
PRINTEMPS 2022 // n° 171

''

DOSSIER

p.6
ÉPICURIENNES : PLACE 

  À LA GOURMANDISE !





Revue d’information municipale de la Ville de Belley n° 171 - Printemps 2022 - Tirage : 5 500 exemplaires
diff usée gratuitement dans tous les foyers belleysans

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

• Crédits photos : Couverture : Cédric Pernot (DR) / Pages intérieures : Ville de Belley, Amandine Hawke, Laurent Madelon, Baptiste Tardy, 
CCBS, écoles publiques de la ville, Jérôme Pruniaux / Agence Argo, Maison d'Izieu, entre-autres, Sylviane Pinhede - Architecte

• Dépôt légal : 2e trimestre 2022 • Directeur de publication : Dimitri Lahuerta • www.belley.fr

Belley mag' // 3

Edito
Cette après-crise Covid n’aura pas permis au monde de se retrouver sur l’essentiel. En-
core moins de fi xer, enfi n, de nouvelles priorités avec des décisions fortes pour réduire 
notre impact sur l’environnement, remettre du sens dans notre économie mondialisée, 
repenser notre système de santé ou apaiser nos relations internationales pour construire 
un autre modèle pour notre humanité. Avec la guerre en Ukraine, nous retombons dans 
les travers de l’Homme, toujours en recherche de puissance, de rapport de force, de 
volonté d’hégémonie pour marquer un territoire ou tristement l’histoire. Les commémo-
rations célébrées chaque année n’éclairent pas certains esprits qui reproduisent à nou-
veau le chaos avec comme résultat la souff rance d’un peuple et des civils frappés par 
ces logiques du passé dont on connaît les conséquences et les désastres humains. 

A notre petite échelle, élus, agents et bénévoles avons répondu présents pour participer 
à une collecte de produits de première nécessité pour venir en aide aux Ukrainiens. 
Un élan s’est ressenti dans la population belleysanne avec de nombreux appels pour 
proposer de l’aide, un logement, une assistance. Annie Delpon, adjointe au social, avec 
l’appui des élus et du CCAS, coordonne, oriente, guide ces solidarités comme lors de la 
crise Covid.
Même si le climat nous inquiète tous, c’est avec énergie, détermination et une envie 
constante de développer cette ville et ce territoire que nous progressons. Nous devons 
poursuivre notre dynamique pour construire et envoyer un message positif aux habi-
tants, à nos partenaires et au tissu économique. 
Vous avez participé dernièrement au recensement et je vous remercie pour votre contri-
bution. Nous aurons les résultats défi nitifs en fi n d’année et une communication sera 
réalisée auprès de tous. Je tenais à remercier l'ensemble des personnes qui ont réalisé 
cette mission, exercice obligatoire qui permet ainsi de calibrer nos politiques et fi xer les 
aides de l’Etat.
Bonne nouvelle, l’extension de la fi bre optique est prochainement fi nalisée pour toute la 
ville et nous profi tons déjà des bienfaits de cette nouvelle technologie nécessaire pour 
nous désenclaver numériquement. Des années de négociation pour faire que Belley soit 
enfi n concernée. Le SIEA (Syndicat Intercommunal d'Energie et de e-communication 
de l'Ain) a tenu son engagement et je remercie Walter Martin, son président, que nous 
avons eu le plaisir d'accueillir pour une réunion publique sur ce sujet. 
Enfi n, nous avons pu organiser une soirée pour accueillir les nouveaux Belleysans. L’oc-
casion de présenter la ville, ses services, ses partenaires et aussi nos grands projets. 
Un très bon moment d’échange, des retours encourageants et un regard très positif sur 
Belley et son territoire. 

2022, année d’élections où nous sommes mobilisés quatre dimanches, les 10 et 24 avril 
(présidentielle) et les 12 et 19 juin (législatives), venez faire votre devoir de citoyen et 
vous exprimer librement. Pour fi nir, prenez note de notre festi-
val de la gastronomie "Les Épicuriennes" qui se déroulera du 
jeudi 19 au samedi 21 mai, avec une nouvelle formule sur le 
thème de la pâtisserie. Annie Cluzel, adjointe à la culture, avec 
le service culture, nos partenaires et nos pâtissiers, nous pré-
pare une belle édition. Au plaisir de vous retrouver pour fêter 
ensemble la gastronomie au pays de Brillat-Savarin.

Dimitri LAHUERTA
Maire de Belley

Permanence des élus
premier samedi du mois 

de 9 h à 12 h 
à l'hôtel de ville

+
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EXERCICE INCENDIE D'AMPLEUR

Vendredi 11 février, pompiers, gendarmes et policiers municipaux étaient mobilisés pour un exercice grandeur 
nature, parking du nouvel immeuble Semcoda. L’occasion de tester les procédures opérationnelles de ce type 
d’intervention qui présente des risques et des contraintes spécifiques. Dimitri Lahuerta était accompagné de 
Jean-Yves Hédon, 1er adjoint et conseiller départemental, de Jean-Michel Berthet, adjoint en charge de la sécu-
rité et de Charles Guillon, conseiller municipal, vice-président de la commission sécurité.

TALENTS EN HERBE

Créée il y a plusieurs années, la 
Soirée des jeunes talents a de 
nouveau été organisée jeudi 7 
avril. Un groupe de jeunes volon-
taires, encadré par le centre so-
cial Escale, était à la manoeuvre. 
Une dizaine de lycéens ont foulé 
la scène de l'Espace Rameaux le 
temps d'une prestation en chant,  
musique ou danse.

RAMASSAGE DE DÉCHETS

Un grand nettoyage de printemps a été organisé par la Ville 
de Belley avec le soutien de la CCBS, samedi 26 mars. Une 
trentaine de personnes, dont un groupe d’ados du centre 
social avec leur animateur, étaient au rendez-vous pour 
collecter quelque 3 m3 de déchets, essentiellement en plas-
tique, ramassés sur 7 secteurs ciblés (parkings, ancienne 
voie ferrée, abords gymnases, collèges et lycées).

LA FIBRE EST ARRIVÉE !

Grâce à l'action du SIEA et du Département de l'Ain en ma-
tière de déploiement de la fibre optique sur le territoire, l'hô-
tel de ville de Belley est désormais connecté à l'autoroute 
numérique. L'ensemble des services municipaux le sera d'ici 
quelques semaines puisque trois armoires restent à terminer 
sur la commune. C'est sans conteste une avancée majeure 
qui va permettre aux habitants, aux entreprises et aux col-
lectivités de bénéficier d'un service de qualité, identique aux 
grandes villes.



Joseph-Pierre Breton est décédé 
le 3 janvier dernier à l'âge de 81 ans 
des suites d'une longue maladie. 
Natif de Belley, il a travaillé dans 
la maçonnerie familiale avant de 
se mettre à son compte en 1971. 
Entre temps, en 1963, il est appelé 
pour servir la France en Algérie où 
il reste une année complète. Pour 
cet engagement, il a reçu de nom-
breuses décorations militaires dont la dernière en novembre 
2021. Toutes nos condoléances à sa famille.

Claude Lagoutte est décédé le 25 
janvier dernier à l'âge de 70 ans. En-
fant du Bugey, il effectue sa carrière 
dans l'Education nationale. D'abord 
professeur de cuisine en Corse, il 
rejoint le collège du Bugey puis est 
nommé principal du collège à Culoz 
puis principal adjoint à Bellegarde 
et enfin, proviseur adjoint au lycée 
d'Oyonnax. En parallèle, il crée les 
Brigades vertes qu'il préside durant 

20 ans. Egalement élu adjoint à Colomieu, il a consacré une 
grande partie de son temps aux autres. Toutes nos condo-
léances à sa famille.
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DISPARITIONS

LES NOUVEAUX HABITANTS ACCUEILLIS 
LORS D'UNE SOIRÉE 

Près de 75 personnes étaient présentes dans la grande salle 
de L’Intégral. Les élus, aux côtés de la directrice de l’office de 
tourisme Bugey Sud Grand Colombier et du co-président de 
l’Ucab, ont évoqué les atouts de la ville et les grands projets 
pour les prochaines années. Une visite guidée de la ville par 
l’office de tourisme et une place de spectacle ont été offertes 
à chaque participant. 



DOSSIER

6 // Belley mag'

Épicuriennes : la pâtisserie 
sous toutes ses formes !
Les historiques Entretiens de Belley laissent place aux Épicuriennes de Belley, festival de la 
gastronomie. 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. 
Un thème fédérateur, rassembleur et qui va faire du bien ! 

Après une période de réflexion 
et de concertation avec les usagers, 
le projet "Plaine sportive" se dessine. 

Du changement dans l’air !

Une réflexion profonde a été menée par 
les élus et les services concernant cet 
évènement qui en est à sa 34e édition. 
La volonté étant d’en faire un évènement 
majeur, populaire et moderne.
 
Première transformation avec un change-
ment de nom pour plus de clarté auprès 
des publics extérieurs. Et toujours un clin 
d’œil à Brillat-Savarin, avocat et politicien 
français natif de Belley, puisque ce der-
nier a gagné la renommée d’épicurien et 
de gastronome avec ses ouvrages.

Second changement : le format avec une 
extension sur le week-end (soit une du-

rée de 3 jours contre une journée précé-
demment). L’occasion pour les familles 
de profiter davantage de la programma-
tion.

Enfin, la municipalité a souhaité miser 
sur le mois de mai, propice à une situa-
tion sanitaire plus favorable et à une 
météo plus clémente. Elle entend éga-
lement donner le temps nécessaire aux 
scolaires pour mener à bien un projet 
tout au long de l’année. Si la période 
s’avère pertinente, elle sera actée pour 
les années suivantes.

L’ensemble de ces changements est 
accompagné par une agence évènemen-
tielle, Poisson d’avril (Savoie).
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Jean-Pierre 
Ropele, le routard

Jean-Pierre Ropele a commencé sa 
carrière professionnelle par un appren-
tissage de cuisinier. Il a exercé dans 
divers établissements y compris sur un 
yacht appartenant à la famille royale 
saoudienne. En 1978, il décide de 
s’orienter vers la pâtisserie : d’abord 
pâtisserie de restauration et ensuite, pâ-
tisserie de boutique. Il s'installe comme 
artisan à la Motte-Servolex, puis Cham-
béry et Méribel. En parallèle, il participe 
à de nombreux concours et a le bon-
heur, en 1987, de participer à une fi nale 
du concours des Meilleurs Ouvriers de 
France, le Graal pour les profession-
nels. Même à la retraite, il est toujours 
aussi passionné par la pâtisserie et la 
cuisine. « J’ai eu envie de m’investir 
dans cette manifestation car mon métier 
m’a apporté beaucoup de joies, même 
si cela n’a pas été facile tous les jours, 
et il me semble normal de lui rendre au-
jourd’hui un peu de ce qu’il m’a donné », 
explique Jean-Pierre Ropele.

Belley mag' // 7

Installé depuis deux ans dans le Bu-
gey, à Ceyzerieu, et originaire de Syd-
ney (Australie), Richard a découvert 
la pâtisserie auprès de son premier 
patron français. 
C’est ainsi que, nourri de cette ren-
contre qui l’a particulièrement marqué, 
il obtient son visa pour la France avec 
le doux rêve d’apprendre des plus 
grands. 

Il s’installe à Lyon, travaille dans dif-
férentes structures dont celle de Jé-
rôme Languillier (Champion du monde 
2009).

En parallèle de ses années d’approfon-
dissement professionnel, il rencontre 
sa femme, Amandine, et ils décident 
ensemble de s’installer en Haute-Loire. 
C’est là que se trouve la renommée 
école d’Alain Ducasse et Yves Thuriès, 
et que Richard y devient enseignant. 

Aujourd’hui, il pourrait défi nir son quo-
tidien selon trois mots : recherche, 
voyage et famille. Vous pouvez l’ima-
giner dans son laboratoire où il est en 
création permanente, sa femme et ses 
enfants goûtant à toutes ses recettes 
en cours. Le tout, au rythme de ses 
voyages à l’étranger, lui permettant 
de partager et transmettre sa passion, 
une pâtisserie multiple et pour le plus 
grand nombre. 

