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Dimitri LAHUERTA
Maire de Belley
Café-rencontre du 1er octobre

+

Permanence des élus
premier samedi du mois
de 9 h à 12 h
à l'hôtel de ville

+

Voeux du maire
à la population
Vendredi 20 janvier
18 h 30, à L'Intégral

L'été 2022, qui a vu se multiplier les catastrophes liées au réchauffement climatique, a
été le plus chaud enregistré en Europe. Belley et le Bugey n’ont pas été épargnés avec
des restrictions d’eau et une multiplication d’arrêtés pour limiter l’accès à nos forêts que
nous avons vues tristement se transformer et s’affaiblir. Nous espérions, après le Covid,
une accalmie pour reposer les esprits et renouer avec un nouvel élan collectif. L’aprèsCovid, la guerre en Ukraine, le climat, la crise des énergies nous rappellent que le chemin est encore long. Ces crises font ressortir les fragilités de notre pays avec des stratégies menées à court terme, du clientélisme pour séduire différents électorats qui nous
conduit aujourd’hui dans des impasses. Où sont passés ces élus nationaux d’envergure
de droite comme de gauche qui, avec des visions avant-gardistes, s’appuyaient sur des
techniciens et ingénieurs talentueux pour engager la France sur les fondations de notre
indépendance énergétique ? Avec des aménagements hydroélectriques sur le Rhône
qui voient agir aujourd’hui la CNR ou encore la création d’Électricité de France (EDF)
qui avait été lancée pour développer le premier réacteur nucléaire entièrement français.
Les défis nationaux mais aussi locaux sont immenses et il nous faudra les relever tous
ensemble, c’est pour cela qu’à l’échelle de Belley, la thématique de l’environnement doit
nous amener à plus d’exigences et à compléter notre politique actuellement en œuvre
dans la réduction de notre consommation d'énergie via notre Contrat de Performance
Energétique (CPE), notre plan massif pour rénover entièrement notre éclairage public
vétuste et réduire drastiquement notre consommation électrique, nos actions pour densifier le réseau de chaleur, notre volonté de végétaliser la ville notamment dans le futur
aménagement de la place Baudin mais pas que, l’isolation thermique des bâtiments, la
modernisation des équipements de chauffage. Toutes ces actions vont dans le bon sens
mais il nous faut encore aller plus loin. C’est pour cela que je souhaite dialoguer avec
le groupe minoritaire pour qu’au-delà des clivages et des débats bien trop stériles, nous
essayions ensemble de nous rassembler sur cette thématique avec des objectifs chiffrés
et un plan d’actions partagées.
Pour le reste, nous nous attachons à conserver cette ligne, à savoir, travailler, réfléchir à
moyen, long terme et c’est ainsi que je peux vous annoncer prochainement la démolition
de la friche du Tanneur, le rachat par notre partenaire l’Etablissement Public Foncier
(EPF) de la friche le Bar des aigles, le lancement sur le 1er trimestre 2023 de l’appel à
projets sur le tènement de l’ancienne crèche et l'école Marguerite-Marie.
Pour terminer, j’espère que le programme des Estivales mais aussi des 20 ans de L’Intégral ont permis à chacun de s’évader et de partager un bon moment. Place désormais
à la reprise et je souhaite une bonne rentrée à tous nos jeunes
et aux équipes pédagogiques qui ont vu arriver pour les écoles
primaires publiques du matériel numérique financé par la Ville
et l’Etat afin de leur permettre de mieux appréhender le monde
du dématérialisé et les préparer à ces outils désormais incontournables. 					
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RETOUR EN IMAGES

ANNIVERSAIRES
Deux mastodontes du sport collectif ont fêté leur anniversaire cet été. Le cinquantenaire BOC et le centenaire CSB ont organisé des évènements qui ont réuni
de nombreux adeptes.

CONFÉRENCES DE HAUT VOL
DERNIER JOUR
Après 32 années passées au sein du conservatoire de musique en tant que professeur de
piano, Catherine Poncy a pris en juillet dernier une retraite bien méritée. Nous lui souhaitons le meilleur pour sa nouvelle vie.

Jeudi 22 septembre, à L'Intégral, a eu lieu Impuls', l'évènement qui
donne de l'élan aux entrepreneurs organisé par Bugey Développement et soutenu par la Ville de Belley.
Une soirée réussie et passionnante destinée aux managers, décideurs et chefs d’entreprise. Au travers leurs récits et leurs expériences, Maud Fontenoy, Philippe Croizon, Olivier Bas et Olivier
Soudieux ont démontré que nos seules limites sont celles que l'on
s'impose : rien n'est impossible !

OCTOBRE ROSE
La Ville de Belley réitère son soutien à la campagne
nationale de promotion pour le dépistage du cancer
du sein Octobre rose. La ville s'est parée de rose,
tout comme les agents les 6 et 7 octobre derniers.
Des actions de prévention sur le marché hebdomadaire ont permis de sensibiliser à l'auto-palpation et
au dépistage.

+
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En savoir + :
www.belley.fr
Facebook

NOUVEAU
SOUS-PRÉFET
Yannick Scalzotto, 47 ans,
a été nommé sous-préfet de
Belley en août dernier succédant à François Payebien
parti pour la sous-préfecture
de Tournon-sur-Rhône.

n° 173
AUTOMNE 2022

AU CŒUR DES DIFFÉRENCES

Dossier
6
Numérique : développer
et accompagner
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Atelier robot Thymio

Numérique : développer
@
et accompagner
La Ville a récemment déployé plusieurs actions visant à faire de Belley une commune connectée,
moderne et dynamique pour séduire les actifs mais aussi les entrepreneurs. L'arrivée de la fibre
optique, la dotation en matériel dans les écoles publiques, la mise en place de services numériques
à la médiathèque constituent des actions concrètes.
Développer oui, mais aussi et surtout accompagner : les plus jeunes sur un usage éducatif et ludique
du numérique et les publics plus éloignés sur une appropriation des outils et des démarches souvent
dématérialisées. La création d'un poste de conseillère numérique chargée de former la population
et de proposer un programme d'animations constitue une première réponse.

Casque de réalité virtuelle
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Liseuse

Près de 60 000 € investis
dans les classes élémentaires
En collaboration avec l’Education nationale, la Ville de Belley a répondu à un appel à projets en
mars 2021, dans le cadre du plan France Relance de l’Etat. Initialement, la collectivité avait prévu
d’équiper ses écoles publiques de nouveaux matériels sur deux exercices budgétaires. L’obtention
de subventions a finalement permis de les financer en une année seulement.

C

haque classe des deux écoles primaires de la ville (Les Charmilles et
Jean-Ferrat) est désormais équipée
d’un "socle de base" prévu dans l’appel à
projets : un ordinateur portable relié à internet et un vidéoprojecteur. La Ville de Belley
a choisi d’aller au-delà, en dotant chaque
classe d’un visualiseur (appelé aussi
liseuse ou caméra de table), d’un écran
blanc amovible quand c’est nécessaire,
en sécurisant les postes et le réseau et
en fournissant du matériel supplémentaire
pour des besoins administratifs.
Un contrat de maintenance a également
été conclu par la Ville avec une entreprise
locale pour deux ans afin de favoriser une
intervention rapide dans les classes.

Le maire souligne l’importance d’accompagner les élèves et les enseignants dans
l’usage du numérique. « Notre ville est en
pleine mutation sur ce volet ! Avec l’arrivée
de la fibre optique et la multiplication du numérique dans la vie de tous les jours, nous
devons favoriser l’accès au numérique à
tous », constate Dimitri Lahuerta.
« Pour cela, nous avons créé en 2021
un poste de conseillère numérique
chargée de former la population et
de proposer un programme d’anima-

«

LE MOT DE L'ADJOINTE
La lutte contre la fracture numérique commence avant tout par la connaissance
de l’outil et ce, depuis le plus jeune âge,
c’est pourquoi l’équipe municipale a fait
le choix d’équiper les écoles publiques
de matériel informatique conforme aux
préconisations.
L’investissement dans ces équipements
informatiques prévu dans notre programme a pu être réalisé plus rapidement que prévu grâce au partenariat
avec l’Education nationale et aux subventions de l’Etat.

De gauche à droite : Sylvie Schreiber, adjointe en charge du scolaire,
Elodie Petit, enseignante à l'école Jean-Ferrat et Dimitri Lahuerta, maire de Belley.

tions. Nous avons également facilité,
aux côtés de la CCBS, l’installation d’une
Maison France services à Belley pour aider les citoyens à mieux appréhender les
démarches administratives en ligne. L’équipement en numérique de nos écoles vient
s’ajouter à toutes ces actions. Les enfants
doivent pouvoir bénéficier de matériel fonctionnel qui contribue à un meilleur apprentissage mais aussi à un usage intelligent du
numérique. Nous avons aussi la volonté de
favoriser l’égalité des chances face à l’outil
informatique », rapporte le maire.

Sylvie SCHREIBER / Scolaire
Aujourd’hui c’est une grande satisfaction
de voir toutes les classes des écoles primaires publiques équipées du socle numérique de base soit au total 20 PC,15
vidéoprojecteurs et 15 visualiseurs et ce
dès la rentrée scolaire.
C’est l’aboutissement d’un travail de plusieurs mois, de la coopération des services scolaire, informatique et financier
de la Ville de Belley avec I'inspection de
l’Education nationale et les directrices
des écoles élémentaires.

