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REVITALISER LA VILLE !
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proposé par les agents de la Ville de Belley
avec le soutien de restaurateurs et commerçants

Edito
Chères Belleysannes, Chers Belleysans,
Cette rentrée a démarré avec intensité et avec de nombreux projets qui commencent
à se concrétiser grâce au cap clair, à l’énergie de tous et aux priorités que nous avons
fixées et cadencées dans notre Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) pour assurer le
bon déroulement de notre programme. La revitalisation de la ville, c’est bien le cœur de
notre engagement et c’est aujourd’hui tous les élus, les agents de la ville et nos partenaires qui sont mobilisés, engagés, investis sur cet axe majeur pour donner un nouvel
avenir à notre ville, une nouvelle dynamique de développement et surtout retrouver de
la vie dans des secteurs de la ville délaissés. C’est avec l’appui indispensable de l’Etablissement Public Foncier (EPF) de l’Ain, qui a la capacité de porter l’investissement à la
place de la Ville, qui a l’expertise dans la conduite des négociations et le conseil aux élus
en matière de stratégie foncière, que nous pouvons aujourd’hui nous permettre d’agir
plus vite, d’être plus solides dans nos approches. Je tiens à remercier chaleureusement
le Président de l’EPF, Gérard Branchy ainsi que Pierre Morrier, son directeur, et toute
leur équipe. Nous avons su construire dès le début du mandat un partenariat étroit, efficace avec une volonté commune de lancer ensemble la revitalisation de la ville.

Dimitri LAHUERTA
Maire de Belley
aux côtés de Gérard Branchy,
président de l'EPF

C’est aussi, comme nous l’avons toujours annoncé, la recherche permanente de financement auprès de nos partenaires et cet engagement a aussi porté ses fruits avec
500 000 € de subvention obtenue dernièrement pour la ville dans le cadre du fonds
friche, une aide de l’Etat importante pour soutenir les projets de revitalisation. L’EPF était
encore à nos côtés pour obtenir ces fonds. Capter toutes les aides financières et les
expertises possibles pour permettre à Belley d’en bénéficier, c’est bien ma mission au
quotidien, appuyé de mon équipe .
Début octobre, nous avons enfin pu rassembler nos 180 agents à L’Intégral lors d'une
Rencontre agents-élus qui a permis de présenter les services, les élus et rappeler les
priorités du mandat. Donner du sens au travail de chacune et chacun, souligner l’importance du service à la population et engager une nouvelle dynamique de travail et de projets, c’est notre responsabilité ; à nous de l’impulser, de l’animer et surtout de la maintenir
chaque jour pour qu’elle donne les résultats attendus par tous.
Cette sortie de crise Covid est progressive et encore lente. Cette période aura modifié profondément nos habitudes, nos attitudes et il nous faut retrouver le chemin d’une
liberté qui n’est pas encore à ce jour complète, avec toujours le port du masque dans
certains lieux et un pass sanitaire à présenter. Il nous faudra du temps pour retrouver nos
marques, revenir vers un dialogue et des échanges véritables et non numériques comme
nous l’avons trop pratiqué et qui abîment la société. C’est aussi le goût pour revenir
auprès des associations culturelles et sportives, les salles de
spectacles qui en ont bien besoin, bref de revivre tout simplement avec une liberté totale et en laissant derrière nous cette
pandémie. C’est avec cette envie de tourner la page de cette
période que nous souhaitons marquer cette fin d’année avec
en perspective un marché de Noël renouvelé et retravaillé avec
l’Ucab. Nous espérons vous faire passer un moment convivial
et dans l’esprit de ces fêtes tant attendues.
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RETOUR EN IMAGES

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Les associations sportives et culturelles se sont donné rendez-vous samedi 4 septembre, respectivement sur le site sportif Morin/Gonnet et à la salle des fêtes. L'occasion pour chacune d'entre
elles de mieux se faire connaître et, pour le public, de trouver une activité à pratiquer à l'année.

UN ÉTÉ ANIMÉ !
Durant tout l’été, le marché du samedi matin était animé grâce à de
nombreux musiciens et artistes locaux.
Pour la première fois, le palais épiscopal s’est transformé aux couleurs des 4 saisons, une belle manière de mettre en lumière le patrimoine de la ville. Deux spectacles gratuits ont complété ces séances
de mapping : un one man show de l’artiste Immo et un concert de
chansons françaises du groupe bugiste Mac Soufflet Orchestra. Le
feu d’artifice, la soirée du 13 juillet, le cinéma en plein air en août
et les rendez-vous de la médiathèque ont également ponctué l’été.

DAMIEN ABAD ACCUEILLI À BELLEY
Mercredi 15 septembre, Dimitri Lahuerta, accompagné des
membres du conseil municipal, a accueilli le député et conseiller départemental Damien Abad, aux côtés d’Aurélie Borel et
Jean-Yves Hédon, conseillers départementaux.
A cette occasion, les élus ont longuement échangé sur les
grands projets de la ville et sur des sujets locaux comme les
flux routiers, la désertification médicale ou le développement
économique et touristique. Une visite de terrain a ensuite permis de mieux appréhender les enjeux, en termes de circulation
ou de revitalisation de la ville.
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DISPARITION
Alain Ojeda est décédé à l'âge
de 63 ans. Après avoir débuté sa
carrière en tant qu'aide géomètre
en 1978 puis comme technicien
géomètre et chef de brigade, il s'est
tourné vers le secteur public en rejoignant le district Belley Bas-Bugey en
1993, devenu depuis la communauté
de communes Bugey-Sud. Il a pris
sa retraite fin 2019, il était alors
responsable des bâtiments.
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Dossier
Revitaliser la ville !

NOUVELLE PATINE
POUR LE POILU
Le soldat et les écussons
qui se trouvent au centre
du monument aux morts
viennent de faire l'objet d'une
restauration. Une patine vert
de gris et une cire ont été
appliquées sur les éléments
en bronze pour leur redonner
tout leur lustre. Le projet est
financé par le Département
et la Ville de Belley, dans le
cadre de la préservation du
patrimoine. Pour la petite
histoire, le monument, large
de 29 m et haut de 8 m,
a été inauguré en 1924.
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Tous mobilisés contre le cancer du sein

LA BRIGADE TERRITORIALE A 300 ANS
Les 300 ans d’histoire qui lient la Ville de Belley et la Gendarmerie nationale ont été gravés sur deux plaques présentées à
la caserne Sibuet début octobre. L’occasion pour le maire de
remercier les gendarmes pour leurs actions et de les assurer
de son soutien constant.

+

plus d'infos, plus de photos sur www.belley.fr
et sur la page Facebook de la ville

Épicuriennes : rendez-vous en mai !
L'Arob veille sur le grand orgue
L'Excellence pour le CSB
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19
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Revitaliser la ville !
La revitalisation est au cœur de l'engagement de l'équipe municipale. Un plan d'actions,
qui touche aussi bien le commerce, les logements, le patrimoine que le cadre de vie, a été bâti.
Les premières actions concrètes portent déjà leurs fruits avec notamment le rachat de friches
et le recrutement d'une cheffe de projet Petites villes de demain.

LE MOT DE L'ADJOINTE

Marie-Hélène DESCHAMPS

Adjointe en charge de l'Urbanisme,
du Commerce, des foires et marchés
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«L

e choix du maire de placer sous
une même délégation le commerce et l’urbanisme prend tout
son sens dans ce nouveau mandat et je
suis satisfaite et fière d’être en charge de
cette mission.
Nous le disons régulièrement, et nous le
portons dans nos actions avec mes collègues élus, la revitalisation de la ville est au
cœur de notre engagement et une priorité
pour 2022.
L’accès au dispositif Petites villes de demain en décembre 2020 a permis de recruter rapidement une cheffe de projet, référente de ce programme. Le cap est donné,
le rythme soutenu, avec des partenaires
présents et régulièrement sollicités, tels
que l’Etablissement Public Foncier (EPF),
le Conseil de l'Architecture, de l'Urbanisme
et de l'Environnement (CAUE), l’Etat ; les
services techniques, commerce et juridique
apportent leurs compétences.
Les missions ont été définies et priorisées :
lutter contre la vacance, redonner vie aux
friches et construire un projet de territoire

pour notre ville à l’horizon 2030. Ce programme ambitieux pour la commune a déjà
vu l’aboutissement des premières phases
de travail sur les friches : le dossier du
tènement ex-Percevaux, rue Saint-Jean,
fera l’objet d’un appel à projets d’ici fin
2021 ; la friche industrielle Le Tanneur, en
cours d’acquisition par l’EPF, est destinée
à devenir un bel emplacement en entrée de
ville. Pour l’Ilot Baudin, un programmiste va
nous accompagner pour créer, en concertation avec les riverains et utilisateurs, un
quartier vivant et agréable. Des scenarii de
circulation automobile sont étudiés pour
trouver les meilleurs cheminements.
Déjà nous pouvons constater que "ça
bouge". Des commerces, fermés depuis
longtemps, retrouvent un petit coup de
jeune. Une nouvelle attractivité se ressent
avec des demandes régulières pour être
présent sur notre marché hebdomadaire,
des demandes très fréquentes de recherches de locaux commerciaux.
C’est l’affaire de tous, élus, commerçants,
propriétaires, partenaires, professionnels
et particuliers, de donner un nouvel élan à
notre ville ! »

DOSSIER

Les principes et objectifs
de Petites villes de demain
Le programme, lancé le 1er octobre 2020 par Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, constitue un outil de relance au service
des territoires.
Piloté par l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires (ANCT), Petites villes de demain a pour
objectif de renforcer les moyens des élus des
villes de moins de 20 000 habitants, exerçant des
fonctions de centralité, et leurs intercommunalités
pour bâtir et concrétiser les moyens de réaliser leurs projets de territoire, tout au long
de leur mandat, jusqu’en 2026.
Ce programme constitue un véritable accélérateur de relance : les 1 600 communes
accompagnées par le dispositif bénéficient au total de 3 milliards d’euros. Petites
villes de demain profite de l’appui de partenaires associatifs comme l’Association
Petites Villes de France (APVF) et de partenaires financiers comme la Banque des
territoires, l’Agence Nationale de l'Habitat (Anah), le Centre d'Etudes et d'Expertise
sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement (Cerema) et l’Agence
De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (Ademe). Il intervient en complémentarité des dispositifs de soutien aux petites centralités portés par les collectivités.
La Ville de Belley a été retenue en décembre 2020 pour ce programme dans le but de
redynamiser et revitaliser le territoire. Afin de garantir sa mise en place et le déploiement de chaque action, un poste de chef de projet, co-financé par l’Etat, a été créé.

