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#lesbrèves
En piste ! #

Après plusieurs semaines de travaux, les enfants vont pouvoir arpenter les rues de la toute nouvelle
piste d’éducation routière dans la cour du presbytère au 32 rue Charloing. Elle remplace celle qui était située près de
l’ex stade nautique • Veille canicule # Enregistrez-vous. La veille active du plan canicule est actionnée jusqu’au
15 septembre. Les Bellerivoises et Bellerivois âgés de plus de 65 ans ou en situation de handicap sont invités à s’inscrire
sur le registre tenu au CCAS. La finalité de cette inscription est, en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence,
d’organiser un contact périodique avec les personnes afin de leur apporter les conseils et l’assistance dont elles ont
besoin. Les bénéficiaires de “ Fil d’Ariane ” sont automatiquement enregistrés. Contact CCAS au 04 70 58 43 80 •
Bravo à la Bellerivoise # Rebelote pour la Bellerivoise Gymnastique ! Reconnue et labellisée baby gym par le Comité
Auvergne Rhône-Alpes, le club bellerivois offre une garantie de qualité et de sécurité pour vos enfants. Contact au
06 32 54 02 91 • Bientôt du foot féminin ? # Le Bellerive-Brugheas Football envisage de créer une section féminine
à la rentrée au sein de son club. Toutes les féminines âgées de 15 ans minimum sont invitées à se renseigner au
06 80 51 69 77 ou par mail : davidmonaco@outlook.fr • Les bons plans du Pass'agglo ! # Les 11/18 ans de
l’agglomération peuvent bénéficier d’une cagnotte de 50 € à utiliser à leur guise dans le réseau des partenaires et sur
tout le territoire de Vichy Communauté. Info+ auprès du PIJ au 04 70 31 05 27 • Emploi Séniors # Jeudi 25 avril
s’est déroulée la signature de convention entre le CCAS de Bellerive et l’association AGIR abcd. De nouvelles clefs
pour rouvrir l’emploi aux seniors (à partir de 45 ans) à Bellerive. Renseignez-vous ! CCAS 04 70 58 43 80 • Chantier
Concordia # Du 9 au 23 août, une dizaine de bénévoles internationaux réaliseront une scène abritée en bois avec
une rampe d'accès pour les fauteuils roulants. Cet aménagement sera installé dans les jardins du foyers de Monzière
de l'AVERPHAM. www.concordia.fr/chantiers-internationaux • Bienvenue aux nouvelles activités # Carrosserie
Bell'auto, 7 place de l'Église au 04 70 32 64 78 I OCLK Auto, 66 route de Gannat au 07 83 31 45 16 I Caroline Crochet,
graphiste, 9 bis chemin de Preux au 06 80 48 00 21 I Spacium équilibre, 133 avenue de Vichy au 06 61 32 37 61 I
Mathilde Daubié, osthéopathe, 40 bis avenue Fernand-Auberger au 06 25 48 64 35 I L'Atmosphère, Edouard Malhuret,
rue Claude Decloître au 04 70 32 65 14.

Suivez toute l'actualité sur www.ville-bellerive-sur-allier.fr
et sur notre page facebook @villedebellerivesurallier
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près un long travail de réflexion et la
phase opérationnelle des travaux, nous
entamons la dernière ligne droite, celle
des livrables. Les Belles Rives d’Allier, l’école
Burlot et enfin le déploiement de notre nouveau
plan numérique. Maintenant, vous allez profiter
et bénéficier de l’arrivée de ces nouveaux
projets et services dans votre commune.
Les Belles Rives d’Allier : Cette fois, nous y
sommes ! Avec même près
d’un mois d’avance sur la
livraison du chantier. Ces
travaux d’envergure se
sont parfaitement déroulés,
grâce au professionnalisme
des entreprises et à une météo clémente.
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais
seule le budget de l’opération a été très bien
maitrisé. Nous nous apprêtons donc à inaugurer
nos Belles Rives d’Allier le 27 juillet prochain. Il
faut le reconnaître, ce projet ambitieux pour
notre commune et notre agglomération va bien
plus loin qu’un simple aménagement au bord
de l’eau. Cette nouvelle rive gauche, c’est aussi
et surtout une nouvelle façon de vivre notre
plan d’eau et la rivière Allier.

numériques ont été aménagées pour permettre
à nos jeunes écoliers de travailler avec des
outils au goût du jour. L’école de la République
se modernise dans notre commune, au service
de l’apprentissage de nos enfants. Symboles
de l’école, les platanes ont été préservés. Les
enfants vont également profiter d’un nouveau
préau. Concernant les écoles bellerivoises et
leur attractivité, après avoir perdu un poste en
2014, nous aurons une classe supplémentaire
en 2019. L’effort et le travail
ont payé et c’est tant mieux.

Edito

L’école Burlot : Nos jeunes écoliers vont
profiter à la rentrée prochaine d’une école
entièrement rénovée. Des salles de classe
plus spacieuses et modernes, des salles

Enfin, notre ville entre
dans l’ère du numérique.
Cette nouvelle délégation
créée en novembre 2018 avance à grande
vitesse. Elle va permettre à notre ville de
bénéficier de tous les outils modernes,
de tous les services utiles et indispensables
à son rayonnement. Avec l’arrivée des
nouveaux canaux numériques comme la fibre,
de nouveaux salariés -les futurs télétravailleursauront toutes les solutions pour répondre
à leurs besoins. Ne nous y trompons pas,
ces nouvelles perspectives seront certainement
un des éléments majeurs pour l’attractivité
de notre chère commune. Enfin, par souci
d’économie et de logique environnementale,
vos élus vont être équipés de tablettes
numériques pour limiter l’utilisation du papier…
premiers concernés, premiers impliqués !
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LES BELLES
RIVES D'ALLIER

S'OFFRENT À VOUS !
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Le 27 juillet sera inaugurée la nouvelle promenade des Belles Rives d'Allier côté
rive gauche. Après douze mois de travaux, ce grand chantier porté par Vichy
Communauté, conjointement avec la Ville de Bellerive, sera livré quelques semaines
à l'avance avec l'ouverture de l'intégralité de la promenade.
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Contempler, flâner, se promener, s’amuser sur l’eau
et s’arrêter sur une terrasse, c’est ça le nouveau
Bellerive !

La promenade
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Terrasse panoramique

A l'instar de ce qui a déjà été effectué en rive droite sur les berges, ce nouvel
aménagement réalisé par le Cabinet Axe-Saône, a pour objectif les activités
de loisirs et de tourisme, tout en contribuant à réduire l'empreinte urbaine sur
l'environnement fluvial.
Promenade au fil de l’eau
5 kms de promenades au profit des piétons et des cyclistes
Grâce aux nouveaux accès desservant les restaurants et les
campings par la rue Eugénie Desgouttes et l’avenue Général
de Gaulle, la nouvelle promenade paysagée devient piétonne et
offre dorénavant deux niveaux de balade : l’une au ras de l’Allier
et l’autre plus en hauteur. Dans quelques jours, le tour du plan
d'eau sera à nouveau possible ! Au gré de votre parcours, plusieurs pontons prochainement équipés de mobilier urbain vous
inviteront à contempler l’autre rive ou à faire une pause selon vos
envies. Cette promenade concrétise également le lancement de
la voie verte régionale de découverte de l’Allier qui traversera à
terme l’ensemble du territoire de Vichy Communauté sur plus de
27 kms, de Saint-Yorre et Mariol à Saint-Germain-des-Fossés
et Billy, en même temps qu’elle renforcera l’attractivité du tour
du plan d’eau pour le plaisir des promeneurs et des joggeurs.
Dans le courant de l’été, l’éclairage et le nouveau mobilier seront
progressivement mis en place.
Un parc et une nouvelle terrasse ouverts sur l’Allier
Il faudra attendre encore quelques semaines pour profiter de
la nouvelle base nautique située dans le parc d’Allier. En attendant, la nouvelle terrasse panoramique vous attend pour une
pause avec une des plus belles vues sur le Lac d’Allier tout en
profitant le temps d'un été, d'une activité nautique temporaire
qui offrira sensation et aventure paisible....
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Nouvelle voie d'accès piétons
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Une ouverture
économique retrouvée
côté rive gauche
Belles Rives d'Allier / Quai Decloître
Bienvenue chez nos restaurateurs et dans nos campings !
L'été s'installe petit à petit pour nos restaurateurs et nos gérants de campings
dans un nouveau cadre dynamique et attrayant. Profitez de leur savoir-faire et de
l'ambiance particulière des Belles Rives d'Allier !