Richard Hawke animera plusieurs 
ateliers et fera partie du jury des 
deux concours (amateurs et jeunes 
en formation).

 + d'infos :
https://richardhawkepastry.com/

Après avoir fait ses armes dans l’établissement familial, il crée son 
salon de thé dans le centre de Chambéry en 2003. Fort de son suc-
cès, il s’attaque à une institution savoyarde en reprenant le Fidèle 
Berger en 2011, lieu historique où la pâtisserie traverse les modes 
depuis 1832. 

Défendre son métier, le mettre en avant, susciter des vocations mais 
aussi partager avec des passionnés font partie de ce qui anime 
Cédric Pernot. Au-delà de quelques spécialités incontournables 
(Macaron framboise, Candide, Pas Pom’, Saint-Anthelme…), 
Cedric aime surtout élaborer de nouvelles recettes tout au long 
de l’année, au gré de l’imagination et des produits. Il est membre 
de l’association Relais desserts, association internationale qui 
réunit les plus grands noms de la pâtisserie et de la chocolaterie 
et assure depuis plus de 40 ans la promotion de la Haute-Pâtis-
serie française à travers le monde. Il a accepté, pour notre plus 
grand plaisir, d’être le parrain des Épicuriennes de Belley.

 + d'infos : Au Fidèle Berger - 15 rue de Boigne - Chambéry
www.cedric-pernot.fr

Cédric Pernot, le parrain

Richard Hawke, 
le globe-trotter

Parce qu'un travail d'équipe 
est toujours plus effi  cace 
qu'en solo, la Ville 
de Belley s'est entourée 
de professionnels 
de la pâtisserie pour 
vous concocter 
une édition
des plus savoureuses ! 
Présentations.

Boutique éphémère
Nouveau ! Une boutique éphémère (vente d’objets à l’effi  gie des Épicuriennes) 
sera installée sur le marché hebdomadaire samedi 14 mai (devant l’offi  ce de 
tourisme) et sur les lieux du festival les 19, 20 et 21 mai. Notre partenaire, 
l’offi  ce de tourisme Bugey Sud Grand Colombier, proposera également 
ces objets à la vente. Tabliers, spatules, magnets et sacs coton seront 
créés pour cette édition. 
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Pour aiguiser vos papilles !
Un pré-programme vous est proposé les jours 
qui précèdent le festival, histoire de vous mettre 
l'eau à la bouche.

Collecte de recettes

Envoyez une recette de pâtisserie qui vous est chère et/
ou que vous avez adaptée à votre goût avec si possible 
une illustration (photo ou dessin). Les recettes seront com-
pilées, exposées à la médiathèque et mises en ligne. A 
envoyer à mediatheque@belley.fr ou à déposer sur place.

Mardi 17 mai

Cinéma L'Arlequin

Projection du film "Délicieux" - 20 h 30
Tarif 6 € - 1 place achetée = 1 place offerte

Mercredi 18 mai

Palais épiscopal

Ateliers pâtisserie en famille
Animés par Richard Hawke & Jean-Pierre Ropele, 
pâtissiers - 9 h 30 - 11 h / 14 h - 15 h 30 

Gratuits sur inscription : 
epicuriennes@belley.fr ou au 04 79 42 23 35

Médiathèque

"L'Heure du conte" 
Spéciale pâtisserie - 10 h 30 (3-6 ans) & 11 h (6 ans et +)

"Confection de toques"
15 h / 16 h - durée :  1 h
A partir de 5 ans

"Crée ta pâtisserie virtuelle"
sur tablette numérique
10 h - 12 h / 14 h - 16 h
A partir de 6 ans - Entrée libre, en continu

Goûter offert aux participants
16 h 30

Gratuits sur inscription : mediatheque@belley.fr

Au menu du Grand buffet
Réalisé par des professionnels locaux, le Grand 
buffet fait partie de l'ADN de la manifestation. 
Il aura lieu place des Terreaux vendredi 20 mai 
dès 19 h 30.

  

Choux de chèvre frais local
ail des ours et ciboulette lard séché 

mesclun de salade à la vinaigrette au basilic
Restaurant Le Bouchon

Confit de pintadeau et patate douce 
comme un muffin, mangue acidulée en fraicheur 

et jus teriyaki
Le Comptoir de l’Atelier

Le fromage et les confitures 
de la Ferme Bugey
Bugey côté fermes

Le Tourbillon
Fond de pâte sablée, biscuit pâte à choux pistache

compotée cassis du Bugey, chantilly, 
éclats de pistaches, décor meringue cassis

Pâtisserie Ducroux
 

ou Le Belleysan                                                            
Mousse chocolat, praliné craquant 

avec une feuilletine sur fond de biscuit amande
Pâtisserie Marmillon

Pain de campagne
Boulangerie Abry

Vins du Bugey 
et jus de fruits locaux

Syndicat des Vins du Bugey  
Quand on sème et Bugey côté fermes (producteurs)

Animation : déambulation musicale 
avec Everest live orchestra

Concours : avis aux amateurs de pâtisserie !
Parmi les nouveautés proposées, la Ville de 
Belley a lancé début avril deux concours : 
un réservé aux jeunes en formation dans 
les établissements partenaires et un se-
cond, à destination des amateurs. 

Pour le premier, le thème porte sur la vigne 
et le vin. Une pièce en chocolat à expo-
ser et un bonbon au chocolat et au vin à 
déguster sont à réaliser par les élèves par-

ticipants. Le jury annoncera le lauréat ven-
dredi 20 mai à 15 h à la salle des fêtes. 
Le concours amateurs aura lui pour sujet 
imposé : "la tarte aux fruits". Les candidats 
doivent dans un premier temps envoyer 
une recette originale, accompagnée de 
photos. Quatre d’entre eux seront sélec-
tionnés par un jury et invités à réaliser en 
direct leur recette lors des demi-finales 
(salle des fêtes, vendredi 9 h - 11 h et 12 

h - 14 h). La finale aura lieu samedi 21 mai 
de 14 h à 17 h. 

 + d'infos : règlement et formulaire dis-
ponibles en ligne https://vu.fr/xCiF et sur 
demande à epicuriennes@belley.fr

 + d'infos : Billetterie en vente uniquement 
à L’Intégral (422 avenue Hoff) dès fin avril 

20 €/personne



Jeudi 19 mai 

L'Intégral - 18 h 30
Soirée d'ouverture

TABLE RONDE "La pâtisserie : 
entre tradition, innovation et plaisir"

EXPOSITION PHOTO
par Amandine Hawke

Vendredi 20 mai

Salle des fêtes

9 h > 11 h / 12 h > 14 h
CONCOURS PÂTISSERIE 
AMATEURS (demi- fi nales)

14 h > 19 h
EXPOSITION DES PIÈCES 
du concours jeunes en formation

DÉMONSTRATIONS (lycée du Bugey)

ESPACE LIBRAIRIE 
ET PEINTURE GOURMANDE

EXPOSITION PHOTO
par Amandine Hawke

15 h > 19 h
DÉMONSTRATIONS

15 h Michel Ducroux - Pâtissier 
belleysan et ses apprenties

16 h Fabrice Allard - Pâtissier 
de la Cité du goût et des Saveurs

17 h Pierre Marmillon
Pâtissier belleysan

18 h Cédric Pernot
Pâtissier Au Fidèle Berger 

Place de la Victoire

9 h 30 > 19 h 30
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
AUVERGNE-RHONE-ALPES

Dès 19 h 30
GRAND BUFFET
Billetterie à L'Intégral - 20 €
animé par Everest Live Orchestra

14 h 30 > 17 h
VISITE GUIDÉE
"Sur les pas de Brillat-Savarin"
OT Bugey Sud Grand Colombier
Inscriptions 04 79 81 29 06

Samedi 21 mai

Salle des fêtes / Halles

10 h > 12 h
DÉMONSTRATIONS
10 h Richard Hawke
pâtissier consultant
11 h Patrick Casula - Champion 
du monde de pâtisserie

14 h > 17 h
CONCOURS PÂTISSERIE 
AMATEURS (fi nale)

17 h
DÉGUSTATION MUSICALE
"A vos fl ûtes, pâtissez"
conservatoire et pâtisserie Ducroux

Grande rue - marché

10 h > 12 h
RÉFLEXION PARTICIPATIVE
"Porteur de paroles"

DÉAMBULATION MUSICALE
Fanfare Hoppla

Palais épiscopal / Médiathèque

ATELIERS GRATUITS
SUR INSCRIPTION

9 h 30 > 15 h 30

9 h 30 & 11 h 
"Scrapbooking" - inscriptions 
mediatheque@belley.fr

10 h > 12 h - médiathèque
"Les meilleures applis" (libre accès)

10 h 30 & 14 h
"Gourmandises" - Emilie Perrin, 
auteure culinaire et blogueuse 
epicuriennes@belley.fr

10 h 30 - 14 h - 15 h 30
"Vin et pâtisserie" - Robert Gallet, 
sommelier conseil et Michel Ducroux, 
pâtissier - epicuriennes@belley.fr

Animations GRATUITES (excepté le Grand buff et)

Chaque année, la Ville de Belley met en 
avant les talents de demain et la transmis-
sion des savoirs. Pour cette édition, elle 
associera deux établissements de forma-
tion : le Cecof à Ambérieu-en-Bugey et le 
Fontanil à Saint-Alban-Leysse. Les appren-
tis sont invités à participer à un concours 
qui leur est dédié. Leurs réalisations seront 
exposées à la salle des fêtes vendredi 20 
mai et les résultats annoncés à 15 h.
Le lycée professionnel du Bugey (section 
CAP PSR) sera lui aussi mis en avant à la 
salle des fêtes le vendredi à l'occasion de 
démonstrations (14 h -19 h). 

Une apprentie belleysanne, Marion Susnja-
ra (en photo), en 2e année de BTM (Brevet 
Technique des Métiers), sera également 
invitée à participer à la table ronde qui lan-
cera le festival jeudi 19 mai à L'Intégral. Le 
lendemain, elle co-animera une démons-
tration aux côtés de son tuteur, Michel Ducroux, à la salle des fêtes et d'une autre 
apprentie, Mélanie Fabbro.
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L'apprentissage à l'honneur

Le programme
En savoir + :

www.belley.fr 
Facebook

+

Un événement 
labellisé
La Ville de Belley a can-
didaté au label "Année 
de la gastronomie", 
initié par le Gouver-
nement et relayé sur le 
terrain par les Chambres 
de Commerce et d’Industrie 
(CCI). 
Le but de ce label ? Soutenir l’ensemble 
de la fi lière de la restauration durement 
touchée par la crise et faire rayonner le 
savoir-faire culinaire français, des pro-
ducteurs aux restaurateurs. 60 projets 
ont été retenus pour la saison "prin-
temps de la gastronomie inclusive et 
bienveillante". Et bonne nouvelle... Les 
Épicuriennes, festival de la gastrono-
mie, ont été labellisées et recevront un 
soutien fi nancier de la part de l'Etat.



Opération commune 
entre la police et la gendarmerie

PRÉVENTION

VIE QUOTIDIENNE
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Dans le cadre de la convention qui 
les lie, policiers municipaux et gen-
darmes ont récemment mené une 

opération conjointe de contrôle des auto-
mobilistes sur différents points stratégiques 
de la ville. 

L’occasion également pour les forces de 
l’ordre d’échanger avec les piétons, jeunes 
et moins jeunes.

Avec une équipe renforcée, les agents de 
la police municipale ont pu réaliser ces der-
nières semaines davantage d’opérations 
de terrain : prévention routière et pédestre, 
patrouilles à proximité des commerces de 
centre-ville et en zone commerciale.

