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Patrick BARDEY

Belleysan depuis 1993

Marié, père de 4 enfants 
scolarisés à Belley

Entrepreneur dans le 
conseil aux entreprises

Parcours professionnel 
- 10 ans en filière textile 
export 
- 30 ans en management 
dans le secteur de 
l’assurance (Direction 
nationale)

Fondateur du comité de 
défense pour le maintien 
du centre nautique en 
centre-ville

Co-animateur des deux 
réunions publiques à 
Belley dans le cadre du 
«Grand débat national»

Ancien président 
d’association belleysanne

Patrick Bardey, 
Tête de la liste  
ENSEMBLE A BELLEY

« Vous nous dites que vous voulez des élus qui s’occupent 
de vous, dans vos préoccupations du quotidien »
Le lundi 16 décembre dernier, après plus d’une année de travail, les membres de l’association 
ENSEMBLE A BELLEY m’ont fait l’honneur de me choisir comme porteur de leur projet.  
J’assume désormais la responsabilité de vous faire gagner ces élections municipales de 
mars 2020.

Chef d’entreprise, je suis marié, père de 4 enfants, Belleysan depuis 1993.
Comme vous, mes colistiers et moi-même venons de vos quartiers. A votre image, nous 
représentons toutes les générations et origines sociales.
Nous travaillons pour construire une ville attentive à l’autre, plus accueillante,   
plus vivante ; une ville où la vie est plus facile pour chacun.

   LES BELLEYSANS
DOIVENT GAGNER L’ÉLECTION

Mon engagement, avec mes colistiers, sera multiple. Nous gérerons et piloterons la commune avec une 
vision globale et de long terme. Nous sommes déjà et nous serons à l’écoute de chaque habitant(e), entreprise et 
association, pour toutes les formes de sollicitations qui se présenteront à nous. 

Vous nous dites que vous êtes reçus à la mairie comme « un problème à résoudre », 
Vous nous dites que vous souffrez de voir vos élus totalement éloignés des réalités, 
Vous nous dites que vous attendez un maire qui s’occupera de vous dans le concret de votre quotidien.

Il est temps de briser le mur de verre entre la mairie et la population. Les particuliers comme les professionnels 
doivent trouver des services réactifs et des élus de terrain qui tiennent leurs engagements pour répondre à vos 
préoccupations. 

Aucune augmentation du taux d’impôt communal n’aura lieu.
Dès notre arrivée aux responsabilités, nous allons devoir voter le budget municipal. Avec notre connaissance de la 
commune et de son fonctionnement financier, nous prévoyons un budget 2020 en ce sens.
Pour assurer les ressources nécessaires au financement de nos projets, nous proposerons une gestion différente 
des dépenses et des recettes de la commune.

Nous aurons à reloger durablement et confortablement nos associations dans un bâtiment approprié, pour 
développer avec elles, à partir de ce lieu, une collaboration étroite et intergénérationnelle dans le cadre d’une 
politique d’animation concertée.

Toute l’équipe d’ENSEMBLE A BELLEY s’associe à moi, pour vous souhaiter une bonne année 2020, pour 
vous et pour tous ceux qui vous sont chers.  
Nous vous souhaitons une année de paix et de sérénité qui soit favorable à la réalisation de vos projets.

Janvier 2020



JEUNESSE     -  Loisirs et distractions -
                               A Belley, les jeunes nous disent :
- « Il n’y a rien à faire à Belley » : un manque réel d’activités, de lieux et d’animations pour les jeunes
- « On s’ennuie pendant les vacances » : un manque d’activités de loisirs pendant les vacances scolaires et 
estivales
- « On ne capte rien à Belley » : Le réseau téléphonie et internet n’est pas assez puissant
- « On ne peut pas bouger » : un manque de transports en commun pour les déplacements

Valentina HYSENI
Employée commerciale en 

produits de Boulangerie

« Une ville de notre taille avec 
notre situation géographique 
doit proposer une animation 

et des activités à l’attention de 
tous. Le Maire devra tout faire 

pour promouvoir l’installation 
de divertissements avec des 

solutions qui assurent la 
sécurité de tous les utilisateurs 

et le respect des riverains »

ÉDUCATION     - Promouvoir la transmission -
                               Les constats à faire sur l’éducation et la transmission sont nombreux :
- Une société qui s’individualise toujours plus au détriment des liens entre les personnes
- Le numérique qui a bouleversé notre rapport aux autres, et modifié l’ordre de transmission des savoirs
- Un éloignement géographique au sein des familles de plus en plus fréquent, qui permet moins de solidarité 
entre les générations

Véronique ROGGE
Professeure de Lettres

« Belley est depuis des siècles 
une ville où l’éducation a 

une place de choix*. Nous 
voulons placer la transmission 

au cœur de notre projet, 
dans une société qui tend à 

l’individualisme. »

