 
maximum de contacts avec un minimum de 
contraintes.

Quel est le premier bilan ?

Le bilan est positif sur bien des aspects. 
Le lien créé depuis plus de 20 ans avec 
les artisans de Bugey'Expo et les parte-
naires a perduré. Ce salon est un vivier de 
rencontres aussi bien avec les Bugistes 
qu'entre les exposants eux-mêmes. Cette 
boutique a permis pour un certain nombre 
d'entre eux de participer à nouveau à un 

événement grand public, ce qui n'avait pas 
été le cas depuis 2019. Des ventes ont été 
faites, des devis réalisés et même des pro-
jets se sont déjà concrétisés. La fréquen-
tation a été mitigée selon les jours comme 
dans n'importe quel commerce. C'était une 
première pour Bugey'Expo et pour Belley 
et le concept a interpellé les Belleysans et 
a redonné vie à un local vide depuis déjà 
quelques années.

L'opération sera-t-elle 
reconduite ?
 
Ce type de projet a déjà été évoqué avec 
les élus locaux suite au programme ORT 
(Opération de Revitalisation du Territoire) 
et Petites villes de demain dont fait désor-
mais partie Belley. Ces dispositifs visent, 
entre autres, à recruter un(e) chef de projet 

qui étudiera sans nul doute cette possibilité 
de dynamiser et d'innover pour le cœur de 
ville de Belley. L'organisation est longue, 
parfois complexe et dans une ville comme 
Belley où le flux n'est pas constant, il faut 
une communication importante et continue 
pour faire connaître ce type de boutique. Ce 
que nous avons dû faire avec la boutique 
Bugey'Expo en communiquant sur de nom-
breux supports et en distribuant des tracts 
sur le marché de Belley.
Pour Bugey'Expo, nous espérons bien pro-
poser en 2022 le salon d'avril tel que nous 
le connaissons avec d'ores et déjà des nou-
veautés et des animations inédites prévues.
Pour un magasin sur l'artisanat à Belley, 
la boutique éphémère Bugey'Expo a fait 
émerger des idées, des besoins et des 
envies qui conduiront peut-être à de belles 
choses prochainement.

En raison de la situation sanitaire incertaine, Bugey'Expo a été annulé pour la seconde fois. 
Toutefois, afin de poursuivre la valorisation des savoir-faire locaux, une boutique éphémère 
rue Saint-Martin a vu le jour durant tout le mois de juin, dans laquelle près de 35 artisans 
se sont succédé. Retour sur ce concept inédit à Belley avec Loïc Kata, président de l'Ucab.

Après plusieurs mois de travaux, le 
Pavillon Bellevue arbore désormais 
une salle évènementielle de 135 m² 

équipée en son et vidéo dernier cri. La cui-
sine professionnelle qui fut installée lorsque 
les lieux accueillaient un restaurant réputé, 
a été remise en fonction. Quant aux exté-
rieurs, le potentiel existant a été réaménagé 
pour être mis en valeur. Piscine en mo-
saïques, coursive pour la pétanque, toiles 
tendues et végétation abondante consti-
tuent un cadre intimiste et privilégié.

Après plus de dix années dans le marketing, 
la communication et l'évènementiel notam-
ment pour le groupe Labeyrie, Chloé La-
croix s'est lancée dans une nouvelle aven-
ture aux côtés de son conjoint Liam Colin, 
musicien professionnel. Celle de rénover 
un bâtiment de caractère afin d'en faire un 
lieu parfaitement adapté à la réception et 
à l'organisation d'évènements. « On avait 
pour projet de changer de vie, de s'installer 
dans une maison avec jardin. Nous avons 
commencé nos recherches dans un secteur 
où les prix sont encore abordables. Nous 
sommes tombés sur l'annonce du Pavil-
lon. Dès que nous avons poussé la porte 
qui mène au jardin, nous avons eu le coup 
de coeur pour cette bâtisse atypique. Nous 
y avons très rapidement vu le potentiel », 
raconte la jeune propriétaire.

Depuis le mois d'avril, le Pavillon Bellevue 
s’ouvre de nouveau au public pour de la 
location de salle et privatisation pour tous 
types d'événements (particuliers et entre-
prises). Une dépendance située dans le 
jardin a également fait l'objet d'une rénova-
tion et peut désormais accueillir deux per-
sonnes pour une nuitée ou plus. 
Côté prestataires, le couple est en mesure 
de proposer des évènements clés en main. 

Il a pour cela tissé un réseau de prestataires 
locaux (traiteur, location de vaisselle, DJ...).
Chloé et Liam ne manquent pas d'idées pour 
faire vivre les lieux. Ils ont déjà créé des soi-
rées thématiques deux dimanches par mois 
durant l'été et prévoient d'organiser réguliè-
rement des ateliers, des concerts.

 + d'infos : 49, avenue Hoff
contact.pavillonbellevue@gmail.com

Depuis sa construction fin du XIXe, le Pavillon Bellevue  a 
d'abord été une guinguette (photo ci-contre). Puis, la bâ-
tisse a été rachetée par le restaurateur Claude Maret en 
1963. Venu tout droit des Fines Fourchettes à Charbon-
nières-les-Bains, il fut un des maîtres d'apprentissage de 
Paul Bocuse. A l'époque, trois restaurants co-existaient à 
Belley : les établissements Chabert,  Pernollet et le Pavillon 
Bellevue. Jusqu'en 1977, celui qu'on appelle le "cuisinier 
chantant" (Claude Maret officiait comme ténor à l'opéra) 
accueillera des personnalités de renom comme Edith Piaf, 
Charles Aznavour ou Pétula Clark. Puis, Thierry Guiron-
net et Christian Beaulieu se sont succédé aux manettes 
du restaurant, avant que le lieu ne devienne une maison 
d'habitation pendant une dizaine d'années.

Un lieu chargé d'histoire

Julia Rocha-Caetano,
tapissière d'ameublement Grande rue. 

Andy Macleold, 
brasseur à Peyrieu.