La Ville de Belley et le centre hospita-
lier Bugey Sud ont signé une convention 
autorisant temporairement la commune à 
mettre à disposition les places de parking 
situées au pied de l'hôpital Récamier, an-
ciennement réservées aux médecins de la 
structure.

De quoi faciliter l'accès aux services, com-
merces et écoles de la Ville à seulement 
quelques pas. Alors n'hésitez pas à traver-
ser le parc Dallemagne en contrebas pour 
profiter de son fleurissement et gagner du 
temps ! 

Extension de la zone bleue 

La zone bleue, présente boulevard de 
Verdun et place des Terreaux, s’étend dé-
sormais rue de la Résistance. Trois places 
supplémentaires ont été ajoutées ce qui 

porte le nombre total à 28. Pour rappel, il 
est possible de stationner gratuitement une 
heure grâce au disque bleu européen (dis-
ponible dans certains bureaux de tabac ou 
sur Internet). Par ailleurs, deux places pour 
personnes handicapées ont été créées sur 
ce même secteur.

Nouveau test circulation

La Ville de Belley teste pendant quelques 
semaines un sens unique boulevard de 
Verdun durant le marché. Objectifs ? Amé-
liorer la sécurité et le confort des piétons et 
des commerçants présents.
L'accès au boulevard de Verdun est fermé 
aux automobilistes et cyclistes depuis la 
place des Terreaux les samedis de 6 h à 
13 h 30, jusqu'au 25 juin. Une déviation est 
mise en place via la rue Georges Girerd 
ainsi qu’une signalisation adaptée.

Stationnement et circulation : 
quoi de neuf ?

Place des Terreaux, 
en mars dernier.
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TRAVAUX

Chantiers : où en est-on ?

RÉSERVOIR D'EAU POTABLE

HALLE GONNET 

• Construction d'un réservoir d'eau potable  
de 1 500 m3 sur le site de Champeillon

• Mise en eau en juillet
• Maître d'ouvrage : Régie des eaux

Rénovation énergétique, phonique et sanitaire
et mise en accessibilité
• Démarrage chantier mars 2022 ; création  

de la rampe d'accès PMR ; démarrage des lots  
de rénovation intérieure

• Maître d'ouvrage : Ville de Belley

FIBRE OPTIQUE

• Poursuite des raccordements privés
• Maître d'ouvrage : SIEA  

Testez votre éligibilité sur http://reso-liain.fr

AVENUE HOFF

Mars

Suite aux travaux sur les réseaux d'eau :
• Rénovation du trottoir de L'Intégral  

à l'Espace Rameaux  
et remplacement de trois arbres (CCBS)

• Rénovation de l'éclairage public  
(Ville de Belley) - Lire p. 13 

MOBILITÉ

• Enfouissement de la ligne haute tension  
portion Ecassaz - Sonod - Charignin

• Maître d'ouvrage : Enedis
       Lire p. 13

LIGNE HAUTE TENSION

Eté

2e trimestre

Fin été

Eté

Mars

Mars

Listes électorales : 
vous pouvez encore 
vous inscrire !

Les inscriptions sur les listes électo-
rales pour les législatives (12 et 19 
juin) seront possibles jusqu'au 6 mai 
en mairie et jusqu'au 4 mai en ligne.

 + d'infos : www.service-public.fr
Service Election, 04 79 42 23 21
election@belley.fr

Un binôme d'élus reçoit les habitants 
une fois par mois sans rendez-vous 
à l'hôtel de ville. 

Prochaines dates : samedi 7 mai, 
samedi 4 juin et samedi 2 juillet de 
9 h à 12 h. L'occasion pour ceux qui 
le souhaitent de poser des questions 
et faire des suggestions.

Permanences 
des élus 

Un questionnaire 
pour mieux 
cerner vos besoins

Afin de mieux connaître vos 
besoins en matière de mobilité 
sur la commune, un question-
naire a été réalisé à destination 
des Belleysans par un groupe 
de travail piloté par Dominique 
Canot, adjoint en charge des 
transports et Sébastien Carron, 
président de la commission Tra-
vaux - Transports. Il est à votre 
disposition en pages centrales 
de ce magazine et également 
en ligne depuis le lien suivant : 
https://vu.fr/RjEU

Il vous sera possible de partici-
per jusqu'au lundi 6 juin. La ver-
sion papier est à déposer dans 
une des urnes dédiées soit à 
l’accueil de l'hôtel de ville, soit 
à la médiathèque ou au centre 
social. 

EN BREF
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SOUVENIR

1992 : la flamme olympique 
faisait étape à Belley
Le 4 février 1992, la flamme olympique était de passage dans notre commune. Un événement 
d'ampleur pour la ville qui a marqué les esprits de nombreux Bugistes.

Partie d’Olympie (Grèce) le 13 dé-
cembre 1991, elle a été transportée 
en Concorde jusqu’à Paris pour pou-

voir rejoindre Albertville le 8 février 1992. 

Au total, 57 jours de relais correspondant 
aux 57 épreuves au programme des Jeux 
Olympiques d’hiver de l'époque, durant 
lesquels la flamme a parcouru plus de 
5 000 km à travers 22 régions, 60 départe-
ments et 2 000 communes.

Avant d’être confiée au footballeur Michel 
Platini et à François-Cyrille Grange (9 ans 
à l’époque) pour enflammer la vasque du 
stade d’Albertville, la torche, dessinée par 
Philippe Starck, est passée entre les mains 
de centaines de porteurs de flamme béné-
voles. Près de 100 000 candidatures de 
jeunes âgés de 15 à 20 ans, venus de la 
France entière, avaient été envoyées aux 
organisateurs. Un tirage au sort avait alors 
été effectué pour sélectionner les porteurs. 

A Belley, ce sont 22 personnes qui ont 
assuré le transport de la flamme les 4 et 5 
février 1992. Cette dernière a passé la nuit 
dans le palais épiscopal, sous bonne garde 
des bénévoles de Belley Sport Pédestre. 
En parallèle de cet événement, de nom-
breuses animations se sont déroulées les 
3 et 4 février.

En 2024, les Jeux Olympiques, d'été 
cette fois-ci, se dérouleront à nouveau 
en France, à Paris. Une occasion peut-
être pour les plus jeunes d'espérer voir la 
flamme à nouveau traverser le Bugey...

Témoignage de Stéphane Zuccali, 
porteur de la flamme
«  Il y avait eu un tirage au sort pour porter la flamme olympique. J’étais très content 
quand j’ai appris que j’étais sélectionné. La flamme est arrivée à Belley la veille. Je 
ne me rappelle pas de beaucoup de détails mais par contre je n’avais jamais vu 
autant de monde dans les rues. 
 
Le lendemain, une navette déposait les relayeurs à leur point de départ. Pour moi 
c’était à Coron, pour courir 1 km en direction de Magnieu, escorté par le BSP et 
accompagné par un facteur de Belley (le cortège était sponsorisé par La Poste). Il 
faisait très froid ce jour-là et un brouillard à couper au couteau ! Mais l’euphorie était 
là pour nous réchauffer. J’ai donné la flamme à hauteur de Magnieu et je suis monté 
dans un bus qui suivait le cortège. Le facteur a continué avec un autre relayeur car 
lui faisait 10 km. On ne portait pas la flamme originale mais une copie. L’originale 
suivait dans un camion du cortège. Pour clôturer cette aventure, nous avions tous 
été conviés à Grenoble pour une soirée spéciale. 
 

Je suis très fier aujourd’hui de pouvoir montrer ma tenue et la photo qui m’ont été 
offertes. J’y tiens beaucoup car peu de personnes ont eu ce privilège. Cela a été 
émouvant de raconter à ma femme et à mes enfants. Récemment, ma fille a eu 
une intervention au collège sur les prochains JO de Paris et elle a pu apporter mes 
trésors à ses professeurs pour qu’ils les montrent aux élèves. Elle aussi était très 
fière ! »

Sur la photo, Stéphane Zuccali, torche 
à la main. A ses côtés, Gérard Jacoty 

(La Poste), Michel Grivet,
Jean-Claude Lyonnet…

VIE QUOTIDIENNE



Coup de pouce numérique
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1992 : la flamme olympique 
faisait étape à Belley

Afin d’améliorer la performance du 
réseau, Enedis réalise actuellement 
un important chantier d’enfouis-
sement pour remplacer 2,2 km de 
ligne électrique aérienne et ses 25 
poteaux sur le secteur Sonod Ecas-
saz et Brens. Les travaux devraient 
durer plusieurs mois entre l'enfouis-
sement, les raccordements et les 
mises en service. Les avantages ? 
Moins d’impacts des aléas clima-
tiques (orages,…) donc moins de 
coupures. Mais aussi une remise 
sous tension plus rapide grâce à 
l’installation d’équipements automa-
tisés, pilotables à distance et enfin, 
moins d’impacts visuels avec la dis-
parition des pylônes et câbles.

EN BREF

Enedis : chantier
d'enfouissement

Morgan Rey, entrepreneur, vit avec 
sa famille au lieu-dit sur Chêne. 
Il est raccordé à la fibre depuis le 

début d’année. Il en a une utilisation per-
sonnelle et témoigne de sa satisfaction.

Quels sont vos besoins quotidiens en 
matière de réseau Internet ? 

Avant la fibre, nous avions un ADSL à 
35 Mb/s. Il n'était pas possible de regarder 
des séries différentes au même moment, 
idem pour le téléchargement de mise à jour 
de jeux vidéo ou de Windows.

Qu'est-ce que la fibre a changé pour 
vous ? 

Depuis janvier 2022, toute la famille peut 
aller sur le net en même temps. Pendant 
que les enfants jouent online, on peut télé-

charger une mise à jour tout en regardant 
films et séries. Il n'y a aucun lag* !

*décalage

Le Syndicat Intercommunal d'Energie et 
de e-communication de l'Ain (SIEA), en 
charge du déploiement de la fibre optique 
sur le département, a organisé une réunion 
publique jeudi 21 avril, à L’Intégral. 

L’occasion d’en savoir plus sur l’avan-
cée du déploiement, sur les opérateurs 
présents sur le réseau à Belley, sur les 
moyens de se raccorder et d’échanger 
avec les élus et techniciens du SIEA.

 + d'infos : N’hésitez pas à tester 
votre éligibilité sur le site internet 
www.reso-liain.fr 

Fibre : près de 800 foyers 
sont d'ores et déjà connectés

NUMÉRIQUE

@

En mars, la conseillère numérique de 
la ville, Cyrielle Grâce, a commen-
cé son accompagnement auprès 

des habitants. Des ateliers collectifs pour 
apprendre à utiliser un ordinateur ou une 
tablette ont lieu au centre social Escale et à 
la médiathèque. 

Des temps d'accompagnement individuels 
sont également possibles sur rendez-vous.
De nouvelles sessions d'ateliers seront 
proposées dès le mois de mai ainsi que 

des rendez-vous sur d'autres thématiques : 
réaliser ses démarches administratives en 
ligne, créer une boîte mail, naviguer sur 
Internet,... Ce service est gratuit et ouvert 
à tous. 

 + d'infos :  
conseillernumerique@belley.fr 
ou 06 29 30 77 73
Deux autres conseillères numériques sont 
présentes sur le territoire et accompagnent 
les communes (www.ccbugeysud.com)

Depuis plusieurs semaines, des 
dysfonctionnements avaient été 
constatés sur le secteur bas de la 
Grande rue / avenue Brillat-Savarin, 
entrainant une absence d'éclairage 
public et des coupures régulières 
chez les riverains. Après recherches 
par les agents de la Ville et les tech-
niciens d'Enedis, le problème a été 
résolu. Il en est de même pour la 
rue Saint-Jean qui subissait elle 
aussi une absence partielle d'éclai-
rage public.