Portrait d'Elodie Cote,
cheffe de projet
Elodie Cote a intégré le service Commerce de la Ville de Belley le 1er septembre 2021.
Son cursus universitaire orienté autour
des politiques d’aménagement des
collectivités territoriales, enrichi par un
master spécialisé en marketing des
services, lui a permis de se forger un
double profil public/privé.
Ses différentes expériences professionnelles acquises à la fois dans le secteur
des collectivités, du marketing territorial,
de la communication et de la promotion
immobilière, sont venues compléter son
profil lui garantissant un spectre d’intervention large et varié.
Elodie Cote met au service de la Ville
de Belley ses compétences globales et
apporte une vision nouvelle. Pilote de la
démarche Petites villes de demain, elle
participe à l'animation de la politique
commerciale de la ville et à la revitalisation des friches commerciales.
 + d'infos :
developpement.commerces@belley.fr
Tél. 04 79 42 06 74

Les 5 objectifs
•

L’accompagnement de la stratégie locale de la collectivité à travers
la mise en place d’une Opération de Revitalisation du Territoire (ORT)
à l’échelle intercommunale

•

La construction d’un projet sur mesure : Etat et partenaires apportent
un regard et répondent aux besoins et enjeux de chaque territoire

•

La recherche de nouvelles formes d’intervention

•

Un dispositif qui articule l’offre nationale et locale

•

Un engagement partenarial dans la durée (2020-2026)

Les axes stratégiques
Quatre axes stratégiques seront déployés pour orchestrer cette logique
de développement :
•

Le soutien au commerce de proximité

•

Une logique de développement territorial intégrant
les problématiques d’urbanisme et d’habitat

•

La valorisation culturelle et patrimoniale de la ville

•

L’amélioration de l’accès aux services et équipements d’intérêt général

+

Suivez l'actualité
de la ville
sur www.belley.fr
et sur Facebook
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Donner une nouvelle destinée
aux friches industrielles et commerciales

E

ngagé depuis plusieurs mois, le rachat de l’immeuble ex-Percevaux, situé 32 rue Saint-Jean, est aujourd’hui
acté. A la demande de la Ville de Belley,
l’Etablissement Public Foncier (EPF) de
l’Ain, organisme chargé d’accompagner les
collectivités, est devenu le propriétaire des
lieux. « Ce premier acte symbolique va en
entraîner d’autres puisque nous travaillons
en ce moment sur deux autres sites belleysans » a déclaré Dimitri Lahuerta. « L’action
publique prend le relais pour faire bouger
les lignes, faciliter l’installation d’investisseurs qui contribueront à revitaliser notre
ville » a-t-il complété. « L’EPF constitue
un partenaire majeur pour des communes
comme la nôtre. Il nous donne les leviers
pour agir. Non seulement il investit mais en
plus, il apporte un savoir-faire technique
important sur le domaine foncier et assure
les démarches de discussions, de négociations auprès des propriétaires privés qui
sont parfois longues et complexes » a précisé le maire de Belley.
Gérard Branchy, président de l’EPF de
l’Ain s’est dit ravi d’accompagner la Ville
de Belley dans ses actions. « Chaque année, nous investissons environ 20 millions
d’euros sur le département. Nous achetons
et revendons les biens tout en maîtrisant
le devenir des lieux et en s’assurant qu’ils
contribuent à une dynamique » a expliqué
le président.

De gauche à droite : Nadine Thévenot, présidente de la commission commerce,
Pierre Morrier, directeur de l’EPF de l’Ain, Gérard Branchy, président de l’EPF de l’Ain,
Dimitri Lahuerta, maire de Belley, Marie-Hélène Deschamps, adjointe en charge de l’urbanisme
et du commerce et Enzo Bondetti, Directeur Général des Services de la Ville.

D’ici quelques semaines, un architecte
établira le cahier des charges pour qu’un
appel à manifestation d’intérêt puisse être
lancé auprès des investisseurs potentiels.
Le meilleur projet sera identifié.
Deux autres bonnes nouvelles sont venues
s'ajouter ces derniers jours avec la signature du compromis de vente entre l'entreprise Le Tanneur et l'EPF de l'Ain pour l'ac-

quisition du tènement en face du collège
Sabine Zlatin et l'obtention pour la Ville
d'une subvention de 500 000 € par l'Etat
dans le cadre du fonds friches plan France
Relance. Elle participera directement à
la requalification de friches industriellles
particulièrement complexes et lourdes à
remettre en état (dépollution, déconstruction...).

"Nouvel élan cœur de ville" : acte 1
Le projet Semcoda arrivant à son terme,
la Municipalité a acté un programme de
réaménagement et d'embellissement du
quartier qui s'étend de l'Ilot Baudin à la
place des Terreaux. Premier acte de ce
programme intitulé "Nouvel élan cœur de
ville", le réaménagement de la place Baudin (devant le cinéma et le restaurant). Une
étude de cohérence urbanistique et patrimoniale a été commandée au CAUE.
Prochaine étape, la rédaction d'une charte
d'aménagement visant à renforcer la qualité et l’esthétisme des aménagements et
améliorer le cadre de vie. Elle sera établie
en concertation avec les riverains, les usagers et le bureau d'études retenu pour la
phase travaux. Les travaux sont programmés pour le second semestre 2022. Un
aménagement provisoire végétalisé sera
mis en place durant 12 à 18 mois.

8 // Belley mag'

DOSSIER

Union des commerçants :
quelles sont les attentes ?
Depuis toujours, l’Ucab travaille en étroite collaboration avec
les élus et les chambres consulaires (CCI, CMA) ainsi qu'avec
l’ensemble des acteurs économiques locaux pour la promotion
et la défense du commerce et de l’artisanat local. Depuis deux
ans, les projets ORT (Opération de Revitalisation des Territoires)
et Petites villes de demain ont révélé la nécessité de créer une
dynamique commune de valorisation territoriale. Les attentes
des commerçants sont fortes en termes de revitalisation et s’appuient sur plusieurs piliers :

Mieux protéger
notre patrimoine
La Ville de Belley a engagé depuis plus d’un an une démarche de
classement en Site Patrimonial Remarquable (SPR). Cette initiative est menée en étroite concertation avec la sous-préfecture
de Belley, la communauté de communes Bugey-Sud et l’Unité
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (Udap). Elle
entend ainsi valoriser un patrimoine bâti particulièrement riche.

Qu’est-ce-que la démarche SPR ?

Le traitement des friches commerciales est un enjeu fort qui permettrait d’offrir aux commerçants qui souhaiteraient s’implanter
des locaux décents et attractifs ; une image valorisante et un
cadre de vie agréable pour ses habitants.

Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) visent à protéger
des villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présentent d’un point
de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou
paysager, un intérêt public. Il s’agit d’une démarche qui vise à
mettre en œuvre un projet de développement culturel, économique et touristique autour du patrimoine.

2/ Valorisation patrimoniale

Quels sont les objectifs de la démarche SPR ?

L’architecture et l’histoire de la ville doivent constituer des outils
de valorisation significatifs. Apporter un sentiment d’appartenance aux habitants apparait comme un vecteur d’identité de
notre territoire. Une ville valorisée est une ville qui attire la curiosité. Afin de mettre en avant l’attractivité du centre-bourg, l’Ucab
incite la ville à promouvoir une offre de logements sains, modernes et agréables et construire une offre multigénérationnelle
afin de préserver la coexistence des dynamiques en centre-ville
(personnes âgées qui recherchent la proximité des services et
des commerces et les jeunes actifs qui souhaiteraient investir et
créer une nouvelle dynamique dans le cœur de ville).

Grâce à ce dispositif, la Ville souhaite capitaliser sur ses atouts
afin de valoriser son cadre de vie et attirer de nouvelles dynamiques en matière touristique, commerciale et d’habitat. La
Commission Nationale du Patrimoine et de l'Architecture (CNPA)
examinera le dossier résultant de l'étude préalable lors de la présentation par le maire début novembre. Ce dispositif permettrait
à la Ville de Belley d’affirmer son engagement à préserver son
patrimoine, à associer, sensibiliser et fédérer les habitants autour de cette démarche.

1/ Diminution de la vacance commerciale

3/ Mise en place de dispositifs innovants
L’Ucab encourage la Ville de Belley à travailler sur de nouveaux
concepts comme les boutiques éphémères et/ou pépinières
destinées à l’installation de commerçants.

4/Accompagnement des commerçants
dans leur installation et dans la reprise d’activité
L’assistance et l’accompagnement de la ville auprès des nouveaux commerçants leur permettrait de faciliter leurs démarches
en matière de recherches de locaux, d’aide aux dépôts de dossiers (accessibilité, sécurité…) ou d’orientation vers des plateformes d’aide au financement (cf. Initiative Bugey...). Favoriser
les reprises d’activité pour les commerçants en âge de prendre
leur retraite en leur apportant une connaissance des dossiers
à traiter constitue un point essentiel pour la pérennisation des
commerces.

5/ Favoriser un aménagement territorial
équilibré et durable
L’urbanisme de la ville doit intégrer des problématiques plus
larges que sont les modes doux, la végétalisation, la mobilité
au sens large (accès piétons aménagés, signalétique claire des
stationnements) et la mise en place de mobilier moderne.

6/ Développer le rayonnement culturel de Belley
La mise en place d’animations et de manifestations en cœur de
ville sont des atouts certains pour favoriser le rayonnement de
Belley.
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SCOLAIRE

Vers plus de numérique
dans les écoles élémentaires
Dans le cadre du plan France Relance instauré par le Gouvernement, la Ville de Belley a répondu
à l'appel à projets pour un socle numérique afin d'équiper l'école Jean-Ferrat et les Charmilles.