«

« Favoriser l'égalité des chances
face à l'outil informatique »

Des applications quotidiennes
Le matériel est d’ores et déjà en fonctionnement à l’image de la classe de CP-CE1
d'Elodie Petit (école Jean-Ferrat). Ce jourlà, l'enseignante projette au tableau un
exercice de vocabulaire grâce à la liseuse.
Les élèves sont invités à entourer les mots
directement sur le tableau. Un travail est
ensuite mené par l’enseignante sur la
fabrication de mongolfières qui vont venir
décorer la classe. Un clic sur le moteur de
recherche du tout nouveau PC portable
et ce sont des dizaines de spécimen qui
s’affichent sur le tableau via le vidéoprojecteur et viennent illustrer les propos de
Mme Petit.
Même chose du côté des CM2 d’Aline Albert (école des Charmilles). L’enseignante
en fait un usage quotidien, dans la plupart
des matières pour le plus grand plaisir de
ses élèves.
En complément, un programme de formations liées à l’utilisation du matériel récemment installé dans les classes va être mis
en place afin d’informer les enseignants
de toutes les possibilités pédagogiques offertes. Il sera proposé par Camille Jullien,
conseillère tice (technologies de l’information et de la communication) pour l’Education nationale.
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Une conseillère numérique
pour épauler les habitants
Le plan France Relance a permis à l’ensemble du territoire Bugey Sud l’embauche de trois
conseillers numériques. La Ville de Belley accueille, depuis fin septembre 2021, Cyrielle Grâce.

C

yrielle Grâce propose des rendezvous individuels et des formations
autour du numérique à la médiathèque et au centre social. Son rôle ? Soutenir les habitants dans leurs usages quotidiens du numérique, les sensibiliser aux
enjeux et les rendre autonomes dans leurs
démarches en ligne. Par exemple : acheter et vendre sur Internet, mettre en page
un texte, organiser ses fichiers et photos,
protéger ses données personnelles, créer
un bon mot de passe, prendre en main son
smartphone ou ordinateur, envoyer un mail
etc. Elle organise aussi régulièrement des
temps d’activités pour les enfants autour
de thèmes porteurs comme la robotique, le
codage ou les applications ludiques.
 + d'infos : service gratuit. Prise
de RDV ou inscription aux ateliers,
auprès de Cyrielle au 06 29 30 77 73
ou sur conseillernumerique@belley.fr

Une médiathèque 2.0

L

es médiathèques jouent un rôle important en matière d'acquisition de compétences
numériques par leurs publics, de diffusion de contenus en ligne et d'inclusion numérique. Consciente de cette révolution numérique, la médiathèque de Belley développe
depuis quelques années des services et actions numériques.
En 2021, un espace numérique est créé avec cinq postes informatiques et multimédia,
un accès wifi, des tablettes en libre accès dotées d'applications ludiques et éducatives.
A l'automne, c'est un service en ligne de prêt de livres numériques et de liseuses* qui a
été mis en place pour s'initier à la lecture numérique.
Des ressources numériques sont accessibles pour les abonnés : "Vodéclic" pour se former à l'informatique depuis chez soi et "Vidéo à la demande" plateforme permettant
l'accès à 4 films (récents) par mois. Deux services offerts par la médiathèque départementale de l'Ain qui devraient s'étoffer dans les années à venir.
Tout récemment, une convention a été signée avec l'association "Valentin Haüy" pour
permettre l'accès à la base Eole : 50 000 documents sonores et en braille numériques
pour les personnes en situation de handicap (service proposé à partir de décembre 2022).
Enfin, depuis un an, la conseillère numérique assure à la médiathèque des temps individuels et collectifs d'accompagnement au numérique.
A ces différents services s'ajoutent des animations régulières : découverte d'applications
autour de la pâtisserie et de la cuisine saine lors des Epicuriennes 2022, tournoi jeux
vidéos pour les ados cet été, heure du conte numérique pour les enfants. A venir prochainement, un atelier "Je découvre le codage avec Scratch" pour les enfants.
* appareil mobile ergonomique pour lire des livres numériques (différent d'une tablette)
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Une journée
entièrement dédiée
au numérique !
Samedi 18 mars 2023, avec l'appui
de la conseillère numérique, la médiathèque et le centre social organisent une Journée du numérique,
au sein du palais épiscopal.
Plusieurs ateliers de sensibilisation
et de tests seront proposés aux
petits et grands avec pour objectifs
de souder les liens générationnels,
faire découvrir les outils accessibles,
ludiques et pédagogiques pour favoriser la créativité et les apprentissages mais aussi sensibiliser sur la
pollution numérique.
La médiathèque de Belley sera
aménagée pour l’occasion avec des
espaces d’exposition, d’ateliers de
formation ou initiation.
 + d'infos : programme complet
disponible début 2023

DOSSIER

« La fibre, un réseau d'avenir »
Jean-Yves Hédon, 1er adjoint en charge des nouvelles technologies et conseiller départemental
dresse un état des lieux du déploiement de la fibre à Belley.

L

e déploiement de la fibre optique à
Belley s’achève ! Débuté en 2019 par
le Syndicat Intercommunal d'Energie
et de e-communication de l'Ain (SIEA),
volonté de la majorité du Conseil départemental de permettre à tous les Aindinois de
profiter d’une infrastructure numérique performante, le Très Haut Débit sur l’ensemble
du territoire départemental est un enjeu
essentiel et une nécessité.
Côté chiffres, 17 armoires ont été livrées et
sont aujourd'hui en fonctionnement, 6 445
prises sont déployées, un nombre qui
prend en compte les futures constructions.
Quelque 5 076 foyers belleysans sont éligibles à la fibre ce qui porte le taux de couverture à 80 %, 1 300 d'entre eux ont d’ores
et déjà opté pour un abonnement auprès
de leur opérateur. Un chiffre pleinement
satisfaisant, quelques semaines seulement
après la mise en service de la totalité des
armoires.

J'en profite pour rappeler que la fibre
optique remplacera progressivement le
réseau cuivre en France à partir de 2025.
Chacun d'entre nous sera donc amené, à
terme, à opter pour un abonnement à la
fibre optique.
Concernant les 20 % de foyers qui ne
sont pas encore éligibles, nous travaillons
chaque jour aux côtés du SIEA, des particuliers et des co-propriétés, pour que des
compléments de travaux soient effectués
et rendent possible
le raccordement.
Notre objectif d'ici
2023 : 100 % des
foyers éligibles à la
fibre !
« L'arrivée de ce
réseau d'avenir
constitue une avancée majeure pour
notre ville »

Sites municipaux fibrés
à ce jour
- Hôtel de ville
- Médiathèque
- Centre social Escale
- Centre technique municipal
- Ecole des Charmilles
- Step (Régie des eaux)
- Espaces verts / Cimetière
- Nouveau site associatif Argenton

Autres sites
- Ecole des Cordeliers, école JeanFerrat et Espace Rameaux => éligibles en attente de programmation
- Ecole de la Rodette => travaux
prévus pendant les vacances
scolaires

Maison France Services : nouveau modèle
d'accès aux services publics
Avec la création de cette entité, la communauté de communes Bugey-Sud veut rapprocher
les services publics des habitants et lutter contre l’isolement administratif et numérique en favorisant
le lien humain.

D

epuis le 1er février, la Maison France
Services Bugey-Sud a ouvert ses
portes à Belley, dans des locaux mis
à disposition gracieusement par la Ville de
Belley.
Elle permet aux habitants d’accéder plus
facilement aux services administratifs et
de se familiariser avec l’outil informatique
pour gagner en autonomie dans les démarches en ligne. Les animatrices de la
Maison France Services répondent à vos
questions, vous accompagnent dans vos
démarches et vous orientent vers les neuf
organismes de service public partenaires :
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF),
les Finances publiques, l’Assurance maladie, l’Assurance retraite, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), le Point
justice, Pôle emploi, La Poste ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

D’autres accompagnements sont proposés
pour adapter le service aux besoins des
habitants. Un espace numérique avec des
ordinateurs est disponible en libre accès.
Depuis l'ouverture, plus de 2 500 demandes administratives ont été traitées.
 + d'infos : 170 avenue Paul-Chastel
Lundi : 10 h - 13 h
Mardi & jeudi : 14 h - 17 h
Mercredi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h
Vendredi : 11 h - 14 h
Entrée gratuite
et ouverte à tous,
avec ou sans rendezvous. Pour prendre
rendez-vous :
04 57 29 81 50 ou
mfs@ccbugeysud.com

Les thématiques abordées
• Logement, mobilité, 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…
• Justice : demande d’aide
juridictionnelle, orientation…
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VIE QUOTIDIENNE
CIMETIERE

Conservateur de cimetière :
un métier peu connu
Dominique Fournier est conservateur du cimetière de Belley depuis cinq ans. Un métier qui nécessite
de nombreuses compétences à la fois humaines et techniques.
Quelles sont vos principales
missions ?

Quels sont les projets
pour le cimetière ?

Je suis chargé de recevoir les familles qui
souhaitent anticiper leurs démarches d’obsèques ou trouver une concession pour un
de leurs proches décédé.
Je gère également les 2 500 concessions
que comprend le cimetière (caveaux, emplacements pleine terre et columbarium).
J’assiste aux exhumations des emplacements arrivés en fin de bail après recherche
et concertation avec les familles. Je veille à
ce que la procédure soit respectée. Cette
année nous avons procédé à 51 exhumations de concessions qui deviendront d’ici
deux ans de nouveaux emplacements disponibles.

Depuis plusieurs années, une nouvelle
structure a fait son apparition dans les
cimetières : le columbarium composé de
cases destinées à accueillir les urnes de
cendres des défunts incinérés.

Quelles sont les qualités à avoir
pour exercer ce métier ?
Il faut aimer les gens, le contact avec les familles est primordial. Il faut se mettre à leur
disposition, les écouter sans compter son
temps. Et ce n’est pas forcément quelque
chose qui s’apprend.
On partage un peu de leur vie, notamment
ce moment intime qu’est la disparition d’un
proche.
Et puis, le respect des défunts est également très important.
Enfin, il faut bien connaitre les lieux, notamment les sols pour pouvoir éviter les zones
humides à certaines saisons.