Eclairage public :
deux problèmes 
résolus

€

La municipalité poursuit son inves-
tissement dans l’éclairage public 
avec un objectif à la fois technique, 
économique et écologique.
Quelque 200 luminaires LED ont 
déjà été installlés par le service do-
maine public de la Ville sur les axes 
entrants/sortants avec un objectif de 
2 000 lampes remplacées d'ici 2025.
La technologie LED permet de ré-
duire la consommation d’énergie de 
50 %. Chaque lampe est pilotée et 
programmée à distance. Un abais-
sement de luminosité, progressif 
donc invisible, est désormais réa-
lisé entre 23 h et 5 h du matin. Autre 
avantage des LED, leur durée de vie 
de 50 000 heures contre 15 000 pour 
un éclairage traditionnel.

Un éclairage public
modernisé
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SCOLAIRE

Zoom sur nos écoles publiques
Si l'Etat gère au travers de l'Education nationale une partie de la compétence scolaire (personnels 
enseignants, programmes...), les communes comme Belley ont elles aussi un rôle clé à jouer 
en se chargeant des locaux, des personnels non enseignants et des services périscolaires. 
Éclairage sur le fonctionnement des quatre écoles publiques que compte la Ville.

SERVICES PUBLICS

Quel est le rôle de la mairie ?
Le rôle de la mairie, parfois méconnu, au niveau des affaires scolaires consiste à équiper 
les écoles maternelles et élémentaires, les faire fonctionner et les entretenir – indépen-
damment de devoir les construire. La collectivité est un initiateur, partenaire et collabora-
teur des projets portés dans les écoles. 

C’est aussi un interlocuteur privilégié au-
près des services de l’Education nationale. 

La mairie met également des Atsem (Agent 
territorial spécialisé des écoles mater-
nelles) à disposition des enseignants de 
maternelles pour les accompagner dans 
leur mission auprès des enfants. Nathalie, 
Aline, Lydie, Nathalie, Stéphanie, Djamila 
sont présentes dans les classes ainsi que 
sur les temps périscolaires.

Ces temps d’accueil, cantine et garderie 
relèvent de la compétence du maire. Les 
enfants accueillis dans les services sont 
encadrés par Hedvika, Sophie, Adeline, 
Christine, Amel, Véronique, Khadija, Isa-
belle, Mélissa, Catherine, Amina, Mireille, 
Laetitia, Corinne, Marie, Céline, Sofia, qui 
leur proposent des activités, temps calmes 
et accompagnent le temps du repas.

Le mot de l’adjointe,
Sylvie Schreiber 
« L’équipe municipale a la volonté de soute-
nir et d’accompagner les enseignants dans 
leurs projets mais aussi de faire participer 
les écoles aux évènements municipaux.

Il est important de faire un focus sur les 
quatre écoles publiques de la ville, afin de 
mettre en avant le travail des enseignants 
et du personnel périscolaire. Cet investis-
sement au quotidien des acteurs de l’édu-
cation et de l’accompagnement périscolaire 
favorise les apprentissages et permet aux 
enfants de se sentir bien dans leur école.
Je souhaite aussi saluer l’adaptabilité des équipes éducatives et périscolaires lors de la 
crise sanitaire et les remercier pour leur engagement au service des enfants. »

Fiches d'identité

Les deux écoles maternelles ac-
cueillent chacune les élèves de la 
Toute Petite Section à la Grande Sec-
tion répartis dans 5 classes. Si l’école 
des Cordeliers est située en centre-
ville et accueille 112 enfants, celle de 
la Rodette (120 élèves) pourrait être 
définie comme une école à la cam-
pagne du fait de son large espace vert 
à l’arrière du bâtiment. 

L'école Jean-Ferrat, établissement 
récent, doté de 12 classes allant du 
CP au CM2, offre aux 269 élèves un 
environnement agréable et moderne. 
Deux dispositifs Ulis permettent un 
enseignement adapté pour les élèves 
en difficulté.

L’école des Charmilles, dotée de 5 
classes du CP au CM2, est située en 
centre-ville et présente un environne-
ment calme et familial de par sa petite 
taille. 122 élèves y sont accueillis.

Le mot de l’inspectrice 
de l’Education nationale,
Delphine Grély

« Depuis bientôt deux ans, nous tra-
versons une crise sanitaire sans pré-
cédent. Cette année scolaire aura été 
comme l'année précédente éprou-
vante pour les élèves, les familles, 
les personnels Education nationale 
et communaux. Malgré cela, nous ne 
pouvons qu’être admiratifs en voyant 
tous les projets que les quatre écoles 
de Belley continuent à porter pour 
mener à bien la mission essentielle de 
l’école à laquelle nous sommes tous 
très attachés. »



L'école des Cordeliers, située en cœur de 
ville, programme régulièrement des sorties 
à la médiathèque, fait découvrir le cinéma, 
se rend à la piscine dans le cadre du cycle 
natation pour les élèves de Grande section, 
propose des temps au Conservatoire, ou à 
la salle de spectacles de L’Intégral.
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Zoom sur nos écoles publiques
Que se passe-t-il 
dans nos écoles ?

Les Charmilles : participation à la création de la comédie musicale précédemment citée, 
participation aux Épicuriennes, le Rallye maths où cette école se fait souvent remarquer 
par ses belles performances au niveau départemental, le projet vélo pour apprendre à 
circuler en vélo en ville. Des étudiants en médecine (université Claude Bernard Lyon 1) 
sont intervenus dans les classes sur le thème de la nutrition. 

Les CM2 de deux écoles élémentaires se rendront au collège au mois de mai pour une 
visite de l’établissement et iront dans une classe de 6e pour se rassurer sur le fonction-
nement.

La Rodette : la réécriture du projet d’école 
s’oriente vers l’amélioration du parcours 
santé des élèves et sur le langage, le voca-
bulaire, la compréhension, les mathéma-
tiques et la résolution de problèmes.
Le parc d’un hectare qui entoure l’école 
permet d’accueillir d’autres classes pour 
des rencontres sportives, une ferme à 
l’école ou des instruments géants pour une 
semaine. Il sert aussi pour toutes les activi-
tés sportives de toutes les classes et pour 
les moments de récréation.

Jean-Ferrat : un grand nombre de projets 
est proposé aux élèves dans cet établis-
sement avec cette année notamment le 
Projet Arts et Histoires pour une décou-
verte sensorielle des périodes historiques, 
l’écriture d’un carnet de voyage sur le 
patrimoine belleysan vu par des écoliers. 
Deux autres projets, accompagnés par 
Marie-Alice Besson, intervenante munici-
pale en musique, porteront sur le thème 
"voix et lutherie sauvage" ainsi qu’une 
comédie musicale du Petit Poucet. Une 
création inter-écoles à laquelle participent 
également des classes des écoles des 
Charmilles et de Sainte-Anne. Ce tra-
vail se ponctuera par une représentation 
en mai prochain à L’Intégral. Viennent 
s’ajouter d’autres projets, le premier sur 
la musique intitulé voyage, le second sur 
le cinéma (découverte du cinéma ancien, 
création d’un petit film et sortie au musée 
Lumière).

 + d'infos : Service scolaire - Hôtel de ville (RDC)
04 79 42 06 76 - service-scolaire@belley.fr

Quelques exemples (parmi d'autres !) en textes ou en images des projets menés dans les 
quatre établissements scolaires belleysans. 
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Vendredi 25 février, la nouvelle Pré-
fète de l’Ain, Cécile Bigot-Dekey-
zer a été accueillie à Belley. Après 
une visite de la ville, les dossiers 
majeurs ont été évoqués aux côtés 
de Dimitri Lahuerta, Pauline Godet, 
présidente de la CC Bugey-Sud et 
Jean Deguerry, président du Dépar-
tement. « Une belle opportunité de 
partager le cap fixé sur ce mandat et 
discuter avec ces partenaires incon-
tournables pour conduire au mieux 
notre action municipale », a déclaré 
le maire.

Au cours de la journée, la Maison 
France services de Belley a été 
inaugurée. Véritable guichet unique 
(9 opérateurs publics rassemblés) 
pour les Bugistes, elle accueille éga-
lement une cabine de télémédecine.
Un contrat de sécurité a également 
été signé entre la gendarmerie et la 
Ville de Belley, réaffirmant ainsi les 
relations étroites et solides entre la 
commune et le groupement de l’Ain. 
Le document vient formaliser les ac-
tions communes, notamment dans 
le cadre du programme "Petites 
villes de demain".

VISITE

La nouvelle Préfète 
accueillie à Belley

POPULATION

Recensement : premier bilan
avant le chiffre définitif

de contenus
sur www.belley.fr 
et sur Facebook

+

Alida Costa
Services sports 

et vie associative

Nathalie Girerd
Secrétariat

Régie des eaux

Mathilde Vallin
Multi-accueil 
Bulle d'éveil

De nouveaux agents re-
joignent régulièrement les 
effectifs de la Ville de Belley 
dans le cadre de rempla-
cements ou renforts ponc-
tuels. D'autres changent 
tout simplement de service. 
Nous vous présentons ici 
celles et ceux que vous êtes 
susceptibles de rencon-
trer dans les services qui 
accueillent du public ou qui 
sont au contact des usagers 
sur le terrain.

Valérie Trabalza
Multi-accueil 
Bulle d'éveil

Estelle Mellet
Multi-accueil 
Bulle d'éveil

A VOTRE SERVICE !

Le recensement s'est tenu du 20 janvier au 
26 février. Ce sont 18 agents recenseurs, 
encadrés par deux coordonnateurs, qui ont 
parcouru les rues, du centre-ville jusqu'aux 
hameaux, pour chiffrer avec exactitude le 

nombre de Belleysans et connaître leur 
profil. Catherine Satre, agent municipal 
chargée du recensement, a souligné le 
travail remarquable réalisé par l'équipe et 
l'investissement de chacun. Elle a cepen-
dant constaté une plus grande méfiance et 
un désintérêt de certains habitants. 
Si le résultat définitif ne sera connu qu'en 
fin d'année, les premiers chiffres révèlent :

-> 5 136 logements recensés (contre 4 720 
en 2016) avec 274 logements non enquê-
tés (sollicités mais restés sans suite)

-> 8 188 habitants (hors gendarmerie, 
Ephad, hôpital et groupes scolaires / inter-
nats) contre 8 209 en 2016

-> 48,81 % de réponses données par Inter-
net (22,01 % en 2016)

SERVICES PUBLICS



INSTALLATIONS

DÉMÉNAGEMENT
Des sièges et du style
4 rue Saint-Martin

Réfection de sièges, rideaux 
sur mesure, vente papier peint 
et création de sièges. Atelier tapisserie 
loisirs. Lundi 14 h 30 > 18 h, mardi, 
jeudi, vendredi 9 h > 13 h 30 / 
14 h 30 > 18 h , mercredi 9 h > 12 h / 
14 h 30 > 18 h. Samedi sur RDV

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Pizza'Xav
7 place des Terreaux
Pizzas à emporter. A venir, pains, vien-
noiseries, brioches cuits au feu de bois.
Du lundi au mercredi 17 h 30 > 21 h, 
du vendredi au dimanche 17 h 30 > 
21 h 30. Tél. 04 79 81 29 95

NOUVEAU
Allo réparation
90 rue des Abattoirs
Location de vélos électriques, répara-
tion de vélos, motoculture à domicile, 
réparation. Du 1er avril au 1er octobre, 
7/7 j 9 h > 12 h / 13 h 30 > 18 h 30 
(fermé le dimanche hors période).