COMMERCE



16 // Belley mag'

COMMERCE

SAVOIR-FAIRE

Une seconde vie 
pour vos objets connectés
 

NOUVEAU

NOUVEAU
Le cercle de la vap'
Centre commercial Carrefour

Service et accompagnement 
pour arrêter de fumer.
9 h > 19 h du lundi au samedi

DÉMÉNAGEMENT
Manpower
5 place de la Victoire
Agence de travail temporaire,  
recrutement, CDI, intérimaire.
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h

NOUVEAU
Val'déco
3 boulevard de Verdun
Décoration intérieure. Du mardi  
au samedi 9 h > 12 h  
14 h 30 > 19 h.  
Tél. 04 79 87 19 79

NOUVEAU
Eco'lav
65 Grande rue
Laverie automatique.
Ouvert 7 jours sur 7, 
de 7 h à 21 h

NOUVEAU
Le Petit paysan
514 avenue Charles De Gaulle
Vente directe de produits fermiers.
Jeudi, vendredi et samedi 
8 h 30 > 19 h non stop.
Tél. 06 13 50 72 08

Vous vous installez à Belley ? Faites-le savoir. 
Envoyez un mail à com@belley.fr+

Olivier Renne est originaire du Nord. 
Il est arrivé à Chambéry en 2012 
où il a intégré un atelier de répa-

ration de téléphones mobiles. C'est en 
2018 qu'il fait l'acquisition d'une maison à 
Belley dans laquelle il s'installe avec sa 
famille. « J'ai rapidement cherché à créer 
ma propre entreprise dans le domaine de 
la réparation. Je savais par expérience que 
ce service n'existait pas à Belley car les 
Bugistes venaient jusqu'à Chambéry. Ce 
qui est d'ailleurs contradictoire avec une 
démarche écologique. J'ai donc cherché 
un pas-de-porte disponible en centre-ville 
et j'ai rapidement trouvé Grande rue », 
raconte Olivier Renne. 

Après un an d'activité, le bilan est plutôt 
positif pour un démarrage. « Je suis resté 
ouvert pendant les confinements en tant 
que commerce essentiel, mais la fréquen-
tation était clairement en baisse pendant 
ces périodes. J'ai malgré tout réparé près 
de 700 appareils en un an ! Le bouche-à-
oreille et les réseaux sociaux marchent très 
bien ici », explique le réparateur. 

700 appareils réparés c'est autant de dé-
chets électroniques en moins à traiter et 
c'est autant d'appareils neufs évités. 

Installé depuis un an Grande rue, Olivier Renne répare les téléphones portables, les ordinateurs 
et les consoles de jeux et prolonge ainsi la durée de vie des appareils. Un service qui s'inscrit 
pleinement dans une démarche environnementale.
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La fréquentation du marché du samedi ma-
tin démontre sa vitalité et son attractivité. 
Avec le retour des beaux jours, les anima-
tions musicales initiées la saison dernière 
ont repris, en fonction des consignes liées 
à la crise sanitaire.

Les restrictions actuelles n'empêchent pas 
de songer à une évolution pour satisfaire 
commerçants et visiteurs ; aussi, pour 
sécuriser le parcours des flâneurs et ne 
plus avoir de circulation automobile dans 

l'emprise du marché, une modification est 
proposée sur une période test à partir du 
1er juin. 

La déambulation des piétons se fait sans 
interruption en bas de la Grande rue et les 
véhicules souhaitant s'engager dans la rue 
Saint-Jean depuis le boulevard du Mail 
sont invités à utiliser une déviation. 

 + d'infos : programme complet 
des marchés animés sur www.belley.fr

Marché hebdomadaire : vers davantage 
de sécurité pour les piétons

EN BREF

Coup de pouce aux cafetiers 
et restaurateurs
La Ville de Belley a souhaité soutenir et accompagner les cafetiers 
et restaurateurs dans leur réouverture afin de permettre une re-
prise d'activité dans le respect des règles sanitaires. Sur demande 
du professionnel et quand cela était matériellement possible, la 
Ville a accordé gratuitement un agrandissement de la terrasse.
Ce dispositif, qui va d'ailleurs être prolongé quelques semaines, 
s'ajoute aux autres mesures prises par la Ville : la mise en place 
d'un chalet de vente à emporter pour les restaurateurs en avril 
et mai 2021, l'exonération partielle du droit de terrasse (2020), 
la réduction sur les droits de place pour les commerçants non 
sédentaires du marché (2020 et 2021) et l'heure gratuite de sta-
tionnement (toujours en vigueur cet été).

 + d'infos : L'Atelier, 
centre de réparation
37 Grande rue - 07 49 30 62 43
www.latelier-belley.fr
infos@latelier-belley.fr

NOUVEAU
Lez'arts du parc
487, rue Denis Papin - ZI de Coron
Décoration intérieure et extérieure. 
Du lundi au samedi 8 h 30 > 12 h  
14 h > 18 h 30. Samedi sur RDV 
Tél. 06 82 99 77 49

Se garer en centre-ville :
un jeu d'enfant !
La Ville de Belley met à votre disposition sept par-
kings gratuits (soit près de 700 places) proches du 
centre-ville (situés à moins de 5 minutes à pied 
des services et commerces).

• Promenoir (entrée route 
• de Bourg) : 70 places
• Charmilles (vers le 

lycée) : 150 places
• Colombier (vers l'insti-

tution Lamartine) :  
85 places

• Paul Chastel (vers la pis-
cine) : 200 places

• Grammont (accès par rue de la République) : 100 places
• Parking arrière hôtel de ville (accès rue Récamier) :  

24 places
• Parking ex-hôpital (accès avenue de Château-Larron) :  

49 places 

 + d'infos : plan complet sur www.belley.fr

COMMERCE



Côté 4-11 ans, pour la première fois, 
des enfants volontaires ont été réu-
nis en amont pour préparer les va-

cances d’été. Ils ont émis l’idée de réaliser 
des ateliers cuisine de A à Z, des courses à 
la préparation du repas du midi.

Afin de permettre plus de spontanéité, un 
mini-bus a été loué pour se déplacer sur 
les sites locaux (lac de Virieu, forêt de 
Rothonne, etc.). Des initiations sportives 
comme le baby hand, l’escrime, la boxe, le 
ping pong, le bubble foot seront également 

proposées, tout comme 
des baignades à la pis-
cine et dans les lacs 
environnants. Des sor-
ties culturelles et spor-
tives (visite d’une ferme 
pédagogique, cinéma, 
accrobranche...) vien-
dront ponctuer l'été.

Une nuitée sous toile 
de tente aura lieu le 12 
juillet, dans les locaux 
de l’accueil de loisirs. 
L'occasion pour les en-
fants de vivre en groupe 
pendant 24 heures et de 
gagner en autonomie.