Bellerive Magazine

L'inauguration
officielle
aura lieu le 27
juillet
autour de nom
breuses
animations. La
soirée
devrait se term
iner à
l'hippodrome...
Retenez
bien la date, on
vous dit
tout, très procha
inement
et on compte su
r vous !

Accès en voiture par la rue Eugénie Desgouttes et l'avenue Général de Gaulle (sauf l'Atmosphère, accès par la rue de la Grange aux Grains) / Promenade piétonne par la rue Claude
Decloître.

CHEZ YOYO

Les pieds dans l'eau ! Situé en contrebas de la
promenade, l'établissement vous sert des grillades,
des fritures, des salades... Pour agrémenter le tout,
profitez également des soirées à thème...

À L'ATMOSPHÈRE

Nouveau décor, nouvelle carte, nouvelle équipe pour
l'établissement repris par Edouard Malhuret. Situé
juste derrière le stade nautique, c'est l'endroit idéal
pour déguster des produits régionaux et le fameux
Tomahawk tout en profitant des clapotis de l'eau
dans une atmosphère "lounge".

Contacts et accès voir page 11
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LE CABANON

C'est une tradition bien connue de l'établissement :
friture de truitelles et cuisses de grenouilles
s'inviteront sur votre table pour les uns, et fruits de
mer pour les autres. Vous pourrez profiter également
de la grande terrasse ombragée et du parc arboré à
seulement quelques mètres de la rivière...

Bellerive Magazine
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La pente douce végétalisée remplace dorénavant les jardinières.

Rive gauche / de pont à pont
La mise en valeur de la confluence du Sarmon (entre l’avenue de Vichy et le Sporting Club) constitue le premier acte de la création de la coulée verte reliant le
centre de Bellerive, de la place de la Source intermittente aux berges de l’Allier.
Dans la foulée, l’hippodrome emboîte le pas. Une nouvelle entrée avec caisse sera
construite pour accéder aux courses. Pour éviter que le public ne traverse les
pistes, elle sera décalée près du Palais du Lac (et plus pratique pour se garer).
Un nouvel embarcadère pour la navette fluviale sera construit. Cette navette va
desservir deux arrêts sur la rive gauche. Un nouveau mode de transport pour simplifier le déplacement du coeur de l'agglomération. L’objectif est de redonner vie
sur ce côté des berges et de profiter des nombreuses possibilités de loisirs (golf,
tennis, courses, centre omnisports).

CHEZ MÉMÈRE

Vous aurez le choix ! Le restaurant et ses terrasses
proposent durant toute l'année une cuisine
traditionnelle selon le marché du jour. Durant la
saison, ambiance estivale assurée côté Chalet avec
ses grillades au brasero, son bar, sa musique et le
coin des enfants ! Les amoureux des produits de la
mer sauront apprécier la Suite et ses crustacés. Le
tout nouveau kiosque vous sert aussi des pizzas sur
place ou à emporter !

LES CAMPINGS

A chacun son style ! Profitez de l'hôtellerie de plein air sur nos Belles Rives !
BEAU RIVAGE**** : Mobil-homes, piscine,
air de jeux, animations, soirées, restauration...
LES ISLES* : lodges Kenya, tentes aménagées
RIV'AIR CAMP : aire pour les camping-cars
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LES ACACIAS**** :
Mobil-homes et emplacements camping,
espace aquatique, club enfants
animations et activités sportives
soirées, restauration...
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GOLF DU SPORTING CLUB 1
Venez entraîner votre swing sur son parcours
centenaire de 18 trous et assister aux compétitions.
Au mois d'août (du 4 au 15), la Grande Semaine
rassemble plusieurs centaines de joueurs, avec des
compétitions chaque jour et de nombreux lots, sans
oublier le Grand Prix de Bellerive le 7 août (scramble
à 2).

SPORTING RIVE GAUCHE

2

Le Sporting rive gauche offre aujourd'hui 14 courts
en terre battue dont 4 couverts, une piscine, des
parcours d'accrobranche, du beach volley et des
animations régulières, sans oublier la convivialité du
lieu avec son restaurant et ses soirées festives.

CENTRE OMNISPORTS

3

Dans un espace arboré de 120 ha, ce complexe sportif
permet la pratique d'une soixantaine de disciplines
sportives avec des équipements couverts ou en plein
air.

HIPPODROME VICHY-BELLERIVE

4

On y court ! Avec l'arrivée d'Olivier Louit, directeur de la Société des Courses, la nouvelle saison débutée le
4 mai dernier, accueille les meilleurs jockeys du circuit et fait la part belle aux réunions en soirée. Encore plus de
nocturnes, dont sept animées avec la Compagnie Elixir, inviteront le grand public aux festivités.
Les nocturnes à ne pas manquer (de 19h à 23h) :
• Grand prix du trot et feu d'artifice, 6 juillet
• Grand prix de Vichy, galop et feu d'artifice, 17 juillet
• Plat, 27 juillet
• Plat, obstacles et feu d'artifice, 1er août
• Challenge mixte trot et galop, 8 août de 16h à 20h
• Fête de l'hippodrome, 15 août (soirée des enfants)
• Trot et feu d'artifice, 31 août
• Week-end chasse et nature, 7 et 8 septembre
Informations et billetterie en ligne :
www.courses-de-vichy.fr
– 10 –
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Chaque année, de grandes compétitions comblent les
amateurs de sports et de spectacles avec de multiples
animations en période estivale. 2019, accueillera le
championnat du Monde de ski nautique de vitesse du
7 au 15 septembre (voir p. 10).
Les autres temps forts du plan d'eau :
Fête du nautisme, 6 et 7 juillet de 14h à 18h I Show
nautique, 14 juillet à 20h I Feu d'artifice, 14 juillet à
22h30 I Show nautique, 15 août à 20h I Feu d'artifice,
15 août à 22h30 I Championnat du Monde de ski
nautique vitesse, du 7 au 15 septembre
Des pratiques libres, cours, stages et sorties
accompagnées sont également possibles à la base
nautique située côté rive droite. Voile, ski nautique,
stand up paddle, location de matériel... Renseignezvous !
Informations : clubnautiquedevichy.com