Une réflexion est actuellement en cours
afin d’embellir cet espace en proposant un
aménagement paysager ainsi qu’un lieu
propice au recueillement.
Dans cette prévision, il a été demandé en
début d’année aux titulaires des cases de
ne pas déposer des jardinières de fleurs
ou autres objets au pied ou sur le columbarium, et ceci en réponse aux règles d’usage
de cet espace (un soliflore par case).
Une étude est également en cours sur une
extension du columbarium ainsi que la proposition de cavurnes (petit caveau individuel construit en pleine terre et destiné à
recevoir les cendres).
Par ailleurs, une nouvelle stèle vient d’être
érigée sur l’emplacement des soldats
morts pour la France. Une plaque va être
également posée sur l’espace des tirailleurs marocains (soldats en garnison à la
caserne Sibuet morts à Belley) qui n'était
jusqu'ici pas identifié.
 + d'infos : service état civil
11 boulevard de Verdun, 04 79 42 23 01

Tri sélectif
Un tri sélectif est mis en place à l'occasion de la Toussaint. Il est important de
bien séparer les végétaux des déchets
plastiques pour éviter un volume important de déchets et favoriser le recyclage.
Rappelons également que le stockage d'arrosoirs, bouteilles ou bidons
servant à arroser les compositions est
interdit sur place, y compris derrière les
tombes.

Horaires d’ouverture

Reprise des concessions échues

- Du 1er avril au 31 octobre : 8 h > 19 h,
du lundi au dimanche
- Du 1er novembre au 31 mars :
8 h > 18 h, du lundi au dimanche

La Ville de Belley reprend chaque année des concessions arrivant à leur terme
(bail de 15 ou 30 ans renouvelable). La liste est affichée aux portes du cimetière et
les concessions concernées sont matérialisées par un petit panneau indiquant de
prendre contact avec la Mairie pour plus d’informations.

L’accès aux véhicules est autorisé les
mardis et jeudis toute la journée. Le
premier dimanche de chaque mois
pour les personnes à mobilité réduite
et celles désirant déposer des objets
lourds sur les tombes.

Avant toute reprise administrative, le service état civil adresse un courrier au titulaire de la concession (ou ses ayants droit) afin de connaître son intention de renouvellement ou d’abandon. Il peut également être amené à prendre contact avec le
concessionnaire pour tout dommage constaté sur sa concession. C’est la raison pour
laquelle il est important de faire part au service état civil de tout changement de
coordonnées.
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VIE QUOTIDIENNE
TRAVAUX

Chantiers et projets : où en est-on ?
Dans chaque numéro de Belley mag, nous vous proposons un
éclairage sur les chantiers et les grands projets menés par la Ville
ou en partenariat. Si la phase travaux est souvent la plus visible, la
réflexion, la consultation, les études, la concertation restent
des étapes-clés, gages de réussite des projets.

RUE DU CHAPITRE

HALLE GONNET
Début octobre
Travaux d'isolation, de ventilation, de mise
aux normes PMR des sanitaires et vestiaires,
rénovation de la façade
•
Livraison des travaux, commission de sécurité
fin septembre
•
Retour des usagers depuis début octobre

Réflexion d'ensemble sur le
quartier ancienne crèche/école
Marguerite Marie/presbytère.
•
Début du travail avec le
cabinet d'étude
qui accompagne la Ville

PLACE BAUDIN
FIBRE OPTIQUE
4e trimestre
•
•

Poursuite des raccordements privés
Maître d'ouvrage : SIEA
Testez votre éligibilité sur http://reso-liain.fr
Lire p. 9

RÉSERVOIR D'EAU POTABLE
Novembre

Repenser l'espace public.
•
Etude d'aménagement
en cours
•
Proposition des esquisses
par le bureau d'étude

PLAINE SPORTIVE

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

Mise en service : novembre
Maître d'ouvrage : Régie des eaux

AV. C. VULLIOD / ROUTE DES ECASSAZ
Mi-septembre

Fin décembre

Création d'un réseau d'eaux pluviales
et d'assainissement
•
Maître d'ouvrage : Régie des eaux

Création d'un ensemble d'équipements sportifs, développement
des sports innovants et de la
pratique libre.
•
Validation du schéma
directeur (fin 2022)
•
Ecriture du programme
(début 2023)

Belley mag' // 11

VIE QUOTIDIENNE
POLICE MUNICIPALE

Des patrouilles et des horaires
élargis pour plus de sécurité

D

e nombreuses patrouilles de jour
comme de nuit ont été organisées
par la police municipale cet été, permettant d'accentuer sa présence dans le
centre-ville et ses abords.
En effectuant des patrouilles véhiculées
dans les rues, hameaux ou pédestres dans
les commerces, zones industrielles ou lors
des évènements... les agents de la police
municipale, présents sur de larges plages
horaires, ont pu assurer la sécurité, la tranquillité, la salubrité publiques tout au long
de cette période estivale.
« La sécurité étant l'une des priorités de
notre programme, nous avons dans un premier temps renforcé l'effectif de la police
municipale. Cela nous permet aujourd'hui
d'en tirer les premiers bénéfices : nous
avons passé un été plus apaisé que l'année
dernière. Suite aux actions menées, nous
avons constaté une nette diminution des
nuisances sonores ainsi que des vitesses
excessives en centre-ville. Conscient du
travail qu'il reste à effectuer, nous continue-

CIRCULATION

Des aménagements pour
sécuriser la rue du Colombier

L

a Ville de Belley a récemment mis en place une zone 30 dans l'hyper-centre. Ce
dispositif doit prévoir des aménagements de voirie permettant d'inciter les usagers
de la route à respecter la limitation de vitesse et mieux comprendre que, dans cette
zone, un partage du domaine public doit se faire entre vie locale et passage de véhicules.
Un plateau surélevé situé à l'intersection rue du Colombier/ avenue Chastel / rue Ozereau
/ rue Maurice Ponte a été créé en juillet dernier par la communauté de communes. Il vise à
rendre prioritaires les piétons sur un secteur très fréquenté et à proximité d'un groupe
scolaire, de rendre accessible la traversée de cette intersection (trottoir à niveau avec le
plateau) et de ralentir physiquement le flux véhicule.

Début octobre, la circulation a également été modifiée au carrefour rue Girerd / rue du
Colombier. Les automobilistes provenant de la rue Girerd doivent désormais laisser la
priorité à ceux circulant rue du Colombier (cédez-le-passage à gauche).
Cette modification a été opérée suite à une problématique récurrente de visibilité (stationnement de fourgonnettes rue Girerd) et de refus de priorité. Le cédez-le-passage
permettra également de réduire la vitesse des automobilistes qui pourront porter une plus
grande vigilance aux nombreux piétons et cyclistes circulant dans cette zone (établissements scolaires à proximité).
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rons à appliquer notre politique afin que
l'ensemble des Belleysans puisse vivre
en toute quiétude », explique Jean-Michel
Berthet, adjoint en charge de la sécurité.
Un nouvel Agent de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP), David Michel, a rejoint
l'effectif de la police municipale, en remplacement d'Edwin Delatte qui a obtenu son
concours de policier municipal et a rejoint
la Ville de Lyon à la rentrée.

PRATIQUE
Le stationnement facilité
aux abords de la brocante
Depuis le 26 juin, pour faciliter le stationnement des clients et visiteurs lors de la
brocante, la circulation avenue de Narvik a
été modifiée.
Les véhicules peuvent stationner en épi sur
la partie gauche de la chaussée (sens Belley - Lyon). Une signalétique spécifique est
mise en place chaque dimanche.
Pour rappel, le stationnement en dehors
des emplacements prévus sur le parking
avenue de Narvik pourra faire l'objet d'une
contravention par les services de la gendarmerie et de la police municipale.

SERVICES PUBLICS
SITE ASSOCIATIF

Un nouveau lieu d'accueil
pour les associations
J
usqu'à présent, les associations
étaient hébergées par la Ville à la Maison Saint-Anthelme. Elles utilisaient
les locaux pour se réunir, travailler dans les
commissions, effectuer des tâches administratives et de bureautique. D'autres utilisaient des locaux pour stocker du matériel
au sous-sol et une association y avait établi
son fonds documentaire (Abis).
La Ville de Belley a souhaité quitter le site
de la Maison Saint-Anthelme pour des raisons de coût de location. Par ailleurs, ce
site ne répondait plus aux attentes des associations. Enfin, le propriétaire a signifié
sa volonté de mettre en vente les lieux.

«

Visite du nouveau site associatif par le maire et une partie des élus du conseil,
aux côtés de Pascal Sugin, responsable du service Sports - Vie associative.

plain-pied, donne directement sur la rue et
le parking à usage public. Ce nouveau lieu
d'accueil permettra d'améliorer les conditions de travail des associations car il est
équipé de deux salles de réunions de 19
et 15 places et d'un bureau 3 places. Ces
espaces pourront être réservés en ligne et
seront gérés par le service sports-vie associative. Ils sont réservés aux associations
présentes sur le site et uniquement pour
des réunions de travail (non des activités).
Le site bénéficie aussi d'un espace libre et

LE MOT DU MAIRE

Dimitri LAHUERTA

Dès le début de mon mandat de Maire, le
site associatif a retenu toute notre attention avec la nécessité de trouver un nouveau lieu qui réponde mieux aux attentes
des associations culturelles et sportives.
Pour rappel, celles-ci étaient implantées
sur le site de la maison Saint-Anthelme
qui, à la suite de la liquidation de l’association gestionnaire, nous a tous mis en
difficulté.
Avec les services de la ville, nous avons
concerté, récupéré les besoins et identifié un site moderne, accessible, connecté

à la fibre optique, avec à proximité de
nombreuses places de stationnement et
venant surtout nous sécuriser en sortant
du bail précaire précédent.
C’est grâce à notre partenaire Semcoda
qui nous a donné la primeur avec une
tarification adaptée, que nous pouvons
installer pour cette rentrée dans les meilleures conditions nos associations au rezde-chaussée des immeubles Grammont.
Les lieux ont fait l’objet par nos soins
d’adaptation et de rafraîchissement. Prochainement, nous vous ferons découvrir

mutualisable équipé de tables, chaises et
des accès électriques et prises réseau et
d'un local de stockage pour matériels de
bureautique mutualisé. Chacune aura aussi la possibilité d'entreposer son armoire
de stockage (documents, archives, imprimante, ordinateur). L'ensemble du site
sera équipé de wifi (fibre optique). Il sera
accessible avec un badge et sera sous
alarme intrusion.
Les associations ont déjà visité le site et
sont conquises.

ce site qui, j'en suis persuadé, répondra
enfin aux besoins de notre tissu associatif.
C’est aussi l’ancienne chapelle des
Maristes qui vient aujourd’hui loger le
fonds ancien de la Ville, des ouvrages
qui étaient stockés au palais épiscopal
et qu’il nous fallait impérativement sortir
pour répondre aux règles incendie. Ce
lieu accueillera également l’association
Abis qui fait un travail remarquable sur la
mémoire du Bugey et qui viendra archiver
de précieux documents.