Des ateliers parents et 
enfants, sur la théma-
tique des grands jeux 
en bois, se dérouleront 
les vendredis 16, 23 et 
30 juillet de 16 h 30 à 
18 h, dans les locaux de 
l’accueil de loisirs (école 
Jean-Ferrat)

Ouverture du 7 au 30 
juillet et du 9 au 31 août.

Côté ados, place aussi au sport avec des 
sessions boxe, escrime, bubble-foot, tir à 
l'arc, accrobranche et baignade. 

Des ateliers cuisine, smoothies et autres 
gourmandises, seront également orga-
nisés. Un atelier graph aura lieu en août 
(initiation à la technique, manipulation des 
bombes de couleurs). L’incontournable sor-
tie Walibi sera proposée deux fois au mois 
de juillet afin de permettre à un maximum 
de jeunes de pouvoir en profiter.
Un inter-centres (deux jours + 1 nuitée), 
mêlant plusieurs accueils de loisirs jeunes 
basés en Savoie, viendra rythmer le mois 
de juillet.

Des soirées et nuitées se dérouleront tout 
l’été, à raison d’une fois par semaine, dans 
l’enceinte du centre social. Enfin pour clôtu-
rer l’été en beauté, un groupe de 16 jeunes 
participera à un séjour en Isère sur le thème 
moto et cani-rando.

Ouverture du 7 au 30 juillet et du 9 au 20 
août, un séjour aura lieu la semaine du 23 
au 27 août.

Cet été encore, les équipes d’animations 
accompagneront les enfants et les jeunes, 
dans la bonne humeur, la bienveillance et 
avec plein de sourires sur les visages des 
petits et des grands !

 + d'infos : Centre social Escale, 
170 avenue Paul Chastel, 
tél. 04 79 81 26 56
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SERVICE NOUVEAUX AGENTS

Bienvenue !

Mélanie ANTHELME
Agent d'animation

Espace petite enfance 
Bulle d'éveil

Fanny CHARRON
Agent d'animation

Espace petite enfance 
Bulle d'éveil

Audrey DELORME
Agent d'animation

Espace petite enfance 
Bulle d'éveil

Un Relais petite enfance
ouvrira en septembre 
 

Destiné aux assistantes maternelles agréées belleysannes et aux enfants qu’elles ac-
cueillent, le Relais petite enfance ouvrira ses portes courant septembre 2021 au sein de 
Bulle d'éveil, avenue Hoff. Lieu d’accueil, d’écoute, d’informations et d’animations, il a 
pour but d’améliorer la qualité de garde des enfants de 0 à 6 ans au domicile des assis-
tantes maternelles et de renseigner les parents. Service municipal gratuit et accessible 
à tous, il propose des temps collectifs adaptés à l’âge des enfants et offre un cadre de 
rencontres et d'échanges des pratiques professionnelles. 

Il permet aux parents :

• D'avoir connaissance des possibilités locales de garde de leurs enfants
• De se renseigner sur les modalités contractuelles des différents moyens de garde
• De rencontrer d’autres parents et professionnels de la petite enfance.

Il permet aux assistantes maternelles :

• De se faire connaître des parents à la recherche d’un mode de garde
• D’être informées sur leur statut, leurs droits et obligations en tant que salariées, sur leur              
rôle de professionnelles de la petite enfance
• De bénéficier de formations, de documentations
• De se rencontrer, d’échanger entre elles et avec d’autres professionnelles de la petite 

enfance
• D’être accompagnées dans leur action 
éducative

Il permet aux enfants :

• D’être accueillis avec toutes les condi-
tions nécessaires à leur épanouisse-
ment et à leur bon développement 
• De bénéficier de temps collectifs durant 
lesquels ils rencontrent d’autres enfants
• De participer à des sorties avec leur 
assistante maternelle
 
Le CCAS de Belley cherche actuelle-
ment un ou une coordinatrice pour le 
Relais petite enfance (www.belley.fr/vie-
municipale/offres-demploi/)

 + d'infos : Bulle d'éveil, 
tél. 04 79 81 19 45, 422 avenue Hoff

Pause Enfant Parent déménage 
Le Lieu d’Accueil Parent Enfant (LAEP), porté par le centre social Escale, a intégré ses 
nouveaux locaux à Bulle d’éveil. Pause Enfant Parent est un lieu convivial qui accueille 
de manière libre sans inscription, des enfants âgés de moins de 4 ans accompagnés d’un 
parent ou d’un adulte référent. Il permet aux enfants une première socialisation : c’est 
l’occasion de jouer, rencontrer d’autres enfants et découvrir un nouveau lieu. C’est aussi 
un temps pour échanger entre parents, se poser, sortir du quotidien. Une véritable pause 
avec son enfant !
Ouvert tous les mardis matin (hors vacances scolaires) entre 9 h et 11 h. Sans inscription, 
anonyme et gratuit. 

 + d'infos : Bulle d'éveil, tél. 04 79 81 19 45, 422 avenue Hoff

Ecrivain public : une aide 
pour vos démarches administratives
Ecrivain pubic est une aide gratuite mise en place par le centre social Escale pour vous 
aider dans toutes vos démarches administratives (rédaction de courriers privés, adminis-
tratifs ou professionnels, vérification de documents administratifs, compréhension de docu-
ments...). 
Les bénévoles vous accueillent sur rendez-vous les mardis de 9 h à 12 h et les jeudis de 
14 h à 16 h 30.

 + d'infos : Centre social Escale, 170 avenue Paul Chastel, tél. 04 79 81 26 56

Tout un programme !
Avec les confinements successifs liés à la crise sanitaire, les équipes d’animation ont souhaité 
prioriser les activités et initiations sportives, en partenariat avec des clubs sportifs du territoire,
pour permettre aux enfants et aux jeunes de s’initier à de nouvelles pratiques,
et des sorties locales pour profiter tout simplement de ce qui nous entoure.

ACCUEIL DE LOISIRS

Point Cyber
Le centre social Escale met à votre disposi-
tion un espace informatique avec connexion  
Internet, imprimante, scanner et formations.
Horaires en accès libre : mardi de 14 h à 
17 h 30, mercredi de 9 h à 12 h et vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

 + d'infos : Centre social Escale, 
170 avenue Paul Chastel, 
tél. 04 79 81 26 56

Un groupe d'enfants volontaires 
a co-construit le programme des 4/11 ans.

