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Bugey sud : un territoire rural dynamique aux multiples enjeux 

La Communauté de communes BUGEY SUD est située au sud-est du département de l’Ain, dominée par 

le Grand Colombier, dernier grand sommet du Jura (1 534m) et bordée par le Fleuve Rhône, trait d’union 

avec les départements de l’Isère et de la Savoie. Ce territoire est situé à égale distance de Lyon, Genève 

et Grenoble. Il est composé de 33411 habitants, regroupe 50 communes, et une mosaïque de milieux 

naturels exceptionnels autour de Belley, capitale historique du Bugey.  

Un territoire administratif récent 

Au 1er janvier 2014, les Communautés de communes Belley Bas-Bugey, Bugey-Arène-Furans, Colombier, 

Terre d’Eaux ainsi que la commune d’Artemare fusionnaient pour donner naissance à la Communauté de 

communes Bugey Sud.  Cette collectivité regroupait alors 41 communes et 28 000 habitants.  

Trois ans plus tard, le 1er janvier 2017, était acté l’intégration des 12 communes de la Communauté de 

communes du Valromey à la Communauté de communes Bugey Sud désormais composée de 50 

communes et comptant 33 411 habitants (5,5% du Département de l’Ain) avec une superficie de 634 

km2 (11% du Département de l’Ain) pour une densité de 53 h / km2 (109 h/km2 dans l’Ain).  

Le territoire de Bugey Sud bénéficie d’un environnement naturel préservé. 

Il ne connaît pas encore, en termes d’urbanisme, la pression de la Métropole lyonnaise. La superficie 

artificialisée n’atteint en effet que 3% de l’EPCI.  

   

 «...pays charmant où l'on trouve de hautes montagnes, 

des collines, des fleuves, des ruisseaux limpides, des 

cascades, des abîmes, vrai jardin anglais de cent lieues 

carrées...». Ainsi était qualifié le Bugey par Jean-Anthelme 

Brillat-Savarin, natif de Belley, dans son ouvrage de 

référence, « La Physiologie du goût ».  

 

Brillat-Savarin (1755 – 1826), philosophe épicurien, 
magistrat et gastronome, est l’auteur de nombreux 
aphorismes dont celui-ci, toujours d’actualité : « dis-moi 
ce que tu manges : je te dirai ce que tu es » ou encore, 
plus impertinent : « La découverte d'un mets nouveau fait 
plus, pour le bonheur du genre humain, que la découverte 
d'une étoile » et enfin, révélateur de la convivialité 
bugiste :  
« Convier quelqu'un c'est se charger de son bonheur 
pendant tout le temps qu'il est sous notre toit ». 
 

 

 

Figure 1: Périmètre du SCOT Bugey (CC Bugey Sud et 
CC Plateau d'Hauteville 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Anthelme_Brillat-Savarin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physiologie_du_go%C3%BBt


 

Bugey Sud est un territoire rural attractif démographiquement et économiquement dynamique. 

Le territoire se caractérise par une croissance de la population soutenue autant par son solde naturel 

redevenu positif que par son solde migratoire.  

Une dynamique démographique soutenue… 

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2014 

population 23 385 23 556 25 218 25 833 27 414 31 112 32 987 33 411 

densité 38 38 41 42 44 51 53 53 

Figure 2: Evolution de la population de 1968 à 2014- CC Bugey Sud 

Sur la longue période > 1968 – 2014 : gain de 10 026 habitants dont + 6 000 depuis 1999. 

Variation annuelle moyenne de la population entre 2008 et 2013 : +1,1% (Département : 1,3%) dont 
0,9% pour le solde migratoire (Département : 0,8%) mais un ralentissement par rapport à la période 
1999 – 2008 (1,5% dont 1,4% pour le solde migratoire). 

… mais une dynamique démographique différenciée… 

Au nord, la partie moyenne montagne avec le Valromey, peu dense (17 h/km2 ; 13% de la population) ; 

au sud la plaine rhodanienne avec une densité de 75 h/km 2 (87% de la population) où se situent les 

deux unités urbaines de Belley et Culoz ainsi que trois pôles secondaires (Artemare, Virieu-le-Grand et 

Brégnier-Cordon). 