MOUETTE

6

Pour passer d'une rive à l'autre. Profitez jusqu'à
septembre et durant toute la saison des courses à
l'hippodrome du bateau promenade "La Mouette".
Véritable trait d'union entre les deux rives, les
traversées s'effectuent de la Marina (côté rive gauche)
au port de la Rotonde (côté rive droite).
Service gratuit - Accès tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 18h30 durant la saison estivale, ainsi que
les soirs de nocturnes à l'hippodrome
Informations : 06 95 75 77 29
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L'Alezan I Hippodrome route de Charmeil
Réservations au 04 70 32 50 00
Le Bellino I Hippodrome route de Charmeil
Réservations au 04 70 32 50 00
Restaurant du Golf I Allée Georges Baugnies
Réservations au 04 70 32 54 39
Le Galéa I 1 avenue de la République
Réservations au 04 70 32 69 76
Brasserie du Carré d'As
Réservations au 04 70 58 36 70
L'Atmosphère I Rue Claude Decloître
Réservations au 04 70 32 65 14
@Malhuretedouard
Camping Les Acacias I Rue Claude Decloître
Réservations au 04 70 32 36 22
camping-acacias.com
Chez Mémère I 24 rue Claude Decloître
Réservations au 06 09 31 14 81
www.chezmemere.fr
Chez Yoyo I Rue Claude Decloître
Réservations au 04 70 32 04 77
@chezyoyovichyplage
Le Cabanon I 34 rue Claude Decloître
Réservations au 04 70 32 27 98
lecabanon.pierre-lagrange.fr
Camping Beau Rivage I Rue Claude Decloître
Réservations au 04 70 32 26 85
camping-beaurivage.com

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Les événements
d'été
Côté plan d’eau

Championnat
du Monde de Ski
Nautique de
Vichy du 7 au 15
septembre
Sensations de vitesse garanties sur le
plan d’eau !
Du 7 au 15 septembre, le Club Nautique
de Vichy accueillera pour la seconde
fois, le Championnat du Monde de
Ski nautique de vitesse. Près de 250
compétiteurs, une cinquantaine de
bateaux en provenance d’Australie, des
Etats-Unis, d’Angleterre, d’Autriche,
d’Espagne, de Belgique et de la France
(licenciés au Club Nautique de Vichy)…
et 20 000 spectateurs sont attendus
pour cet événement mondial organisé
tous les deux ans !

SEPTEMBRE

Pour le public, ce sera une semaine de
spectacle non-stop. La compétition
sur un circuit oval de 1 800 m s’étendra
côté rive droite, du Stade Darragon au
restaurant "Le Mirage”. Des courses
impressionnantes
qui
s’étaleront
sur quatre manches tout au long de
cette semaine : dimanche, mardi,
jeudi et samedi et essais les jours
intermédiaires.
Plus d’informations sur
www.vichy2019.com

PATRICE MARTIN, PRÉSIDENT D'HONNEUR DU COMITÉ D'ORGANISATION

Premier champion du monde français avec Thierry Rey (judoka) en 1979, Patrice Martin comptera 12 titres mondiaux à
la fin de sa carrière, 32 d'Europe et 26 records du monde...
L'ex- "Petit Prince" reste l'athlète français le plus titré de l'Histoire. Il est aujourd'hui Président de la Fédération Française
de Ski Nautique et de Wakeboard, Vice-Président de la Confédération Européenne et d'Afrique de ski nautique et wakeboard, Vice-Président du Comité National Olympique et Sportif Français.
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Une rentrée haut la main

Vivez le 70.3 IRONMAN de Vichy et
l'IRONMAN Vichy, les 24 et 25 août
Près de 4 100 athlètes sont attendus pour cette 5e édition, avec à la clé 45 places
qualificatives pour le Championnat du Monde IRONMAN de KONA (USA) et
60 places qualificatives pour le championnat du Monde IRONMAN 70.3 de TAUPO
(Nouvelle Zélande). Toujours sur l’aire du Centre omnisport, le top départ sera
donné à l’épreuve du Half (samedi 24 août). Les premiers plongeons partiront de
la berge à 6h30. La grande nouveauté 2019 est le changement du tracé de circuit
vélo. Fini la plaine de Limagne et place au panorama de la Montagne Bourbonnaise.
Une aubaine pour les spectateurs de l’agglomération vichyssoise et pour les
coureurs qui pourront apprécier les beaux panoramas de l’Allier sur un circuit plus
vallonné. La course à pied autour du Lac d’Allier, dernière partie de l’épreuve et pas
la moindre, prendra la direction du centre de Ville de Vichy, avec cette année un
passage par les Quatre-Chemins.
Plus qu’un événement sportif, l’IRONMAN Vichy c’est aussi une grande fête
populaire. Pour vivre l’événement, rendez-vous au Centre omnisports Pierre-Coulon :
village exposition, aire de transition, pasta-party, cérémonie de clôture, départ
natation, aire d’arrivée, aire de restauration, parkings… Idéal pour les supporters !
70.3 IRONMAN Vichy : samedi 24 août | IRONMAN Vichy : dimanche 25 août
Deux autres courses sont programmées durant ce week-end. L’IRONGIRLS, le samedi 24 août
à 18h et l’IRONKIDS, le dimanche 25 août à partir de 10h15.
Vous souhaitez soutenir l’événement en tant que bénévole ?
Plus d’informations sur www.ironman.com
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INFO SÉCURITÉ

Compte-tenu de l'importance de
l'événement et des perturbations
liées au parcours des athlètes et
de l'affluence des spectateurs,
certaines artères de Bellerive
seront fermées à la circulation les
24 et 25 août.
Toutes les informations sur www.
ville-bellerive-sur-allier.fr à compter
du 19 août.

Dossier

Vivez Bellerive l'été

Bellerive Magazine

Côté Jean-Jaurès/source intermittente

Fête Nationale de la Pétanque du 12 au 14 Juillet
Ça roulera fort place de la Source intermittente ! Cette année le coeur de notre ville battra au rythme de la 44ème édition
de la "Fête Nationale de la Pétanque" place de la Source Intermittente. Un retour à la source, après 43 ans de compétition
organisée sur les dernières années au complexe bouliste.
Pour la Pétanque Bellerivoise, organisatrice de l’événement, les retrouvailles avec ce lieu stratégique redonneront une
dimension conviviale, avec un afflux accru de visiteurs et de spectateurs attendus. Côté compétition, les épreuves devraient
rassembler près de 1 500 pétanqueurs et pétanqueuses, avec bien entendu la présence de Philippe Suchaud, vainqueur de
la dernière édition du National de pétanque triplette, épreuve phare d’un programme de 10 concours.
Les premières parties débuteront vendredi 12 juillet à 9h. Les équipes se déploieront sur la place et le square de la Source
intermittente, sur le parking Jean-Zay et sur le plateau sportif Jean-Macé pour disputer le Grand Prix de la Ville… et les
boules rouleront jusqu’au dimanche 14 juillet au soir avec la finale doublette mixte du Conseil régional. Du grand spectacle
assuré pour tous les passionnés !

LE PROGRAMME
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44e Fête
Nationale
de la Pétanque

A la Source
Intermittente

1977

LIBRE
ACCÈS BLIC
AU PU

Photo : Archive Pétanque bellerivoise

VENDREDI 12 JUILLET
• 9h : Grand Prix doublette Ville de Bellerive (160 équipes maxi)
+ concours "B" doté par la Boule Obut
• 14h30 : Triplette mixte Imprimerie Vidal (96 équipes maxi)
+ concours "B" doté par le Crédit Agricole Centre France
SAMEDI 13 JUILLET
• 9h : National triplette Centre Leclerc Bellerive (160 équipes maxi) et son concours "B"
• 14h : Doublette féminin Conseil Départemental de l'Allier (48 équipes maxi)
+ concours "B" doté par Vichy Communauté
DIMANCHE 14 JUILLET
• 8h30 : reprise du National triplette avec les 8ème de finale
• 8h45 : Doublette mixte Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes (160 équipes maxi)
+ "B" doté par l'Union des vignerons de Saint-Pourçain
• 16h : Finale du National Triplette

2019, Cœur de Ville...