SOCIAL & FAMILLE
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En quoi consiste 
le mapping vidéo ?

Le mapping vidéo est une technique per-
mettant de projeter des contenus gra-
phiques créés de toutes pièces sur des 
façades de bâtiments qui ont une particula-
rité architecturale. Le mapping s’appuie sur 
ce que raconte l’architecture du bâtiment 
sur laquelle nous projetons. En effet, au-
delà de sa particularité architecturale, cette 
surface nous inspire une histoire. Nous 
devons jouer avec elle et ses reliefs. L’his-
torique du bâtiment et les quelques anec-
dotes qui l’accompagnent nourrissent aussi 
les auteurs et dessinateurs. 

Comment a été créé le projet 
"Belley en lumière" ?

Sur le projet entamé avec la Ville de Belley 
pour la création du mapping de 15 minutes, 
c’est près de 10 personnes qui ont travaillé 
pendant quatre mois sur sa création, de 
l’écriture à la projection en passant par la 
conception des images et des bandes-son. 
Chacun a sa spécialité, les auteurs pour 
l’écriture du scénario, les infographistes 
et motion designers pour la création gra-
phique et numérique des images, le desi-

gner sonore et réalisateur pour la bande-
son et les effets sonores, le projectionniste 
pour le réglage et la mise en place des 
vidéoprojecteurs qui doivent être calés au 
millimètre près… 
Une fois le fichier graphique prêt, les 
équipes passeront trois nuits pour parfai-
tement positionner les vidéoprojecteurs et 
faire la phase de warping (la cartographie) 
des images. Il s’agit d’une étape impor-
tante. C’est elle qui garantit l’effet Whaouh ! 
Nous devrons faire correspondre chaque 
élément virtuel à chaque élément réel : un 

coin de fenêtre avec un personnage assis 
sur son rebord, ou un fronton qui s’effondre 
pierre par pierre etc.

Projet soutenu par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, le Département de l'Ain et la 
communauté de communes Bugey-Sud.

 + d'infos : vendredi 16, samedi 17, 
vendredi 23, dimanche 25, jeudi 29, 
vendredi 30 et samedi 31 juillet
21 h 45 / 22 h 15 / 22 h 45
(durée 15 min.)

Deux spectacles dans la cour du palais

Les Entretiens de Belley
se métamorphosent
Créés en 1987, Les Entretiens de Belley au pays de Brillat-Savarin, manifestation 
annuelle dédiée à la gastronomie, amorcent une métamorphose. La Municipalité 
souhaite ainsi pérenniser ce rendez-vous autour de la gastronomie, du goût et des 
produits du terroir tout en le redynamisant et lui donner un nouveau souffle avec un 
prolongement sur la journée du samedi notamment.
Place désormais aux Épicuriennes de Belley, en clin d'oeil aux écrits du Belleysan 
Brillat-Savarin. L'identité visuelle a elle aussi subi une refonte, tout comme le pro-
gramme qui sera dévoilé courant de l'été. 
Un thème universel et réconfortant a été choisi pour cette nouvelle version de l'évè-
nement : la pâtisserie ! Rendez-vous du 7 au 9 octobre 2021 pour un festival qui sera 
assurément gourmand.

 + d'infos : service culture - tél. 04 79 42 23 35 - culture@belley.fr
www.belley.fr et sur la page Facebook de la Ville de Belley

Rendez-vous avec le patrimoine 
les 18 et 19 septembre
Associée à la communauté 
de communes Bugey Sud 
et l’office de tourisme qui 
coordonnent les Journées 
du Patrimoine, la Ville de 
Belley proposera cette an-
née plusieurs visites : 

- la découverte de "Bulle 
d’éveil", nouvelle structure 
dédiée à la petite enfance 
qui a ouvert ses portes le 
7 avril dernier. Une décou-
verte commentée de l’éta-
blissement, de sa concep-
tion architecturale et des 
services proposés. 

- une visite des parcs et 
jardins de la Ville com-
mentée par des agents du 
service environnement. L’occasion de savoir quelles espèces de 
végétaux et semences sont choisies, la manière de les harmo-
niser… avec notamment le parc Jean-Pierre Camus et le parc 
Dallemagne. 

- une visite commentée et en musique du conservatoire de 
musique de Belley situé dans le bâtiment patrimonial de la Mai-
son Dallemagne. 

- une visite commentée de la chaufferie collective bois, enca-
drée par des techniciens Dalkia. 

Le programme détaillé sera disponible fin août sur www.belley.fr 
et www.ccbugeysud.com et les réseaux sociaux.

 + d'infos : service culture - tél. 04 79 42 23 35
culture@belley.fr

Démarrage réussi 
pour la grainothèque !
La grainothèque (troc de graines) mise en place en avril à la mé-
diathèque a suscité l'intérêt et la curiosité des usagers.

En mai, un troc a permis l'échange gratuit de différentes variétés 
de graines et de jeunes plants. Le 29 mai, un atelier plantation 
avec Gilles Berlioz du service environnement a permis aux plus 
jeunes de s'initier au jardinage et de garnir et fleurir les jardinières 
devant l'entrée de la médiathèque. En septembre, pour accueillir 
durablement la grainothèque, un meuble (conçu en matériaux de 
récupération) sera installé. Sa décoration fera l'objet d'un atelier.

GASTRONOMIEANIMATIONS

Le mapping vidéo
s'invite au palais épiscopal
Très attachée à la valorisation de son patrimoine, la Ville de Belley proposera en juillet 
un spectacle de mapping vidéo intitulé "Belley en lumière". C’est le palais épiscopal qui a été choisi 
comme toile de fond pour cette première mise en lumière. Rencontre avec les créateurs 
de cet évènement novateur, la société Loun’Art. 

Deux spectacles gratuits sont programmés 
dans la cour du palais épiscopal. Lors de 
ces soirées, un habillage de mapping intro-
duira le spectacle.

- Cirque/humour "French touch 
made in Germany" Immo
dimanche 18 juillet à 21 h 45

Le spectacle réunit baguette et bretzel, 
Chopin et Beethoven, Peugeot et Volkswa-
gen, pétanque et saucisses de Francfort…
Immo, artiste allemand installé en France 
depuis 20 ans, propose un échange 
culturel franco-allemand explosif, où l’on 

retrouve jonglage, acrobatie, mentalisme 
et musique. Avec des numéros délirants, 
il joue avec les objets typiques, traditions, 
clichés et particularités de la France et de 
l’Allemagne. 