… et un vieillissement de la population toujours à l’œuvre… 

Si la part des 60-74 ans augmente sensiblement entre 2008 et 2013 passant de 15 à 17 % de la 

population (+ 1.6 point au niveau national), la tranche des plus de 75 ans se stabilise à 10 % de la 

population (9,1 % au niveau national, en progression de 0.6 point). 

A noter cependant la baisse de la tranche 30-44 ans qui descend en dessous de la barre des 20 % (6 276 

personnes en 2013) et la stabilité des 45-59 ans, tranche d’âge la plus représentée (6 888 personnes soit 

21 % de la population). 

Rapportée au Département de l’Ain, la population âgée reste importante : 26 % de plus de 60 ans dans 

Bugey Sud contre 21 % dans l’Ain ; 9,8 % de plus de 75 ans contre 7,8 % dans le Département.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Un territoire maillé autour d’un pôle principal et de nombreux pôles secondaires 

Bugey Sud est un territoire rural qui compte deux petites aires urbaines au sens de l’Insee : Belley (8 983 

h) et Culoz (3 029 h) avec une armature de bourgs-centres. 

Le territoire est maillé autour :  

o d’un pôle principal avec Belley : 8 983 habitants au 01/01/2014 ; gain de 517 habitants depuis 
2006 soit + 6.1% (+ 10.1 % pour le Département considéré comme l’un des plus dynamiques de 
France). Belley est la capitale historique du Bugey riche d’un patrimoine architectural, forte 
d’une identité bugiste. Belley est une ville d’industries et de services dotée d’un tissu 
économique dynamique et varié mais qui connaît des interrogations notamment sur le devenir 
de son commerce de proximité. 

 

o de 5 pôles secondaires dotés de commerces et de services : Culoz (3 029 habitants), Artemare 
(1 193 habitants), Virieu-le-Grand (1 075 habitants) Brégnier-Cordon (861 habitants) et 
Champagne-en-Valromey (821 habitants) ; autant de bourgs-centres confrontés au maintien des 
services publics et des commerces. 

 

Le SCOT Bugey (CC Bugey Sud et CC Plateau d’Hauteville) a dressé une échelle de polarité avec Belley 

comme pôle régional, Culoz en tant que pôle d’appui et 11 pôles relais : Artemare, Brégnier-Cordon, 

Ceyzérieu, Champagne-en-Valromey, Chazey-Bons-Pugieu, Contrevoz, Groslée-Saint-Benoît, Haut-

Valromey, Peyrieu, Virieu-le-Grand et Virignin. 

A l’horizon 2036, le SCOT prévoit un taux de croissance annuel moyen de la population de 1,2 % pour la 

partie sud du territoire (38 275 habitants) et de 0,8 % pour le Valromey (4 865 h) soit un total de 43 140 

pour la CC de Bugey Sud d’ici une vingtaine d’années. 

 

  



 

Annexe 2. Présentation succincte des résidences précédentes 

 
Respectivement en 2014 et 2015, la Communauté de communes Valromey et la Communauté de 
communes Bugey Sud se sont engagés dans le développement de l’éducation artistique et culturelle 
par le biais d’une convention signée avec la DRAC et l’Education Nationale. 
 
La nouvelle Communauté de Communes Bugey Sud s’est engagée en décembre 2017 dans la signature 
d’une nouvelle convention association également le Département de l’Ain et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes. 

Sur le territoire de l’ex CC Bugey Sud  

2015/2016 : Résidanses Résistances, un territoire en mouvement 

Ce projet est né d’une impulsion portée par le Lycée du Bugey, qui collaborait déjà depuis plusieurs 

années avec la Maison de la Danse pour l’accueil d’artistes en résidence au sein de l’établissement.  