12, 13 et 14 JUILLET

Organisation : PÉTANQUE
BELLERIVOISE - petanque.be
llerivoise@bbox.fr

- 04 70 32 22 33

A genda
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Il s'en passe…
L'agenda juillet › août > septembre> octobre 2019

Hippodrome - Saison 2019 (voir page 10)

Des animations tout l'été
à la Médiathèque

Journées du Patrimoine, 21 sept.

Brocante les 3B, 15 août

Cinéma au Geyser, 1er octobre

Les Gorges de la Soul,
du 26 au 28 juillet

Ouverture saison culturelle, 28 septembre

Collecte de sang, 19 juillet.

Cromzanfolie, 6 et 7 juillet.
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CONSULTATION CITOYENNE :
BELLERIVE C’VOUS
ÉCHANGEZ AVEC VOS ELUS

Dès aujourd’hui imaginons
bellerive demain
Jusqu'au 31 juillet
Marché place Source intermittente
(voir page 27)

ATELIER REMUE-MÉNINGES

3 juillet - de 10h à 11h
Médiathèque-Ferme modèle
Pour les adultes - sur inscription
Médiathèque : 04 70 59 44 25

RÉUNION PUBLIQUE : SANTÉ

Ma commune, ma santé, une mutuelle communale accessible a
tous
4 juillet - 18h30
Espace Monzière
(voir page 31)

LES ANIMATIONS DE DOMITYS :
ESCAPE GAME

6 juillet - 14h30
48 rue des Pins à Vichy
Domitys : 04 70 30 60 00

CROMZANFOLIE HAPPY DAYS 2019

Rassemblement de voitures américaines, customs, harley, cox
Le 6 juillet de 10h à 22h et le 7 juillet
de 10h à 18h - Stade municipal
Gratuit
Cromzanfolie American Cars Club 03 :
06 70 01 99 63

GALA : AU RYTHME DU SOLEIL

6 juillet à 20h - 7 juillet à 16h
Espace Monzière
Au rythme du soleil : 06 33 60 96 66

SPORTS VACANCES

8 au 12 juillet / 15 au 19 juillet
22 au 26 juillet / 29 juillet au 02 août
05 au 09 août / 12 au 16 août
de 13h30 à 17h30 - Cosec
Mairie de Bellerive : 04 70 58 87 00

RÉUNION PUBLIQUE :
BELLERIVE TRÈS HAUT DÉBIT

10 juillet - 18h30 à 19h30 : tout
public / 20h à 21h : professionnels
Espace Monzière
(voir page 31)

ATELIERS DU MAGAZINE GEORGES

10 juillet : En tête de peloton !
17 juillet : Jouer les scribes
24 juillet : À chacun son ovni !
31 juillet : Sous les cocotiers
de 15h à 17h
Médiathèque-Ferme modèle
Pour les 4-6 ans – sur inscription – 3€
Médiathèque : 04 70 59 44 25

FÊTE NATIONALE DE PÉTANQUE

Du 12 au 14 juillet
Place Source Intermittente
(voir page 14)

CÉRÉMONIE : FÊTE NATIONALE

14 juillet
10h45 : cimetière
11h30 : rond-point de la République
Mairie de Bellerive : 04 70 58 87 00

LA LUDOTHÈQUE LUDIVERS

6, 20 juillet - de 10h30 à 12h30
Médiathèque-Ferme modèle
Tout public – entrée libre
Médiathèque : 04 70 59 44 25

LES ANIMATIONS DE DOMITYS :
QUIZZ MUSICAL

18 juillet - 14h30
48 rue des Pins à Vichy
Domitys : 04 70 30 60 00

IL SUFFIT DE PASSER LE PONT
EXPOSITION : BELLERIVE, VICHY
HISTOIRE(S) COMMUNE(S)

Par l’Amicale Laïque de Bellerive
• Partie 1 (Ferme modèle) :
du 17 juillet au 28 septembre
Médiathèque-Ferme modèle
• Partie 2 (pont de Bellerive, sources,
équipements sportifs et de loisirs) :
du 19 juillet au 30 septembre
Hôtel de Ville
Vernissage : 19 juillet -18h
Hôtel de Ville
(voir page 24)

COLLECTE DON DU SANG

19 juillet / 30 septembre
de 16h à 19h - Espace Monzière
Don du Sang de Bellerive :
04 70 32 39 43

5E ÉDITION DES GORGES
DE LA SOUL

Rassemblement de scooters
anciens, soirée DJ, fun games,
tombola
Du 26 au 28 juillet
Stade Universitaire
Scooter klub Alternatif :
michnachnel@hotmail.fr

LA RONDE DES HISTOIRES

27 juillet - 10h30
Médiathèque-Ferme modèle
Jeunes enfants - Entrée libre
Médiathque : 04 70 59 44 25

INAUGURATION
DES BELLES RIVES D’ALLIER

27 juillet
Mairie de Bellerive : 04 70 58 87 00

BROCANTE DE BELLERIVE LES 3 B

15 août - de 8h à 18h
Avenue de Russie et S. Intermittente
Comité des Fêtes : 06 75 74 39 67

Communiquez vos événements sur www.ville-bellerive-sur-allier.fr
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TENNIS : TOURNOI SÉNIORS

Du 21 août au 7 septembre
dès 8h30 Cosec
Tennis club : 06 68 98 97 84

IRONMAN VICHY

24 et 25 août
Centre Omnisports Pierre Coulon
(voir page 13)

LES ANIMATIONS DE DOMITYS :
SOIRÉE SUR LE THÈME DE L’ÎLE
MAURICE

28 août – 48 rue des Pins à Vichy
Domitys : 04 70 30 60 00

CINÉMA : GARDE ALTERNÉE (2017)

D’Alexandra Leclere
10 septembre - 14h30
Le Geyser
Gratuit – sur inscription obligatoire
CCAS de Bellerive : 04 70 58 43 80

JEUX : SCRABBLE

Par Lionel Allagnat
12 septembre / 14 novembre
14h30 - Salle Source Intermittente
Gratuit – sur inscription
CCAS de Bellerive : 04 70 58 43 80

29 août - 14h30
48 rue des Pins à Vichy
Domitys : 04 70 30 60 00

19 sept/ 17 oct / 21 nov
de 9h à 14h
Salle Source Intermittente
Gratuit – sur inscription
CCAS de Bellerive : 04 70 58 43 80

JOURNÉES DU PATRIMOINE

LES ANIMATIONS DE DOMITYS : YOGA

Tous les mardis matin
de 10h30 à 11h30
48 rue des Pins à Vichy
Domitys : 04 70 30 60 00

CÉRÉMONIE : ACCUEIL
DES NOUVEAUX BELLERIVOIS

7 Septembre - 14h
Halle Multi Activités
(voir page 23)

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE SKI NAUTIQUE

Du 7 au 15 septembre
Plan d'eau
(voir page 12)

21 septembre
Médiathèque-Ferme modèle
et Hôtel de Ville
(voir page 24)

VISITE DE L’ÉPICERIE SOLIDAIRE DE
L’AGGLOMÉRATION DE VICHY

24 septembre - 14h30
4 rue Bardin à Vichy
Gratuit – sur inscription obligatoire
CCAS de Bellerive : 04 70 58 43 80

CONFÉRENCE : DIABÈTE ET DROITS
DES USAGERS

Par l’Association Française d’Aide aux
Diabétiques du Bourbonnais
26 septembre - 14h30
Salle Source Intermittente
Gratuit – sur inscription
CCAS de Bellerive : 04 70 58 43 80