C

et appel à projets vise à la transformation numérique de l’enseignement en généralisant le numérique
éducatif et ainsi assurer la continuité pédagogique. Il vise également à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture
numérique.
La Ville de Belley a, dès le mois de janvier 2021, travaillé sur cette thématique
avec le conseiller TICE (Technologies de
l'Information et de la Communication pour
l'Enseignement) de l’Education nationale
qui accompagne la démarche auprès des
équipes éducatives.
Un engagement sur le numérique dans
les écoles avait déjà été annoncé par la
municipalité, toutefois cet appel à projets a
accéléré la démarche.

Le socle de base permet d'équiper chaque
classe d’un ordinateur auquel est associé
un vidéo-projecteur, relié à Internet. La Ville
a fait le choix d’agrémenter cet équipement
de base d’autres matériels, tels que des
visualiseurs appelés plus communément
caméras de table. Une amélioration de la
sécurisation du réseau est également prévue.
Les enseignants bénéficiant déjà de ces
installations ont pu développer une autre
forme de pédagogie, plus active ; cela limite également les photocopies ou achats
de manuels scolaires papier.
Une fois le conventionnement avec les
services de l’Etat finalisé, le déploiement
des équipements devrait avoir lieu d’ici fin
2021.

Le projet en chiffres
20 ordinateurs
15 vidéo-projecteurs
15 visualiseurs
Coût total pour la collectivité :

57 980 €

Subvention de l'Etat : 34 622 €

Une nouvelle cantine aménagée
pour les élèves des Cordeliers

L

a Ville de Belley est en charge de l'entretien des écoles publiques. Chaque
été, des travaux de rénovation et de
modification sont réalisés en fonction des
besoins.
Parmi les principales interventions réalisées cette année, une nouvelle cantine a
été aménagée dans l'ancien gymnase à
destination des élèves de maternelle de
l'école des Cordeliers. L'installation répond
ainsi aux normes sanitaires, incendie et
d'accessibilité et permet une meilleure qualité d'accueil pour les enfants.
Ces travaux ont été réalisés par l'équipe
bâtiment des services techniques de la
Ville.
La salle de motricité a également été rénovée avec la création de nouveaux rangements et d'un point de vidéoprojection. Ces
travaux ont été réalisés par des entreprises
locales et par le service bâtiment de la Ville
de Belley.
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TRAVAUX

Chantiers : où en est-on ?

La prochaine facture de la Régie
des eaux vous sera transmise midécembre. Suite à la délocalisation
de la Trésorerie de Belley à Oyonnax fin décembre, le paiement en
espèces au guichet sera possible
jusqu'au jeudi 23 décembre inclus.
Le paiement par carte bancaire et
chèque sera possible auprès du guichet du service des impôts (du lundi
au jeudi de 8 h 30 à 11 h 30) à partir
du 3 janvier 2022, sous réserve de
présenter sa facture d'eau.

AVENUE HOFF
Fin 2021
•
•
•

Changement conduite eau potable et mise
en séparatif (eaux usées / eaux pluviales)
Réfection du trottoir côté pair et installation
d'éclairages LED
Maître d'ouvrage : Ville de Belley

Les travaux devraient se terminer fin novembre avec le petit tronçon au sommet de la rue
de la République. Les travaux de réfection du trottoir (côté pair) ainsi que le remplacement
des ampoules de l'éclairage public pris en charge par la CCBS et la commune, devraient
pouvoir débuter dans la foulée. Si des arbres situés sur le trottoir ont parfois dû être supprimés, ils seront remplacés par une autre essence et végétalisés au pied.

Mars 2022

Septembre 2022

Rénovation énergétique, phonique et sanitaire
•
Réception des offres manquantes
•
Démarrage chantier mars 2022 pour 6 mois
•
Maître d'ouvrage : Ville de Belley

FIBRE OPTIQUE
Décembre 2021
•
•

 + d'infos : Régie des eaux
tél. 04 79 42 06 70
eaux@belley.fr

Sécurisation
des passages piétons

HALLE GONNET
Octobre 2021

Un changement
pour la facture d'eau

Des places de stationnement ont
récemment été neutralisées rue
de la République et rue du 133e RI
afin de créer une zone tampon de
5 m en amont du passage piéton et
ainsi améliorer la visibilité mutuelle
(piétons/véhicule) tout en se conformant à la règlementation.
Certains espaces, devenus libres
et interdits aux véhicules, ont été
équipés d'appuis vélos par la communauté de communes Bugey-Sud
dans le cadre du déploiement de sa
politique de développement touristique axée autour du vélo.

Livraison des dernières armoires
Maître d'ouvrage : SIEA
Testez votre éligibilité sur http://reso-liain.fr

RÉSERVOIR D'EAU POTABLE
Juin 2022
•
•

Démolition et construction d'un réservoir d'eau
potable sur le site de Champeillon
Maître d'ouvrage : Ville de Belley

Les travaux de désamiantage et démolition des anciens réservoirs seront réalisés en
novembre et décembre. Ceux de terrassement et de gros œuvre pour la construction du
nouveau réservoir démarreront début janvier 2022. La réception et la mise en service des
nouveaux ouvrages sont prévues pour l'été 2022.
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SERVICES PUBLICS
NOUVEAU

Une conseillère numérique
pour guider les habitants
Le plan France Relance permet à l’ensemble du territoire Bugey Sud l’embauche
de trois conseillers numériques. La Ville de Belley accueille depuis fin septembre
Cyrielle Grace, au service des habitants pour une durée de deux ans.

A

partir de novembre, Cyrielle Grace
partagera son temps entre la médiathèque et le centre social de Belley.

compagner dans les démarches du quotidien (prise de RDV, lecture de résultats
médicaux, achats en ligne…)

Des rendez-vous individuels, des ateliers
de formation et des temps d’activités autour du numérique seront proposés.
Trois missions incomberont à la conseillère
numérique, à savoir :

2. Sensibiliser les Belleysans aux enjeux
du numérique : s’informer et vérifier ses
sources, protéger ses données personnelles, maîtriser les réseaux sociaux...

1. Soutenir les habitants dans leurs
usages quotidiens du numérique : les
former aux outils numériques et les ac-

@

3. Rendre autonomes les usagers pour
réaliser les démarches administratives en ligne (institutions, écoles, administrations).

ENVIRONNEMENT

Moderniser l'éclairage public
pour économiser l'énergie

L

a Ville de Belley exploite, entretient
et investit dans ses infrastructures
d'éclairage public. L'objectif est de les
moderniser afin de répondre aux exigences
d'économies d'énergie et de réduction de
la pollution lumineuse. Par ailleurs, cette
modernisation va notamment permettre
de compenser l'augmentation du coût de
l'énergie électrique.

Pour cela, la Ville a procédé à la rénovation de la moitié des armoires d'éclairage
public en 2020 et 2021 pour un montant de
54 000 € TTC. Cette rénovation permet un
meilleur pilotage des éclairages.
En parallèle, durant l'hiver 2021-2022, ce
sont près de 300 nouvelles sources lumineuses de technologie LED qui seront
installées le long des axes entrant dans la
ville, pour un montant de 53 000 € TTC.
Ces nouveaux équipements consomment
beaucoup moins d'énergie (environ 70 %).
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Il sera également possible de programmer
des abaissements d'intensité pendant les
heures les moins circulées de la nuit.
Le modèle d'équipement pour le cœur de
ville, qui se veut harmonieux avec le patrimoine, est en cours de sélection en lien
avec les Architectes des Bâtiments de
France (ABF).

Chiffres-clés
La consommation de l'éclairage
public représente environ 30 % des
dépenses d'énergie électrique de
la ville soit 159 281 € par an.
Notre éclairage public est composé
d'environ 23 km de réseau aérien
et 35 km de réseau souterrain.
Plus de 1 000 points lumineux y
sont implantés.

EN BREF

EMPLOI

Recensement : la Ville recrute

L

e recensement de la population permet de connaître la diversité et l’évolution de la population en France et
d'adapter les services. A Belley, comme
dans toutes les communes de moins de
10 000 habitants, il a lieu tous les cinq ans.
Suite à la crise sanitaire, l’Insee a dû reporter le recensement de la population 2021 à
la période du 20 janvier au 19 février 2022.

recueillis et se conformer aux instructions
de l’Insee.

Dans le cadre de cette démarche obligatoire, la Ville de Belley recherche encore
dix agents recenseurs. Leur mission (rémunérée) consistera à distribuer aux habitants
des questionnaires à compléter, aider la
population à remplir les données, collecter
les questionnaires à domicile, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires

La personne doit avoir une bonne connaissance de la ville, être disponible, discrète,
organisée et méthodique. Elle doit également avoir une bonne condition physique
et avoir un excellent sens relationnel.

Si vous êtes disponible et intéressé, vous
pouvez adresser votre candidature (CV et
lettre de motivation) par mail à mairie@belley.fr ou par courrier (Mairie de Belley 11
boulevard de Verdun 01300 Belley) avant
le 30 novembre 2021.

 + d'infos : tél. 04 79 42 23 21

lire pages
7, 12 et 18

Bienvenue !

Carole Berthet

Agent d'accueil
Service Accueil - Etat civil

Armelle Sommerfeld

Agent d'accueil
Service Accueil - Etat civil

La Ville de Belley s'est récemment
dotée d'un nouveau logo et d'une
charte graphique, fruit d'un travail
mené conjointement avec l'agence
tempsRéel.
L'occasion de s’appuyer sur une
nouvelle identité plus moderne,
adaptée aux outils numériques et
propice à accompagner le développement de la ville et servir son attractivité et son rayonnement.
 + d'infos :
vidéo de présentation
https://youtu.be/yQ52X0cHS7I

+

NOUVEAUX AGENTS

Un nouveau logo
pour la ville

Les permanences
des élus reprennent

Sylvain Pauli

Adjoint espaces verts
Service Environnement

Après
plusieurs
mois d'interruption dus au
Covid, les permanences des
élus ont repris
le 2 octobre. Un
binôme d'élus
reçoit les habitants une fois par
mois sans rendez-vous à l'hôtel
de ville. Prochaines dates : samedi
6 novembre, samedi 4 décembre et
samedi 8 janvier de 9 h à 12 h. L'occasion pour ceux qui le souhaitent
de poser des questions et faire des
suggestions.