- Concert du "Mac Soufflet Orchestra" 
chansons à boire et à emporter
samedi 24 juillet à 21 h 45 

Le Mac Soufflet Orchestra ne ressemble 
ni à untel ni à tel autre, pas d’éléments de 
comparaison, même si se ressentent ici ou 
là certaines reprises influencées… chaque 
morceau est un perpétuel contre-pied, l’uni-

vers pourtant cohérent, une sorte de grand 
huit émotionnel ; celui dont le petit chariot 
grinçant dévale les pentes abruptes, puis 
tourne soudain, virevolte tout en vibrant, 
avant de freiner sec pour remonter plus 
serein vers le plongeon infini. Aussi, osez 
la véritable écoute ! 

Avec Julien Leclercq, Géraldine Garnier, 
Eric Niel, Frédéric Scali

 + d'infos : programme complet des ani-
mations estivales sur www.belley.fr et sur la 
page Facebook de la Ville de Belley

CULTURE



Claude Dallemagne est né le 8 no-
vembre 1754 à Peyrieu dans le petit 
hameau de Bovinel. Il appartient à 

une famille implantée dans le Bugey depuis 
au moins deux siècles comme régisseur de 
la commanderie d’Accoyeux. Son père Bal-
thazar s’installe à Belley avec sa famille en 
1763. Le jeune Claude effectue ses études 
au collège de Belley puis, après le décès de 
son père en 1773, il s’engage au régiment de 
Hainaut stationné à Embrun puis en Corse. 
Il participe ensuite avec son régiment à la 
guerre d’Indépendance américaine en 1778. 
Il rentre en France en 1784 et participe aux 
troubles de la Révolution. Il est nommé lieu-
tenant en 1790, capitaine en 1792. 

Il est alors envoyé à l’armée d’Italie et par-
ticipe au siège de Toulon où il est nommé 
général en même temps que Bonaparte avec 
lequel il se lie d’amitié. Il participe avec ce 
dernier à la campagne d’Italie de 1796, est 
blessé au passage du Pô et contribue par 
une charge brillante à la victoire de Lodi. Il 
mérite un sabre d’honneur pour sa conduite 
au siège de Mantoue. Il est nommé général 
de division et gouverneur de la Lombardie. Il 
participe au siège de Rome en 1797 et suc-
cède à Massena comme gouverneur de cette 
ville. 

Pendant un séjour à Belley, il achète en 1798 
la maison située au 13 boulevard de Verdun 
qui deviendra, sous le nom d’Hôtel Dalle-
magne, la maison de cette famille pendant 
deux siècles jusqu’à sa vente à la Ville de 
Belley et sa transformation en conservatoire 
de musique. 
En 1799, il commande une division de l’ar-
mée de Mayence où il conduit avec succès 
le siège de la place forte d’Ehrenbreitstein 
(Coblence).
A 45 ans il obtient sa mise à la retraite en rai-
son de son état de santé. Mais, à peine rentré 
à Belley, il est nommé au Corps législatif dont 

il devient vice-président en 1805 puis ques-
teur. Il assiste en 1804 au couronnement de 
Napoléon. 

Remis en activité à la Grande Armée en 1807, 
il commande les troupes stationnées à Ber-
lin puis celles de l’armée de Hollande. Il se 
retire définitivement du service en 1810 avant 
d’être à nouveau nommé au Corps législatif 
en 1812 et d’être créé baron de l’Empire en 
1813 par Napoléon en récompense des ser-
vices rendus.  Il décède, épuisé, la même 
année à Nemours où il est enterré au cours 
d’un déplacement de Paris à Belley. 

Son nom figure sur l’Arc de triomphe de Paris. 
Il était commandeur de la Légion d’Honneur 
et commandeur de l’ordre de la Couronne de 
fer. Il avait épousé en 1800 Jeanne-Christine 
Gaudet, fille du notaire Pierre-Joseph Gaudet 
receveur de la capitation pour la noblesse et 
le tiers état. Ils ont eu deux enfants Clément 
et Claudius, ce dernier étant à l’origine des 
Dallemagne subsistants. François Dalle-
magne, auteur de cet article et membre de la 
Société savnate Le Bugey, est le descendant 
du général à la cinquième génération.
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Claude-Anthelme Dallemagne, 
général bugiste de l’Empire

L'Intégral : c'est reparti !
Après une saison compliquée, L’Intégral 
a maintenu le cap et a utilisé ce temps de 
fermeture pour travailler sur la saison 2021-
2022 et les outils de communication. Une 
nouvelle identité graphique a été dévelop-
pée ainsi qu'un site Internet. Totalement 
adapté aux nouveaux supports numériques 
et facile d’accès, il vous permettra de décou-
vrir en détails et en images tous les spec-
tacles qui vont être accueillis prochainement, 

d'acheter en ligne vos billets dès le 19 juillet 
(hors abonnés) et de prendre connaissance 
de toutes les possibilités d’organisations de 
manifestations publiques et privées. 
Petite nouveauté concernant tous les abon-
nements (individuels, comités d’entreprises 
ou associations), la réduction accordée est 
maintenant de 15 % (tarif réduit). 

 + d'infos : tél. 04 79 42 31 88 

L’association Abis collecte et met à 
la disposition du public (chercheurs, 
collectivités, particuliers) une docu-
mentation variée concernant l’Ain et 
plus particulièrement le Bugey et les 
territoires limitrophes. Cette docu-
mentation est constituée de livres 
(environ  8 000 ouvrages), journaux, 
publications scientifiques, manus-
crits, cartes postales anciennes, 
photographies. 

Les personnes soucieuses de pré-
server leur bibliothèque peuvent 
aussi faire une donation de tout ou 
partie de celle-ci (ouvrant droit à une 
réduction d’impôt).

Les prêts sont également possibles : 
les documents seront numérisés 
avant d’être rendus à leurs proprié-
taires.