NOUVEAU
Le Baluchon des oursons
42 rue de la République
Vêtements de seconde main de 0 à 
10 ans, articles écologiques réutili-
sables, rachat de vêtements. Mardi au 
samedi midi : 9 h 30 > 12 h / 14 h > 
18 h (mercredi uniquement matin)
Tél. 04 79 87 04 87

DÉMÉNAGEMENT
Bugey côté fermes
150 route de l'Ousson
Magasin de producteurs
Mardi, mercredi, jeudi : 9 h > 12 h 30 / 
14 h > 19 h, vendredi et samedi : 9 h > 
19 h. Tél. 04 79 81 33 85

Vous vous installez à Belley ? Faites-le savoir. 
Envoyez un mail à com@belley.fr
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CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Pizzeria des Halles
5 rue des Cordeliers
Restauration italienne (pizzas, 
pâtes...) sur place. Pizzas à emporter. 
Ouvert tous les jours midi et soir sauf 
mardi toute la journée et dimanche 
midi. Tél. 04 79 81 99 29

COMMERCE

TRANSMISSION

Retrouvez en vidéo le premier épisode de notre série 
consacrée à ceux qui s'installent ou se développent

Facebook / Youtube Ville de Belley

+

Depuis une quinzaine d'années en 
lien avec Bertrand et Dominique  
Levet, Jacques Topalian s'est 

laissé convaincre de reprendre la bijouterie 
belleysanne place des Terreaux.
Depuis le 1er novembre dernier, ce concep-
teur, fabricant et sertisseur lyonnais, dirige 
son magasin en off rant la même qualité de 
service que son prédécesseur et un réel 
savoir-faire à sa clientèle, ainsi que de nou-
velles références.
En tuilage jusqu'à fi n avril avant de se 
consacrer pleinement à sa retraite, l'ancien 
propriétaire et le nouveau partagent la 
même façon de travailler et ont la joaillerie 
en héritage. Charmé par Belley et sa qua-
lité de vie, il tente à son échelle d'apporter 

quelque chose à la ville et de la faire briller 
par son travail.

Autre exemple d'une transmission réus-
sie, celle de la papeterie Carron. Salariée 
durant 28 ans Carine Moulin connaît la 
gestion de ce genre de commerce et les 
attentes de ceux qui le fréquentent. Jean-
Jacques Carron souhaitant scinder son 
activité pour se consacrer aux gros vo-
lumes et à une clientèle de professionnels 
s'est logiquement tourné vers sa collabo-
ratrice pour qu'elle reprenne en main cette 
institution belleysanne, comme une suite 
logique. C'est chose faite depuis le 1er mai 
2021. Le magasin a récemment regagné le 
centre-ville, boulevard du Mail, car sa nou-

velle propriétaire apprécie davantage cette 
ambiance et la proximité avec les gens.

Ils assurent leur succession



18 // Belley mag'

SOCIAL & FAMILLE

JEUNESSE

Depuis mai 2021, une bourse à projets jeunes est ouverte 
à aux 14-25 ans. Les initiatives entreprises doivent être 
collectives (incluant au minimum 2 personnes), s'inscrire 

dans un objectif d’intérêt général et avoir une vocation culturelle, 
solidaire, environnementale ou citoyenne générant un impact 
positif sur le territoire belleysan.

Une fois le projet constitué, s'il répond aux critères mentionnés 
dans le règlement (consultable sur www.belley.fr et disponible 
auprès du centre social), il est étudié par un jury composé d'élus, 
de représentants des instances lycéennes et d'agents des struc-
tures sociales de la ville.

Une fois validé, une aide financière allant jusqu'à 1 000 € peut 
être allouée au porteur du projet et un accompagnement humain 
ou matériel peut être assuré par le centre social Escale.

L'an dernier, dans ce cadre, un groupe de jeunes s'est rendu 
en Crête dans le but d'apporter leur aide à la population locale 
par des actions solidaires mais également à une association de 
protection des tortues marines officiant sur l'île.

Bourse à projets, 
pour que vos envies 
prennent vie

Centre social : le projet 
validé pour 2022-2026
Lieu d’information, d’éducation, d’animation 
mais aussi d’écoute, de partage de connaissances 
et compétences, le centre social Escale soutient 
et accompagne les projets des habitants.

Au regard de la crise sanitaire qui a exacerbé les souf-
frances sociales, garder le lien, aller vers les habitants 
les plus fragiles, les plus isolés, semble plus que jamais 

nécessaire. Soutenu par la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) de l’Ain, le projet du centre social Escale pour les quatre 
années à venir a été approuvé en décembre 2021.
Ce projet se veut participatif : salariés, bénévoles, habitants, 
associations, élus ont pu apporter leur contribution. Un travail 
collectif qui donne du sens aux différentes actions et futures 
activités. Si le périmètre d’action du centre social est vaste, 
la jeunesse demande une attention toute particulière pour les 
années à venir, voilà pourquoi elle sera au cœur des nouvelles 
orientations.

Vous êtes Belleysan et vous souhaitez développer un projet 
sans savoir comment le concrétiser ? Poussez la porte du centre 
social qui sera probablement en mesure de vous accompagner. 
L'Escale recherche des bénévoles pour participer aux activités 
(gouvernance, ludothèque, français pour tous, couture, salle des 
devoirs, écrivains publics…).

 + d'infos : www.belley.fr - 04 79 81 26 56
170 avenue Paul Chastel - Facebook

Des vacances bien occupées 
pour les ados

A chaque période de vacances scolaires, le centre social 
Escale met en place un planning d'activités à destination des 
ados de Belley et des alentours. 
Ateliers, initiations sportives, activités ludiques ou gaming sont 
généralement au programme de ces moments partagés. Des 
sorties à la journée ou des mini-séjours viennent également 
compléter les propositions.

 + d'infos : 04 79 81 26 56 / Facebook

PETITE ENFANCE

Ouvert il y a tout juste un an, le multi-accueil 
Bulle d'éveil, situé à côté de L'Intégral, fait le plein. 
Nous avons recueilli l'avis de trois usagers
de ce nouvel équipement. 

Gwladys : Maël (3 ans) fréquente Bulle d'éveil quatre jours par 
semaine. Nous trouvons la structure très agréable et bien pen-
sée. C'est très pratique : elle se situe entre mon domicile et mon 
lieu de travail et le parking spacieux permet de se garer facile-
ment à proximité.

Sofia : Nathan est ravi d'évoluer dans cette structure très spa-
cieuse. Les activités réalisées sur place ou hors les murs sont 
nombreuses et très variées. Le brassage multi-âges est un plus 
indéniable car il s'approche de l'environnement scolaire.

Alexia : Mattia (1 an et demi) va à Bulle d'éveil deux jours 
par semaine. Cet équipement offre l'avantage de lui faire voir 
d'autres choses qu'à la maison ou chez une assistante mater-
nelle. J'ai souhaité que mon enfant évolue dans ce genre de 
collectivité, au protocole cadré qui responsabilise les petits.

 + d'infos : www.belley.fr - 04 79 81 19 45

Bulle d'éveil : 
trois mamans témoignent
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EN BREF

Une sage-femme...

SOCIAL & FAMILLE

Marion Martinod
vient de s’ins-
taller en tant 
que sage-
femme au 11 
bis rue des 
Barons. An-
cienne élève 
du lycée du 
Bugey et diplô-
mée de l'école 
de sages-femmes 
de Besançon, Marion ac-
compagne les femmes tout au long 
de leur parcours (grossesse, pré-
paration à la naissance, parentalité, 
rééducation, suivi gynécologique..). 

 + d'infos : www.doctolib.fr 
ou 07 86 43 71 57

et une orthophoniste

Nouvellement installée au sein de 
l'espace paramédical place de la 
Vieille Porte, Adeline Fâche est 
diplômée depuis 2013 en orthopho-
nie. Elle prend en charge les publics 
enfants et adultes dans divers do-
maines, notamment ORL et neuro-
logie.

Fort élan pour la collecte 
en faveur de l'Ukraine

SOLIDARITÉ

Àl’occasion de l’action de mobilisa-
tion et de soutien au peuple ukrai-
nien organisée conjointement par la 

Ville de Belley et la CCBS, de nombreux 
dons ont été centralisés dans un local situé 
sur l’ancien site Ugivis.
Du 7 au 9 mars, ce sont 70 m3 de matériel 
logistique, produits de secours et produits 
d'hygiène qui ont été obtenus grâce aux 
habitants de 13 communes du territoire 
ayant participé à cette action. Ils ont été  
acheminés grâce à 8 fourgons prêtés gra-
cieusement par des entreprises locales en 

direction d'une plateforme de la Protection 
civile à Rumilly.

Deux maisons mises à disposition par la 
CNR ont été aménagées et équipées cette 
semaine pour recevoir prochainement des 
familles ukrainiennes. Meubles et électro-
ménager donnés par des particuliers ont 
été collectés par les bénévoles de l'asso-
ciation SIAFM au sein d'un local à Ugiparc. 
La Ville de Belley a assuré la coordination, 
la mise en relation et le transport du mobi-
lier.

Depuis le 19 avril, le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) a 
déménagé pour partie au centre 

social situé au 170 avenue Paul Chastel. 
L'objectif de ce déménagement progressif 
sera de regrouper sur un même site les 
structures d’action sociale communales et 
intercommunales : le CCAS, le centre so-
cial et la Maison France Services. D'autant 
que les missions du CCAS sont encore mal 
connues (lire Belley mag n° 170).

En parallèle, le centre social est souvent 
sollicité pour des questions relevant du 

champ de compétences du CCAS (loge-
ment, droits CAF, dossiers sociaux, etc.). 
En proposant une porte d’entrée unique, 
les Belleysans pourront directement être 
orientés vers le bon interlocuteur en fonc-
tion de leurs demandes.  

 + d'infos : 
Mairie : Lundi : 8 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30. 
Vendredi 8 h - 12 h
Centre social : Mardi et jeudi : 8 h - 12 h 
13 h 30 - 17 h 30
www.belley.fr - 04 79 42 23 04

Le CCAS s'implante 
dans les locaux du centre social

L'antenne Belley - Bas Bugey de 
l'association France Alzheimer de 
l'Ain reprend ses séances de musi-
cothérapie animées par Claire Guil-
laume, musicothérapeute, destinées 
aux personnes atteintes de maladie 
d'Alzheimer ou apparentée.

Par ailleurs, elle organise des 
groupes de parole destinées aux 
aidants. Ces séances sont gratuites 
et animées par Caroline Vignand, 
psychologue, et Dominique Delas, 
bénévole. Elles auront lieu les mar-
dis 3 et 31 mai de 14 h 30 à 16 h, au 
Café Neuf, place des Terreaux.

 + d'infos : Dominique Delas 
07 86 71 51 85

Aux malades 
d'Alzheimer 
et leurs aidantsDeux maisons CNR ont été équipées 

pour accueillir des familles ukrainiennes dans les meilleures conditions.
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LOISIRS

MÉMOIRE

Maison d'Izieu : deux expositions
pour éduquer et comprendre

Lettres et dessins originaux  
des enfants de la Colonie d’Izieu 

Porteurs de messages d’espoir, symboles 
de vie devenus archives historiques, les 
lettres et dessins des enfants de la Maison 
d’Izieu ont été réalisés à Izieu entre mai 
1943 et le 6 avril 1944 pour faire un cadeau 
à un copain, envoyer à un parent, pour le 
plaisir du temps passé à raconter une his-
toire avec des traits et de la couleur dans 
une journée ponctuée de promenades, de 
jeux de plein air, de baignades ou de pré-
paration de spectacles.

Des cow-boys, des indiens, des avions et 
des éléphants, une chasse au tigre ou à 
l’ours polaire, l’imaginaire des enfants de la 
Colonie d’Izieu se nourrit de littérature, de 
cinéma, de revues pour enfants, de radio 
et de presse, comme pour tous les enfants. 
Conservés par la Bibliothèque nationale de 
France (Bnf) depuis 1993, les originaux re-
viendront pour la première fois à la Maison 
d’Izieu pour une exposition dans un nouvel 
espace : la galerie Zlatin.

Du 6 avril au 6 juillet à la Maison 
d’Izieu, "Couleurs de l’insouciance, 
paroles et images des enfants de la 
Maison d’Izieu", dans les collections 
de la Bnf.

Une exposition délocalisée

Du 25 mai au 25 juin, la Ville de Belley ac-
cueille l’exposition "7 avril 1946, une grande 
et émouvante journée du souvenir", dans la 
cour du palais épiscopal. Une conférence 
donnée par Dominique Vidaud, directeur 
de la Maison d’Izieu, aura lieu mardi 14 juin 
de 18 h à 20 h, au palais épiscopal.