S'inscrire sur les
listes électorales
Les inscriptions sur les listes électorales pour la présidentielle (10 et
24 avril) seront possibles jusqu'au 4
mars 2022 et jusqu'au 6 mai pour les
législatives (12 et 19 juin).

Alan Tournour

Alternant
Service Régie des eaux

Laurane Liger

Alternante
Service Communication

Noémie Chambéaud

Alternante
Multi-accueil Bulle d'éveil

 + d'infos : www.service-public.fr
Service Elections,
tél. 04 79 42 23 21
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COMMERCE
ANIMATION

Le marché de Noël s'étoffe
Rendez-vous incontournable de début décembre, le marché de Noël organisé par l'Ucab,
avec cette année un soutien financier et logistique plus fort de la Ville de Belley,
se déroulera sur cinq jours avec en point d'orgue la soirée des illuminations. Interview croisée de
Loïc Kata, co-président de l'Ucab et Daniel Poncy, conseiller délégué en charge de l'évènementiel.
Quelles sont les nouveautés
cette année ?
Daniel Poncy : Le marché de Noël durera
5 jours, à savoir du 3 au 8 décembre, et se
terminera avec la soirée des illuminations
place des Terreaux.
Les traditionnels chalets de Noël retrouveront leur emplacement devant les Halles
et seront prolongés jusqu’au boulevard de
Verdun.
Autre nouveauté : une décoration entièrement retravaillée. Les emblématiques
sapins seront mis à l’honneur dans toute
la ville. De nouveaux décors et guirlandes
vont être installés. Nous réservons la surprise d’une place des Terreaux encore plus
éclatante. Les Halles seront en partie fermées, décorées et éclairées aux couleurs
de Noël. Des animations seront offertes durant ces cinq jours avec la participation du
centre social Escale, de la médiathèque,
du conservatoire, de l’orchestre d’harmonie.
Loïc Kata : Les produits proposés sur le
marché seront 100 % artisanaux et il y aura
des nouveautés. Des ateliers créatifs pour
les enfants, des animations musicales ainsi
qu'une collecte de jouets viendront ponctuer ces cinq jours.

Quels sont les objectifs ?
Daniel Poncy : Nous avons pour principal
objectif la redynamisation de la ville et ainsi
accompagner, fédérer et soutenir encore
plus les actions des commerçants. La Ville
de Belley souhaite s’impliquer totalement
aux côtés de l’Ucab et de l’ensemble des
commerçants afin que Noël soit une belle
et joyeuse fête pour tous. Nous avons alors
un rôle d’accompagnateur, de facilitateur,
d'appui financier et logistique sur cet évènement.
Nous souhaitions redonner des couleurs à
cette fête emplie de traditions, de magie et
d’imaginaire, en nous donnant les moyens
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de retrouver les belles choses simples de
la vie, et après ces périodes un peu grises
redécouvrir les sourires sur les visages,
des lumières plein les yeux.
Loïc Kata : Nos objectifs sont de pouvoir
enfin reproposer des animations, un moment festif où se rassembler, déambuler
en centre-ville, profiter d'un bon vin chaud
en commençant ses achats de Noël. Permettre à nos artisans d'art locaux de retrouver leurs clients, eux qui ont subi de plein
fouet la crise Covid.
Recréer du lien aussi bien entre commerçants, artisans, bénévoles qu'habitants du
Bugey et des alentours. Ces moments festifs sont attendus de tous et quoi de mieux
que la magie de Noël pour les raviver !

Horaires
du marché de Noël
Vendredi 3 décembre : 14 h - 19 h
Du samedi 4 au mardi 7 : 9 h - 19 h
Mercredi 8 : 9 h - 20 h

A noter !
Le marché se clôturera mercredi
8 décembre avec la soirée des illuminations et le feu d'artifice offert par la
Ville et, si les conditions sanitaires le
permettent, le retour des associations
place des Terreaux (suivez la page
Facebook de la Ville de Belley et le
site Internet pour être tenu au courant
des dernières infos).

COMMERCE
INSTALLATIONS
NOUVEAU

Ma vie de bougie

53 Grande rue
Fabrication et vente de bougies
artisanales et parfumées.
Projet d'ateliers pour enfants.
Mercredi 14 h - 18 h
Tél. 06 79 83 84 70

NOUVEAU

La sellerie de l'Ain

36 rue Saint-Jean
Sellerie équestre, produits de maroquinerie, cordonnerie. Atelier formation
sur place ou centre équestre.
Du mardi au samedi midi.
Tél. 06 66 89 63 40.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Restaurant Le Bouchon
21 rue Saint-Martin

Restauration traditionnelle à base
de produits frais. Tout est fait maison.
Ouvert le midi du lundi au vendredi
et le dimanche, le soir les vendredis
et samedis. Tél. 04 79 81 49 24.

NOUVEAU

Speed repair

4 rue Georges-Girerd
Réparation de téléphones et tablettes,
vente (neufs et reconditionnés)
et accessoires. Dépannage et aide
informatique à domicile.
Tél. 04 57 29 06 97

+

NOUVEAU

Deshaies automobiles

487, rue Denis Papin - ZI de Coron
Achat, vente, dépôt-vente véhicules
neufs et occasion, pièces détachées
et accessoires, location de voitures
sans permis, entretien et réparation.
Tél. 04 79 42 36 51

NOUVEAU

Century 21 Le Colombier

7 Grande rue
Agence immobilière. Achat, vente,
location, gestion locative et promotion
immobilière. Tél. 04 82 84 98 89.
Du lundi au vendredi 9 h - 12 h
14 h - 18 h et samedi 9 h - 12 h.

NOUVEAU

Maison Hofer paysan-boucher

Chemin de la Vuaz
Viande locale en direct de la ferme.
Plat du jour. Du mardi au samedi
8 h - 12 h 30 / 15 h - 19 h.
boucheriehofer@outlook.fr
Tél. 04 79 87 41 76

NOUVEAU

APR Clean

487, rue Denis Papin - ZI de Coron
Nettoyage automobile intérieur
et extérieur. Traitement sièges,
lustrage carrosserie, rénovation phares
Du lundi au samedi 8 h - 19 h.
Tél. 06 98 45 05 98

DÉMÉNAGEMENT

Institut A la source d'Eden
25 rue Saint-Martin

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

Soins visage et corps, amincissement
et soins LPG, pose de vernis semipermanent et maquillage.
Du lundi au samedi sur RDV.
Tél. 09 82 35 65 15

Rue Saint-Jean :
fermeture le samedi actée

Foire de la Saint-Martin :
rendez-vous dimanche 7 novembre !

Après un essai concluant le samedi durant tout l'été, la Municipalité a décidé d'acter la fermeture de la rue Saint-Jean tous les samedis de 5 h à 15 h. Les piétons et usagers du marché peuvent
désormais évoluer en toute sécurité en bas de la Grande rue.
Les automobilistes sont invités à emprunter un autre itinéraire.
Les commerçants situés rue Saint-Jean ont, eux, la possibilité
d'investir le devant de leur boutique après une demande officielle
auprès de la police municipale.

La traditionnelle Foire de la Saint-Martin, organisée par la Ville
de Belley, aura lieu dimanche 7 novembre, Grande rue et boulevard du Mail.
Stands d'artisanat, commerce et concessionnaires vous accueilleront de 8 h à 17 h.
Dans le cadre du protocole sanitaire, le port du masque sera
obligatoire sur l'ensemble de la foire.
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COMMERCE

La seconde main, une mode durable
Longtemps considéré comme un phénomène marginal pour le commerce, le marché de l'occasion
prend du poids chaque jour. A Belley, plusieurs commerçants ont opté pour la seconde main
en complément de leur activité. Un moyen de générer de la fréquentation supplémentaire
et de se positionner dans une démarche éco-responsable.
Raphaël Murgia, boutique
le Chantier (14 place de la Victoire)
« J’ai mis en place un système de rachat
de vêtements et d’accessoires d’occasion
directement à la boutique Le Chantier.
L’idée est de dynamiser la fréquentation
en apportant une solution éco-responsable
qui est l’ADN de la boutique.
J’ai remarqué que la vente de vêtements
d’occasion en ligne n’est pas toujours optimale. Je me suis donc associé avec Leïla
de la Parenth’aise, conseillère en image et
responsable d'un showroom de seconde

main à Cormaranche-en-Bugey. Le principe est simple, les clients viennent à la
boutique avec leurs vêtements d’occasion.
Une estimation est réalisée. Le client choisit soit de partir avec cette somme d’argent
soit d'opter pour un bon d’achat utilisable
à la boutique le Chantier, majoré de 30 %.
On en est à notre quatrième mercredi matin et les clients sont au rendez-vous ! ».
 + d'infos : pour être tenu au courant
des prochaines dates, suivez les pages
Facebook du Chantier
et de la Parenth'aise

Cécile Saint-Blancat :
le commerce de proximité avant tout !

C

écile Saint-Blancat est commerçante depuis 15 ans à Belley. Après
un parcours professionnel en tant
que commerciale dans la grande distribution et assistante de direction pour un opticien, la Belleysanne a choisi le commerce
de proximité en ouvrant une boutique de
vêtements pour hommes boulevard de
Verdun.
Membre active de l'Ucab, et fervente défenseuse du commerce local, elle a récemment changé de lieu pour se développer

tout en assurant la reprise des locaux
qu'elle occupait précédemment.

Qu'est-ce qui vous a amené
à changer de locaux ?
Je commercialise depuis quelques mois
une marque de linge de maison, en plus de
mon activité de vêtements pour hommes.
Suite à la fermeture de Lavandine, il n'y
avait pas d'offre sur ce type de produit. J'ai

+

de contenus
sur www.belley.fr
et sur Facebook

donc aménagé l'étage de mon magasin,
mais le lieu s'est rapidement révélé trop
petit. Avec le départ de l'enseigne Patrice
Bréal à deux pas de ma boutique, j'ai pris
la décision de déménager.
Ce nouveau lieu est de plain-pied, plus
grand et possède deux vitrines. Je peux
donc en dédier une à chaque enseigne
dont je suis dépositaire.

Pourquoi avoir choisi de rester
en centre-ville ?
Je suis très attachée au commerce de
proximité et je crois profondément en ce
mode de vente. Ce n'est pas facile, mais
en s'adaptant notamment aux réseaux sociaux, on arrive à faire bouger les choses.
J'ai choisi de rester en cœur de ville pour
continuer à faire vivre le centre de Belley,
le dynamiser.