Pour l’année 2015/2016, le projet de résidence chorégraphique a pris une dimension territoriale en se 

développant à l’échelle de la Communauté de communes Bugey Sud. La Compagnie Stylistik, sous la 

direction artistique du chorégraphe Abdou N’Gom, a été accueillie sur huit semaines de résidence, pour 

un projet en écho à la création « Résistances ». Quatre classes de collège et lycée ont traversé un 

parcours approfondi en éducation artistique et culturelle, et élaboré une création amateur diffusée à 

l’Intégral le 19 mai 2016 (une représentation scolaire et un grand public, toutes deux complètes). En 

parallèle, la Compagnie Stylistik a partagé avec le territoire le processus de création du spectacle 

Résistances, en immersion au palais épiscopal/médiathèque de Belley sur deux semaines : en décembre 

2015 et en mars 2016 à l’occasion du Printemps de la Danse en Bugey Sud.  

2016/2017 : Histoires Vraies du Bugey 

Ce projet également né d’une impulsion portée par le Lycée du Bugey, consistait en l’accueil d’un 

collectif de l’association Histoires Vraies de Méditerranée. Céline Lesourd, anthropologue, et Fabrice 

Turrier, illustrateur, ont parcouru le territoire du Bugey Sud pour collecter des Histoires Vraies en vue de 

dresser un portrait inédit du territoire (ouvrage illustrée qui paraitra à l’automne 2018). François 

Beaune, auteur, est intervenu auprès des élèves des lycées, d’un collège et d’une école pour les 

sensibiliser à la démarche de collecte et d’écriture d’histoires vraies. Julia Wauters, illustratrice, a 

partagé son univers artistique avec les élèves d’écoles et d’un collège pour aboutir à la création 

d’illustrations à partir des histoires collectées par les élèves ou les artistes en résidence. En résonance, 

d’autres artistes sont intervenus pour proposer des créations à partir des histoires collectées : en danse 

(Cie Stylistik, dans le cadre du partenariat renouvelé avec la Maison de la Danse de Lyon), en art 

numérique (AADN, en partenariat avec la direction de la Lecture Publique de l’Ain / projet medialab01), 

en théâtre (Aurore Pirollet), en conte (Sandrine Stablo), en création sonore (Fabienne Guédy, en 

partenariat avec le Centre Hospitalier et la médiathèque de Belley).  

Plus d’une centaine d’histoires ont été collectées ; libres de droit, elles peuvent faire l’objet de 

valorisation. 



 

En parallèle, la Communauté de communes Bugey Sud a renouvelé le Printemps de la Danse en Bugey 

Sud, en partenariat avec la Maison de la Danse, la Direction de la Lecture Publique et les médiathèques 

du territoire.  

Sur le territoire de l’ex CC du Valromey  

Pour les années 2015/2016 et 2016/2017, l’association Label Vie d’Ange a été accueilli en résidence 

autour d’un projet de parcours d’éducation au cinéma. 

L'ambition du projet consistait à investir la Communauté de Communes du Valromey d'une multitude de 

tournages de films et d'actions d'éducation au cinéma répartis sur l'année scolaire. 

Au-delà des créations et de la transmission technique, l'intention du projet visait à rapprocher les 

habitants du territoire par le partage d'une expérience forte et marquante. 

Le cursus a été imaginé dans une dimension intergénérationnelle. 

La première année a été consacrée à la rencontre du territoire pour les intervenants et à la transmission 

des fondamentaux du cinéma. 

Les scénarios se sont attachés à exploiter des ressources emblématiques du Valromey, du patrimoine 

architectural et historique, aux personnalités du territoire. 

Le projet a contribué à : 

- Développer un sentiment d’appartenance au territoire ; 

- Valoriser l’image du Valromey et permettre une réappropriation sensible des paysages, 

patrimoines et architectures ; 

- Créer du lien au sein de la population notamment du lien inter générationnel ; 

- Valoriser le tissu associatif local ; 

- Donner des clés d’apprentissage en favorisant le plaisir de pratiques artistiques ; 

- Favoriser la rencontre avec des œuvres et des artistes et ainsi contribuer à l’intérêt de la 

population pour les arts et la culture en général. 