ÉCONOMIE ET EMPLOI  
     - Entreprendre avec nos entreprises -

   Lorsque nous les avons rencontrés, des chefs d’entreprises, de nombreux salariés et des 
demandeurs d’emploi, nous ont fait part du même constat, avec incompréhension, déception, écœurement :

- « Comment avons-nous pu perdre des entreprises historiques ? »
 - 48 emplois détruits : liquidation de BUSTOURS
 - 20 salariés délocalisés en Savoie : départ du fleuron belleysan LE TANNEUR
- « Pourquoi le Tunnel du Chat n’est toujours pas accessible aux poids lourds de nos entreprises bugistes 
alors qu’il est autorisé aux savoyards ? »
- « Le haut débit internet va-t-il arriver un jour ? »
- « Comment se fait-il que l’on trouve, dans les zones artisanales, des commerces, des services à la personne, des 
salles associatives au milieu des usines ? »
- « Pourquoi la médecine du travail et la mission locale qui étaient en centre-ville ont été déplacées dans la 
zone de Coron ? »
- « Tous postes confondus, nous ne trouvons pas à recruter »

    Un Cluster économique

Ismaïl AYDIN
Chef d’entreprise en BTP

« Lorsque les chefs 
d’entreprises cherchent 

à répondre à leurs 
problématiques, ils ne savent 

jamais à quels élus s’adresser.
Pour eux, les élus doivent 

être de véritables partenaires 
qui les comprennent et soient 

constamment en lien avec eux. 
Au sein du Cluster, les acteurs 

économiques pourront ainsi 
retrouver tous les représentants 
institutionnels au moins une fois 

par trimestre. »

Un cluster, ou « grappe » est un groupement d’entrepreneurs et d’élus locaux 
rassemblés autour d’un projet économique commun. Ils coopéreront de façon 
structurée pour travailler tous les sujets du territoire, par exemple :
 - Lancer de programmes immobiliers pour attirer des bureaux dans les 
centres-villes du territoire, dont bien sûr Belley
 - Multiplier et diversifier l’offre d’hébergement hôtelier
 - Créer une nouvelle zone économique
 - Assurer une veille économique pour détecter les besoins de 
développement et de transformation des entreprises
 - Accompagner l’effort d’innovation et de formation des entreprises 
pour relever le défi de l’accès à l’emploi

 Dans l’objectif de faire de Belley une ville d’excellence éducative, 
nous développerons un choix d’offre attractif d’aide aux devoirs, en 
complément de ce qui est déjà proposé :
 - Des parrainages par des retraités volontaires et bénévoles
 - De l’aide par les étudiants et des volontaires du service civique

 En plus de notre projet de transport urbain, 
des solstices et du déploiement en cours de la fibre 
optique, nous allons faciliter l’installation de porteurs 
de projets, pour créer des lieux d’animations et 
divertissements :
 - Pubs afterworks     
 - Salle de Bowling
 - Salle de billard / flippers / fléchettes  
 - Paintball, Laser Game ou Escape Game 
 - Piste de Karting

    Des lieux dédiés aux jeunes 

*Belley a accueilli de nombreuses institutions d’enseignement et vu passer de nombreuses 
figures de la littérature et des arts : Lamartine, Daniel Rops, Brillat-Savarin, Jean-Pierre 
Camus... dont nous pourrons transmettre la richesse à nos jeunes.

    Une aide aux devoirs diversifiée accessible à tous



JEUNESSE     -  Loisirs et distractions -

ÉDUCATION     - Promouvoir la transmission -

SOCIAL        - Des actions ouvertes à tous -

André FRAYARD
Retraité des cadres  

de l’armée de l’air
Vice-président d’association 

« L’action sociale représente 
l’ensemble des politiques 

en faveur de l’insertion, 
l’aide à l’enfance, l’aide 

aux personnes âgées, aux 
personnes handicapées. D’une 

manière générale, c’est l’aide 
à la personne sous toutes ses 

formes.

Pour nous, l’action sociale 
et les politiques qui en 

découlent doivent permettre 
à toutes les personnes d’être 
traitées de la même manière, 

quel que soit l’endroit où 
elles vivent. 

La question du handicap prend 
aussi toute sa place dans notre 
politique sociale. L’accessibilité 

concerne en effet les 
personnes « en fauteuil », 

mais aussi les malvoyants, 
malentendants, accidentés 

temporaires, personnes ayant 
des difficultés de lecture, etc.

Ce qui est fait pour les 
personnes à mobilités réduites 
sert aussi à d’autres : parents 

avec poussettes, personnes 
avec chariots de courses, etc. 

C’est donc un sujet qui se 
destine à tous.»