 + d'infos : Abis - permanence 
le vendredi de 14 h à 16 h. 
Maison Saint-Anthelme
37 rue Sainte-Marie 
(accès par l'arrière)
04 79 81 91 17 
www.abisbelley.blogspot.fr

Le festival Mélimômes, programmation 
familiale impulsée par la Ville de Bel-
ley, s'est achevé fin juin après plusieurs 
semaines d'animations sur le thème des 
objets détournés. Au total, ce sont 21 ate-
liers artistiques qui se sont déroulés dans 
les écoles de la ville. Chaque écolier aura 
vu un spectacle. Une exposition collective 
réalisée par les scolaires a fait l'objet d'une 
trentaine de visites de classes sans comp-
ter le grand public. Six visites en déchette-
rie ont été organisées en partenariat avec 
la communauté de communes Bugey Sud. 

Fin juin, les écoles qui avaient travaillé 
sur la création d'un spectacle se sont pro-
duites sur scène en intérieur ou en exté-
rieur. Enfin, en point d'orgue, une journée 
festive a permis à de nombreuses familles 
de participer à des ateliers, des lectures de 
contes et à un spectacle de rue de la Cie 
Ces temps-ci, sous les Halles.

Intarissable Abis Le conservatoire
prépare la rentrée

MUSIQUE

JEUNE PUBLIC

CULTURE

Le festival Mélimômes s'achève en fanfare

Cinéma en plein air
le 11 août
Dans le cadre des animations esti-
vales, la Ville de Belley organise 
une séance de cinéma en plein air 
mercredi 11 août à 21 h 30, au stade 
Diano. 

"L'appel de la forêt" est adapté du 
roman éponyme de l'Américain Jack 
London. Harrison Ford et Omar Sy 
se partagent l'affiche aux côtés de 
Buck, le héros canin.

 + d'infos : animation gratuite.
www.belley.fr

Les usagers pourront bénéficier d'une 
nouvelle discipline dispensée par 
Catherine Ortolland, enseignant le 

violon et l'alto dans l'établissement, qui 
pourra mettre en pratique son diplôme de 
kinésiologie à destination des musiciens. 
Il s’agit d’une science de l'énergie et du 
mouvement reconnue en France depuis 
plusieurs années, aux applications mul-
tiples dans les domaines de l'éducation, 
de la santé et du sport, proposant une 
nouvelle approche de la relation entre 
le corps et les émotions et une méthode 
douce très efficace contre le stress. 
En parallèle, adultes et enfants retrouve-
ront les classes habituelles de cuivres, 
percussions, cordes, polyphonique, for-
mation musicale et les nombreux en-
sembles.
Au cours de l’année, les auditions, mo-
ments musicaux et autres concerts mais 
aussi les projets, gratuits et ouverts à 
tous, viendront agrémenter la formation 

des musiciens et leur permettront de jouer 
devant un public.

Les personnes curieuses de découvrir 
le fonctionnement du conservatoire ou 
un instrument spécifique dans le but de 
l’apprendre peuvent se rendre sans ins-
cription aux portes ouvertes organisées 
en deux temps cet été.

 + d'infos : documents d’inscription 
sur www.belley.fr/demarches-services/
culture-sport-et-loisirs/
equipements-culturels/ 

 les dates à retenir : 
Réinscriptions : du 12 au 24 juillet
Nouvelles inscriptions : 
du 26 juillet au 14 août

Portes ouvertes : samedi 4 septembre     
10 h > 12 h / 14 h > 16 h et mercredi 
8 septembre  15 h > 18 h

de photos 
sur www.belley.fr 
et sur Facebook
(Villedebelley)

+

Mi-septembre, les professeurs et élèves de l’établissement retrouveront leurs instruments et partitions 
pour une année musicale qu’ils espèrent totalement en présentielle.

CULTURE
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L’information de votre 
communauté de communes  
Bugey-Sud dans Belley MagTOUT  

BUGEY-SUD
TOURISME

Mise en place 
d’équipements 
et de services vélos

Dans le cadre de sa politique de 
développement touristique autour de la 
marque "Bugey Vélo "et du schéma directeur 
vélo en cours d’élaboration, la communauté 
de communes Bugey-Sud va mettre en place 
des services adaptés pour les cyclistes.
Ainsi, la ville de Belley va prochainement  
être équipée de :

▪ 88 nouveaux arceaux vélos 
(pouvant stationner chacun 2 
vélos) implantés à proximité 
des commerces, services et 
équipements publics.
▪ 2 zones de stationnement 
vélo sécurisé (box vélo fermé grâce à votre 
propre cadenas) : 4 emplacements sur le 
secteur "La Bascule" et 2 emplacements au 
niveau de la piscine.
▪ 1 station de gonflage et 1 borne de 
recharge pour vélo à assistance électrique 
sur le secteur de "La Bascule".

ENVIRONNEMENT

Fin des travaux de la voie verte
La voie verte, d’une longueur de 2,2 km, qui permet de 
connecter en toute sécurité le centre-ville de Belley à la 
ViaRhôna, en passant par le collège Sabine-Zlatin et la zone 
commerciale de l’Ousson, est désormais achevée.

Coût des travaux : 
735 917 € HT
Une dernière section 
restera à réaliser 
pour assurer la liaison 
avec le futur centre 
aquatique Bugey-Sud.

L’inauguration 
officielle de cette 
voie se déroulera  
samedi 4 
septembre 2021. 

Le programme définitif 
de cette manifestation 
sera prochainement 
disponible sur notre 
site internet : 
www.ccbugeysud.com

QUELQUES RÈGLES DE BONNE CONDUITE 
SUR UNE VOIE VERTE

Une voie verte est un aménagement multi-usagers : 
piétons, joggers, cyclistes de tous types, rollers, personnes 
en situation de handicap… 
Ces usagers ont des comportements, des vitesses, des 
perceptions et des âges différents, et ils doivent cohabiter 
et partager l’espace.
Ainsi, sur une voie verte, j’adopte le comportement 
suivant : 

- Je n’utilise aucun véhicule à moteur.
- Je respecte les autres usagers. 
- J’applique le code de la route.
- Je roule à droite.
- Je ralentis lorsque je croise d’autres usagers.
- Je signale ma présence lorsque je double. 
- Je tiens mon chien en laisse courte.
- Je jette mes déchets dans les poubelles  
prévues à cet effet.
- Je ne dégrade pas les équipements  
mis à ma disposition.

ENVIRONNEMENT

De nouveaux points 
d’apport volontaire
De façon à faciliter la collecte des ordures 
ménagères et le tri de nos déchets,  
la communauté de communes Bugey-Sud  
a mis en service deux nouveaux points 
d’apport volontaire à Belley : 

▪ Route d’Arbignieu (un conteneur 
ordures ménagères, un conteneur 
emballages, un conteneur papier,  
un conteneur verre).
• Sonod (deux conteneurs ordures 
ménagères, un conteneur emballages,  
un conteneur papier, un conteneur verre).