«

En recherchant un nouveau lieu pour accueillir les associations déjà présentes à
Saint-Anthelme, la Ville de Belley a proposé trois solutions distinctes en fonction
des besoins de chacun : un local de stockage type hangar pour le matériel, un local
spécifique pour accueillir Abis et le fonds
documentaire (situé ancienne chapelle
des Maristes), un lieu pour permettre aux
associations de continuer à se réunir et à
travailler.
Le site du 94 rue du Lieutenant Argenton,
précédemment occupé par le Trésor public,
et vacant depuis fin 2021, a rapidement été
pressenti. Il est désormais loué par la Ville
de Belley à la Semcoda et accueillera les
associations qui en ont fait la demande fin
octobre. La surface, environ 300 m2, de
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SERVICES PUBLICS
TRANSFERT

La compétence eau et assainissement
devient communautaire

L

a loi NOTRE impose un transfert de la
compétence eau et asssainissement
avant 2026. Le choix a été fait d'un
transfert dès le 1er janvier 2023.
Après plus d’une décennie de gestion en
régie communale, l’eau potable et l’assainissement collectif deviendront des compétences intercommunales, gérées en régie
par la communauté de communes BugeySud.
La nouvelle structure gestionnaire du service hérite d’un patrimoine matériel conséquent (80 stations d’épuration, 60 captages
et puits, plus de 1 000 km de réseaux…)
aux caractéristiques variables sur le territoire : infrastructures vieillissantes dans
certaines communes et renouvelées dans
d’autres, par exemple, mais également des
modes de gestion et des pratiques tarifaires très disparates. Pour l’avenir, l’enjeu

EN BREF
Passeport et carte d'identité :
anticipez vos démarches !

de la nouvelle régie sera de réussir à structurer et harmoniser la gestion des réseaux
à l’échelle communautaire, de préparer
le territoire aux grands enjeux de demain
(raréfaction de la ressource, réduction des
fuites, renouvellement du patrimoine…). Et
surtout d’assurer la maîtrise du coût pour
les usagers.
La communauté de communes s’est engagée à exécuter le service en régie comme
c’est le cas aujourd’hui à Belley (pas de
délégation de service public). Elle devra
donc penser un service unique, structuré
autour de moyens financiers, techniques et
humains optimisés et compétents, financé
par la mise en place très progressive (sur
plus d’une dizaine d’années) d’un tarif
unique communautaire de l’eau potable et
de l’assainissement.
Les élus de la Ville de Belley continueront
à œuvrer à l’échelle intercommunale pour

défendre cette nécessaire solidarité territoriale sur l’eau, tout en s’assurant que les
efforts consentis par les Belleysans ces
dernières années pour entretenir et renouveler leur patrimoine soient prolongés par
l’intercommunalité, et permettent à la commune de poursuivre ses projets de développement.
D’un point de vue pratique, les agents de
la Régie de Belley rejoindront les effectifs
de la régie communautaire, les bureaux
administratifs seront déplacés de l’hôtel de
ville à la zone de la Pélissière à Belley. Les
agents auxquels les Belleysans sont habitués continueront de travailler sur le périmètre de Belley. Si c’est un changement
dans les habitudes de l’usager qui aura
des interlocuteurs dans les services de la
CCBS plutôt qu’en mairie, la proximité avec
les Belleysans devra rester une priorité.

A VOTRE SERVICE !
De nouveaux agents rejoignent régulièrement les effectifs de la mairie dans le cadre de
remplacements ou renforts ponctuels. D'autres changent tout simplement de service.
Nous vous présentons ici celles et ceux qui sont au contact des usagers.

En vue de vos prochaines vacances, déplacements scolaires ou examens, le service population vous incite à initier vos démarches de renouvellement ou création de
documents d'identité environ quatre mois
avant. En effet, de nombreuses étapes sont
à mettre en oeuvre pour pouvoir les obtenir.
1. Réalisez votre pré-demande en ligne (un
imprimé cerfa peut être retiré en mairie).
2. Rassemblez les pièces demandées et
prenez rendez-vous sur www.belley.fr
3. Votre dossier est enregistré et vos empreintes collectées (mairie).

Gwladys SARTELET

Lina DOUS

Secrétaire
Services techniques

Alternante
Service communication

Charlène GOYAT

Claire BARATEAU

Laetitia DESPLANCHES
Alternante
Centre social

4. Votre dossier est vérifié par la préfecture
de région.
5. Votre titre est imprimé puis envoyé à la
mairie.
6. Vous recevez un sms pour venir chercher votre titre en mairie sans RDV (sous 3
mois). Une dernière prise d'empreintes est
nécessaire.
 + d'infos : prise de RDV
et pré-demande sur www.belley.fr
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Adjointe d'animation
Multi-accueil Bulle d'éveil

Animatrice ados
Centre social

Noéline GILOTIN

Educatrice Jeunes Enfants
Multi-accueil Bulle d'éveil

SOCIAL & FAMILLE
PRÉVENTION

Accidents domestiques :
comment protéger nos enfants ?
N
otre logement est souvent perçu
comme un lieu sûr mais il est pourtant le siège d’un grand nombre
d’accidents, en particulier chez les enfants.
Les accidents domestiques sont plus fréquents que les accidents de la route. Ils
constituent la première cause de mortalité
des enfants de moins de 15 ans. Il est donc
essentiel de savoir prévenir les dangers qui
guettent chez soi et de savoir agir lorsqu’ils
surviennent.

Une maison géante
pour expérimenter les situations
Grâce au soutien financier de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) et de la Ville
de Belley, la Maison géante sera présente
les 18 et 19 novembre prochains dans les
locaux de l’espace petite enfance Bulle
d’éveil (422 avenue Hoff).
La Maison géante permet aux adultes
d’identifier et d’expérimenter les situations
à risques au sein de leur foyer (brûlures,
chutes, contact avec des produits dangereux,…) dans une maison surdimensionnée. A l’intérieur de cette maison, la dimension de chaque pièce est multipliée par
deux et le poids des objets par six afin que
les adultes puissent se mettre dans la peau
d’un enfant de 2 ans environ.
Pour les 3-10 ans une animation "La
chasse aux dangers" est organisée pour
sensibiliser les jeunes enfants aux dangers
de la vie courante dans la maison et ses
abords. Vendredi 18 novembre, l’accès se
fera sur inscription auprès d’Anne Ganivet,
référente secteur famille du centre social
Escale (04 79 81 26 56) et le 19 novembre,
l’entrée sera libre pour tous.

Un programme complet
d'animations
Cet évènement exceptionnel sera enrichi
par de nombreuses autres actions. En
effet, à cette occasion, un collectif de partenaires a concocté un programme étoffé.
Les enfants adorent souvent leurs animaux
domestiques, mais quels sont les bons
comportements à adopter face à un animal
de compagnie ? Samedi 19 novembre, de

La Maison géante permettra aux adultes de se mettre dans la peau d'un enfant de 2 ans
et de mieux appréhender les situations à risques.

9 h à 11 h, la Société Protectrice des Animaux d’Aix-les-Bains (SPA) nous apprendra à reconnaitre et décrypter les comportements de l’animal et les bonnes attitudes
à adopter pour instaurer un respect mutuel
entre les enfants et les bêtes et ainsi prévenir les morsures et les griffures.
Samedi 19 novembre, apprenez les gestes
qui sauvent avec le Centre Hospitalier
Bugey-Sud qui abordera le massage cardiaque et l’utilisation du défibrillateur ainsi
que l’Union Départementale des SapeursPompiers de l’Ain (UDSP01) présente pour
nous initier aux gestes de premiers secours
et ainsi savoir agir face à une brûlure, une
plaie, un étouffement…
Le Département de l’Ain contribuera également à l’évènement en abordant les
bonnes pratiques à adopter concernant le
sommeil du jeune enfant et la prévention
de la Mort Subite du Nourrisson (MSN).La
médiathèque de Belley prendra part à cette

manifestation et bien d’autres surprises
seront au rendez-vous.

Une conférence en clôture
Enfin, une conférence intitulée "L’enfant
explorateur" animée par Julie Billiet psychomotricienne clôturera cet évènement
samedi 19 novembre à 16 h 30 (sur inscription auprès du Relais petite enfance).
Ce sera l’occasion d’aborder les étapes
du développement moteur de l’enfant, la
motricité libre, l’aménagement de l’espace
pour accompagner au mieux nos enfants
dans leurs prises de risque et minimiser
ainsi les accidents domestiques.
 + d'infos : 18 et 19 novembre
à Bulle d'éveil (422 avenue Hoff)
Entrée gratuite.
Programme complet
sur www.belley.fr
s.rubatier@ccas-belley.fr
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SOCIAL & FAMILLE
CENTRE SOCIAL

Un été animé
pour tous

L

es secteurs enfance
et jeunesse du centre
social Escale ont proposé une multitude d’activités durant tout l’été dont des
stages sportifs en partenariat
avec les clubs locaux. Pas
moins de 510 enfants et
ados ont été accueillis.

Accueil de loisirs :
du nouveau
pour les inscriptions !
Dès les vacances de Noël, les familles
fréquentant l’accueil de loisirs enfance
et ados pourront inscrire leurs enfants en ligne,
via l’Espace Famille du centre social.
Comment créer votre
Espace Famille ?