Vous avez tenu à assurer la suite
dans vos précédents locaux.
Oui, j'ai fait le choix du repreneur. J'ai reçu
des propositions d'assurances mais j'ai
tenu à ce que l'activité qui me succéderait
soit cohérente. J'ai donc cédé mon droit au
bail à Val déco, magasin de décoration.
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SOCIAL & FAMILLE

Zoom sur le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établissement public communal
dont le rôle principal est d’orienter, recevoir et conseiller le public sur les démarches
à effectuer dans le domaine social.
Qui peut contacter
ou venir au CCAS ?
Les personnes accueillies au CCAS sont
prioritairement les personnes seules ou
les couples sans enfant qui résident sur la
commune de Belley.
Les familles avec enfants seront réorientées directement vers le Point Accueil Solidarité de Belley (Maison du Département).
Certaines familles belleysannes pourront
bénéficier d’un accompagnement ou d’une
aide du CCAS sur orientation du travailleur
social qui les accompagne.

Les principales missions du CCAS
L’accueil, l’écoute, les conseils, l’orientation
vers les partenaires compétents, la bonne
connaissance des dispositifs d’action sociale et des partenaires œuvrant sur le territoire, l’accompagnement social individualisé proposé sont les missions essentielles
du CCAS. L’objectif étant de contribuer à
améliorer la situation des personnes et à
restaurer leur autonomie de vie.

Qui vous accueille au CCAS ?
Marjorie Nury est gestionnaire et coordinatrice du CCAS de Belley depuis 2017.
« Suite à une expérience auprès de jeunes
placés en établissement spécialisé durant
11 ans, j'ai souhaité poursuivre dans le
domaine social auprès des administrés
de ma commune. Mon métier me permet
de rencontrer des publics variés (jeunes,
seniors, personnes en difficulté...) et de
leur apporter une aide matérielle, administrative ou une simple écoute. Je reçois les
administrés sur rendez-vous uniquement
(demande par téléphone, mail). Je prends
connaissance de leur situation et active
tous les leviers possibles pour résoudre
leur problématique », détaille Marjorie
Nury.
 + d'infos : 11, boulevard de Verdun
Tel : 04 79 42 23 04
Accueil du public : de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi
(sauf mercredi et vendredi après-midi)

Les aides en un clin d’œil
•
•
•
•
•
•
•
•

Aide et accompagnement de toute personne se retrouvant en difficulté sociale
Aide pour accéder aux droits
Lutte contre les exclusions
Domiciliation des personnes sans domicile fixe ou sans domicile stable
Instruction des demandes d'aide sociale légale (dossiers d’aide sociale
ou d’obligation alimentaire, dossiers d’aide-ménagère à domicile)
Aides financières, secours exceptionnels et aides alimentaires selon barèmes
propres au CCAS (selon minima sociaux ou situations financières complexes)
Aides personnes âgées : plan canicule et distribution d’un bon de fin d’année
Aide jeunes : Bafa (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
à hauteur de 30 % du reste à charge

Un coup de pouce
pour les seniors de 75 ans et plus
Comme chaque année, le CCAS de la Ville de Belley offre un bon d'achat d'une
valeur de 17 € pour les personnes de 75 ans et plus, inscrites sur les listes électorales
ou qui se manifestent auprès du secrétariat avant le 30 septembre de chaque année.
Ce bon, envoyé au domicile des bénéficiaires courant décembre, est utilisable
jusqu'au 31 mars de l'année suivante auprès d'une liste de commerçants volontaires
pour participer à cette action. Il s'agit de traiteurs, restaurateurs, bouchers, pâtissiers,
boulangers belleysans. En 2020, 922 personnes ont reçu ce bon et 20 commerçants
partenaires ont adhéré à ce dispositif.
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SOCIAL & FAMILLE
ANIMATION

Un été sportif et culturel
quartier Brillat-Savarin
P
lusieurs structures d’animation intervenant sur Belley et au sein du quartier Brillat-Savarin / Clos Morcel se
sont mobilisées pour l’obtention d’une subvention exceptionnelle cet été. Cette aide
financière, coordonnée par le centre social
Escale, a permis l’embauche d’un animateur dédié au quartier politique de la ville
en juillet et août, l’organisation d’activités
sportives par la Sauvegarde 01 en partenariat avec les clubs belleysans et la mobilisation d’associations culturelles et ludiques
pour des stages cirque et théâtre.
Toutes les activités ont été proposées gratuitement aux jeunes du quartier prioritaire
et étaient ouvertes à tous les jeunes Belleysans.

Mettre les sens
en éveil

Un stage échasses de cinq jours aux côtés
de la compagnie Le Fil de soie a débouché sur deux déambulations en public le 28
août. Les activités sportives ont elles aussi
trouvé leur public avec une dizaine de participants par session. Autre point positif de
cette action, environ une dizaine d'enfants,
qui ne faisaient pas de sport du tout, se
sont inscrits en club à la rentrée. Les adolescentes, elles, ont davantage trouvé leur
bonheur dans le stage théâtre qui a réuni
16 participantes.
Enfin, la journée Jeux en bois (Association
C'est qu'1 jeu) a rencontré un franc succès avec près de 85 participants adultes et
enfants. A la demande des habitants, l'activité sera reproposée régulièrement sur le
quartier.

Le Relais Petite Enfance, espace d’échanges
pour les professionnels et les familles

L’

ouverture d’un Relais Petite Enfance (appelé anciennement RAM)
sur le territoire belleysan se faisait
attendre depuis plusieurs années. En effet, cet espace ressource a pour vocation
de répondre aux besoins des assistantes
maternelles de se rencontrer, d’échanger
sur leur travail et de parfaire leur pratique
professionnelle. C’est aussi un espace
d’information et de mise en relation pour
les familles à propos des modes d’accueil
existants sur le territoire.

La salle Snoezelen, dédiée à l'éveil des
sens, est désormais opérationnelle au
sein du multi-accueil Bulle d'éveil. Ce
concept est une démarche d'écoute et
d'observation, basée sur des propositions
de stimulation et d'explorations sensorielles.
Pour l'enfant accueilli en multi-accueil,
cette approche lui permet de trouver ses
propres appuis dans son corps, de développer sa concentration et ses compétences et de favoriser le bien-être.
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professionnels. Une rencontre a d'ores et
déjà eu lieu avec les assistantes maternelles afin de faire connaissance et participer aux premiers pas du relais.
 + d'infos :
relaispetiteenfance@ccas-belley.fr

Le Relais Petite Enfance de Belley se
situe au sein de l’espace petite enfance
Bulle d’éveil (422 avenue Hoff). Sylvie
Rubatier vient d’intégrer le poste d’animatrice. Belleysanne d’origine, après un parcours professionnel dans le milieu social
et éducatif, elle a souhaité s’investir dans
l’ouverture et le développement de ce précieux lieu participant à l’amélioration de la
qualité d'accueil des jeunes enfants. Sylvie Rubatier est joignable les lundis aprèsmidi, mardis et jeudis toute la journée.
Des ateliers d’éveil seront proposés prochainement aux enfants accompagnés
de leur assistante maternelle ainsi que
des permanences pour les parents et les

Sylvie Rubatier est la coordinatrice
du Relais Petite Enfance de Belley.

SOCIAL & FAMILLE
SENIORS

SANTÉ

Une colocation
d'un nouveau genre

A

lternative aux structures médicalisées telles que les Ehpad, une
maison Marguerite ouvrira bientôt
ses portes à Belley. La maison d'hôtes "Au
Saint-Jean" deviendra bientôt "La Maison
Saint-Jean" une colocation pour seniors.

Cette petite structure à taille humaine accueillera 8 personnes, dans une ambiance
familiale et chaleureuse. Le lieu ouvrira
ses portes en fin d'année, après quelques
travaux d'adaptation aux besoins des locataires.

Un lieu d'écoute et de partage
La propriétaire, Sylvie Fleury, ancienne
directrice d'école maternelle, a monté ce
projet depuis de nombreux mois, avec sa
fille, Pauline, éducatrice de métier. Elles
avaient à cœur d'aider les personnes seniors souffrant de solitude en leur proposant une nouvelle famille solidaire, un lieu
de partage et d'écoute, un lieu sécurisant.
La maison comprend 8 chambres avec
salle de bains et wc privatifs, une cuisine,
une salle à manger, une bibliothèque, deux
salons et un magnifique jardin de 1 100 m2.
Elle se situe rue Saint-Jean, à 5 minutes à
pied du centre-ville et donc près de toutes

Un nouveau médecin
généraliste à Belley

les commodités. Chaque colocataire est
libre et chacun mène sa vie en toute autonomie et indépendance.
Sylvie Fleury et ses deux assistantes
seront présentes 7 jours sur 7. Aux petits
soins avec les locataires, elles veilleront
au bien-être de chacun. La bienveillance et
le respect des personnes sont les maîtres
mots de la Maison Saint-Jean.
Le projet a pu voir le jour grâce à l'aide précieuse et l'accompagnement des membres
du réseau des Maisons Marguerite, réseau
auquel appartient la Maison Saint-Jean.
Elle est la 10e sur le territoire.