Un nouveau conteneur pour la collecte des 
ordures ménagères a également été installé 
rue Saint-Jean.

Démocratie participative

Projet de territoire

La communauté de communes lance l’élaboration de 
son projet de territoire par une réflexion collective 
et prospective pour choisir le meilleur scénario de 
développement pour Bugey-Sud pour les 10 ans à 
venir.
Dans ce cadre, une enquête auprès de la population 
est lancée. Elle a pour objectif de savoir comment 
vous vivez et ressentez notre territoire Bugey-Sud 
dans toutes ses dimensions : travail, loisirs, habitudes 
de vie et de consommation...

Votre avis est important.
Alors n’hésitez pas, participez et exprimez vos 
attentes! 
Accédez au questionnaire en ligne disponible sur notre 
site internet : www.ccbugeysud.com

PATRIMOINE
Un programme animé cet été ! 
Florence AUDREY-BOURGEAT, guide conférencière à 
l’Office de tourisme propose une découverte de l’histoire 
et des patrimoines des villages tout au long de l’année.
Au programme : 

▪ Belley : le cœur historique de la ville, Sur les pas 
de Brillat-Savarin et Belley Sens dessus-dessous, une 
découverte ludique du patrimoine pour les enfants, 
basée sur les sens.
▪ Culoz : le quartier ancien et le château  
de Montvéran
▪ Vieu: ancien vicus gallo-romain.
▪ HistoireS de RésistanceS : une randonnée 
commentée sur le sentier du maquis, sur le Plateau  
de Retord, en collaboration avec Sylvain PONCET, 
guide de moyenne montagne.
▪ Virieu-le-Grand : découverte du village en suivant 
le parcours historique et pique-nique partagé à la 
cascade de Clairefontaine.
▪ Glandieu : visite du hameau, au pied de la cascade. 
La nouveauté 2021 !

Programme complet et inscription sur www.bugeysud-
tourisme.fr rubrique agenda / billetterie en ligne  
ou au 04 79 81 29 06 – groupes@bugeysud-tourisme.fr 

Lupa et la prophétie 
des ombres, une aventure 
patrimoniale à énigmes !
Equipés de votre sac aventure, vous irez d’énigme en 
énigme… pour découvrir qui a volé la pierre magique de 
Lupa et empêcher la prophétie de se réaliser, vous devrez collaborer, 
lever les yeux et vous creuser les méninges !
Un jeu pour s’amuser en famille !  
Renseignements et sac aventure en vente à l’Office de tourisme (10 €). 

Lupa et la prophétie des ombres est une aventure imaginée par le service 
patrimoine de la communauté de communes Bugey-Sud et l’Office de tourisme 
Bugey-Sud Grand Colombier.



JUILLET 

MARDI 13 
ANIMATIONS
concert avec l’orchestre Tropic 
de Dimitri Saussard, 20 h 
place des Terreaux 
Feu d’artifice, 22 h 30,
stade Diano, organisé par 
la Ville de Belley  

MERCREDI 14 
CÉRÉMONIE 
OFFICIELLE
11 h, place de la Victoire
organisé par la Ville de Belley

VENDREDI 16  
& SAMEDI 17 
MAPPING VIDEO
palais épiscopal, séances 
gratuites toutes les 30 min. : 
21 h 45 / 22 h 15 / 22 h 45 
organisé par 
la Ville de Belley

DIMANCHE 18 
SPECTACLE
cour du palais épiscopal
21 h 45, French Touch 
made in Germany de Immo
one man show, 
cirque et humour, gratuit
organisé par la Ville de Belley

MARDI 20 
ANIMATIONS
Lecture, jeux et détente 
à la forêt de Rothonne
16 h > 18 h, gratuit
organisé par la médiathèque

MERCREDI 21 
DON DU SANG
15 h > 19 h, salle des fêtes
organisé par les Donneurs 
de sang bénévoles

VENDREDI 23 & 
DIMANCHE 25 
MAPPING VIDÉO
palais épiscopal, séances 
gratuites toutes les 30 min. : 
21 h 45 / 22 h 15 / 22 h 45
organisé par 
la Ville de Belley

SAMEDI 24 
CONCERT
cour du palais épiscopal 
21 h 45, gratuit
Mac Soufflet Orchestra
(chansons françaises)

JEUDI 29, VENDREDI 30 
ET SAMEDI 31 
MAPPING VIDÉO
palais épiscopal, séances 
gratuites toutes les 30 min. : 
21 h 45 / 22 h 15 / 22 h 45
organisées 
par la Ville de Belley

AOÛT
SAMEDI 14
MARCHÉ NOCTURNE 
place de la Victoire
dès 17 h 30
organisé par la Ville de Belley
entrée gratuite

LUNDI 16 ET MARDI 17 
DON DU SANG
lundi 15 h > 19 h et mardi 
9 h > 12 h 30, salle des fêtes
organisé par les Donneurs 
de sang bénévoles

SAMEDI 28 
DANSE
16 h, salle des fêtes
ateliers danses Folk 
organisé par Louv’Folk

SEPTEMBRE
SAMEDI 4
JOURNÉE 
DES ASSOCIATIONS 
CULTURELLES
9 h - 17 h - salle des fêtes
et conservatoire 

FÊTE DU SPORT
chemin des Soupirs 
organisé par la Ville de Belley 

VENDREDI 17
THÉÂTRE
"Rimbaud en feu"
20 h 30, L’Intégral  
avec Jean-Pierre Darroussin

SAMEDI 18  
& DIMANCHE 19
PATRIMOINE
Journées européennes 
du Patrimoine, en partenariat 
avec la communauté 
de communes Bugey-Sud

MERCREDI 22 
DON DU SANG
15 h > 19 h, salle des fêtes
organisé par les Donneurs 
de sang bénévoles

MERCREDI 29
HUMOUR
Vérino
20 h 30, L’Intégral            

OCTOBRE       

JEUDI 7, VENDREDI 8 
SAMEDI 9 
GASTRONOMIE
Les Entretiens de Belley 
au pays de Brillat-Savarin 
deviennent Les Epicuriennes 
de Belley ! organisé par la Ville 
de Belley