Découvrez une histoire locale et natio-
nale, la générosité de tout un territoire, les 
premiers gestes de mémoire, la solidarité 
autour de Sabine Zlatin et l’espoir, véhicu-
lés par cette première journée du souvenir 

qui rassembla plus de 3 000 personnes 
pour commémorer la rafle dont furent vic-
times les 44 enfants et leurs 7 éducateurs 
le 6 avril 1944 dans le contexte de l’après-
guerre. 

L’exposition dévoile de nombreuses photos 
et documents d’archives inédits et montre 
combien la mémoire de cette journée du 
souvenir de portée nationale reste vivante 
lorsqu’elle est soutenue et partagée. Les 
monuments de Brégnier-Cordon et la 
plaque commémorative sur la Maison ont 
été apposés lors de cette journée grâce à 
une souscription publique lancée à l’initia-
tive des élus locaux dont 771 donateurs ont 
été identifiés à ce jour dans le département 
de l’Ain. C’est ainsi que grâce à toutes 
les personnes qui se sont mobilisées à 
l’époque de la colonie et après la rafle que 
la mémoire a pu être préservée afin que 
la Maison d’Izieu devienne ce qu’elle est 
aujourd’hui : un lieu d’histoire, de mémoire, 
d’éducation, de vie et de lutte contre toutes 
les formes de discrimination.

La Maison d’Izieu, lieu de mémoire et d'éducation contre toutes les formes de discrimination, 
a ouvert début avril un nouvel espace d’exposition temporaire, la Galerie Zlatin. A cette occasion, 
des originaux (lettres et dessins) sont présentés au public. En parallèle, une exposition itinérante 
fera étape à Belley dans la cour du palais épiscopal.

Visiter la Maison d’Izieu 

Les trois espaces de l’exposition per-
manente présentent le contexte histo-
rique de la Shoah durant la Seconde 
Guerre mondiale, la justice pénale 
internationale et la construction de la 
mémoire.
Durant les vacances, des visites en 
groupe de la maison, accompagnées 
par un médiateur, sont organisées. 
Pour les plus jeunes (8-13 ans), des 
ateliers-visites sont également propo-
sés. Une visite a lieu simultanément 
pour les parents accompagnateurs.
Enfin, tentez l’expérience immersive 
à 180° mêlant réalité augmentée et 
lightpainting pour découvrir de façon 
poétique un pan de la vie à la colonie.

 + d'infos : Maison d’Izieu
70 route de Lambraz 01300 Izieu
04 79 87 21 05 info@memorializieu.eu 
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MUSIQUE

Une fin d'année rythmée
pour le conservatoire

EN BREF

Exposition : sur les 
traces d'un Belleysan

L’association entre-autres vous invite 
à découvrir son exposition dans le 
cadre de Bugey Monde. Grâce aux 
documents contenus dans une valise 
remise à l’association, Chloé Colin, 
artiste visuelle, Mathilde Billaud, réa-
lisatrice son et Charlotte Dementhon 
ont pu retracer la vie de M. Mekki, 
Belleysan né en Algérie.  

 + d'infos : du 4 au 15 mai 
au palais épiscopal. Mercredi, jeudi, 
vendredi de 16 h - 19 h 30 
le week-end 11 h - 19 h. Entrée 
gratuite. www.entre-autres.org 

Fête de la musique :
avis aux amateurs !
La Ville de Belley organise la Fête de 
la musique mardi 21 juin 2022. Un 
appel est lancé aux musiciens qui 
souhaitent se produire. 

 + d'infos :  culture@belley.fr 
04 79 42 23 35 - Programme com-
plet disponible fin mai

Le conservatoire de musique de Belley 
sera sur tous les fronts d’ici à cet été. 
Auditions, examens et moments mu-

sicaux (tous ouverts au public) rythmeront 
les prochaines semaines, tout comme les 
projets et collaborations. 

Samedi 21 mai, dans le cadre des Épicu-
riennes, les élèves de la classe de flûtes se 
produiront sous les halles de la salle des 
fêtes pour un concert d’un nouveau genre : 
une dégustation musicale ! Accompagnés 
du pâtissier belleysan Michel Ducroux, les 
flûtistes et leurs professeures mettront en 
musique des recettes pâtissières. Plaisir 
des oreilles et des papilles assuré !

Mardi 24 mai, les élèves du conservatoire 
accompagneront ceux des écoles pri-
maires de la ville pour la comédie musicale 
"Le petit poucet", jouée sur la scène de 
L’Intégral.
Dimanche 12 juin, un projet réunissant 
l'ensemble de cuivres du conservatoire, 
sous la direction de Christophe Giraudon, 
professeur de cor, et la chorale dirigée par 
Joël Durandet aura lieu à la cathédrale de 

Belley. Au programme, la Missa Brevis de 
Jacob De Haan. Mercredi 15 juin, les dif-
férentes chorales du conservatoire seront 
réunies le temps d’un concert sous la direc-
tion de Catherine Poncy à l'Intégral.

Enfin, mardi 21 juin, à l’occasion de la Fête 
de la musique, les élèves du conservatoire 
seront mobilisés pour vous proposer leur 
répertoire.

Le conservatoire prépare d’ores et déjà la 
prochaine rentrée scolaire. Une journée 
portes ouvertes sera organisée prochai-
nement pour faire découvrir aux petits et 
grands cet équipement culturel et les diffé-
rents instruments et formations proposés. 
Pour la seconde année, des cours de kiné-
siologie du musicien (science de l'énergie 
et du mouvement) seront dispensés par 
Catherine Ortolland.

 + d'infos : dates des auditions, 
moments musicaux et examens 
sur www.belley.fr et en page 27 
du Belley mag.
Facebook / conservatoire@belley.fr 

L'Intégral : cap 
sur la nouvelle saison

Deux spectacles viendront clore la sai-
son 2021-2022 de la salle de spec-
tacles : la tornade Christelle Chollet 

sera sur la scène de L'Intégral vendredi 6 
mai avec son spectacle "Reconditionnée", 
mélange de sketches, tubes musicaux et 
du grain de folie qui la caractérise. Jeudi 12 
mai, place à un spectacle musical et fami-
lial, "Permis de reconstruire" qui explore le 
tuyau PVC sous toutes ses coutures et ses 
sonorités. Des séances scolaires seront 
également proposées les 12 et 13 mai. 

Le contenu de la nouvelle saison sera dé-
voilé jeudi 9 juin. Une vingtaine de spec-
tacles seront proposés. Théâtre, jeune pu-
blic, chanson, humour, découverte seront 
au rendez-vous. Toute l'équipe planche 
actuellement sur les 20 ans de L'Intégral et 

vous donne rendez-vous du 10 au 17 sep-
tembre pour une programmation excep-
tionnelle.

 + d'infos : www.lintegral.fr
Facebook et Instagram
422 avenue Hoff
04 79 42 31 88

SPECTACLES

Mise en lumière
du patrimoine
La Ville de Belley bénéficiera pour 
la première fois du programme "La 
Région des lumières", porté par la 
Région et dont l'’objectif est d’illu-
miner chaque année différents sites 
emblématiques du patrimoine ré-
gional grâce à un spectacle son et 
lumière retraçant l’histoire, l’identité, 
les forces d’une ville. Rendez-vous 
cet été !



Sur quels aspects avez-vous travaillé  
ces derniers mois ?

Depuis le comité de pilotage du mois d'avril 
2021, qui avait acté un scénario d'aména-
gement, en tant que pilote de ce projet, j'ai 
ressenti le besoin qu'avait l'ensemble des 
élus de mieux comprendre les enjeux d'un 
projet d'une telle envergure. 

En effet, la compréhension de ce type de 
projet, ambitieux et structurant pour la ville 
de Belley et le territoire de Bugey Sud, re-
quiert du temps d'analyse des données de 
l'existant pour envisager le "meilleur" projet 
pour les 30 à 40 ans à venir. Nous avons 
donc avancé sur la définition plus précise 
des besoins des utilisateurs, et en particu-
lier sur l'équipement d'athlétisme et la place 
qu'il peut occuper à Belley, sur le territoire 
Bugey Sud, et de manière plus vaste sur le 
Sud du département et des départements 
voisins. Pour bien comprendre ce rayonne-
ment potentiel, nous avons rencontré plu-
sieurs collectivités comme la Ville d'Aix les 
Bains, car, pour rappel, le club d'athlétisme 
se nomme Athlétisme Sport Aix-les-Bains 
et possède des antennes à Belley et Culoz. 

Ces différentes rencontres nous ont per-
mis de mieux comprendre la place qu'oc-
cupe un équipement d'athlétisme de qua-
lité dans le processus d'apprentissage du 
sport, l'organisation de compétitions et les 
synergies avec les autres associations et 
les pratiquants non licenciés. 
Nous sommes maintenant heureux de pou-
voir avancer sur la mise en oeuvre d'une 
piste d'athlétisme de 400 m.

Enfin nous avons avancé sur le point très 
important du financement de ce projet. 
Grâce à un travail de fourmi de la part des 
services financiers de la Ville, qui conduit à 
un assainissement progressif de la situa-
tion financière de la commune, la collec-
tivité sera en mesure de financer grâce 
au concours de ses différents partenaires 

(Etat, Région, Département, Communauté 
de Communes) un montant de 5,5 M€ HT. 
C'est une chance pour Belley de pouvoir 
doter son territoire d'un tel futur équipe-
ment. 

Où en est le projet aujourd'hui ?

Pour faire une métaphore, maintenant 
que nous avons défini la forme de la mai-
son et de ses pièces, nous allons mainte-
nant choisir la couleur de la tapisserie. En 
d'autres termes, le projet entre dans sa 
deuxième phase, consistant à grossir le 
zoom et à définir de manière plus précise 
la qualité, les fonctionnalités, les empla-
cements potentiels et les dimensions des 
équipements (terrains, tribunes, vestiaires, 
accès, signalétique, etc.). 

L'équipe d'ingénierie A2C Sports continue 
d'accompagner la collectivité et les utili-

sateurs sur la transposition "fonctionnelle 
et technique" des thèmes tels que : les 
accès, les procédés constructifs, les types 
de revêtements, les dimensions des ves-
tiaires et tribunes, la gestion des parkings, 
le traitement des abords, les équipements 
"grand public", etc. De manière très tech-
nique, nous en sommes à la phase d'écri-
ture du pré-programme fonctionnel.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Nous avons établi l'objectif d'écrire le pro-
gramme pour juin / juillet 2022 afin d'être 
en mesure de retenir une équipe d'archi-
tectes à l'automne 2022. 

Pour cela, nous allons organiser de nou-
velles rencontres avec les utilisateurs et les 
élus et travailler ensemble sur l'écriture de 
ce programme, qu'A2C Sports mettra en 
forme.
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LOISIRS

La Plaine sportive fait son entrée
dans la phase fonctionnelle

GRAND PROJET

Ce projet, lancé mi-octobre 2020 par la Municipalité, prévoit la construction d’un nouvel ensemble 
d’équipements sportifs destiné aux associations sportives et aux scolaires du territoire  
sur le tènement Diano/Coiffet/Chastel. Point d'étape avec Olivier Gondard,  
conseiller délégué en charge du dossier.