Ce projet a été l’occasion d'expérimenter à grande échelle une nouvelle forme d'écriture filmique qui 

peut être une réponse à l'évolution de notre société face à l'image et à sa démocratisation : des films 

d’atelier qui ont permis d’insuffler une dynamique collective à l'échelle du territoire. 

Le projet a permis de toucher les publics suivants : 

- Ecoles de Brénaz et Virieu le Petit  + SAJ de Virieu le 

Petit 

- Collège d’Artemare 
- Ecole Montessori + Ehpad 
- 2 ateliers avec les habitants du Valromey 
- Soirées grand public 

 

Les projections de la restitution des films ont reçu un grand succès manifesté par une présence 

importante du public. 



 

Des acteurs locaux se sont associés au projet : Cinérencontre, Valmuse… 

Sur le nouveau périmètre communautaire Bugey Sud 

2017-2018 : Djamm Métaphorik / Filmoteur / Histoires Vraies du Bugey 

La troisième année de mise en œuvre du projet culturel de territoire présente trois axes, en continuité 

des précédentes années et dans le contexte du nouveau périmètre de la Communauté de communes 

Bugey Sud.  

Djamm Métaphorik, avec l’accueil en résidence de la Compagnie Stylistik/Abdou N’Gom. Ce projet 

associe danse, musique, scénographie, costume dans l’élaboration d’une création participative autour de 

la thématique de la paix (Djamm en wolof). En tant que directeur artistique du projet, Abdou N’Gom a 

fait appel à des artistes de sa compagnie et des artistes locaux pour composer son équipe artistique. Le 

projet donnera lieu à des temps de rencontre au fil de l’année, la mise en place d’atelier auprès des 

scolaires et du grand public et un temps fort de restitution en Juin 2018.  

Filmoteur, avec l’accueil en résidence de l’association d’éducation au cinéma Label Vie d’Ange. 

Histoires Vraies du Bugey dans une moindre mesure avec la restitution des histoires collectées par les 

auteurs en résidence. 

 

2018-2019 : Des Fourmis Dans les Mains  

La quatrième année de mise en œuvre du projet culturel de territoire se développe autour d’un axe 

majeur en écriture musicale, avec l’accueil en résidence de la Compagnie Des Fourmis Dans les Mains 

pour le projet Des fourmis dans le Bugey.  

Ce projet réunit des participants débutants et amateurs : 

Laurent Fellot, compositeur, interprète et directeur artistique de la Compagnie propose des ateliers 

auprès des scolaires (6 classes 1er degré et 5 groupes 2nd degré) et du grand public, sans condition de 

niveau.  

Corentin Quemener est en lien étroit avec les écoles de musique/harmonies/conservatoire du territoire 

qui ont souhaité rejoindre le projet pour préparer un grand concert aux côtés du Septet Des Fourmis 

Dans les Mains.  

Une des principales restitutions aura lieu en mai 2019 à L’Intégral de Belley. Des restitutions 

intermédiaires et mise en valeurs des créations en résonance auront lieu au fil de l’année.  

Des actions complémentaires en éducation artistique et culturelle avec le volet Politique de la Ville se 

mettront également en place, autour de 3 enjeux :  

- Prolongement de la dynamique autour de street art et passerelles avec le projet Méli-mômes.  

- Prolongement de la dynamique avec la Maison D’Izieu et passerelles avec le projet Fête de la 

Paix de la Ville de Belley 

- Développement d’actions autour de la thématique d’égalité hommes-femmes  



 

Forts des projets conduits les années précédentes, certains partenaires locaux poursuivent également 

leurs projets à partir des dynamiques et partenariats développés lors des projets culturels de 

territoire (danse, histoires vraies du Bugey, constitution de groupes amateurs en musique/danse…)  

 

Un bilan plus détaillé des résidences de territoire de 2015 à 2018 peut être transmis sur demande.  