Le plan Santé 2022 prévoit de nouveaux outils qu’il nous reviendra de mettre en place à Belley, afin de rendre la 
ville et le territoire attractifs :

   Un ambassadeur de la mairie au service des personnes

(1) Les Infirmières à la Pratique 
Avancée (IPA), sont des infirmières 
formées pour pratiquer certains 
actes jusque là réservés aux 
médecins.
Leur formation et leur déploiement 
sont prévus dans le cadre du plan 
santé 2022

(2) la visite de l’ambassadeur à 
titre d’information peut permettre 
de déceler d’autres problèmes 
dont souffriraient les familles et les 
personnes

(3) En collaboration avec les 
programmes de formation de 
l’ADEME, Programme nationale 
d’information et d’action en faveur 
de la maîtrise de la demande 
énergétique

(4) Une crèche familiale est un lieu 
de regroupement des assistantes 
maternelles et des enfants qu’elles 
prennent en charge. Cela, pour 
les familles, au grâce à des aides 
directes de la ville.

   L’action de la ville main dans la main avec les acteurs associatifs

- Renforcement du soutien scolaire et des activités de vacances en partenariat avec les associations
- Aide au financement et à l’obtention du BAFA, du BAFD et du Permis de conduire en échange de bénévolat 
consacré à la municipalité ou à des associations partenaires

  Une crèche familiale

L’information est un droit. Les personnes doivent pouvoir connaître les dispositifs existants auxquels elles ont 
accès. En collaboration avec les services sociaux et dans le cadre du dispositif national du service civique, 
la communication auprès de tous les Belleysans sera confiée à un ambassadeur (2) qui sera le relais entre la 
population, la municipalité et les services compétents.

L’ambassadeur sera aussi formé à aider les personnes, avec un cahier des charges défini, pour :
 - Permettre de maîtriser leurs dépenses énergétiques entrainant la diminution de leurs factures (3)
 - Intégrer le réseau de Participation Citoyenne dans leurs quartiers
 - Inciter à la création de comités de quartier, et organiser la vie avec par exemple la fête des voisins
 - Porter à connaissance les actualités et animations ayant lieu à Belley

  De nouveaux praticiens

   Un pacte solidaire pour le handicap

- Création d’une commission du handicap, chargée de l’évaluation des besoins, l’alerte sur des cas concrets. 
Elle regroupera des élus, des Belleysans, des représentants institutionnels et des acteurs associatifs
- Rédaction d’un guide comprenant tous les renseignements utiles sur la question du handicap : associations, 
informations, lieux accessibles, actualités, etc.

Création d’une crèche familiale 
(4) garantissant pour les familles 
le même prix de garde qu’une 
crèche collective.

   Les Belleysans nous disent, à propos des nombreux sujets relatifs au social :

- D’importantes difficultés de garde d’enfants, pour cause de manque de places, de gestion d’horaires décalées, 
de coûts de garde, etc. dues notamment à la fermeture de la crèche familiale.
- Trop peu d’activités pour les jeunes lors des vacances
- Un manque d’accompagnement post-hospitalisation pour les patients en primo-convalescence
- Des difficultés de mobilité, d’accès au soins (médecins traitants, urgences), d’accès au logement pour certains 
Belleysans
- Une croissance toujours constante des besoins liés à la dépendance
- Des lacunes dans la gestion de l’hébergement d’urgence à Belley 
- Une émergence des situations connues de violences ou maltraitance intra-familiale (grâce à une libération 
progressive de la parole)

- Les Belleysans n’ont pas accès à toute l’information sur les dispositifs et politiques sociales en leur faveur
- Certains Belleysans pensent ne pas avoir accès à des dispositifs auxquels ils ont droit
- La fracture numérique est de plus en plus importante avec l’informatisation de tous les services
- Beaucoup de personnes souffrent d’isolement social qui les éloigne d’une prise en charge correcte

- Création, en coordination avec l’Assurance Maladie, d’une Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS), pour :
  - Garantir l’accès à des consultations sans rendez-vous en journée
 - Attribuer des médecins traitants à des patients qui n’en ont pas
 - Coordonner de manière plus fluide les parcours des patients  
 avec les hôpitaux et les EHPAD

- Mise en œuvre du Contrat de Praticien Territorial de Médecine 
Générale (CPTMG), offrant une garantie de revenus  
- Arrivée à Belley des infirmières à la Pratique Avancée (IPA) (1)
- Développement de la télémédecine et de la consultation à mi-temps



 Rendre agréable l’espace public, c’est :