Combien ça coûte ?
Le tarif de la colocation est en moyenne
de 1 500 € par mois. Ce prix comprend le
loyer, les charges, les repas et l'ensemble
des services (ménage, entretien et fourniture du linge, téléassistance, téléphone).
Le colocataire peut bénéficier de l'APL
sous certaines conditions.
 + d'infos : renseignements
et visites de la maison,
Sylvie Fleury au 06 12 22 13 01

Originaire de Lorraine, Stéphanie
Baron-Bertrand a fait ses études à
Bichat à Paris. Après six années de
remplacements en Bretagne, dans
le Var et en Ile-de-France, en tant
que généraliste, SOS médecin ou
régulateur Samu, elle s'est installée
dans l’Essonne en 2004. Elle n'a pas
hésité à reprendre ses études entre
2012 et 2018 pour se perfectionner
en pédiatrie puis en gynécologie
et échographie, pour répondre à la
demande de ses patientes et de ses
internes.
« Ce métier a toujours été une évidence, depuis mon plus jeune âge !
C’est pour préserver ce sentiment et
cette passion pour la médecine que
j’ai évolué en modifiant mon exercice
initial », explique Stéphanie BaronBertrand. « Mon mari a accepté un
poste dans la région. J’ai rencontré
le Dr Marissal, président de la CPTS
qui m’a parlé de la maison médicale de Belley. Après un excellent
accueil des médecins, du maire et
son équipe et de la CPTS, je me suis
sentie très à l’aise et entourée. Je n'ai
donc pas hésité. Je remplace depuis
début août à Belley et l’accueil des
Belleysans est formidable ! », poursuit le médecin.
Elle voit dans la nouvelle maison
médicale l'opportunité d’être située
en centre-ville, dans une structure
neuve et agréable à vivre, et de travailler avec plusieurs médecins et
infirmiers. « C'est une aubaine dans
notre métier chronophage et relativement stressant, surtout quand on
arrive de loin et qu’on ne connaît
pas la région. Le hasard a fait que
j’arrive à Belley et le hasard fait bien
les choses puisque cette ville est
accueillante, dynamique et située
dans une région magnifique où il fait
bon vivre ». Bienvenue au Dr BaronBertrand !
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SANTÉ
SOLIDARITÉ

Tous mobilisés
contre le cancer du sein

+

de contenus
sur www.belley.fr
et sur Facebook

Chaque année en France a lieu Octobre rose, un mois de mobilisation contre le cancer du sein.
L’occasion de soutenir les patientes atteintes et également de sensibiliser le plus grand nombre
à cette maladie. La Ville de Belley a relayé pour la seconde fois cette opération,
en partenariat avec le Lions club.

A

u premier jour d'octobre, la ville s'est
parée de rose. Des dizaines de parapluies et fanions ont été suspendus par les agents des services techniques
boulevard de Verdun et Grande rue. Sur
les différents sites, les agents municipaux
ont également porté masques et rubans
roses pour soutenir la cause.
Le personnel du multi-accueil Bulle d'éveil
a organisé deux journées tous en rose et
a proposé aux enfants des gâteaux colorés. Dès le mois de septembre, les bénévoles du centre social Escale étaient à
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pied d'oeuvre pour fabriquer des coussins
en forme de cœur. Destinés aux patientes
atteintes du cancer du sein, ils se placent
sous l’aisselle du côté du sein opéré afin de
soulager les douleurs liées à la cicatrisation. Ils ont été remis au centre hospitalier
de Belley.
Samedi 2 octobre, les membres du Lions
club ont mis toute leur énergie à sensibiliser les passants venus faire leur marché.
L'occasion d'échanger sur ce sujet qui
touche de près ou de loin de nombreuses
personnes. Des rubans et parapluies ont

été vendus au profit de la Ligue contre le
cancer et du collectif Jeune et rose.
Samedi 23 octobre a marqué le point
d’orgue des animations avec le matin sur
le marché un flash mob réalisé par les Mille
pas puis un atelier Pouet Pouet (auto-palpation) coordonné par l’association Jeune
et rose, suivi d’une conférence qui a réuni
des professionnels de santé et des témoins
à la salle des fêtes.
Le centre hospitalier Bugey Sud ainsi que
de nombreux commerçants et associations
ont rejoint le mouvement.

CULTURE
GASTRONOMIE

Épicuriennes de Belley :
rendez-vous en mai !
Les historiques Entretiens de Belley laissent désormais place aux Épicuriennes de Belley, festival de
la gastronomie renouvelé et enrichi. Pour la première fois, l'évènement aura lieu en mai, du 19 au 21.

C

'est le Chambérien Cédric Pernot
qui sera le parrain de cette édition
dédiée à la pâtisserie sous toutes
ses formes (lire le portrait ci-dessous). Autour de lui, des professionnels de la pâtisserie, des locaux et des talents confirmés
ou en devenir.
Grande nouveauté, un concours de pâtisserie amateur sera lancé en début d’année.
Les lauréats seront mis à l’honneur lors de
l’événement. Vous avez donc quelques
mois pour réviser vos classiques et vous
entraîner ! Conférences, ateliers en famille
et nouvelles animations viendront enrichir
le programme.
Les temps forts auxquels nous sommes
tous attachés et qui font l'ADN de la manifestation seront conservés. Le marché
aux produits du terroir d'Auvergne-Rhône-

Alpes, les démonstrations réalisées par
des chefs, pâtissiers et autres professionnels et le grand buffet convivial le soir auront bien lieu.
Le lancement officiel est prévu jeudi 19 mai
à L’Intégral puis deux jours d'animations
seront proposés au public vendredi 20 et
samedi 21, en centre-ville.
Le vendredi sera plus particulièrement
dédié à la participation des scolaires et la
mise en valeur de leurs réalisations mais
également à l’accueil des jeunes en formation dans les métiers de bouche.
Programme complet disponible
début 2022.
 + d'infos : Service culture
tél. 04 79 42 23 35 - culture@belley.fr

Cédric Pernot, parrain de la 34e édition

C

édric Pernot est un passionné qui
ne cesse de se remettre en question
dans son métier : son approche, sa
créativité, sa communication aussi. Après
un parcours scolaire classique jusqu’au
bac, il s’entraîne à la pâtisserie dans la
boulangerie-pâtisserie de ses parents où
est née sa passion déjà très jeune. Au gré
des rencontres et des formations professionnelles, il apprend et affine son savoirfaire de 1993 à 2000.
Plus rien ne l’arrêtera : décidé plus que jamais à ouvrir sa propre boutique, il délaisse
l’établissement familial pour créer son salon de thé dans le centre de Chambéry en
2003. Fort de son succès, il s’attaque alors
à une institution savoyarde en reprenant le
Fidèle Berger en 2011. Lieu historique où la
pâtisserie traverse les modes depuis 1832.
Mêlant classicisme et modernisme, Cédric
Pernot se modèle et offre désormais une
pâtisserie dédiée aux gourmets privilégiant

le goût par-dessus tout. Il ne cesse de
s’inspirer auprès de ses pairs et transmet
désormais cette envie à la nouvelle génération.
Il a accepté, pour notre plus grand plaisir,
d’être le parrain de cette 34e édition des
Epicuriennes de Belley ayant pour thème
"La pâtisserie sous toutes ses formes".
Défendre son métier, le mettre en avant,
susciter des vocations, partager avec des
passionnés est toujours un plaisir et un
honneur pour Cédric Pernot.

« L’émotion : l’émotion
dans le regard des clients,
l’émotion lors d’une création.
L’émotion est le socle
dans notre métier »
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CULTURE
ASSOCIATION

Orchestre d'harmonie :
la motivation est là !
Fort de plus de 30 ans d’existence, l’orchestre
d’harmonie de Belley n’a pas laissé la crise
sanitaire entraver son enthousiasme et son
dynamisme.

L

’orchestre d’harmonie est une association belleysanne qui
propose la pratique et l’expression de la musique d’harmonie, en visitant des répertoires musicaux variés : musiques
de film, jazz, variété, musique sacrée, musique militaire, etc. Il
se produit en diverses occasions : manifestations, concerts, marchés, cérémonies. Il lui arrive de recevoir d’autres ensembles
pour des concerts, comme il l’a fait ces dernières années avec
les harmonies de Virieu-le-Grand, Albertville ou encore Allevard.
Il intervient également dans les cérémonies officielles de commémoration autour du monument aux morts pour jouer l’hymne
national.

L'Arob veille
sur le grand orgue
L'Association pour le Renouveau des Orgues
de Belley (Arob) a été créée en 1973 dans le
but de conserver le patrimoine que représente
le grand orgue de la cathédrale Saint JeanBaptiste, sans oublier l'orgue de chœur.
L'arrivée du grand
orgue et de l'orgue
de choeur

Une expérience inégalable et enrichissante

En 1858, fut commandé au
célèbre facteur Aristide Cavaillé-Coll de Paris l'orgue
actuel, doté de 26 jeux, implanté dans l'abside. Très
rapidement, on constate
que sa position pose des problèmes d'humidité. La construction
d'une tribune plus solide au fond de la grande nef pour la translation de l'orgue est actée en 1975. La même année, Mgr Richard
fait placer dans le chœur un petit orgue d'accompagnement de
12 jeux commandé à la maison Debierre de Nantes.

L'orchestre d’harmonie est l’une des formations traditionnelles
de la musique française. Il rassemble des instruments à vent
(bois et cuivre) comme les clarinettes, hautbois, flûtes traversières, saxophones, trompettes, trombones, euphonium, cornets à piston et différentes percussions : batterie, timbales,
xylophone. Les musiciens qui pratiquent un de ces instruments
peuvent le rejoindre, quels que soient leur niveau et leur âge.

Les années passent et la littérature organistique évolue avec le
langage musical de l'époque. Il faut une transformation profonde
de l'instrument pour l'adapter à l'esthétique néo-classique en
vogue. La reconstruction s'achève en juin 1936. C'est à cette
époque qu'arrive une nouvelle organiste, Josette Delaruelle, qui
donnera ses heures de gloire à l'instrument, en organisant à Belley une académie d'orgue.

La participation à l’orchestre peut être vécue simultanément
avec un cycle de formation au conservatoire de musique de Belley. Son répertoire de morceaux de musique est suffisamment
varié pour que chaque musicien y trouve un intérêt.