 

  



 

Annexe 3. Les structures mobilisées sur les précédentes années 

SCOLAIRES 2nd degré Lycée général et technologique du Bugey (Belley) 2015-2019 

Lycée professionnel du Bugey (Belley) 2015-2019 

Collège Sabine Zlatin (Belley) 2015-2019 

Collège du Valromey (Artemare) 2015-2019 

Collège Henri Dunant (Culoz) 2015-2019 

SCOLAIRES 1er degré Ecole Jean Ferrat (Belley) 2015-2018 

Ecole des Charmilles (Belley) 
2015-2016 

2018-2019 

Ecole d’Artemare 2016-2017 

Ecole Milvendre (Culoz) 2016-2017 

Ecole de Virieu le Grand 2017-2018 

RPI Brénaz-Virieu le Petit 2017-2019 

Ecole Montessori (Champagne en Valromey) 2015-2016 

Ecole de Brégnier-Cordon (Brégnier-Cordon) 2016-2018 

Ecole de Groslée (Groslée-Saint-Benoît) 2017-2018 

Ecole de Ceyzérieu (Ceyzérieu) 2017-2019 

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS OU 

PUBLICS EN SITUATION DE 

HANDICAP 

Institut Médico-Educatif L’Armaillou (Belley) 2015-2018 

LADAPT 01 (Peyrieu) 2017-2018 

Odyneo – ESAT du Colombier (Belley) 2017-2018 

Centre Hospitalier Docteur Récamier 2015-2019 

ETABLISSEMENTS CULTURELS 

PUBLICS 

Médiathèque municipale de Belley 2015-2019 

Médiathèque municipale de Brégnier-Cordon 2015-2019 

Médiathèque municipale de Culoz 2015-2019 

Médiathèque du Valromey (SIVOM) 2017-2019 

Médiathèque Départementale antenne de Belley 

Direction de la Lecture Publique de l’Ain 
2015-2019 

L’Intégral – Salle de spectacle municipale (Belley) 2015-2019 

Espace Rameaux – Salle de spectacle municipale 

Le Réservoir (Belley) 
2015-2019 

ETABLISSEMENTS ET ASSOCIATIONS 

SOCIO-CULTURELLES OU 

ARTISTIQUES 

Centre social municipal L’Escale (Belley) 2015-2017 

Centre de loisirs municipal (Brégnier-Cordon) 2018-2019 

Bugey Sud Actif (Groslée-Saint-Benoît) 2015-2019 

Foyer Rural de Ceyzérieu 2016-2019 

Université Interâges du Bugey -UIAB 2015-2017 

Association Entre Autres 2015-2016 

Ciné-rencontre 2017-2018 

Fanfare Hoppla (Ceyzérieu) 2017-2018 



 

 

 

  

Métis’Sage 2017-2019 

Fourmilienne (Yenne) 2017-2018 

Ecole de Danse Valromey en Scène (Artemare) 2017-2018 

Ecole de Danse Temps Danse Jazz (Belley) 2017-2018 

Autres lieux Salle des Fêtes du territoire  

Autre public cible Mission Politique de la Ville / CC Bugey Sud  



 

Annexe 4. Structures, événements culturels  

 
Belley, de par sa taille et son statut de sous-préfecture du département, concentre une bonne partie des 
équipements culturels de Bugey Sud. 
On y trouve notamment un conservatoire à rayonnement communal, deux salles de spectacles (l’Intégral 
et l’espace Rameaux), un cinéma, des manifestations (Entretiens de Belley, Festiv’Eté), une librairie. 
Le Valromey bénéficie également d’une dynamique associative forte avec un réseau d’acteurs culturels 
dynamiques notamment autour de la musique et du cinéma. 

Livre et de la lecture 

Bugey Sud concentre 4 médiathèques (Belley, Brégnier-Cordon, Culoz, Champagne en Valromey) et un 
réseau de plus d’une dizaine bibliothèques communales. 
Une antenne de la Direction départementale de la lecture publique a ouvert sur Belley en septembre 
2016.  Elle est un partenaire majeur du projet culturel de territoire. 
 