- Poursuivre le plan Façades*
- Proposer la réalisation par des artistes de trompe-
l’œil sur les pignons disponibles
- Installer un mobilier urbain esthétique : bancs, 
poubelles, sanitaires publics, etc.
- Mettre en valeur, par l’éclairage public, les rues et les 
bâtiments remarquables
- Adapter l’espace public aux personnes à mobilité 
réduite, et donc à tous
- Mettre en valeur les statues, fontaines, objets urbains
- Végétaliser le centre-ville

www.ensembleabelley.com

ensembleabelley@gmail.com
06 76 85 57 49 QUESTIONNAIRE 

EN LIGNE

Belley : qualité de vie ?
QR-code
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 2020 va voir la mise en œuvre de l’Opération de Revitalisation du Territoire 
(ORT). Ce dispositif promet pour Belley et tout le territoire de Bugey Sud, un 
ensemble d’aides de l’Etat pour les propriétaires et porteurs de projets, ainsi 
que des moyens pour les collectivités.
 Ce projet comme bien d’autres, pour être réussi, nécessitera une collaboration 
très étroite avec la future Communauté de Communes et les représentants de 
l’Etat, de la Région et du Département. Belley doit demain exprimer un état d’esprit 
plus coopératif et une approche plus transversale avec les autres collectivités et les 
établissements publics.
 
 Avec cet état d’esprit, tous verront dans notre territoire des élus soudés, 
déterminés, qui vont dans le même sens pour que le Bugey avance. Voilà la 
dynamique que notre équipe doit lancer pour la transformation de notre cité. 

NOUVEAUX REGARDS - Coeur urbain du Bugey -
  Belley est le cœur urbain du Territoire de Bugey Sud. Elle en est la vitrine, comme l’expression de son histoire et de 
son identité. Entourée par trois grandes voies de circulation, elle est traversée du nord au sud par deux artères, lui permettant de 
s’ouvrir sur les grands axes de circulation régionaux. Notre ville est accessible par sept entrées, dont deux sont fortement dégradées 
ou dangereuses et donnent immédiatement une mauvaise image en termes d’accueil.

 En 50 ans, le développement urbain et démographique de Belley a été très important et son extension future continuera à se faire  
principalement au Sud-ouest de la ville. Après celui-ci, l’heure est au renforcement du centre-ville, car il n’y a pas de  
territoire dynamique sans un cœur vivant. Nous devons inciter des personnes à venir l’habiter. Nous devons aussi permettre à tous 
de reprendre l’habitude de venir en centre-ville, lorsqu’ils veulent répondre à leurs besoins et occupations. 

 Tous les volets du projet que nous vous proposons tendent vers cet objectif, et nous saurons capitaliser sur les 
chantiers et les politiques déjà lancés. Nous travaillons sur les questions du stationnement urbain, commercial et résidentiel.  
 Nous prévoyons une animation constante tout au long de l’année, avec des aménagements progressifs pour donner à  
la ville une ambiance chaleureuse.

 Par ailleurs, la rénovation qui s’achève de la cathédrale, un des fleurons de notre patrimoine architectural, est l’occasion d’un zoom 
majeur que nous pourrons faire dans notre promotion touristique. Mais aussi, elle donne le coup d’envoi de la rénovation de tout son 
quartier : le couvent des Bernardines, l’école Marguerite-Marie et son ténement, le Palais Épiscopal. Autant de bâtiments vides ou 
sous-utilisés, que les Belleysans doivent se réapproprier, car ils sont leur patrimoine au cœur de leur ville.

   Les Belleysans nous disent à propos de la ville et en particulier du centre :
- « La ville est sale » : Une propreté qui laisse à désirer (poubelles qui traînent, WC publics insalubres et non 
conformes...)
- « Il ne se passe rien en ville » : Un manque d’animation, de mise en valeur et de décorations
- « On ne se sent pas en sécurité » : un sentiment d’insécurité ressenti par certains habitants
- « Les volets fermés ! » : Beaucoup d’immeubles vacants ou non entretenus
- « L’accessibilité est difficile » : l’espace urbain n’est pas adapté aux familles avec poussettes, personnes à 
mobilité réduite...
- « On ne peut pas se garer » : un manque de stationnement courte durée gratuit

CENTRE-VILLE    - Embellir le centre -

Jean-Marie CADASSOU
Artisan chauffeur de taxi 

Ancien professeur de Philosophie

« Parmi les moyens d’actions 
que nous préparons pour la 
revitalisation du centre-ville, 

il y a son embellissement 
constant. Celui-ci encouragera 

les propriétaires et investisseurs 
à s’impliquer et des personnes 
à venir y habiter. Il contribuera 

aussi à faire revenir des flux 
dans le centre et donc alimenter 
un cercle vertueux de visiteurs-

consommateurs-commerces-
logements. »

* Aide financière aux propriétaires 
pour la rénovation de leurs façades

   Mieux vivre à Belley