FORUM DES ASSOCIATIONS

7 et 8 septembre - Cosec
(voir page 23)

28 septembre - 19h
Espace Monzière
(voir page 25)

LES ANIMATIONS DE DOMITYS :
CHAUFFE-CITRON QUIZZ CULTUREL

30 septembre - 14h30
48 rue des Pins à Vichy
Domitys : 04 70 30 60 00

CINÉMA : LES TUCHE 3 (2018)

LE MARCHÉ DE JEAN-LOUIS

LES ANIMATIONS DE DOMITYS :
CHAUFFE-CITRON QUIZZ CULTUREL

OUVERTURE
DE LA SAISON CULTURELLE

APÉRITIF MENSUEL DE L'ACCORDERIE

27 septembre - à partir de 18h
Extérieur : cour de l'annexe du CCAS
L'Accorderie : 06 34 14 38 37
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D’Olivier Baroux
1er octobre - 14h30 - Le Geyser
Gratuit – sur inscription
CCAS de Bellerive : 04 70 58 43 80

BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE

5 octobre / 9 novembre
de 9h à 17h - Place de l’Eglise
Secours Catholique : 06 16 71 50 48

JEUX : QUIZZ

Par Lionel Allagnat
10 octobre - 14h30
Salle Source Intermittente
Gratuit – sur inscription
CCAS de Bellerive : 04 70 58 43 80

POP JAZZ : HAILEY TUCK

11 octobre - 20h30 - Le Geyser
(voir page 25)

SOIRÉE BAVAROISE

12 octobre - Espace Monzière
Comité de Jumelage : 06 64 45 48 19

MARCHÉ D’AUTOMNE ARTISANAT
ET TERROIR

20 octobre - de 10h à 18h
Espace Monzière
Entrée gratuite
Bellerive Animation : 06 99 68 51 79

R etour en images
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Tous à vélo : B
 alades familiales et courses Ufolep, étaient au rendez-vous, sur l'esplanade François-Mitterrand - 22 avril

Retour en images

Journée de clôture de la saison culturelle : pour terminer cette saison,

Festival Boz'Art en Baz'Art : la 6e édition du festival a fêté la franco-

les arts de la rue se sont invités à la Halle multi-activités pour un
après-midi en famille – 19 mai

phonie avec pour invitée d'honneur Natalie Montel et une délégation d'artistes canadiens et français – du 26 avril au 3 mai

Semaine des personnes en situation handicap. U
 n petit tour au temps des années folles sur l'Esplanade François-Mitterrand – 25 mai
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Nordic Vichy Allier Tour. M
 erci aux 216 marcheurs(ses) pour cette

première édition, le 12 mai dernier, qui ont permis à Jérôme de
revevoir un chèque pour une prothèse de sport – 12 juin

Sécurité routière. U
 ne journée pour tester ses connaissances autour
d'ateliers et d'animations à l'espace Monzière en présence du
Procureur Eric Neveu – 20 juin

Pôle Enfance. P
 ot d'au revoir à Marie-Laure Pommier, mutée à Yzeure

Fête de la nature. U
 ne journée familiale et ludique, organisée par le

Conseil municipal enfant pour sensibiliser le public au respect de
notre belle dame nature – 25 mai

en tant que responsable du service enfance jeunesse après 30 ans
passés auprès de nos enfants – 20 juin

Rencontre chorale. L
 es résidents de l'Ehpad Pierre-Masseboeuf

Plogging. U
 ne randonnée éco citoyenne sur les sites

et les élèves du collège Jean-Rostand ont chanté ensemble des
chansons d'hier et d'aujourd'hui. – 7 juin

remarquables de Bellerive – 15 juin

Championnat de France de Basket. o
 rganisé par Bellerive Basket Club en
présence des 4 équipes sélectionnées. – 4 et 5 mai

Nouvelle cuisine de la Source Intermittente. I naugurée en présence de
Monsieur le Maire et de Design&Kitchen. – 14 mai
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Motivés ?
Soyons prêts pour la rentrée !

Rentrée des classes, forum des associations, ouverture de la
saison culturelle et nouveaux services numériques, l'actualité
sera riche à Bellerive !
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Quoi de neuf
dans les écoles ?
Alors que les vacances approchent, la rentrée scolaire à Bellerive se prépare déjà et les services sont à pied d'oeuvre.
Pendant l’été, les services techniques organiseront les travaux d’entretien dans les écoles afin d’accueillir dans les meilleures conditions les quelques 621 écoliers. Des effectifs supérieurs à l'année passée et l'ouverture d'une nouvelle classe
à l'école Marx-Dormoy. Outre les travaux planifiés comme la réfection de plusieurs classes à Jean-Zay et à Burlot, la réparation d'un plancher ou l'équipement des portes avec anti pince-doigts à Varenne ou la réparation des grilles extérieures à
Dormoy avec l'IME... d'autres travaux seront réalisés à la demande des chefs d'établissement durant les vacances. Les jeux
d'enfants ne seront pas oubliés et programmés dans le courant du second semestre. Les équipements se moderniseront
aussi avec l'achat de nouveaux mobiliers pour Varenne et Burlot.

Pratique

École Jean-Baptiste Burlot
Les plus chanceux seront sans aucun doute les enfants de l’école Jean-Baptiste
Burlot. Après 18 mois de travaux, l'établissement entièrement réhabilité sera livré
en septembre. Ce chantier, l’un des plus gros de la mandature en cours, permettra
de meilleures conditions d’accueil grâce à l’embellissement du bâtiment et de la
cour et l'équipement de nouveaux mobiliers, l’agrandissement du préau, le nouveau plateau de sport à la place du Musée, le traitement des normes de sécurité
et d’accessibilité et le tout nouvel ascenseur, la création d’une nouvelle salle de
restauration, de salles multi-activités… Deux classes seront également rénovées et
la chaufferie réparée. Côté équipement,la nouvelle salle de restauration recevra son
nouveau mobilier. Nul doute qu’enfants, parents et enseignants sauront apprécier
leur nouvel environnement. L’inauguration officielle sera programmée après la rentrée scolaire pour une journée portes ouvertes à tous les bellerivois.

Pensez à inscrire vos enfants
aux services périscolaires

L'inscription de chaque enfant
est obligatoire aux services périscolaires. Pensez à l'espace
famille ! Simple, pratique et accessible 24h/24 cet espace virtuel permet aux familles de gérer facilement les inscriptions
dans les services périscolaires,
la restauration, l'accueil du
mercredi, dans les accueils de
loisirs de Vichy Communauté,
les crèches et le Conservatoire.
Créez votre compte personnel sur
https://www.espace-citoyens.net/vichy-communaute/espace-citoyens/
Home/AccueilPublic

100% ados

Bonne nouvelle
pour le numérique à l’école

DÉVELOPPEMEN
T
NUMÉRIQUE

Dès la rentrée, fini les tableaux noirs et place aux tableaux blancs intéractifs dans
toutes les classes élémentaires. Cette première phase d'investissement engagée depuis plusieurs années est donc bouclée. De même, avec le renouvellement
constant du parc d'ordinateurs dans les classes mobiles et l'achat de cinq nouvelles
tablettes à Jean-Zay, nos écoles se modernisent. Pour aller plus loin, un travail de
réflexion sera prochainement engagé avec l'éducation nationale afin de réfléchir
sur de nouvelles ressources numériques à développer, comme en particulier l'équipement de tablettes dans les classes élémentaires afin de favoriser la continuité
des apprentissages. À suivre...
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Situé au Pavillon Jean Macé, les
11-16 ans retrouveront la structure dès le 3 septembre avec
pour nouveautés, plus de semaines pendant les vacances,
de nouveaux jours d'accueil en
période scolaire et un tout nouveau programme d'activités.
Inscriptions ouvertes directement en mairie auprès du service enfance jeunesse.
Info+ : www.ville-bellerive-sur-allier.fr

Dernières inscriptions à l'école

Il est toujours possible d'inscrire votre enfant à l'école.
Rendez-vous directement en
Mairie auprès du service enfance jeunesse.
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Bellerive,
plus que jamais connectée !