Commune ETABLISSEMENT 

ARTEMARE BIBLIOTHEQUE 

BELLEY MEDIATHEQUE 

BEON POINT LECTURE ET NUMERIQUE 

BREGNIER CORDON MEDIATHEQUE 

BRENS BIBLIOTHEQUE 

CHAMPAGNE EN VALROMEY MEDIATHEQUE 

CHEIGNIEU LA BALME BIBLIOTHEQUE 

COLOMIEU BIBLIOTHEQUE 

CONTREVOZ BIBLIOTHEQUE 

CRESSIN ROCHEFORT BIBLIOTHEQUE 

CULOZ MEDIATHEQUE 

CULOZ CIAT   

HAUT VALROMEY (HOTONNES)  BIBLIOTHEQUE 

NATTAGES BIBLIOTHEQUE 

PARVES BIBLIOTHEQUE 

PEYRIEU BIBLIOTHEQUE 

PREMEYZEL BIBLIOTHEQUE 

SAINT MARTIN DE BAVEL BIBLIOTHEQUE 

ST GERMAIN LES PAROISSES BIBLIOTHEQUE 

VIRIEU LE GRAND BIBLIOTHEQUE 

VIRIGNIN BIBLIOTHEQUE     
BELLEY MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE 

 
Des associations d’auteurs sont également présentes ainsi que des associations de lecteurs : 

• Voyage en écriture  

• Le temps des écrivains 

• Mille Feuille 

• Sans titre 



 

• Mots passants 

La Musique 

Le conservatoire à rayonnement communal de Belley   
 
Plus de 20 associations musicales sont présentes sur le territoire dont : 
→ L’association Val’Muse à Champagne-en-Valromey* : 
→ L’école de musique l’Arène à Virieu-le-Grand 
→ L’école de musique de Culoz 
→ Les chorales  
5 chorales présentes sur Bugey Sud dont la chorale Chantelouve à Belley : chorale amateur de 100 
choristes, la Chorale "Ensemble" et la chorale Bel Air à Culoz 
 

Val'Muse* propose également des cours a aussi des cours de théâtre (clown, pratique théâtrale pour 
tous et comédie musicale). 

 

 

Arts du récit et du théâtre 

Plusieurs associations théâtrales sont présentes sur le territoire dont l’association Les arroseurs qui 
organise le festival Artzébouilles tous les 2 ans à Ceyzérieu (plus de 10 000 participants) 

Danse et expression corporelle 

Plus d’une dizaine d’associations de danse sont présentes sur Bugey Sud. 

Arts plastiques 

Des artistes ou artisans ont des galeries et proposent des expositions et ateliers. 

Patrimoine et histoires 

Le territoire compte deux sites importants liés à l’histoire du territoire : 

• Mémorial des enfants d’Izieu 

• Le musée du Bugey-Valromey – Musée de France 
 

Certaines associations mènent un travail de recherche et de valorisation du patrimoine : ABIS, Société 
Savante Le Bugey, Cercle Amical de Songieu, Sites et Monuments du Valromey. 

Domaine des sciences et techniques 

Observatoire astronomique de la Lèbe à Sutrieu 



 

Domaine du jeu 

Association Ain’terlude à Champagne-en-Valromey qui organise chaque année la fête du Jeu. 
Association C’est qu’un jeu à Culoz. 

Domaine de l’image et du cinéma 

Association Cinérencontre et festival de cinéma, Ciné PhoéBus. 
L’association Cinérencontre organise annuellement un festival de cinéma. 

La diffusion artistique  

Le territoire compte plusieurs salles de capacités importantes de dimension locale à nationale : 

• Salle de spectacle de L’Intégral à Belley : l’’Intégral est géré par la Mairie de Belley. 
Inauguré en 2002, il participe au développement de la vie culturelle associative et 
économique de la ville et des territoires environnants. Il accueille des artistes 
d’envergure nationale et internationale. 

• La salle Rameaux à Belley : L'espace multi-culturel Robert-Rameaux dispose de plusieurs 
espaces totalement insonorisés : 

• Les salles des fêtes de capacité importante (250 à plus de 1000 personnes :  Belley, 
Culoz, Brégnier-Cordon, Artemare  

• La salle de cinéma l’Arlequin à Belley qui dispose de trois salles et propose une 
programmation grand public mais aussi d'art et essai. 