De gauche à droite : Alain Cardinet (A2C sports), Jean-Michel Berthet, adjoint aux sports, 
Olivier Gondard, conseiller délégué en charge du projet.
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Les 2 000 m2 de la Halle Gonnet pro-
fitent au plus grand nombre de jeunes, 
au quotidien, dans le cadre de leur sco-

larité. En effet, toutes les écoles, collèges et 
lycées publics ou privés de Belley ont accès 
à cette surface sportive qui permet de prati-
quer un éventail de sports variés tels que le 
handball, le volley, le basket, le badminton, 
le tir à l'arc, la gymnastique et le trampoline. 
Hors cadre scolaire, ces activités sont aussi 
encadrées par les clubs belleysans. Si bien 
que la Halle est occupée en moyenne de 
8 h à 22 h 30, 5 jours sur 7.
Construite en 1992, cette Halle avait besoin 
d'importants travaux de rénovation afin 
d'améliorer le confort thermique et acous-
tique. La mise en œuvre d'une isolation 
intérieure et d'un bardage bois et métal-
lique permettront de réduire l'impact envi-
ronnemental et d'apporter plus de confort 
aux usagers. Les sanitaires et vestiaires 

seront également rénovés afin d'apporter 
confort et respect des règles d'hygiène et 
d'accessibilité. L'éclairage sera intégrale-
ment modernisé par une technologie LED 
et la qualité de l'air sera améliorée grâce à 
l'installation de centrales de traitement d'air 
dans les deux salles. L'aspect extérieur 
sera modifié par une remise en peinture 
intégrale des façades. Une rampe d'acces-
sibilité personne à mobilité réduite (PMR) 
est d'ores et déjà créée et des arbres vont 
être replantés. 

L'enjeu est fort car il s'agit de réaliser ce 
chantier d'ampleur entre le 19 avril 2022 et 
la rentrée scolaire de septembre 2022 pour 
pénaliser le moins d'usagers possibles. 
Le budget de l'opération s'élève à environ 
1 million d'euros subventionné par l'Etat 
(40 %), la Région (20 %) et le Département 
(15 %).

Halle Gonnet : 
vers un bâtiment plus vert

EN BREF

Collecte de recettes 
de pâtisserie

A l'occasion des Épicuriennes de 
Belley, la médiathèque organise une 
collecte de recettes de pâtisserie.
Envoyez une recette qui vous est 
chère et/ou que vous avez adaptée 
à votre goût avec si possible une 
illustration (photo ou dessin). Le 
fruit de cette collecte sera exposé 
à la médiathèque lors du festival et 
visible en ligne.
A envoyer à mediatheque@belley.fr 
ou à déposer à la médiathèque avant 
le 10 mai.

 + d'infos : programme complet 
des Épicuriennes sur www.belley.fr 
et sur Facebook (Ville de Belley)

Notez-le !

La Fête du sport et la Journée des 
associations culturelles ne feront 
désormais plus qu'un sous le nom 
de "Fête du sport et des associations
culturelles". L'évènement aura lieu  
samedi 3 septembre 2022, de 9 h à 
18 h et se déroulera sur deux sites : 
la Halle Gonnet (gymnase Burdet si 
les travaux de la Halle ont pris du re-
tard) pour le volet sport et L'Intégral 
pour le volet culture.

Marchés animés : 
avis aux artistes !

La Ville de Belley prépare un pro-
gramme d’animations estivales.
De juillet à début septembre musi-
ciens, chanteurs et artistes de rues 
animeront les marchés du samedi 
matin. 

 + d'infos : culture@belley.fr 
ou au 04 79 42 23 35. 

TRAVAUX

Les travaux de réfection 
de la Halle Gonnet devraient 

s'achever avant la rentrée 
scolaire.
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BUGEY-SUD
Mobilité 
Belley-Chambéry : des arrêts 
supplémentaires 
La Région, en partenariat avec la CCBS, a fusionné la ligne A173 
(Belley – Chambéry) et la ligne S02 (Yenne – Chambéry). 
Des services sont donc prolongés jusqu’à Belley !
• 3 départs supplémentaires de Belley vers Chambéry : 6h05,
7h05 et 11h00 ;
• 4 départs supplémentaires de Chambéry vers Belley : 14h00,
17h10, 18h00 et 18h30.
Des discussions sont actuellement en cours avec la Région pour 
une ligne Belley-Culoz. 
Tarifs, abonnements et horaires sur www.auvergnerhonealpes.fr

Vi e l oc a l e
Inauguration de la Maison France Services Bugey-Sud

Pa t r i m oi n e 
Protection et valorisation des patrimoines 
Afin de penser le patrimoine comme une ressource et d'oeuvrer au maintien de 
la qualité paysagère du territoire, la CCBS a approuvé en février son schéma 
de protection et de valorisation des patrimoines, document stratégique visant à 
organiser les actions portées par la collectivité sur 5 ans.
Bugey-Sud bénéficie d’un patrimoine culturel et paysager très qualitatif tant sur le 
bassin de Belley que sur la façade rhodanienne ou le plateau Valromey-Retord. Ce 
patrimoine architectural, rural et paysager, identifié comme potentiel touristique et 
comme support d’attractivité reste néanmoins fragile face aux dynamiques exogènes.
Dans ce cadre, sous l’impulsion des services de l’Etat et en parallèle de la démarche 
de Site Patrimonial Remarquable portée par la Ville de Belley, la CCBS a souhaité 
conduire une étude stratégique afin de placer la question du patrimoine au cœur de 
son projet de territoire.

Pour proposer aux habitants de 
Bugey-Sud une offre de service 
public de qualité et un lien humain 
essentiel, la CCBS a créé une Maison 
France Services. Elle a été inaugurée 
vendredi 25 février en présence de 
Cécile BIGOT-DEKEYZER, préfète de 
l'Ain, de François PAYEBIEN, sous-
préfet de Belley, de Jean DEGUERRY, 

président du Département de l'Ain, de 
Pauline GODET, présidente de la CCBS, 
de Dimitri LAHUERTA, maire de Belley 
et de nombreux élus du territoire.
Ce fut l’occasion de présenter les 
animatrices, Charlène et Sabine, qui 
vous aideront dans vos démarches 
administratives, ainsi que les locaux 
mis à disposition par la Ville de Belley. 

 @CCBugeySud 

 @Communauté 
 de communes Bugey-Sud 

Suivez-nous 
sur les réseaux sociaux ! 

Entrée gratuite et ouverte à tous.
Avec ou sans rendez-vous aux horaires d'ouverture.
04 57 29 81 50 - mfs@ccbugeysud.com

Belley (170 avenue Paul Chastel) : 
Lundi : 10h-13h  Mercredi : 9h-12h et 14h-17h
Mardi/jeudi : 14h-17h Vendredi : 11h-14h

Pa t r i m oi n e

Découverte des patrimoines : c'est parti pour 
une nouvelle saison !
En 2022, l’Office de Tourisme Bugey-Sud Grand Colombier et le service tourisme/
culture/patrimoine de la CCBS poursuivent leur étroit partenariat afin de proposer 
un programme de visites renouvelé et adapté à tous. Retrouvez nos incontournables 
mais aussi les nouveaux formats comme les visites flash, les visites frissons ou les 
visites gourmandes dans le programme de visites 2022 ! Visite nature ou découverte 
de village, en famille ou en solo, laissez-vous conter les patrimoines de Bugey-Sud.
• Visites flash de Belley : jeudis 7 et 21 avril, 5 et 19 mai, 2, 16 et 30 juin à 12h30.
• Visite sur les pas de Brillat-Savarin : vendredi 20 mai à 14h30.
• Journées Européennes de l'Archéologie : samedi 18 et dimanche 19 juin.

Plus d'informations : www.bugeysud-tourisme.fr - 04 79 81 29 06

Pour faciliter l'accès aux soins, la CCBS a mis en place avec le 
Département de l'Ain, une cabine de téléconsultation médicale. 
C'est un dispositif qui permet de consulter un médecin à 
distance dans des conditions similaires à celles d'un cabinet 
traditionnel. 
Afin de disposer de tous les services au même endroit, la cabine 
a déménagé au 170 avenue Paul Chastel à Belley dans les locaux 
de la Maison France Services. Les téléconsultations se font 
uniquement sur rendez-vous aux horaires d'ouverture de la 
Maison France Services.

Rendez-vous : Tél. 01 70 81 49 46 - imedians.com
Code d'activation pour l'inscription sur le site : BEL149

Sa n t é

La cabine de téléconsultation 
médicale déménage dans la Maison 
France Services !

36 actions qui s'articulent autour de 3 axes :

1. Fédérer les acteurs autour de projets de recherche, de transmission et de
valorisation des patrimoines ;
2. Accompagner la mise en valeur des patrimoines et la préservation des paysages
3. Faire connaître et révéler les patrimoines de Bugey-Sud.

BUDGET GLOBAL ESTIMÉ : 
64 000€/an soit 3200 000€ sur 5 ans
Inscrite dans le projet de territoire, la mise en œuvre du schéma pourra 
évoluer en fonction des priorités et des opportunités de la collectivité.

Logement, mobilité et courrier
Demande de logement, carte grise, ...

Formation, emploi, retraite
Inscription à Pôle Emploi, préparer 
sa demande de retraite, ...

Santé et protection sociale
Remboursement de soins, 
demande de carte vitale, ... 

Etat civil et famille
Papiers d’identité, simulation et 
demande d’allocations (APL, RSA,...)

Justice
Demande d’aide juridictionnelle, 
orientation , ...

Mise à disposition d’outils 
informatiques et aide à l’utilisa-
tion des services numériques 

La Maison France Services vous accompagne dans les domaines suivants : 

Plus d'informations : patrimoine@ccbugeysud.com



Démocratie participative

Projet de territoire

La communauté de communes lance l’élaboration de 
son projet de territoire par une réfl exion 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
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de Site Patrimonial Remarquable portée par la Ville de Belley, la CCBS a souhaité 
conduire une étude stratégique afin de placer la question du patrimoine au cœur de 
son projet de territoire.

Pour proposer aux habitants de 
Bugey-Sud une offre de service 
public de qualité et un lien humain 
essentiel, la CCBS a créé une Maison 
France Services. Elle a été inaugurée 
vendredi 25 février en présence de 
Cécile BIGOT-DEKEYZER, préfète de 
l'Ain, de François PAYEBIEN, sous-
préfet de Belley, de Jean DEGUERRY, 

président du Département de l'Ain, de 
Pauline GODET, présidente de la CCBS, 
de Dimitri LAHUERTA, maire de Belley 
et de nombreux élus du territoire.
Ce fut l’occasion de présenter les 
animatrices, Charlène et Sabine, qui 
vous aideront dans vos démarches 
administratives, ainsi que les locaux 
mis à disposition par la Ville de Belley. 
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Entrée gratuite et ouverte à tous.
Avec ou sans rendez-vous aux horaires d'ouverture.
04 57 29 81 50 - mfs@ccbugeysud.com

Belley (170 avenue Paul Chastel) : 
Lundi : 10h-13h  Mercredi : 9h-12h et 14h-17h
Mardi/jeudi : 14h-17h Vendredi : 11h-14h
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Découverte des patrimoines : c'est parti pour 
une nouvelle saison !
En 2022, l’Office de Tourisme Bugey-Sud Grand Colombier et le service tourisme/
culture/patrimoine de la CCBS poursuivent leur étroit partenariat afin de proposer 
un programme de visites renouvelé et adapté à tous. Retrouvez nos incontournables 
mais aussi les nouveaux formats comme les visites flash, les visites frissons ou les 
visites gourmandes dans le programme de visites 2022 ! Visite nature ou découverte 
de village, en famille ou en solo, laissez-vous conter les patrimoines de Bugey-Sud.
• Visites flash de Belley : jeudis 7 et 21 avril, 5 et 19 mai, 2, 16 et 30 juin à 12h30.
• Visite sur les pas de Brillat-Savarin : vendredi 20 mai à 14h30.
• Journées Européennes de l'Archéologie : samedi 18 et dimanche 19 juin.

Plus d'informations : www.bugeysud-tourisme.fr - 04 79 81 29 06

Pour faciliter l'accès aux soins, la CCBS a mis en place avec le 
Département de l'Ain, une cabine de téléconsultation médicale. 
C'est un dispositif qui permet de consulter un médecin à 
distance dans des conditions similaires à celles d'un cabinet 
traditionnel. 
Afin de disposer de tous les services au même endroit, la cabine 
a déménagé au 170 avenue Paul Chastel à Belley dans les locaux 
de la Maison France Services. Les téléconsultations se font 
uniquement sur rendez-vous aux horaires d'ouverture de la 
Maison France Services.