Les actions de proximité au
Quartier Prioritaire de la Ville
(QPV), menées avec la communauté de communes et
Initiation grimpe d’arbre le 11 juillet.
l'ADSEA, ont fait également
le plein. Un large éventail
d’activités a pu être proposé aux 6-11 ans dont des animations
nature et une nuitée au Marais de Lavours. Les enfants ont également participé à de nombreuses visites et animations culturelles organisées par l’office de tourisme de Belley.

> Pour les familles fréquentant déjà l’accueil de
loisirs : début novembre
2022, chaque famille ayant
référencé une adresse
mail sera invitée par le
centre social à créer son
Espace Famille. Les informations administratives et
sanitaires seront reprises dans les dossiers déposés à la rentrée
scolaire.

Le secteur famille a lui aussi proposé en juillet un programme
riche. Colette Sonzogni et Geneviève Joannin, artistes belleysannes ont animé des ateliers. Célina Cordonnier, conteuse de la
compagnie Les pieds sur terre, est intervenue dans les quartiers
de Sonod et Chateau-Larron.

> Pour les familles souhaitant faire une première inscription :
Il faudra contacter le centre social par téléphone afin de recevoir
un lien d’inscription par mail et procéder au remplissage du dossier administratif en ligne.

Une nouvelle animatrice
pour les ados
Claire Barateau a été recrutée par le centre social Escale en tant qu’animatrice de
proximité. Elle effectue des
missions auprès des adolescents dans les différents
quartiers de la ville. L’animatrice va à la rencontre
des plus de 14 ans pour leur
expliquer son rôle et toutes
les possibilités offertes par le
centre social.
Elle accompagne également
les jeunes du territoire durant les vacances scolaires,
les mercredis et week-ends. Claire envisage de co-construire
avec eux un programme d’animations et des projets en fonction
de leurs envies et de leurs besoins.
Dans le cadre de la Bourse à projets lancée par la Ville, elle guide
actuellement cinq jeunes filles en seconde au lycée du Bugey sur
un projet de voyage culturel au Portugal.
Elle possède déjà différentes expériences dans la petite enfance,
l’accompagnement à la scolarité, les activités ludo-éducatives,
les sorties famille et l’accès au droit.
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Une procédure d’inscription envoyée par le centre social et des
ateliers d’aide à la création de votre Espace Famille se dérouleront avec la conseillère numérique entre le 7 et le 25 novembre.

Comment inscrire votre enfant
à l’accueil de loisirs ?
Il faut impérativement créer votre Espace famille et vous assurer
que l’ensemble des informations obligatoires sont complétées.
Vous aurez accès au calendrier des vacances scolaires et pourrez alors inscrire comme d’habitude votre enfant : à la demi-journée avec ou sans repas ou à la journée.
Pour les parents n’ayant pas accès à Internet ou ne souhaitant
pas procéder à une inscription en ligne, le centre social reste
accessible pour une inscription en présentiel.

Que faire s’il n’y a plus de place ?
Il vous faudra contacter le centre social (par téléphone 04 79 81
26 56 ou par mail : inscriptionalsh@ccas-belley.fr) pour demander à être sur liste d’attente qui sera gérée en interne, en fonction
des disponibilités libérées.

Une priorité d’accès aux Belleysans
Face aux demandes d’inscriptions importantes, à partir des
vacances de Noël, une priorité à l’inscription sera donnée aux
familles belleysannes. Les inscriptions (en ligne et en présentiel)
seront réservées durant une semaine aux Belleysans puis seront
ouvertes aux habitants des autres communes.

SOCIAL & FAMILLE
SERVICES

L'Avema aide les victimes de
violences intra-familiales

EN BREF
Un bar à soupes
au profit du Téléthon

Depuis mars 2021, Loïc Mousset, intervenant social en gendarmerie, accompagne toutes
les personnes victimes de violences physiques ou verbales.
Il peut être interpellé par la gendarmerie, par le parquet ou directement par les partenaires
sociaux et les usagers. Les intervenants sociaux sont des travailleurs sociaux diplômés
(assistants de service social, éducateurs spécialisés). Les missions qui leur sont confiées
s’inscrivent dans un cadre déontologique et confidentiel précis.
En 2021, 252 victimes de violences intra-familiales sur le secteur de la compagnie de
Belley ont été accompagnées. Les violences (physiques, psychologiques, sexuelles) représentent 70 % des saisines. Les conflits au sein du couple représentent près de 20 %
des saisines et les victimes reçues sont à 88 % des femmes. L’Avema est un partenaire
privilégié de la Ville de Belley afin de lutter contre les violences conjugales et d’apporter
aux victimes une écoute essentielle.
 + d'infos : tél. 04 74 32 27 12 / accueil@avema01.org
Permanences à la gendarmerie de Belley, au centre social et au centre hospitalier.

Solidarité avec l'Ukraine
Après une forte mobilisation autour de la collecte de matériel de première nécessité en
mars dernier, le CCAS de Belley s’est mobilisé aux côtés de l’association SIAFM et de la
CNR afin d’aider les Ukrainiens réfugiés à Belley. Deux maisons et un appartement ont
été mis à disposition par la CNR afin de loger des familles. Edgar Perge, président de
l’association SIAFM, a activé ses réseaux afin de réunir le mobilier nécessaire à l’accueil
des familles réfugiées. La Ville de Belley a accompagné les familles afin de scolariser les
enfants et de leur expliquer l’ensemble des démarches administratives. Les associations
caritatives ont également contribué au soutien des réfugiés en offrant de l’aide matérielle
et alimentaire.

Des ateliers pour mieux comprendre le diabète
Le centre social accueille, depuis le printemps dernier, des ateliers autour de la prévention
et du traitement du diabète. La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS)
a élaboré un parcours de cinq ateliers pour les personnes atteintes de diabète de type
2. L’objectif est d’apprendre à vivre le plus sereinement possible avec la maladie. Plusieurs intervenants au programme : infirmières Asalée, diététicienne du centre hospitalier,
orthoptiste, podologue, des pharmaciens ou encore des enseignants en activité physique
adaptée. Un deuxième parcours a débuté le 27 septembre à raison d'un mardi par mois.
30 bugistes ont déjà pu en profiter !

La Ville de Belley réitère son soutien
à l'AFM-Téléthon en organisant un
Bar à soupes vendredi 2 décembre
devant l'entrée du conservatoire,
boulevard de Verdun. Restaurateurs
locaux et agents municipaux mettront
la main à la pâte pour vous concocter des soupes réconfortantes.
Des pâtisseries et des tickets de
tombola seront également proposés
à la vente.
 + d'infos : Vendredi 2 décembre
devant l'entrée du conservatoire
10 h - 19 h

Nouvelle
ophtalmologue

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

Etre parents ça s'apprend !
L’association Prado et le centre social organisent tous les mercredis jusqu'au 31 janvier
2023 de 9 h à 12 h, un programme d'ateliers destinés aux parents qui rencontrent des
difficultés face aux comportements et gestes de leur enfant.
Des groupes famille, constitués de 10 à 16 parents, sont encadrés par deux animateurs.
Pendant la séance, on échange, on expérimente en groupe puis à la maison, dans la
convivialité et la bienveillance.
 + d'infos : centre social Escale - 170 av. Paul Chastel - 04 79 81 26 56

Courant octobre, un nouveau cabinet d'ophtalmologie s’est installé ZI
de Coron.
Le Dr Noémie Lauwers, ophtalmologue, vous reçoit du lundi au vendredi.
 + d'infos : Cabinet
d’ophtalmologie du Bugey
situé au 214, route de Parves
Bât. TAIC - D107 - ZI de Coron
www.ophtalmo-bugey.fr
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COMMERCE
FESTIVITÉS

Une belle surprise se prépare
pour le Marché de Noël
C
'est une ambiance magique et festive qui vous attend en cette fin
d'année : le marché de Noël de
Belley vous ouvrira ses portes du 8 au 11
décembre. Organisée par l'Ucab, avec le
soutien de la Ville de Belley, cette édition
2022 s’annonce inédite. Venez découvrir
une trentaine d’exposants, goûter aux spécialités de Noël, profiter des animations et
préparer vos cadeaux de fin d’année !
Acteur clé dans l’organisation du marché et
partenaire financeur, la Ville pilotera la logistique, installera les décorations de Noël,
sapins et lumières, et animera une communication pour faire de cet évènement

un temps fort de ce mois de décembre.
En complément, un manège sera installé
place des Fours et le feu d’artifice, offert
par la Ville de Belley, sera tiré en soirée
place de la Victoire.

Une patinoire responsable
Pour compléter le programme du 2 au 11
décembre, l'Ucab installera une grande
patinoire et une buvette sous les halles.
« Ce projet peut exister grâce au soutien
essentiel des entreprises locales qui sponsorisent l'événement », explique le président de l'Ucab. Le choix a été fait d'une

patinoire dite synthétique. Elle est constituée de PEHD recyclé, issu de filières
européennes, garantissant une durée de
vie extra longue et 100 % recyclable. Nul
besoin d'eau pour créer de la glace, ni de
groupe de froid extrêmement énergivore
en électricité pour le maintien de la glace.
Enfin la structure est entièrement illuminée
avec des LED basse consommation pour
une ambiance festive et responsable.
Rendez-vous dès le 2 décembre pour les
festivités de fin d'année !
 + d'infos : programme complet
sur belley-commerces.com

Programme
> Du 2 au 11 décembre : patinoire
place des Terreaux et manège place
des Fours. Horaires et tarifs sur belley-commerces.com
> Jeudi 8 décembre : 18 h départ
du défilé des enfants depuis le bas
de la Grande rue suivi du buffet des
associations place des Terreaux et le
feu d'artifice place de la Victoire
à 20 h 30
> Du 8 au 11 décembre : Marché de
Noël de Belley place des Terreaux et
salle des fêtes. Plus de 30 exposants
créateurs et métiers de bouche

De gauche à droite : Loïc Kata, président de l'Union des Commerçants et Artisans de Belley (Ucab),
Jérémy Moriau, gérant de la société Aix Animations Loisirs, Daniel Poncy, conseiller délégué
en charge de l'animation, et Elodie Cote, cheffe de projet Petites villes de demain.