• L'Arrosoir au cœur de Ceyzérieu, une salle de spectacle indépendante appartenant au 
comédien, acteur, clown, Bernard Villanueva (à l'origine de la création du festival 
Art'Zé'Bouilles).  

Les musées et maisons thématiques 

• Le Mémorial des enfants d’Izieu : Lieu d’histoire et de mémoire ouvert à tous, le 
mémorial de la Maison d’Izieu perpétue le souvenir des enfants et des adultes juifs qui y 
avaient trouvé refuge de mai 1943 à la rafle du 6 avril 1944.  

• La Maison du Marais : Muséographie moderne et interactive (vidéos, bornes 
interactives ...) permettant d'appréhender la faune et la flore du marais, son histoire, sa 
formation, sa gestion actuelle. La Maison du marais a pour but de préparer à la visite de 
la réserve naturelle ou de la compléter. C'est aussi un point d'information et une 
boutique nature. 

• Le Musée du Bugey-Valromey : Installé dans une maison Renaissance soigneusement 
préservée, au pied du Grand Colombier, le musée départemental du Bugey-Valromey 
vous propose un parcours dans le Bugey du 19e au 20e siècles. Le musée propose des 
expositions temporaires, conférences, visites, spectacles vivants… 

Les événements / festivals 

Le territoire compte 4 évènements culturels réguliers : 



 

• Festival Art'Zébouilles : festival des arts de la rue biennal de Ceyzérieu  

• Festival Engrangeons la musique : Festival annuel proposant des spectacles tout public 
et scolaires.  

• Festiv ‘été : Festival estival annuel proposé par la Ville de Belley  

• Les Entretiens de Belley au pays de Brillat-Savarin créés en 1987 dans la ville natale de 
Brillat-Savarin ont pour objectif de rassembler les professionnels de la filière 
l’agroalimentaire, de les faire réfléchir et débattre sur les thématiques de demain autour 
de l’alimentation, le goût, la gastronomie et les produits de terroir.  

• Saison culturelle de Val’Muse tout au long de l’année avec l’accueil d’artistes de 
renommée nationale et internationale et festival – master class autour du jazz depuis 
2017 
 

 
Par ailleurs, certaines associations proposent des saisons culturelles telles que Val’Muse (saison musicale 
des Inter'Vals) et Bugey Sud Actif. 

Artistes et artisans d’art  

Peinture, sculpture, poterie, travail du cuivre, du bois, création de bijoux et de personnages féériques… : 

plus de 25 artisans présents sur le territoire. Plusieurs salles ou galeries d’art ouvrent leurs portes tout au 

long de l’année dans le Bugey Sud. 

 

 

  



 

Annexe 5. Liste des établissements scolaires 

 