Consciente des multiples enjeux du numérique, Bellerive mise sur les nouvelles technologies pour développer sa ville au service des
politiques publiques et des besoins des habitants. Après le plan numérique dans les écoles qui vient de s’achever avec la totalité des
classes dotées en tableaux numériques, et la mise en place des journaux électroniques et écrans digitaux en Ville, Bellerive a défini
sa stratégie jusqu’en 2020 basée sur les services à la population et au soutien économique et touristique.

Dès la rentrée de septembre !
Un nouveau site internet et de nouveaux services :
Plus design et répondant aux nouvelles technologies, le nouveau site de la ville
s’adaptera automatiquement aux dimensions de l’écran de l’utilisateur qui le
consulte.
Depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, de nouveaux services seront proposés avec des espaces dédiés aux entreprises, aux commerçants, aux
artisans et aux associations. Pour aller plus loin, ils pourront interagir directement
dans leur espace, enregistrer leur activité et proposer leur événement.
Acheter son billet de spectacle sera également possible. Plus besoin de se déplacer en Mairie, la billetterie en ligne a également pour objectif d’élargir le public de
plus en plus nombreux à la saison culturelle.
Le nouveau site permettra également aux citoyens d’interagir aux actualités
et aux projets participatifs. Bien entendu, ils continueront de s’inscrire sur les
espaces dédiés comme l’espace famille et les e-services (demandes d’acte d’état
civil, démarches d’occupation du domaine public, signaler un danger etc…).
Des élus connectés pour une (ré)activité renforcée
Dès septembre, la tablette deviendra la véritable sacoche numérique des élus.
Cette dématérialisation leur permettra d’accéder à plus d’informations, d’échanger, de réagir et de s’organiser dans l’exercice de leur mandat.

La ville facilite
les démarches
pour ses
administrés

OÙ EN EST-ON ?

Connectivité : le très haut
débit à Bellerive et la wifi
pour bientôt ?
Le programme de déploiement
de la fibre optique pour l'accès à internet en très haut débit
mené sur le territoire et piloté par
Vichy Communauté concerne
aujourd'hui Bellerive. Une étude
est actuellement en cours par
la société Orange et fera l'objet
d'une réunion publique d'information pour les particuliers et les
acteurs économiques, mercredi
10 juillet de 18h30 à 19h30 pour
le tout public et de 20h à 21h
pour les professionnels, à l'espace Monzière.
A cela, s’ajoute le déploiement de
la Wifi en cours dans les bâtiments
communaux et réalisés pour
l'Hôtel de Ville et Le Geyser. Une
étude est actuellement menée
dans les espaces publics les plus
fréquentés.
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Chaque année,
le forum des
associations at
tire
près de 2 000
visiteurs

A Bellerive, il y a forcément l’asso qu’il vous faut !
La rentrée est également celle de nos associations et de nos clubs sportifs. Que vous cherchiez des activités pour les enfants, des
espaces pour les jeunes, des loisirs culturels, artistiques ou sportifs à partager ou encore vous engager pour être solidaire, les associations bellerivoises sauront vous proposer une palette d’initiatives. Pour les découvrir, rendez-vous les 7 et 8 septembre au COSEC
rue Jean-Ferlot.

Plus de cinquante
associations seront
présentes autour des
stands de performances
artistiques ou sportives,
d'espaces d'expressions
musicales, de danse....

Samedi 7 septembre
14h - ouverture officielle en présence
des parrains et marraines 2019
14h / 19h - animations et initiations
(pétanque, danse, marche nordique,
tennis, basket, karaté, taekwondo,
gestes de premiers secours, gym, folkore…)
20h - repas associatif (sur réservation
et uniquement pour les associations)
Dimanche 8 septembre
9h30 - ouverture des stands et des
animations, départ de la randonnée
cyclo Sioule et Morge
11h - remise des Trophées du Mérite
associatif
12h - apéritif sportif (réservé aux associations)
14h/17h30 - animations
Retrouvez toutes les associations en ligne
sur www.ville-bellerive-sur-allier.fr
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Nouveaux Bellerivois ?
Participez !

Nouvel
habitant,
commerçant,
artisan, entrepreneur... faites-vous
connaître en Mairie dès maintenant
pour recevoir une invitation à la
Cérémonie d'accueil organisée
samedi 7 septembre à 14h sous
la Halle multi-activités. L'occasion
également pour faire un tour des
stands du Forum des associations et
aller à la rencontre et à la découverte
de nos clubs.
Inscriptions en ligne sur
www.ville-bellerive-sur-allier.fr
ou part téléphone au 04 70 58 87 00
jusqu'au 31 août
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Que faire, que voir

aux journées
du patrimoine ?
A Bellerive, la Médiathèque-Ferme modèle et l’Hôtel de Ville vous ouvrent leurs portes samedi 21 septembre autour du thème de
l’année : les arts et divertissements.

De l'autre côté du pont...
Exposition : Bellerive, Vichy : histoire(s) commune(s)
par l'Amicale Laïque
en Mairie et à la Médiathèque Ferme-modèle
Samedi 21 septembre - De 10h à 18h
Une visite guidée de notre patrimoine sportif et culturel à travers l’exposition « Bellerive, Vichy : Histoire(s) Commune(s) » nous rappellera la contribution méconnue et souvent essentielle de Bellerive au
prestige de Vichy, aujourd’hui candidate au Patrimoine mondial de
l’Unesco. Un grand nombre de lieux qui représentent le Vichy thermal, sportif ou touristique est situé sur le territoire de Bellerive et non
de Vichy. L’histoire des deux villes est ainsi indissociable, d’hier à aujourd’hui, et en 1903, pour se mettre à la hauteur de son illustre voisine, la petite commune rurale décida même d’abandonner son nom
ancien, Vesse, jugé trop modeste, pour celui de Bellerive-sur-Allier,
plus attractif. Le Pont de Bellerive (devenu pont Aristide-Briand en
1932), les sources bellerivoises (la source intermittente, longtemps
première promenade des curistes en villégiature à Vichy et la source
Boussange qui fournit aujourd’hui encore aux thermes son eau pour
les soins), la Ferme modèle de Charles-Gravier (fournisseur des hôtels de Vichy et précurseur des produits laitiers transformés) constituent trois exemples de ces liens spécifiques unissant les deux villes
au point souvent de les confondre dans une même image. A partir de
ces repères et de quelques autres comme les tennis, l’hippodrome,
le golf… cette exposition nous replonge dans l’histoire du patrimoine
de notre commune et nous rappelle le rôle essentiel de Bellerive dans
la notoriété de Vichy.
L’exposition sera également visible à compter du 17 juillet 2019
> Partie 1 (Ferme-modèle) à la Médiathèque Ferme modèle du 17 juillet au
28 septembre, mardi, mercredi, vendredi et samedi aux heures d’ouvertures
habituelles, et dimanche 21 juillet, 18 août, 15 septembre de 14h à 18h
> Partie 2 (pont de Bellerive, sources, équipements sportifs et de loisirs) visible en Mairie, salle Marie-Marquat du 19 juillet au 30 septembre, du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf le vendredi 17h).
Vernissage : vendredi 19 juillet 2019 à 18h en l’Hôtel de Ville.