SALON

Bugey expo
fait son grand retour !

Le Salon des savoir-faire du Bugey aura lieu les
31 mars, 1er et 2 avril 2023. Porté par l'Ucab et la
Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA) de l'Ain,
il vise avant tout à valoriser les entreprises du territoire
en pratiquant des coûts très faibles pour les exposants. Pour le grand public, l'entrée est gratuite. Des
animations avec des professionnels de la décoration
intérieure/extérieure, et des démonstrations culinaires
en lien avec Saveurs de l'Ain, seront proposées durant les trois jours.
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+ des animations enfants chaque
samedi, une buvette et bien sûr la
présence du père Noël !

COMMERCE
FOOD TRUCKS

INSTALLATIONS
NOUVEAU

LE SHOP DU CHANVRE

15 rue Saint-Martin
Boutique spécialisée dans le chanvre :
bien-être, alimentaire, vestimentaire.
Lundi 14 h > 19 h, mardi / jeudi /
samedi 10 h > 19 h, mercredi
et vendredi 10 h > 18 h
Tél. 06 59 13 79 08

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

MAISON BOUVIER

18 rue Saint-Martin
Boulangerie-pâtisserie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
et samedi 6 h > 12 h 30 / 14 h > 19 h
et le dimanche 6 h > 12 h
Tél. 04 79 81 04 50

Les commerces ambulants font leur
arrivée sur le domaine public (parking avenue Hoff). Ils proposent
une offre complémentaire de restauration et répondent ainsi à des
demandes de consommateurs.
NOUVEAU

L'AIN CH'TITE FRINGALE

Jeudi, vendredi et samedi le midi à
partir de 11 h et le soir à partir de
18 h.
Burgers, sandwichs américains,
gaufres, frites à la graisse de boeuf.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
NOUVEAU

LA BULLE À BELLEY

13 rue Georges-Girerd
Espace de co-working, location
ponctuelle de bureaux et d'espaces
bien-être, salle de réunion.
Tél. 07 69 20 97 78
www.la-bulle-a-belley.fr
Permanence le mardi 14 h > 17 h

LE PAVILLON BELLEVUE

49 avenue Hoff
Location de salle pour évènements
professionnels et particuliers,
organisation de soirées à thème,
chambre d'hôte.
Tél. 06 18 69 85 90
www.pavillon-bellevue.com

NOUVEAU

LA KRÉPITE

Galettes salées bretonnes,
crêpes sucrées, soupes (hiver),
salades (été).
Lundi 11 h > 13 h 30
et 18 h > 21 h 30.
Tél. 06 68 61 97 85

NOUVEAU COMMERCE AMBULANT

LA ROUDOU MOBILE

VIDÉO
Une web série
sur les commerçants

place des Terreaux
Poissons, crustacés, plats traiteur, plateaux de fruits de mer sur commande.
Livraison à domicile sur demande.
Mardi et vendredi 7 h 30 > 12 h 30
Tél. 06 78 57 77 65

NOUVEAU

SOLEIL DE DELIA PIZZA

Mercredi soir 18 h > 20 h 30.
Pizzas, arancini (boulettes de riz
farcies, spécialités siciliennes).
Tél. 06 62 81 50 83

Une série de six vidéos consacrées
aux commerçants met en lumière
celles et ceux qui font le choix de s'installer à Belley ou de s'agrandir et de
proposer une activité originale. Retrouvez les six reportages sur la page
Facebook et la chaîne Youtube de la
Ville. Rendez-vous au printemps pour
la suite !
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CULTURE & SPORT
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Mapping vidéo au palais épiscopal dans le cadre de la Région des lumières

ESTIVALES

Retour sur un été
animé et haut en couleur

+

Photos et vidéos
sur www.belley.fr

Durant tout l'été, la Ville de Belley a déployé un programme d'animations culturelles et festives
à destination des Bugistes et des personnes de passage dans notre belle région. Point d'orgue de
ces Estivales, une projection mapping sur le palais épiscopal qui a été vue par plusieurs centaines
de personnes et qui a permis de valoriser une partie du patrimoine bâti et les savoir-faire du territoire.

Marchés nocturnes
et marchés hebdomadaires
ont été animés tout l'été

Marché nocturne
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Retour de la traditionnelle
Marathounette à l'occasion
de la Fête du sport

CULTURE & SPORT

La médiathèque a fêté l'été
avec une grande journée
dédiée aux familles, suivie
d'un concert swing

PATRIMOINE

Spectacle "Gens d'entre
gens" dans le cadre
de la Tournée du Clac,
sous les halles

L'ancien presbytère
a ouvert ses portes

ÉVÈNEMENT

L'Intégral a fêté ses 20 ans !

Lors des Journées Européennes
du Patrimoine, la Ville de Belley
a proposé la découverte de l'ancien presbytère, belle demeure
du XVIIIe siècle avec un parc, en
plein coeur du quartier historique
et propriété de la Ville depuis 1905.
Située au fond d'une impasse entre
l'ancienne école Marguerite-Marie et
la maison de la Tourelle des soeurs
Saint-Joseph, rue du Chapitre, cette
ancienne maison de chanoine devenue presbytère a attiré de nombreux
visiteurs.
Quelques détails architecturaux
tels que les œils de bœuf, les nombreuses fenêtres, un blason, la
rampe d'escalier en fer forgé, la qualité de certaines pièces de réception
et de vie ont été remarqués.
La question du devenir de cette maison et de son parc a été posée à de
nombreuses reprises aux représentants de la Ville présents lors des
visites guidées réalisées avec la participation de la présidente de la Sociéte savante Le Bugey. C'est l'objet
d'une réflexion actuelle du maire et
de son équipe municipale. De même
concernant les locaux de l'ancienne
crèche situés à proximité.
A noter que la maison paroissiale et
le presbytère sont depuis installés
rue des Cordeliers dans l'ancienne
école Louis-Chambard, propriété du
Diocèse.

Pour ses 20 ans, la salle de spectacles L'Intégral avait fait les
choses en grand. Du 10 au 16 septembre, une dizaine d'évènements était programmée sur place mais aussi hors les murs
comme au centre hospitalier, à l'espace petite enfance Bulle
d'éveil, à la salle des fêtes ou à la maison de retraite. Quatre
évènements ont été organisés dans la grande salle : une soirée
pop-rock avec trois groupes aindinois, un thé dansant, une soirée musique électro (Pharaonic Party) et un spectacle musical,
Les Franglaises (notre photo). En parallèle, deux expositions
numériques avaient pris place salle du Colombier et dans le
déambulatoire.

+

Photos et vidéos
sur www.lintegral.fr
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CULTURE & SPORT
SERVICES MUNICIPAUX

Le conservatoire fait sa rentrée

D

epuis la rentrée, trois nouvelles
personnes ont rejoint l'équipe du
conservatoire de musique. Charlotte
Potiez est la nouvelle directrice. Après un
parcours en conservatoire en tant que musicienne apprenante, elle s'est dirigée vers
un Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (Dumi), métier qu'elle a exercé sept
ans, avant de prendre un poste d'adjointe
d'établissement, en charge de l'éducation
artistique et culturelle.
Ses objectifs pour le conservatoire ? Faire
sortir la musique hors les murs du conservatoire, rendre cet apprentissage acces-

Charlotte Potiez

sible à tous, mettre les pratiques collectives
au coeur des apprentissages pour offrir un
parcours varié aux élèves, développer le
partenariat avec les communes, les associations et structures culturelles.
Sophie Billaudaz, enseignante de piano et
de chorale, remplace Catherine Poncy, partie en retraite. Titulaire du Diplôme d'Etat
option piano et de musicien intervenant,
elle possède une solide expérience dans
la transmission de l'enseignement musical
individuel et collectif. Elle explore le répertoire classique mais également l'improvisation et la musique contemporaine et a sou-

Sophie Billaudaz

Pascal Gessi

haité s'investir à Belley pour, entre autres,
développer de nouveaux projets culturels.
Pascal Gessi occupe le poste de professeur de violoncelle suite au départ pour
mutation de Véronique Barraco-Rabion.
Après de nombreuses années en qualité
d'artiste interprète, il a décidé de se consacrer à l'enseignement au sein d'écoles de
musique, d'associations et de conservatoires.

Une tarification plus juste
Après plus de 30 ans d’existence, le
conservatoire amorce un nouveau tournant, avec pour principal objectif celui de
s’ouvrir davantage et de faciliter l’accès à
la culture pour tous.
Pour cela, la grille tarifaire a été entièrement repensée. Elle se base désormais sur
le quotient familial et permet une tarification
plus équitable. Par ailleurs, depuis 2021, la
Ville de Belley propose aux communes du
territoire de devenir partenaires du conservatoire afin de faire bénéficier leurs habitants de tarifs préférentiels.
 + d'infos : 04 79 42 27 22

Quoi de neuf à la médiathèque ?
Des actions pour les tout-petits
Depuis plusieurs années, dans le cadre de
l’opération "Livre de naissance" (anciennement appelée "Premières pages"), la médiathèque départementale de l’Ain offre un
livre à tous les bébés nés ou adoptés l'année précédente. Cette action vise notamment à sensibiliser les tout-petits et leurs
parents à la littérature jeunesse.
L'album choisi cette année est Toc Toc Toc
écrit par Isabelle Ayme, illustré par Bruna
Barros.
La médiathèque de Belley et le multi-accueil Bulle d’éveil sont partenaires de
cette action et vous invitent à les contacter si vous êtes concernés (enfants nés en
2021).
Cette année, les bibliothécaires jeunesse
ont sollicité les bénévoles de l'atelier couture du centre social Escale pour un projet de création d’un tapis de lecture. Les
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talentueuses couturières ont travaillé à la
réalisation d'un "raconte-tapis", sur la thématique des quatre saisons. Ce magnifique
ouvrage sera terminé cet automne et permettra aux bibliothécaires de raconter de
nombreuses histoires aux enfants.
Pour compléter ses actions régulières auprès des tout-petits (séances au multi-accueil Bulle d'éveil et accueil de groupes et
assistantes maternelles à la médiathèque),
l'équipe de la médiathèque proposera très
bientôt un rendez-vous régulier pour les
tout-petits et leurs parents, "L'Heure du
conte des bébés".