SAMEDI 9 
SPECTACLE 
Claquettes américaines 
Belive-SC&CO, L'Intégral 

VENDREDI 15 
THÉÂTRE 
"Une vie"  
avec Clémentine Célarié 
20 h 30, L’Intégral

SAMEDI 16  
& DIMANCHE 17
EXPOSITION
botanique et mycologique 
"Nature d’automne"
palais épiscopal, organisé
par la Société des naturalistes

MARDI 19
THÉÂTRE
L’Intégral, "Avant j’étais 
vieux…" organisé par le 
Département de l’Ain

SAMEDI 23
CONCERT
"Les Ogres de Barback"
20 h 30, L'Intégral

MINORITÉ

Budget 2021 

Le conseil municipal du 22 mars dernier 
revêtait une importance particulière avec la 
présentation et le vote du budget commu-
nal pour l’année 2021. 
Des conseillers municipaux d’opposition 
ont voté contre ce budget. Cela nécessite 
quelques explications : le budget commu-
nal est l’instrument de la politique munici-
pale. La majorité a fait le choix de respecter 
un certain nombre d’équilibres. Voilà pour 
l’aspect technique qui a son importance. 
Mais ce budget 2021 aurait pu être pré-
senté il y a 5 ou 6 ans. Il pourra l’être dans 
6 ou 7 ans, parce qu’il n’a ni odeur ni cou-
leur. À quelle politique correspond-il ? Nous 
voici à nouveau face à ce que l’on appelle 
une gestion en bon père de famille. C’est-
à-dire sans ambition ni ligne directrice. Or, 
aujourd’hui quelles ambitions faudrait-il 
avoir ? Quels sont les besoins impérieux ?

1) L’écologie (terme préférable à celui 
d’environnement) : l’écologie ne se résume 
pas à verdir les intentions ou à planter des 
arbres. Or, dans le budget 2021, rien sur 
les transports collectifs, ni sur les récupéra-
teurs des eaux pluviales, ou sur les zones 
imperméables qui continuent de s’agrandir. 
Rien sur la lutte contre les îlots de chaleur 
(on oublie la climatisation qui est anti-éco-
logique) ; aucune cohérence urbanistique 
annoncée et planifiée.

2) Le CCAS : la crise sanitaire est égale-
ment une crise sociale. La crise sociale 
était déjà là avant le Covid. Où cela est-il 
pris en compte ? La pauvreté augmente 
et les associations caritatives malgré leur 
grande expérience, sont en grande diffi-
culté. Où sont les projets d’amélioration de 
l’habitat ?

Nous voilà avec un budget technique sans 
saveur, du replâtrage, sans souffle, ni élan ! 

Les leçons du monde d’avant n’ont pas été 
retenues. La concertation est en panne. 
Même les aides économiques de la muni-
cipalité sont anecdotiques. Il serait temps 
de prendre en main notre avenir. Le bud-
get 2021 est très en-deçà des exigences 
du jour.

L’apothicairerie 
de l’ancien Hôtel-Dieu 
de Belley

Lors des deux derniers conseils munici-
paux nous avons présenté ce sujet suite 
au vol du grand vaisselier dans l’ancien 
hôpital. Beaucoup ignoraient l’existence du 
vaisselier, mais aussi de son apothicairerie 
du XVIIIe siècle (photo 1). La presse s’en 
est fait l’écho (Le Progrès 24-04-21 / La 
Voix de l’Ain 7-05-21). Un lecteur vigilant 
de l’Ain réagissait en faisant suivre l’infor-
mation à l’association Réseau des Hôtels-
Dieu et Apothicaireries qui nous contactait. 

Car une fois retrouvée et réinstallée, ce 
patrimoine de Belley pourrait parfaitement 
figurer sur le site des apothicaireries en 
Europe. 

Ces petits riens 
qui changent la ville…

Contrairement à ce que vous avez pu lire 
dans notre page du numéro 166, l’édicule 
de la bascule de 1960 devant le jeu de 
boules ne pourra pas être conservé (photo 
2). En commission le service technique 
nous  informait que ce petit bâtiment n’est 
pas assez large pour y ranger des vélos, 
comme le projet de reconversion que nous 
avions demandé l’envisageait. Nous sou-
haitons toutefois qu’une photo et un texte 
rappellent sa présence dans l’histoire lo-
cale. 

Et si l'on déplaçait ce sens interdit pour qu'il 
ne cache plus la fontaine placée à l'angle 
de la rue Saint Jean et de la rue de Savoie 
(photo 3) ? Massive, celle-ci est singulière 
par les quatre niches qui la couronnent. 
Elle conserve son bac et son bec verseur.
Ne pourrait-on pas la remettre en eau 
pour animer la rue et que les passants la 
regarde ?

Retour d’expérience 

C’est une première année pour nous en 
tant que conseillères municipales et nous 
souhaitons aujourd’hui vous faire partager 
notre expérience. La mise en route a été 
difficile car il aura fallu 6 mois pour que 
tous les mails nous parviennent. C’est un 
engagement que d’être élue, entre réu-
nions de préparation (à partir des ordres 
du jour et annexes comptant plus de 100 
pages), commissions, comités, groupes de 
travail et conseils municipaux ou commu-
nautaires.

C'est aussi la découverte d'un monde et 
l'apprentissage de ses codes. Un conseil 
est solennel et ritualisé. Les commissions 
sont plus vivantes. Etre conseillère munici-
pale, c'est aussi voir sa ville différemment : 
flâner dans les rues en regardant les lam-
padaires parce que l'éclairage est en dis-
cussion, les coussins berlinois ajoutés pour 
réduire la vitesse ou les travaux en cours. 
C'est enfin un sentiment de responsabilité, 
celle de répondre à vos interpellations et 
de porter un programme pour lequel vous 
êtes nombreux à avoir voté.

En tant qu’élus de la minorité il faut trou-
ver sa place, proposer des idées, contri-
buer à notre échelle (6 minoritaires pour 23 
majoritaires au moment des votes). Nous 
sommes la voix qui vient donner un avis, 
une alerte, une idée ou une suggestion.
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Vous organisez 
un évènement à Belley ? 

Vous souhaitez  l'annoncer 
dans cet agenda ? 

Envoyez vos informations à 
culture@belley.fr
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AGENDA*

* Sous réserve de l'évolution sanitaire et de la réglementation

1 2 3



AGENDA