A voir également, l'exposition "Il était une fois la Reine

des Villes d'eaux" du 14 juillet au 5 novembre présentée
au Palais des Congrès et créée par la Ville de Vichy pour
soutenir la démarche de sa candidature Unesco.
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la

médiathèque

ferme modèle

Arts
et divertissements
à la Médiathèque-Ferme modèle
Cette journée mettra également en pratique la création artisanale des métiers d'autrefois et les jeux
traditionnels. Une conférence proposera de suivre
l'évolution de la fabrication d'armures jusqu'aux
techniques employées aujourd'hui dans les équipements modernes.
> 10h à 12h et 13h à 16h30 : stand de forge et création
avec Sanguin le Heaumier
> 10h30 à 12h : jeux d'hier et d'aujourd'hui avec la Ludothèque Ludivers (tout public)
> 14h à 16h : atelier création d'un bouclier avec Delphine
Manet (8-12 ans - sur inscription)
> 18h : conférence "sciences et techniques de fabrication
d'armures" avec Sanguin le Heaumier

Cap sur la rentrée
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Quelques
indiscrétions

RECCORD TT
U
LA SAISON DEBA
RNIÈRE !
5 522 entrées
11 spectacles
complets

Cultur'vous !

Fertile et joyeuse sera la saison culturelle !
Vous avez aimé la saison dernière ? Vous aimerez tout autant sinon plus la saison à
venir ! Toujours aussi inspirante et douée d’inventivité, la 16e saison culturelle bellerivoise s’annonce comme un patchwork de diversité, particulièrement axée sur la comédie et le théâtre avec des têtes d’affiches et des coups de cœur. Pour rythmer vos soirées, la musique aura également toute sa place. Entre jazz, blues et musique classique,
vous voyagerez au-delà des frontières. La jeunesse et même les tout-petits auront la
part belle avec des expériences hors les murs ! Bref, une saison fertile et joyeuse où
chacun pourra piocher selon ses envies.

Venez la découvrir samedi 28 septembre à 19h à l’espace Monzière !
Dès 19h, la Compagnie AFAG THEATRE accueillera le public à l’extérieur pour une comédie rocambolesque de cape et d’épée sur les
célèbres Gascons. Voici L’Histoire des trois mousquetaires racontée
à deux en une demi-heure. Maniant aussi bien l’épée que le verbe, la
petite bande avec leurs gueules de mousquetaires jouera au milieu
du public. Vous en dire plus, ce serait gâcher des surprises ! Suivra
un concert, ou plutôt un show endiablé. Les Swingirls décaperont le
jazz d’après-guerre. Entre compositions originales et tubes détournés, leurs puissantes et délicates voies sauront allumer des étoiles
dans nos yeux et provoquer des déhanchements endiablés. On vous
le promet ! Et tout cela, autour d’un cocktail et de la présentation officielle des
rendez-vous de la saison et de la nouvelle résidence de création !

Pratique
Entrée gratuite - sur réservations à partir du 2 septembre sur
www.ville-bellerive-sur-allier.fr ou en Mairie du lundi au vendredi de 9h à 12h et
sur rendez-vous de 12h à 12h30 en téléphonant au 04 70 58 87 00
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Hailey Tuck,
la nouvelle sensation pop/jazz
Cette nouvelle voix américaine
dans le panorama des chanteuses de jazz va chercher son
inspiration dans les années 20
et à l’atmosphère délicate qui
s’y rapporte. Influencée par Billie
Holiday, Ella Fitzgerald ou encore
Judy Garlant, elle sait captiver
son audience dès les premiers
instants. Vous n’avez jamais entendu son nom ? Rien d’étonnant,
Hailey Tuck a fréquenté les clubs
undergrounds parisiens avant de
débarquer sur les scènes françaises plus reconnues. Elle sera
au Geyser Vendredi 11 octobre à
20h30 !
Florent Peyre,
la nouvelle génération comique
C’est La révélation de la nouvelle génération
comique.
Découvert dans «
On ne demande
qu’à en rire »,
Florent Peyre est
aussi à l’aise sur
les écrans qu’au
théâtre. Après avoir joué dans la
pièce « Le Prénom », dans la série «
Papa ou Maman », il nous présente
son second one-man-show. Des
personnages forts, proches de la
schizophrénie à nous faire hurler
de rire. Pacemakers, épileptiques
et cartésiens, s’abstenir ! Pour les
autres, rendez-vous jeudi 7 mai
2020 à 20h30 à l’espace Monzière.
Achetez vos billets en ligne
(nouveau service dès le 18 septembre)
www.ville-bellerive-sur-allier.fr
Journées "spéciales"
• Pour les abonnements uniquement :
16 et 17 sept de 9h à 19h en Mairie
• Pour tous : 28 sept à 19h à l'espace
Monzière
geyser.billetterie@ville-bellerive.com
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Bellerive,
belle au naturel...
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Avec ses 3 fleurs,
Bellerive poursuit
ses actions en
matière de
biodiversité et de
développement
durale

Bellerive protège ses abeilles !
Dans la continuité des actions menées en faveur de la biodiversité, deux ruchers,
dont un pédagogique ont trouvé place sur le site du Château du Bost. L’objectif,
participer à la sauvegarde de notre planète et valoriser leur miel produit sur le
patrimoine municipal.
Que faire si vous découvrez un essaim d’abeilles ?
Les abeilles appartiennent à une espèce protégée par la loi. Si vous découvrez
un essaim d’abeilles, la seule solution consiste à faire appel à un apiculteur qui
acceptera de venir chercher l’essaim pour augmenter son cheptel.

Et bientôt des hôtels à insectes

ROULEZ NATURE !

Pour aller plus loin, après des tests de floraisons appliqués sur certaines zones
de tonte différenciée au jardin de l’ancien cimetière, des plantes mellifères ont
été plantées dans les jardinières et massifs de la commune. Mouches, guêpes,
abeilles sauvages ou solitaires, bourdons, papillons… seront nombreux à butiner
et polliniser dans l’ombre de nos plantes cultivées ou sauvages. Pour favoriser
l’ensemble de ces pollinateurs, des hôtels à insectes, en complément des ruchers,
seront implantés dans les espaces où la diversité végétale est la plus riche.

Bellerive incite ses habitants à rouler nature. Comment ? Tout simplement en mettant à disposition des
vélos à assistance électrique durant
toute l’année et gratuitement. Profitez-en !
L'engagement de Bellerive à travers
cette opération est aussi d'accompagner les personnes en recherche
d'emploi en leur donnant les moyens
de se déplacer écolo et sans coût.
Service de prêt gratuit
• Prêt en Mairie de Bellerive-sur-Allier du lundi au vendredi aux jours
d’ouverture (de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30 | sauf le vendredi
17h)
• Prêt à la journée ou sur 48 h maxi
durant toute la semaine, week-end
compris.
• Casque et gilet fluorescent non
fournis
Réservez votre vélo en ligne !
www.ville-bellerive-sur-allier.fr

Depuis quelques temps, on peut voir le panneau annonçant les 3 fleurs accordées à la ville de
Bellerive pour son fleurissement, son respect de la biodiversité et ses efforts de développement
durable. Merci à celles et ceux qui ont rendu cela possible.