Des collections adaptées à tous
Depuis de nombreuses années, la médiathèque met à disposition de ses lecteurs
des livres et collections spécifiques : livres
à gros caractères, livres-lus. Pour compléter son offre, de nouvelles collections
seront proposées dès cet automne :

?

- Le coin DYS : livres adaptés aux enfants
ayant des troubles DYS (dyslexie, ...) à
retrouver en section jeunesse.
- Le fonds "Facile à Lire" propose des
ouvrages simples et faciles à comprendre
pour tous en particulier les personnes apprenant le français ou ayant des difficultés
avec la lecture ou tout simplement souhaitant lire quelque chose de simple.
- Dès décembre, la médiathèque permettra l'accès à la base Eole de l'association
"Valentin Haüy", soit plus de 50 000 livres
audio, braille numérique à télécharger ou
sur CD. Éole est une bibliothèque de livres
adaptés pour les personnes pour qui la lecture est difficile du fait de leur handicap :
déficience visuelle, handicap moteur, intellectuel, troubles cognitifs, et notamment
troubles DYS.
 + d'infos : 04 79 81 47 70
https://mediatheque.belley.fr

CULTURE & SPORT
ASSOCIATION

Echec et mat !

U

n club d'échecs vient de voir le jour
à Belley. Il était visiblement attendu
puisqu'il compte déjà 40 licenciés. Il
se réunit tous les mardis de 18 h à 22 h 30
à la salle de l'Amitié avec une première
partie consacrée aux enfants pour les
faire évoluer du niveau débutant au niveau
confirmé. Elle animée par animée par Joseph Csano.
« Nous sommes proches d'avoir 40 licenciés au club d'échecs de Belley avec tous
les niveaux ! Et nous pouvons encore
accueillir une vingtaine de joueurs en plus
dans notre structure pour cette première
année d'existence », indique Christian
Piles, le président.
« Nous sommes rattachés à la fédération
française d'échecs (sport), le club va organiser le premier open d'échecs à Belley le
10 avril 2023 (lundi de Pâques) avec plus
de 180 joueurs, du débutant au confirmé
et de tout âge, car nous considérons que
chaque joueur d'échecs en fonction de son
niveau doit trouver du plaisir à participer ! »,
précise Christian Piles.

Le club est d'ores et déjà sollicité par les
écoles pour transmettre aux enfants les
échecs, un jeu qui favorise la concentration, la patience, la réflexion mais aussi
le calcul, le vocabulaire, le respect des
autres...
Jeudi 6 octobre, une première séance s'est
déroulée à l'école des Charmilles, dans
une classe de CE1. D'autres vont suivre.

L'adhésion pour l'année est de 50 € pour un
adulte avec sa licence comprise (30 € pour
les moins de 18 ans) avec la possibilité
d'avoir - 50 % sur une deuxième personne
de la même famille. Les joueurs viennent
en fonction de leur envie et disponibilité
chaque mardi, pas d'obligation d'horaire.
 + d'infos : clubechecbelley@gmail.com
ou salle de l'Amitié le mardi soir

Vieillir en bonne santé et tisser des liens
Le Club d’Animation Sportive des Retraités
de Belley (CASR), qui compte près de 500
adhérents, propose aux seniors de plus
de 50 ans pas moins de 20 activités sportives et/ou intellectuelles à moindre coût :
Activ’mémoire - Chiffres & lettres - Country
- Danse - Gymnastique - Marche adaptée
- Marche nordique - Méditation - Natation
- Pétanque - Randonnées pédestres à la
journée - Qi Gong - Randonnées pédestres
à la ½ journée - Randonnées cyclistes Raquettes à neige / ski alpin / ski de fond
- Tennis de table - Tir à l’arc - Yoga.
Ces activités se pratiquent tout au long de
la semaine et pour la plupart tout au long
de l’année, encadrées par des animateurs
bénévoles formés par la Fédération Française de la Retraite Sportive (ou par des
professionnels extérieurs pour quelques
activités).
Elles s’adressent à tous, pour débuter ou
continuer une activité sportive adaptée à
la condition physique de chacun, dans un
cadre convivial.
 + d'infos : 06 41 02 44 41
https://casrbelley.fr

Belley mag' // 23

TOUT
BUGEY-SUD

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

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux !
@CCBugeySud
@Communauté
de communes Bugey-Sud

Pr oje t d e t e r r i t oi r e

Le projet de territoire validé !
Initié en avril 2021, le projet de territoire
de Bugey-Sud vient d’être successivement
approuvé par la conférence des maires et le
conseil communautaire.
Co-construit avec tous les acteurs locaux, ce projet de
territoire doit nous permettre de favoriser la croissance
durable de Bugey-Sud, de développer sa résilience, en
prenant en compte la transition énergétique et le changement
climatique.
Ce sera notre feuille de route collective pour les 10
prochaines années.
Les étapes du projet de territoire
1. Réalisation d’un portrait territorial permettant de partager
une connaissance commune du territoire.

Un projet co-construit avec les acteurs
du ter ritoire

UN TERRITOIRE ORGANISÉ
AUTOUR DE

5 bassins de ser vices
Bassin de services de Belley
Bassin de services
de Brégnier-Cordon
Bassin de services de Culoz
Bassin de services du Valromey
Bassin de services
de Virieu-le-Grand

AXES

- 43 rencontres avec les maires et le bureau exécutif
- 3 conférences des maires dédiées au projet
- 5 rencontres avec les élus municipaux
- 1 enquête auprès de la population
- 600 personnes représentatives ont répondu à l'enquête
- 7 séminaires de travail
- 2 ateliers thématiques

2. Temps d’écoute des élus quant à leur vision de
l’intercommunalité.
3. Temps d’écoute de la population sur ses pratiques, les atouts
et faiblesses du territoire et leurs principales attentes à l’égard
de l’action publique.
4. Réflexion sur l’évolution souhaitée du territoire et ses enjeux.
Cette réflexion a permis d'articuler le projet de territoire autour
de 3 grands axes, 10 enjeux, 30 orientations stratégiques.
5. Hiérarchisation des priorités stratégiques en fonction
des bassins de services et de l’accès de la population aux
équipements.
6. Présentation du projet de territoire aux communes par
bassin de services.

Qui va faire quoi ?

• L'intercommunalité coordinatrice et de projet : elle s'occupe en priorité
de l'aménagement du territoire, de la coordination, de sa cohésion, de
son développement ainsi que de l'organisation de la solidarité entre les
communes et les citoyens.
• Les communes s'occupent en priorité des services de proximité
et du lien social.

1. REDYNAMISER LE TERRITOIRE ET RENFORCER SON ATTRACTIVITÉ
RÉSIDENTIELLE, ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE.
2. PRÉSERVER LES RESSOURCES, LE CAPITAL ENVIRONNEMENTAL
ET LA QUALITÉ DE VIE DU TERRITOIRE.
3. ORGANISER ET COORDONNER L'ACTION PUBLIQUE AU SERVICE
DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET COMMUN.

Le projet de territoire va être déployé par bassin de services, de façon différenciée,
pour permettre de prendre en compte les spécificités de chaque commune.

Informations : rendez-vous sur www.ccbugeysud.com pour découvrir les objectifs, les orientations et les actions.

Transports en commun

Une ligne de bus Belley-Culoz
Bonne nouvelle pour les habitants et visiteurs du territoire Bugey-Sud ! La Région Auvergne Rhône-Alpes propose
désormais une desserte renforcée entre Belley et la gare de Culoz via la refonte de la ligne A43 (ex-143).
Nouvelle offre

• Du lundi au vendredi : 8 allers-retours par jour
• Dimanche soir : 1 aller-retour
• En correspondance avec les trains de Lyon.
TARIFS :
Ticket unitaire : 2€
Carnet de 10 tickets : 15€
Abonnement mensuel : 40€ (remboursé à hauteur de 50% par l'employeur)
Billeter ie e n ligne : www.boutique.transportsdelain.fr ou application mobile M-ticket

Déchets

Tous les emballages et tous les papiers se
déposeront dans le bac jaune au 1er janvier 2023
A compter du 1er janvier 2023, sur l'ensemble du territoire de la CCBS, tous
les emballages et tous les papiers iront dans le bac jaune. Le tri devient plus
large et surtout, plus simple.
4 consignes sont à respecter :

Bien
vidés

Non
lavés

En
vrac

és
S é p ar

ALLAGES
TOUS LES EMBP
PIERS
ET TOUS LES A
Emballages en plastique

Petits cartons

Emballages en métal

Mobi l i t é

De nouveaux
équipements vélo
à Belley !
Afin de poursuivre sa stratégie vélo,
la CCBS a installé, en partenariat
avec la Ville de Belley, de nouveaux
équipements vélos au départ de la
voie verte (Avenue Charles de Gaulle,
en lieu et place de l'ancien local à
Bascule).
A disposition des habitants et des
visiteurs : une station de gonflage en
livre-service, deux arceaux vélo, une
borne de recharge électrique (pour
vélo uniquement), un box vélo de 4
emplacements.
En complément, en début d'année
2022, une centaine d'arceaux
vélo avaient été implantés sur une
trentaine de sites dans la commune
de Belley (centre-ville, équipements
publics...)
Co-fi nancement : Etat, Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Département
de l'Ain, CEE (programme AVELO)