Le temps a fait son œuvre

Jouer de son instrument est un plaisir, mais le pratiquer avec
d’autres, en groupe, au sein d’un ensemble musical est une
expérience inégalable et enrichissante.
Horaires de répétition : vendredis de 20 h à 22 h 30, au conservatoire de musique de Belley. En 2022, l’orchestre d’harmonie
présentera un ciné-concert à l’Intégral de Belley, samedi 2 avril
à 20 h.
 + d'infos : harmoniedebelley@yahoo.fr / 06 85 13 53 49 /
www.harmoniebelley.jimdo.com

Après plusieurs décennies de fonctionnement, le temps a fait son
œuvre et en 1971, on commence à parler d'un contrat d'entretien
à défaut d'une restauration complète. De nombreux acteurs se
mobilisent pour sauver l'instrument et notamment l'Arob, créée
spécialement. Parallèlement, une demande de protection est
adressée au ministre de la Culture et le 6 décembre 1973, la partie instrumentale de l'orgue est classée "Monument historique".
Par la suite, la restauration est laissée en suspens, seul des travaux financés par l'Arob sont effectués en 1979. En 2003, année
de la grande canicule, le grand orgue souffre et subit de terribles dommages. Il n'est plus jouable. L'Arob se remet alors en
campagne pour sauver l'instrument. Un dossier de restauration
est approuvé par la Commission Supérieure de la Drac en 2013
mais aucune intervention n'a été engagée depuis.
Depuis sa création, l'Arob ne cesse d'entretenir l'animation culturelle autour de l'orgue. Certes, depuis déjà plusieurs années, les
programmes des concerts sont devenus moins ambitieux, du fait
de l'état de l'instrument. Néanmoins, l'orgue permet d'accompagner les cérémonies de la vie cultuelle.
Dans ses projets, l'association souhaite faire revivre les "Heures
d'orgue", concerts mensuels et gratuits pour la population belleysanne assurés par des instrumentistes ou des étudiants des
conservatoires voisins. Enfin, une collaboration avec le Festival
d'Ambronay permettrait d'accueillir à la cathédrale des concerts
délocalisés.

L'Orchestre d'harmonie de Belley se produit plusieurs fois par an
en salle (ici à L'Intégral) mais aussi en extérieur.
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 + d'infos : oasis.1@wanadoo.fr

CULTURE & SPORT

Le club de football décroche
la labellisation Excellence

J

usqu'à présent labellisé Espoir par
la Fédération Française de Football
(FFF), le CSB décroche cette année
la labellisation Excellence. Cette récompense vient couronner la structuration du
club en termes de qualité d'accueil et d'encadrement. Parmi les critères évalués, le
projet sportif, social et éducatif proposé aux
licenciés ainsi que la qualité des séances
proposées.

pratiquer », a déclaré Philippe Reveyron,
le président du club. Dans l'Ain, seuls le
FBBP01 (Bourg-en-Bresse), club de niveau national, et l'AS Misérieux-Trévoux
possèdent une meilleure distinction.

« La FFF ayant effectué plusieurs contrôles
durant les deux dernières années, la récompense vient de nous être attribuée.
Bravo aux éducateur(trice)s, aux joueurs et
joueuses, aux dirigeant(e)s pour leur investissement. Merci aussi aux partenaires qui
nous soutiennent chaque saison, au district
qui nous accompagne et à la Ville de Belley
qui met à disposition des moyens chaque
semaine pour permettre aux licenciés de

EN BREF
L’Intégral : c’est reparti
pour une nouvelle saison !
Novembre s'annonce intense pour
la salle de spectacles L'Intégral. Retrouvez samedi 6 le plus dandy des
mentalistes, Viktor Vincent. Puis, samedi 13, Gad Elmaleh dans son one
man show inédit. Enfin, samedi 27
du jazz magnifiquement chanté par
l'artiste américaine Robyn Bennett.
Venez partager des émotions, vivre
des instants magiques avec des
artistes impatients de renouer avec
le public. Alors soyez curieux et
rendez-vous très prochainement à
L’Intégral !
 + d'infos :
Billetterie : www.lintegral.fr
Tél. 04 79 42 31 88

Melvin et Fanny intègrent
l'équipe de France de danse sportive

M

elvin et Fanny, danseurs à l’école de danse Rock’n jazz de Belley et représentant
L’Aca-Danse lors des compétitions de danse sportive, viennent d’intégrer l’équipe
de France dans la catégorie Youths, 16-18 ans, en danses standards. Ils représenteront la France au prochain championnat du monde qui se déroulera le 13 novembre
en Allemagne.
Ils ont été repérés grâce à leur titre de champions de France standards en octobre 2020
et ont participé à la sélection de l’équipe de France le week-end dernier. Cette belle nouvelle expérience récompense le travail constant du couple et de leur professeur Rodrigue
Vieux.

La Soirée des jeunes
talents bientôt de retour
Organisée par le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) de 2012 à 2015
et soutenue par la Ville de Belley,
la Soirée des jeunes talents mettait
à l'honneur des lycéens dans leur
discipline favorite (musique, danse,
cirque, humour). Bonne nouvelle !
L'évènement revient au printemps
2022. Première étape, constituer un
groupe projet composé de jeunes
de plus de 15 ans qui aideraient à
l'organisation de cette soirée.
Intéressé ? Contactez le centre
social Escale avant le 22 novembre
2021
 + d'infos : tél. 04 79 81 26 56
centresocial-accueil@ccas-belley.fr
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L’information de votre
communauté de communes
Bugey-Sud dans Belley Mag

Aménagement d'un
plateau sportif au collège
Sabine Zlatin
La CCBS et la ville de Belley ont été sollicitées
par le conseil départemental de l’Ain pour
des terrains leur appartenant. Les parcelles
identifiées, situées à l’arrière du collège,
permettraient de réaliser plusieurs terrains
de sports collectifs à proximité immédiate
de l’établissement. Un accord de principe
est intervenu entre toutes les parties pour la
réalisation de ces travaux qui favoriseront la
pratique du sport par les élèves.

En vi r on n e m e n t

Fête du vélo et inauguration de la voie verte reliant la ViaRhôna
au centre-ville de Belley
Samedi 4 septembre 2021, la CCBS a célébré la mobilité douce en
inaugurant la voie verte reliant la ViaRhôna au centre-ville de Belley et
en organisant la fête du vélo.
Cette voie verte, en double-sens, de 2,2 km et de 3 mètres de large,
essentiellement en site propre, apporte une sécurité maximale aux
piétons et aux cyclistes qui souhaitent rejoindre le futur centre
aquatique, la zone commerciale de l’Ousson ou le collège Sabine
Zlatin au centre-ville.
Cette voie douce a été inaugurée par Pauline GODET, Présidente
de la CCBS, et par les représentants des différents partenaires
institutionnels.
Cette matinée a été également l’occasion de célébrer le vélo à
travers de nombreuses activités et animations proposées par les
acteurs locaux : marquage vélo par CAP COOL, bourse aux vélos
avec l’association Olévélo et la Recyclerie VBS, découverte du vélo
électrique avec Prolynx Sports et parcours maniabilité avec Bugey
Sport Nature, découverte du vélo solaire avec l’entreprise EV4, test de
vélos rigolos avec l’association Ziganime, jeux en bois avec C’est qu’1 jeu et vélo smoothies avec ALEC 01. Une exposition des
élèves de CM2 de l’école Jean Ferrat était aussi proposée pour comprendre la sécurité à vélo. Enfin, la remise des prix aux
participants du « Challenge Mai à vélo » est venue clôturer cette matinée.

Vie locale

Création d'une Maison France Services à côté du centre social à Belley
Afin de simplifier la relation des usagers aux différents
services publics, la CCBS a décidé de créer une Maison
France Services.
Une Maison France Services est un guichet unique de
proximité ouvert au public dans lequel les habitants peuvent
être accompagnés dans leurs démarches administratives :
emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie.
La Maison France Services sera prochainement implantée

à Belley, dans les anciens locaux de Passerelle, à côté du
centre social Escale. Des permanences seront également
organisées chaque semaine à Champagne-en-Valromey et
Groslée-Saint-Benoit pour mailler tout le territoire.
La CCBS souhaite remercier ces communes, et
particulièrement la ville de Belley, pour la mise à disposition
gratuite des locaux qui sera un lieu d'accueil ouvert à tous.

Va c c i n a t i on
Vi e l oc a l e

Ateliers d'apprentissage
du vélo !
Dans le cadre de sa stratégie vélo, la CCBS a organisé plusieurs
ateliers d’apprentissage vélo pour adultes au printemps et à la
rentrée 2021 (grâce au soutien de l’Agence De l'Environnement et
de la Maîtrise de l'Energie et des Chèques Economie d'Energie).
L’objectif : apprendre à faire du vélo ou se remettre en selle pour
être plus à l’aise. Cette action en partenariat avec la Maison du
vélo de Rumilly et la recyclerie VBS a rencontré un franc succès.
Résultat : 20 nouvelles cyclistes !

Déplacement du centre
de vaccination à Brens
Afin de conserver un centre opérationnel et en raison
de la forte baisse des injections vaccinales, le centre
de vaccination anti-Covid 19 déménage à la salle des
fêtes de Brens à compter du 4 octobre. Pour consulter
les jours d'ouverture, les horaires et pour les prises
de rendez-vous, il faudra toujours utiliser l'application
Doctolib ou appeler le 09.73.05.65.09.
La commune de Brens met à disposition sa salle
polyvalente, le déménagement est assuré par les
services techniques de la Ville de Belley, et la CCBS
financera, pour sa part, le chauffage.
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Vie locale

L'Espace Pluriel, un lieu de ressources, de rencontres et de proximité

La CCBS a créé L’Espace Pluriel, lieu ressource situé au
cœur du quartier prioritaire de Belley. Ce lieu accueille des
structures apportant services, aide et informations, dans
divers domaines : accès aux droits, solidarité, social, habitat,
logement, mobilité…
La CCBS souhaite mettre à disposition des habitants et de
ses partenaires un espace de rencontre et de proximité

qui permet à tous de se retrouver dans une dynamique
collective d’échange et de mutualisation.
Cet Espace a été inauguré le mercredi 7 juillet 2021 en
présence des élus de la CCBS mais aussi des partenaires
institutionnels. Plusieurs expositions et une animation pour
apprendre à réparer son vélo ont été proposées à cette
occasion.

Equipement sportif

Dépôt du permis de construire pour le centre aquatique
intercommunal
Le projet du futur centre aquatique intercommunal, qui
remplacera la piscine actuelle, continue de prendre forme.
En effet, le permis de construire vient d'être déposé. La
livraison est attendue pour début 2024.
Dans cette phase de conception, la CCBS a retravaillé
son projet pour prendre en compte les observations de
la commission intercommunale pour l’accessibilité des
personnes handicapées. Connecté à la Viarhôna, répondant

COÛT DE
L’INVESTISSEMENT : 12 millions d’euros

à des objectifs d’éco-construction, d’éco-gestion, de confort
et de santé, cet équipement doit en effet également être
exemplaire du point de vue de l’accessibilité.
Véritable vitrine du territoire, cet équipement proposera de
multiples fonctionnalités dédiées aux pratiques aquatiques
familiales et conviviales autour du sport, des loisirs et de la
détente.