BUGEYSUD COMMUNE ETABLISSEMENT  
 

EFFECTIF 

ECOLES Arboys en Bugey Ecole élémentaire publique 29 

 Artemare Ecole maternelle publique 48 

 Artemare École élémentaire publique 72 

 Belley Ecole élémentaire publique Jean Ferrat 363 

 Belley École élémentaire privée Louis Chambard 157 

 Belley École primaire privée Marguerite Marie 217 

 Belley École maternelle publique des Cordeliers 109 

 Belley École maternelle publique La Rodette 122 

 Belley École élémentaire publique Les Charmilles 123 

 Beon École élementaire publique 35 

 Brégnier-Cordon École maternelle et élémentaire publique 107 

 Brénaz Ecole de Brénaz 20 

 Brens École maternelle et élémentaire publique 127 

 Ceyzérieu École maternelle et élémentaire publique 148 

 Champagne-en-Valromey Ecole primaire de Champagne 170 

 Champagne en Valromey Ecole Montessori NC 

 Chazey Bons École maternelle et élémentaire publique 127 

 Contrevoz École maternelle et élémentaire publique 67 

 Cressin Rochefort École élementaire publique 33 

 Culoz École maternelle publique 113 

 Culoz École élémentaire publique Milvendre 233 

 
Groslee-Saint Benoit 
  

Ecole Groslee 40 

 Ecole Saint-Benoit 97 

 Hotonnes Ecole Hotonnes 56 

 Massignieu de Rives École maternelle et élémentaire publique  65 

 Nattages École élémentaire publique 49 

 Parves École maternelle et élémentaire publique 37 

 Peyrieu École maternelle et élémentaire publique 126 

 Saint Germain les Paroisses Ecole maternelle et élémentaire publique 61 

 St Martin de Bavel École maternelle et élémentaire publique 54 

 Talissieu Ecole Talissieu 20 

 Virieu Le Grand École élémentaire publique Soremont 46 

 
Virieu Le Grand 

École maternelle et élémentaire publique Les 
Pelans 

43 

 Virieu le petit Ecole Virieu le petit 22 

 
Virignin École maternelle et élémentaire publique 120 



 

COLLEGES Artemare Collège du Valromey - public  

 Belley Collège Sabine Zlatin - public  

 Belley Collège Lamartine - privé  

 
Culoz Collège Henry Dunant - public  

LYCEES Belley Lycée du Bugey - G&T - public  

   Lycée professionnel du Bugey - public  

   Lycée Lamartine - G&T - privé  

 
  Lycée Professionnel Lamartine - privé  

 

  



 

Annexe 6. Liste des établissements accueillant des publics en situation de 

handicap   

Jeunes handicapés 

Institut médico-éducatif (IME) 

• I.M.E. L'ARMAILLOU - BELLEY - 01300 BELLEY 

Adultes handicapés 

Etablissement et service d'aide par le travail  

• E.S.A.T. LA LECHERE BELLEY - 01306 BELLEY CEDEX 

• Odyneo- E.S.AT du Colombier à Belley  

• L.A.D.A.P.T de Peyrieu 

Foyer d'hébergement pour adultes handicapés 

• FOYER D'HEBERGEMENT LASSIGNIEU - VIRIGNIN - 01300 VIRIGNIN 

• FOYER LES PATIOS - VIRIEU-LE-GRAND - 01510 VIRIEU LE GRAND 

• FOYERS DE VIRIEU LE PETIT ET ARTEMARE – ARIMC 

Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) 

• FOYER OCCUPATIONNEL POUR HANDICAPES SOUS LA ROCHE TALISSIE - 01510 TALISSIEU 

 

  

http://annuaire.action-sociale.org/?p=ime-l-armaillou-010780617&details=caracteristiques
http://annuaire.action-sociale.org/?p=esat--la-lechere-010784213&details=caracteristiques
http://annuaire.action-sociale.org/?p=foyer-heberg-lassignieu-010784221&details=caracteristiques
http://annuaire.action-sociale.org/?p=foyer-d-hebergement-les-patios-010780500&details=caracteristiques
http://annuaire.action-sociale.org/?p=fam-sous-la-roche-talissieu-010788388&details=caracteristiques


 

Annexe 7. Liste des structures petite enfance, accueil de loisirs et socio-

culturels 

Artemare : micro-crèche 

Belley : centre social, espace multi-accueil (55 enfants), crèche familiale (11 places), jardin d’enfants (24 

places). Création d’un pôle petite enfance en 2019. 

Brégnier-Cordon : espace multi-accueil (22 enfants) 

Champagne en Valromey : Ainterlude en Bugey 

Ceyzérieu : Foyer rural 

Culoz : espace multi-accueil (32 places). 

A noter une micro-crèche privée à Virignin. 

Certaines de ces structures développent des projets d’actions culturelles (ateliers, diffusion…) 

 

 

 

 

Annexe 8. Contrat de ville 

 

NB : à compter du 1er janvier 2018, la Communauté de communes exerce la compétence liée au contrat 

de ville. 

Un chargé de mission est affecté au suivi du contrat, ainsi qu’un médiateur. 

 

 



 

 