Papiers

MINORITÉ
Les élus de l’opposition municipale souhaitent à toutes les Belleysannes et les
Belleysans une excellente rentrée, malgré
les nuages qui assombrissent le ciel du
pouvoir d’achat et la qualité des services
rendus à la population.
À Belley, l’été a été très chaud et sec. Sans
doute est-ce en partie l’explication de la
fréquentation très moyenne des animations
proposées par la Municipalité. Le grand
succès de l’été nous le devons à la Région
qui a financé le spectacle des illuminations
du palais épiscopal.
Nous nous réjouissons cependant du succès de la fête du sport et de celui du forum
des associations culturelles. La population
semble donc retrouver le chemin des activités associatives et cela est un signe très
positif.
Malgré tout, des acteurs de Belley demeurent toujours invisibilisés : les associations caritatives et les associations environnementales n'ont pas l'occasion d'un
événement pour se présenter au grand
public. La médiathèque et le conservatoire
étaient présents et il nous semble que c'est
une bonne idée. Et si les services municipaux se joignent à cet événement, pourquoi ne pas inviter aussi le Centre social ?
Et l’ensemble des associations qui fondent
leur pratique sur l’éducation populaire ?

centre-ville n’est toujours pas revitalisé et
la sécurité n’y est assurée que par intermittence. Par contre les automobilistes, pendant la journée exclusivement, n’ont qu’à
bien se tenir.
Plus grave encore, malgré l’existence d’une
commission « environnement et nouvelles
technologies » dont la seule tâche à ce jour
a été de changer les ampoules de l’éclairage public pour faire des économies (et si
on éteignait complètement la ville pendant
la deuxième moitié de la nuit ?), malgré les
discours du maire qui se répètent depuis
deux ans et demi sans le moindre résultat,
nous assistons au bétonnage de notre ville.
Nous avons vécu l'été le plus chaud et le
plus sec, conséquence du dérèglement climatique. Été qui nous interroge sur notre
capacité à réduire nos émissions de gaz à
effet de serre et à s'adapter à son impact.
La municipalité favorise-t-elle des moyens
de transport doux comme le déplacement
à pied et en vélo, pour les petites distances
(espaces de cheminement larges et attractifs) ?
Au contraire l'artificialisation et l’étanchéité
des sols continuent avec la multiplication
de l'offre de logement quand la population
n'augmente pas et créent des îlots de chaleur.

Des nouvelles associations étaient présentes, ce qui rappelle le dynamisme des
associations à Belley. Comment la municipalité peut-elle accompagner leur vitalité ? Leur demander la manière dont elles
contribuent au rayonnement de la ville est
un peu court et plutôt mesquin. Il serait plus
pertinent de mettre en place les infrastructures qui peuvent les aider et leur permettre
d'agir en partenariat entre elles (locaux,
salles de réunion, accès à du matériel de
reproduction...) pour les habitant-e-s.

Des terres agricoles sont perdues autour
du nouvel hôpital. Des jardins particuliers
sont perdus en centre-ville et sans doute
bientôt sur Melon. Et que dire de la place
au centre des immeubles qui ont remplacé
l’école de la Vieille Porte ? Depuis 8 ans
la municipalité n’a-t-elle pas eu la moindre
idée pour éviter cet ilot de chaleur ? Bref,
la ville de Belley se réchauffe et la politique
urbanistique de la majorité municipale l’y
aide grandement. Et le maire se réjouit de
tous ces investissements qu’il ne contrôle
pas.

Le forum des associations a donc été bien
plus positif que les échecs successifs et
désormais récurrents de la municipalité : le

Sur ce sujet nos propositions, concrètes et
peu onéreuses, sont restées lettres mortes.
Tout cela parce que le maire fait une
confiance aveugle aux promoteurs venus
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de l’extérieur du Bugey pour investir et non
pour aménager. Uns subtilité qui échappe
au maire : le politique gère, aménage et
décide. Encore faut-il qu’il en ait l’idée !
Désormais il y aura un problème avec la
piscine. Le projet grandiose portée par la
municipalité de Belley à la Communauté
de Communes fait pschitt. Les élus de la
majorité municipale ont pris de haut les
remarques de l’opposition. Comme toujours ils ont fait fi de nos propos et des
conclusions du rapport d’études du Conseil
de Développement et ont fait confiance
aux cabinets de conseil qui nous coûtent
si cher. Résultat : un projet à 18 millions
d’euros. Une paille. Mais le maire de Belley, dans son aveuglement croit encore
dans ce projet. Quel entêtement ! pour ne
pas dire plus. Néanmoins, on envisage
de rénover l’ancienne piscine. Un projet à
l’échelle de notre population et… de nos
finances. L’Intégral, depuis vingt ans, nous
a coûté 10 millions d’euros (sans parler du
coût de sa construction), et cela continuera
à l’avenir. Ne recommençons pas ce type
de plaisanterie !
Écouter les autres, plutôt que de croire que
l’on a toujours raison. Voilà ce que devrait
se dire la majorité municipale. Mais non !
elle s’enferre. Pourtant le Conseil national
de la refondation, mis en place au niveau
national, nous pousse à questionner la
place dans le débat et la décision publique
des premier-e-s concerné-e-s, c'est à dire
des Belleysan-ne-s. Il nous a souvent été
dit que les acteurs économiques ou les
associations sont consultées avant une
décision. Ah bon ? Mais les modalités de
la consultation ne sont pas précisées et
un rendez-vous de transmission d'information n'est pas une consultation. La majorité s'était engagée dans son programme
électoral à mettre en place une commission
extra-municipale, qui n'a pas encore vu le
jour. On peut toujours rêver. La municipalité
belleysanne regarde passer les trains en
étant sûre d’elle-même. Pourtant le doute
est le sceau de l’intelligence.

AGENDA
NOVEMBRE
MARDI 1ER
CÉRÉMONIE
11 h, cimetière les Eplantaz
VENDREDI 4
SOIRÉE
D’IMPROVISATION
L’Intégral, 20 h
organisée par Ain Provisible
SAMEDI 5
PERMANENCE
DES ÉLUS
9 h > 12 h, hôtel de ville
sans RDV
LUDOTHÈQUE
14 h > 17 h 30
centre social Escale
entrée libre
DIMANCHE 6
RAMASSAGE
DES DÉCHETS
RDV à la salle des fêtes
à 9 h 50. Apéritif offert
aux participants à 12 h.
FOIRE SAINT-MARTIN
& MARCHÉ AUX PUCES
centre-ville
toute la journée
MARDI 8
THÉÂTRE
"Les précieuses
ridicules"
20 h 30, L’Intégral
VENDREDI 11
CÉRÉMONIE
OFFICIELLE
11 h, place de la Victoire
SAMEDI 12
PERCUSSIONS
URBAINES
"Tap factory"
20 h 30, L’Intégral
VENDREDI 18
& SAMEDI 19
LES RISQUES
DOMESTIQUES
Informations, ateliers,
exposition
Entrée libre
Espace Bulle d'éveil

LUNDI 21
DON DU SANG
salle des fêtes
organisé par les Donneurs
de sang bénévoles
MERCREDI 23
MOMENTS MUSICAUX
18 h 30, salle des fêtes
organisés par le
conservatoire de musique
entrée libre
JEUDI 24
CONCERT
CHORÉGRAPHIÉ
"FugaCités"
20 h, L’Intégral
VENDREDI 25
SPECTACLE NARRATIF
"Illusions perdues"
20 h, palais épiscopal
Public ado - adulte
Gratuit sur réservation
Réservation 04 79 81 47 70
ou mediatheque@belley.fr
DIMANCHE 27
BOURSE AUX SKIS
9 h > 13 h, salle de l'amitié
organisée par le Ski club
CONCERT
"Les Voix des Alpes
chantent Goldman"
17 h, L’Intégral
Billetterie Office de tourisme
de Belley

DÉCEMBRE
VENDREDI 2
TÉLÉTHON
Bar à soupes
10 h > 19 h, devant
le conservatoire, organisé
par la Ville de Belley
soupes, pâtisseries,
tombola, vin chaud, jus de
pomme chaud
SOIRÉE
D’IMPROVISATION
L’Intégral, 20 h
organisée par
Ain Provisible

DU 2 AU 11
ANIMATION
Patinoire
sous les halles
proposée par l'Ucab
Manège place des Fours,
proposé par la Ville
SAMEDI 3
PERMANENCES
DES ÉLUS
9 h > 12 h, hôtel de ville
sans RDV
SALON DU LIVRE
salle des fêtes
10 h > 18 h
organisé par Voyage
en écriture
MERCREDI 7
THÉÂTRE
"Par le bout du nez"
20 h 30, L’Intégral
DU 8 AU 11
MARCHÉ DE NOËL
10 h > 19 h 30
salle des fêtes
organisé par l’Ucab

JANVIER
VENDREDI 6
SOIRÉE
D’IMPROVISATION
l’Intégral, 20 h
organisée par Ain Provisible
VENDREDI 13
CONFÉRENCE
SENIORS
sur l’alimentation
palais épiscopal,
14 h > 15 h 30
organisée par le CCAS
SAMEDI 14
DANSE
"Car / Men"
20 h 30, L’Intégral
VENDREDI 20
CÉRÉMONIE DE VŒUX
à la population
18 h 30, L'Intégral
ouverte à tous
SAMEDI 28
CONCERT
Axel Bauer
20 h, L’Intégral

JEUDI 8
BUFFET DES
ASSOCIATIONS
place des Terreaux
dès 18 h, tir du feu d'artifice
place de la Victoire
organisé par l'Ucab
(partenariat Ville de Belley)
LUNDI 12
CONSEIL MUNICIPAL
18 h 30, hôtel de ville
ouvert à tous
JEUDI 15
DANSE
"Rock it Daddy"
20 h, L’Intégral

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

SAMEDI 17
JEUNE PUBLIC
"L’esprit de Noël"
19 h, L’Intégral
VENDREDI 23
DON DU SANG
9 h > 12 h 30, salle des
fêtes, organisé par les Donneurs de sang bénévoles
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Noël à Belley

Cette année,
je patine à Belley !
Marché
de Noël

8 au 11 décembre

Manège

lle de Belley

Proposé par la Vi

2 au 11 décembre

Patinoire
synthétique

2 au 11 décembre

Programme des animations
disponible sur
www.belley-commerces.com

Buffet des
associations
Feu dr la’aVirlletidefiBeclleey
Offert pa

En partenariat avec

8 décembre