MINORITÉ
Cher.e.s Belleysan.ne.s, voici les décisions
que nous questionnons et les projets que
nous portons :

De la gravité
plutôt que de l'électricité
pour distribuer l'eau potable
Mi-août, un orage a plongé la moitié de Belley dans le noir pendant 24 heures. Au-delà
des inquiétudes, il en est une qui dépasse
les autres car elle touche à notre survie :
l’eau potable.
Aujourd’hui, l’eau potable distribuée à Belley provient d’un captage situé à la limite
des communes de Brens et de Peyrieu.
L’eau est ensuite acheminée jusqu’au château d’eau de Champeillon, tout en haut de
Belley. La réserve maximale est d’environ
24 heures. Pour être distribuée sur Belley,
on utilise la gravité. C’est-à-dire que l’on
n’a besoin d’AUCUNE énergie pour que
l’eau parvienne à nos robinets.
C’est ainsi que, pendant 24 heures – temps
qui fut nécessaire à EDF pour rétablir
l’électricité sur la commune – l’approvisionnement en eau de Belley et de communes
environnantes s’est poursuivie sans interruption.
Or, la Régie des Eaux de Belley a décidé
la suppression de ce château d’eau. Nous
avions voté contre. Car désormais il faudra
utiliser des pompes électriques pour distribuer l’eau. Soit une consommation d'énergie. De plus, se pose alors l’épineux problème de la coupure d’électricité. Coupure
d’électricité = pénurie d’eau. Comment
assurer les soins à l’hôpital ? Comment
éteindre un incendie ?
Il va donc obligatoirement falloir trouver
des solutions qui utilisent à nouveau des
énergies fossiles (pompes de secours à
gaz ou essence). C’est ce qui arrive quand
on ne tient pas compte des exigences écologiques qui ne sont pas des options mais
des obligations.

De la médiation
avant la vidéo-verbalisation
La vidéo sert d’abord à faire de la politique au sens électoraliste du terme. En
quoi les caméras empêchent les actes de
délinquance ? Les Belleysan.ne.s ont pu
constater leur inefficacité avec la tentative de braquage de la banque Leydernier,
les pétards le 14 juillet, les rodéos dans
la ville… Dans seulement 5 % des actes
de délinquance (moyenne nationale), les
caméras auront participé à l’identification
des auteurs.
D’un Big-Brother « on vous surveille et on
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vous taxe » peu acceptable on est passé
à un « on vous protège » politiquement
correct pour désigner un système toujours
aussi inefficace !
Alors quoi faire avec le budget correspondant à l’installation et à la maintenance de
ces caméras?
Déployer un travailleur social ou un médiateur de rue.
Une maison des jeunes pour que les
jeunes puissent se réunir et apprendre le
vivre ensemble et la citoyenneté.
Et aussi lutter contre l’échec scolaire, soutenir les familles.

change, pour le mettre aux couleurs de
celle-ci ? Le bleu pouvant renvoyer évidemment au parti de la majorité.
A observer la couleur de ce B froid et
technique (qu'il faudrait basculer pour en
comprendre l'astuce), on est en droit de se
questionner. Ce qu'ont d'ailleurs fait beaucoup de Belleysan.ne.s sur internet. Mais il
parait que questions et critiques sont rapidement effacées.

Une fête pour tous les acteurs
de la ville
La rentrée a vu se dérouler comme chaque
année la Fête du sport, dans les gymnases, et la Fête des associations culturelles, en salle des fêtes. Fêter les associations nous tient à cœur : elles font vivre
la ville. La question serait : comment mieux
les valoriser ?

(photo 2) Historiquement, le plus ancien
logo de la ville paraissait en 1987. À
l'époque on lui reprocha sa simplicité, avec
ses deux traces de pinceaux en fond qui
évoquent l'une le ciel et l'eau, l'autre la verdoyante végétation qui sert d'écrin à la ville.

Pourquoi ne pas changer le format, pour
renouveler la curiosité et donc la fréquentation des Belleysan.ne.s, en partenariat
avec les associations ? Ou réunir toutes les
associations dans le même espace, même
si cela implique également de repenser le
format, une salle ne pouvant accueillir tous
les stands ?
Par toutes les associations, nous incluons
les associations sociales (Restos du cœur,
Secours populaire, Secours catholique…) .
L'événement pourrait aussi être ouvert
au-delà des associations pour inviter le
Centre social à présenter ses actions aux
habitant.e.s.
Nous pourrions enfin célébrer la Journée
mondiale du bénévolat pour remercier ceux
et2 celles qui font que toutes ces organisations vivent !
Pour rappel, dans notre programme nous
annoncions l'organisation d'un Conseil de
la vie associative, l'aide des associations
qui pratiquent des tarifs accessibles pour
tou.te.s et la création d'une maison des
associations.

Toujours l'environnement,
même symboliquement
(photo 1) Fallait-il changer le logo de Belley ? À cette question, nous n'avons qu'une
réponse : nous n'en avions jamais entendu
parler !
En demi-boutade, nous pourrions suggérer : ne faudrait-il pas aussi changer le drapeau national chaque fois que la majorité

(photo 3) En 2011 un autre logo venait dynamiser le premier. Fallait-il dévégétaliser
le logo de Belley ? Cette suppression du
vert n'augure rien de bon pour les problématiques environnementales futures.

AGENDA*

NOVEMBRE
LUNDI 1ER
CÉRÉMONIE

11 h, cimetière les Eplantaz
organisée par la Ville
de Belley

MARDI 2
DON DU SANG

LUNDI 22
MOMENT MUSICAL

salle du Colombier, 18 h 30
par le conservatoire

SAMEDI 27
CONCERT

20 h 30, L’Intégral
"Robyn Bennett"

15 h > 19 h salle des fêtes
organisé par les Donneurs
de sang bénévoles

SAMEDI 6
LUDOTHÈQUE

PERMANENCE ÉLUS

20 h 30, L’Intégral
Viktor Vincent "Mental circus"

DÉCEMBRE

DIMANCHE 7
FOIRE
DE LA SAINT-MARTIN

JEUDI 2
THÉÂTRE

"Nu"
20 h 30, L’Intégral
en partenariat avec Malraux
scène nationale

VENDREDI 3
BAR À SOUPES

SPECTACLE MUSICAL
POÉTIQUE

Cie Les Lointains
"Souvenirs de bals"
20 h 30, L’Intégral

MERCREDI 15
CONCERT
DES DÉBUTANTS

par le conservatoire
18 h 30, salle des fêtes

THÉÂTRE FORUM

"La sorcière éphémère"
19 h, L’Intégral

SAMEDI 18
JEUNE PUBLIC

VENDREDI 31
RÉVEILLON

à L'Intégral
organisé par le BOC

JANVIER
VENDREDI 7
IMPROVISATION

20 h 30, L’Intégral
organisé par l’association
les Ain’provisbles

SAMEDI 8
PERMANENCE ÉLUS

9 h > 12 h, hôtel de ville
sans rendez-vous

JEUDI 13
THÉÂTRE

Plaidoiries, 20 h 30, L’Intégral

VENDREDI 14
CÉRÉMONIE DE VŒUX
À LA POPULATION

18 h 30, L'Intégral		
organisée conjointement
avec la CC Bugey Sud

MERCREDI 26
MOMENT MUSICAL

18 h 30, salle
du Colombier organisés
par le conservatoire

SAMEDI 29
THÉÂTRE
SEUL EN SCÈNE

20 h 30, L'Intégral			
"Simone Veil les combats
d’une effrontée"

LUNDI 31
DANSE

"Graces"
20 h 30, L'Intégral,
en partenariat avec Malraux
scène nationale

IMPROVISATION

20 h 30, L’Intégral
organisé par l’association
les Ain’provisibles

DU 3 AU 8
MARCHÉ DE NOËL

Gad Elmaleh "D’ailleurs"
20 h 30, L’Intégral

place des Terreaux
et salle des fêtes
organisé par l’Ucab
et la Ville de Belley

DU 15 AU 30
EXPOSITION

SAMEDI 4
PERMANENCE ÉLUS

salle des fêtes
proposée par l'Arcob

3e Trophée du Bugey
gymnase Burdet
par l'Aca danse

au profit du Téléthon
parc du conservatoire,
10 h > 19 h, organisé
par les agents de la Ville
"Petite bouffe entre amis"
14 h 30 > 16 h 30
palais épiscopal
à destination des seniors

SAMEDI 13
SPECTACLE

place des Terreaux
restauration et buvette
proposées par les
associations
organisées par l'Ucab
partenariat Ville de Belley

DANSE

MENTALISME

11 h, place de la Victoire
organisée par la Ville de
Belley

MERCREDI 8
ILLUMINATIONS
DE LA VILLE

salle des fêtes, 10 h > 18 h
organisé par Voyage
en écriture

9 h > 12 h, hôtel de ville
sans rendez-vous

JEUDI 11
CÉRÉMONIE

20 h, L’Intégral

SAMEDI 11
SALON DU LIVRE

9 h > 12 h 30, centre social

centre-ville
organisée par la Ville
de Belley

SAMEDI 4
CLAQUETTES
AMÉRICAINES

9 h > 12 h, hôtel de ville
sans rendez-vous

VENDREDI 24
DON DU SANG

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

Vous organisez
un évènement à Belley ?
Vous souhaitez l'annoncer
dans cet agenda ?
Envoyez vos informations à
culture@belley.fr

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

Pour Noël
je shoppe

à Belley

Vendredi 3 déc. 14h-19h
Samedi 4 au mardi 7 déc. 9h-19h
Mercredi 8 déc. 9h-20h
Avec buffet des associations*
offert par la ville de Belley
et

feu d ’artifice

Plus de 30 exposants
100% artisanat

Animations musicales et dansantes

Père noël
Ateliers créatifs pour enfants
Buvette et petite restauration

Marché de Noël
Belley

3 au 8 déc

Les Halles, Place des Terreaux

Au jour de l’édition de ce magazine, les conditions sanitaires ne sont pas encore connues pour décembre.
L’accès au marché de Noël et le maintien du grand buffet des associations du 8 décembre seront précisés sur :
*

www.belley-commerces.com