Rendez-vous : Tél. 01 70 81 49 46 - imedians.com
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64 000€/an soit 3200 000€ sur 5 ans
Inscrite dans le projet de territoire, la mise en œuvre du schéma pourra 
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MINORITÉ

Le droit de se faire inhumer 
selon ses convictions

Le Président de la mosquée de Bel-
ley a adressé à Mr le Maire un courrier 
daté d’avril 2021 lui demandant la créa-
tion d’un carré musulman permettant 
aux familles croyantes d’inhumer selon 
leur rite, leurs défunts sur la terre où ils 
ont vécu, à proximité de leurs proches.                                                               
La Ville a pris son temps pour formuler en 
janvier 2022 une réponse ambigüe, plu-
tôt négative, renvoyant à la communauté 
de communes le soin de réfléchir à cette 
demande.       
Rappelons que notre groupe lors des élec-
tions municipales 2020 avait placé la réali-
sation de ce projet dans son programme. 
Nous considérons que nous devons per-
mettre à une famille de pouvoir enterrer les 
siens, et entretenir leur mémoire là où ils 
ont vécu, là où ils vivent encore, là où leurs 
descendants vivront dans le pays qu’ils ont 
choisi.                                                                                 
Qu’est-ce qu’un carré musulman ?  C’est 
un lieu consacré aux croyants qui désirent 
être enterré selon leur religion : le défunt 
est placé le visage tourné en direction de la 
Mecque, pour se relever le jour de la résur-
rection. 
Répondre favorablement à cette demande 
d’une communauté importante de Belley 
constitue-t-elle une atteinte à la laïcité, 
comme semble le dire le Maire ? Une cir-
culaire de 2008 du Ministère de l’intérieur, 
est pourtant explicite : «  Si le principe de 
laïcité des lieux publics, en particulier des 
cimetières, doit être clairement affirmé, il 
apparait souhaitable, par souci d’intégra-
tion des familles issues de l’immigration, de 
favoriser l’inhumation de leurs proches sur 
le territoire français. Le maire a en effet la 
possibilité de déterminer l’emplacement af-
fecté à chaque tombe (CE, 21 janvier 1925, 
Vales) et donc de rassembler les sépul-
tures de personnes de même confession, 
sous réserve que les principes de neutra-
lité des parties publiques du cimetière et de 
liberté de choix de sépulture de la famille 
soient respectés. Pour répondre favorable-
ment aux familles souhaitant que leurs dé-
funts reposent auprès de coreligionnaires, 
je vous demande d’encourager les maires 
à favoriser, en fonction des demandes, des 
espaces regroupant les défunts de même 
confession, en prenant soin de respecter 
le principe de neutralité des parties com-
munes du cimetière ainsi que le principe de 
liberté de croyance individuelle ».

Parce que nous sommes des élus de 
la République, la laïcité est pour nous :                                                                                                
la liberté de conscience et celle de mani-
fester ses convictions dans les limites du 

respect de l'ordre public, la séparation des 
institutions publiques et des organisations 
religieuses, et  l'égalité de tous devant la loi 
quelles que soient leurs croyances ou leurs 
convictions, nous considérons comme légi-
time d’accéder à la demande des Belley-
sans musulmans d’avoir un carré dans le 
cimetière municipal. 

Permettre à tous les enfants 
l'accès aux activités sportives, 
culturelles, éducatives

Lutter contre les inégalités en introdui-
sant la dégressivité tarifaire de l’en-
semble des activités éducatives péri et 
extrascolaires concernant les enfants.                                                                             
Si l’école, obligatoire de trois à 16 ans, 
s’adresse à tous les enfants sans distinc-
tion, avec l’objectif d’acquisition d’un socle 
commun de connaissances et de compé-
tences, son action est insuffisante pour ga-
rantir un accès à l’ensemble des éléments 
sociaux, culturels, artistiques et techniques 
qui construisent les citoyens de demain.                                                                                                                  
De fait, on sait par l’enquête PISA (NDLR : 
Programme International pour le Suivi des 
Acquis des élèves) qu’un enfant sur cinq ne 
maitrise pas les contenus indispensables 
du socle, et que tout particulièrement, ces 
difficultés touchent massivement des en-
fants des groupes sociaux les plus fragiles. 
Le bassin scolaire de Belley n’échappe 
pas à cette règle, et la simple transcription 
locale des résultats PISA nous montre que 
ces difficultés concerneraient 1 100 enfants 
et adolescents.             
Cette situation vue du versant de l’école, se 
retrouve accentuée sur les dimensions péri 
et extrascolaires des activités éducatives : 
une enquête réalisée dans les écoles pri-
maires de la ville de Belley en 2013 montrait 
que 30 % des enfants ne pratiquaient au-

cune activité récréative  en dehors de l’école.                                                                                                                                         
De par leur statut de proximité au cœur des 
populations, Les collectivités territoriales 
ont une grande responsabilité  dans la lutte 
contre les inégalités, au côté de l’école, 
en mettant en œuvre des services publics 
locaux : la question de l’accès de tous les 
enfants aux activités socioculturelles est de 
les rendre financièrement accessible aux 
familles, quels que soient leurs revenus. 
C’est loin d’être le cas pour notre conser-
vatoire de musique qui facture 300 € par 
an l’inscription d’un enfant, ce qui rend 
l’apprentissage musical inaccessible aux 
familles modestes.
De l’action publique à l’action associative                                                                                                                    
La quasi-totalité des collectivités de l’ordre 
de 10 000 habitants ont mis en place des 
actions périscolaires et extrascolaires 
publiques : restauration scolaire, garde-
ries du matin et du soir, ateliers éducatifs 
et études surveillées sur le périscolaire. 
Les centres de loisirs, le conservatoire 
de musique complètent l’action éducative 
publique, avec la médiathèque municipale 
accessible à tous, et la programmation de 
spectacles.

Enfin, on sait qu’une grande partie de l’ac-
tion éducative est développé par un tissu 
associatif dense animé par un bénévolat 
citoyen local, mais de plus en plus investi 
par des professionnels salariés qui ga-
rantissent la qualité de l’activité : ce sont 
donc des coûts qui génèrent des tarifs qui 
peuvent être rédhibitoires aux familles à 
faibles revenus. Les collectivités peuvent 
contribuer par des subventions d’équilibre 
à l’atténuation des cotisations. Les tarifs 
des activités doivent être fixés en fonction 
des revenus des familles et non pas en rap-
port au coût réel. C’est à ce prix que l’éga-
lité des chances entre Belleysans gagnera 
du terrain.
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Faire des propositions à la municipalité, aider à la mise en œuvre des projets, favoriser l’expression 
directe des Belleysans, telle est la feuille de route de vos élus de la minorité. 



AVRIL
DIMANCHE 24  
ÉLECTIONS
2nd tour de la présidentielle
8 h > 19 h

CÉRÉMONIE
Souvenir des déportés
place de la Victoire, 10 h

17e MARCHÉ 
AUX FLEURS 
parking du Promenoir
organisé par la Ville de Belley 

SPORT
28e randonnée des lacs
par le cyclo Bugey

MAI
DU 2 AU 14
EXPOSITION
"Bugey Monde"
palais épiscopal
organisée par entre-autres

VENDREDI 6 
HUMOUR 
Christelle Chollet
"Reconditionnée"
20 h 30, L'Intégral 
 
SAMEDI 7
PERMANENCES 
DES ÉLUS
9 h > 12 h, hôtel de ville             

LUDOTHÈQUE
10 h > 18 h, centre social
entrée libre, sans inscription

DIMANCHE 8
CÉRÉMONIE 
OFFICIELLE
11 h place de la Victoire
organisée par la Ville

SPORT
Grand prix des industries  
course cycliste
organisée par l’Uccb

LUNDI 9 
DON DU SANG
9 h > 12 h 30, salle des 
fêtes, organisé par les Don-
neurs de sang bénévoles

JEUDI 12
SPECTACLE MUSICAL
20 h, L’Intégral
"Permis de reconstruire"

DIMANCHE 15
CONCERT
Messe en ut mineur de 
Mozart de la chorale Chan-
telouve, 18 h, cathédrale

MUSIQUE
Concours d’accordéon 
organisé par le club des 
accordéonistes du Bugey
10 h > 17 h, L’Intégral
entrée libre

LUNDI 16
CONSEIL MUNICIPAL
18 h 30, hôtel de ville

DU 16 AU 21
GASTRONOMIE
Les Épicuriennes de Belley 
sur le thème de la pâtisserie

MERCREDI 18 
AUDITION DE BOIS
18 h 30, Espace Rameaux
organisée par le conserva-
toire 

SAMEDI 21 
PAUSE 
ENFANT-PARENT 
Accueil des 0-3 ans,
leur parent ou un adulte 
9 h > 12 h, à Bulle d'éveil 
(422 avenue Hoff)

MERCREDI 25
MOMENT MUSICAL
18 h 30, salle du Colombier
organisé par le Conserva-
toire, entrée libre

AUDITION
D’ACCORDÉON 
20 h, salle des fêtes
par le club des accordéo-
nistes du Bugey

DU 25 MAI AU 19 JUIN 
EXPOSITION
"7 avril 1946 une grande et 
émouvante journée du sou-
venir", en partenariat avec 
la Maison d’Izieu
parc du palais épiscopal

SAMEDI 28
DANSE
L’Intégral, 20 h
organisé par Pulseart
     

JUIN
SAMEDI 4 
PERMANENCES 
DES ÉLUS
9 h > 12 h, hôtel de ville             

LUDOTHÈQUE  
POUR TOUS 
10 h > 18 h, centre social
entrée libre, sans inscription 

DANSE
L’Intégral, 15 h et 20 h 30
organisé par Les Mille Pas

JEUDI 9
CULTURE
Présentation de la saison 
2022/2023 de L'Intégral  

SAMEDI 11 
DANSE
L'Intégral, 20 h 30
organisé par l’Aca Danse

DIMANCHE 12
ELECTIONS
1er tour des législatives
8 h > 18 h

MERCREDI 15
AUDITION 
DES CHORALES 
20 h 30, L’Intégral
organisée par le conserva-
toire

JEUDI 16  
& VENDREDI 17  
SPECTACLE
Roma ! la comédie latine 
en-jeux, 19 h, Espace 
Rameaux, par l’Institution 
Lamartine et l’école Mon-
tessori du Bugey

SAMEDI 18
PAUSE 
ENFANT-PARENT 
Accueil des 0-3 ans,
leur parent ou un adulte 
9 h > 12 h, à Bulle d'éveil 
(422 avenue Hoff) 

CÉRÉMONIE
11 h, place de la victoire

CONCERT
Chœur de femmes
du conservatoire
18 h, palais épiscopal

DANSE
L'Intégral, 20 h 30
organisé par Temps Danse 
Jazz

DIMANCHE 19
ÉLECTIONS
2nd tour des législatives
8 h > 18 h

CONCERT D’ORGUE 
15 h, cathédrale
organisé par l’Arob

MARDI 21 
FÊTE DE LA MUSIQUE
en centre-ville
organisée par la Ville 
de Belley

SAMEDI 25 
FÊTE DU CENTRE 
SOCIAL ESCALE

SAMEDI 25 &  
DIMANCHE 26 
DANSE
L'Intégral, 19 h le samedi 
 et 15 h le dimanche
organisé par Tour de Danse

LUNDI 27
DON DU SANG
9 h > 12 h 30, salle des 
fêtes, organisé par les Don-
neurs de sang bénévoles

MARDI 28
SPECTACLE
L'Intégral,
organisé par 
l’école des Cordeliers

Vous organisez 
un évènement à Belley ? 

Vous souhaitez  l'annoncer 
dans cet agenda ? 

Envoyez vos informations à 
culture@belley.fr

Belley mag' // 27

AGENDA



AGENDA

19·20·21 
MAI 

2022

FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE

" la pâtisserie
sous toutes
ses formes "

34e 

LES
ÉPICURIENNES  
DE BELLEY