– 27 –

Environnement

Bellerive Magazine

Le point
sur l’eau du robinet
Avant d’avoir de l’eau dans les robinets, le SIVOM de la Vallée
du Sichon en charge de l’alimentation vérifie et répare tout le
réseau de distribution.
A Bellerive, sur les 30 km de réseau à remplacer, près de
la moitié a déjà été renouvelée (dont 11 km depuis 2014)
et environ 1 360 branchements repris. Des investissements
sans précédent pour un montant total de 5 770 000 € HT, et
un taux de renouvellement annuel de 2 %, supérieur à celui
de la moyenne nationale (0.6 %).
Si ces travaux quotidiens nécessitent des coupures d’eau
et sont susceptibles d’occasionner certaines gênes, comme
la turbidité de l’eau durant la phase des travaux, l’aspect de
l’eau distribuée revient à la normale une fois les canalisations renouvelées.
[Afin de garantir la qualité bactériologique de l’eau du robinet, une veille sanitaire via des analyses réglementaires est
régulièrement effectuée. ]
Si vous observez des épisodes de turbidité de l’eau dans
votre quartier, la Ville de Bellerive vous invite à contacter directement le SIVOM de la Vallée du Sichon au 04 70 59 45
67 ou par mail : sivom.sichon@wanadoo.fr. Ses agents réaliseront les purges nécessaires pour un retour à la normale.
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EN QUELQUES CHIFFRES
89 km : linéaire total du réseau d'eau potable à Bellerive
30 km : linéaire vétuste constaté en 2011
14,5 km : linéaire renouvelé, dont 11 km depuis 2014
1 360 : nombre de branchements repris
5 770 000 € HT : montant total de l’investissement réalisé
à ce jour
En plus de ces investissements, le SMEA a investi au titre de
la sécurisation :
944 675 € HT avec la construction d’une bâche de rétention
d’eau potable rue Eugénie Desgouttes,
266 490 € HT pour la dernière tranche de la liaison Bellerive-Hauterive
Et 80 000 € HT pour amorcer la tranche 1 du Pont de Bellerive à la nouvelle bâche

LES RUES CONCERNÉES par les prochains travaux programmés en 2019-2020 : Route de Gannat, rue
Adrien-Cavy, Bd des Rossignols, chemin de Beauregard, rue
Joachim du Bellay et avenue des Acacias.
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C’est vous qui le dites !
Extrait d’une lettre d’un jeune habitant de Bellerive
″Je vous adresse cette modeste lettre, pour vous faire part de ma vision
des choses dans la commune et notamment dans mon quartier sur le plan
environnemental […].
Habitant déjà depuis plus de quinze ans à […] Bellerive, je me suis vu grandir
dans un espace sain et riche en végétaux grâce à la présence d’arbres et de
plantes qui arborent ”le rond-point” de la rue.
Cette présence apporte floraison à la nouvelle saison venue et font le bonheur de la biodiversité animale par la présence de petits insectes qui butinent les fleurs de ces derniers. De plus, cela ajoute une tache verte au milieu
d’un monde urbain qui respire l’asphalte.
Je félicite d’autant plus, l’initiative prise pour continuer et améliorer la présence végétale dans notre quotidien, par les différentes mesures prises particulièrement avec l’objectif « zéro phyto » […].
Sachez que, […] le quartier muni d’un espace vert, a été l’objet de très vifs débats entre les différents voisins. En effet, l’espace vert tondu fréquemment
l’été, ne l’a pas été l’été dernier (2018).
Contrairement à mes voisins, cela a été l’opportunité, de découvrir une nouvelle vision de cet espace. Il a apporté une diversité végétale (herbes hautes,
chardons, petites fleurs des champs…), et une multitude de petits insectes
(libellules, sauterelles, abeilles, coccinelles…). N’ayant jamais vu auparavant
autant d’insectes qui permettent le maintien d’un équilibre écologique. J’ai
pensé que cette expérience aurait survécu durant tout l’été. Mais, j’ai le regret de vous dire, que cette initiative dont le but ultime à mes yeux était de
ramener une biodiversité riche, a pris fin.
Il faut savoir qu’un de nos voisins d’un âge mûr, s’est muni de son véhicule
dont le moteur est à combustion, pour écraser l’herbe et détruire tout un
écosystème, en écrasant tout insecte qui se trouvait sur son passage […].
Après cet acte ridicule, tous les voisins l’ont applaudi (sans rire !!!).
Ensuite, les riverains ont organisé une pétition, pour que l’herbe soit tondue
[…]. J’avais oublié de vous signaler que ces voisins tous munis de chiens
dont les déjections sont nombreuses, qui ne sont point ramassées et prolifèrent sur le trottoir, faisaient aussi crotter leur chien dans le fameux espace vert. […].
J’aimerai, en revanche que l’expérience soit retentée, malgré le désaccord de
nombreux voisins […]. De plus, je désirerais qu’une mesure soit prise contre
les déjections canines, car marcher dans une mine devient très explosif.
J’insiste singulièrement sur le domaine écologique, car élève de seconde au
[…], beaucoup de nos professeurs nous engagent dans des projets à caractère écologiques, et une petite lueur écologique s’est éveillée en moi.
J’indique que nous vivons dans un monde où la pollution va devenir la principale cause de décès dans le monde. Alors agissez au niveau local.″
Cordialement,
Baptiste, jeune bellerivois de seize ans qui œuvre pour l’écologie.
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Un an après l’installation des cabanes à canards…Le bassin des Tribles a accueilli une
nouvelle famille. Les canards ont choisi ce coin
douillet pour la venue au monde de leurs petits.

Signalement
ambroisie,
chacun peut
agir !
L’ambroisie est une plante envahissante
dont le pollen est fortement allergisant.
Agir contre l’expansion de cette plante est
un enjeu de santé publique qui requiert
l’implication de tous. Que faire si j’en vois ?
Sur ma propriété : je l’arrache ! Hors de
ma propriété et sur un terrain public, et
s’il y a seulement quelques plants : je
l’arrache ! Hors de ma propriété, s’il y en
a beaucoup : je signale la zone infestée :
www.signalement-ambroisie.fr !

Tri sélectif
nouvelles
consignes !
Depuis le 1er mai, 100 % des emballages et des papiers se trient dans
l’Allier. Le geste de tri est simple : pas
besoin de séparer les papiers, les cartonnettes des emballages, tout se met
dans le même contenant ! Venez en
mairie retirer votre autocollant récapitulatif pour votre bac jaune. Ils sont
disponibles !

T ribune
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Tribune politique
Groupe Bellerive Avenir

Des nouvelles du Château...
Nous avons eu, il y a quelques semaines, le retour de l’expertise judiciaire
concernant les douves de notre Château du Bost. Pour rappel, au cours du premier trimestre 2016, une partie des murs de soutien, côté terrasse du château,
s’est affaissée dans les douves rendant la terrasse du restaurant dangereuse et
donc inutilisable.
Nous rappelons que moins de 5 ans plus tôt, une rénovation très lourde de
ce site, entreprise à l’initiative de l’équipe municipale précédente, avait coûté
plusieurs millions d’euros. Dès lors, du fait de l’apparition de ces désordres, il
était inconcevable que les Bellerivois payent deux fois la facture. C’est dans ce
contexte qu’une procédure a été engagée, dans un premier temps à l’initiative
du restaurateur.
Le Tribunal saisi a ordonné une expertise, selon Ordonnance de Référé du 2 août
2016. Les travaux d’expertise ont énormément traîné en longueur, puisque ce
n’est qu’en 2019 que le rapport d’expertise a été rendu.
Pour faire simple, l’expert considère que les responsabilités de ces désordres
incombent :
- Pour un tiers à la maîtrise d’ouvrage, c’est-à-dire la commune de Bellerive-sur-Allier
- Pour un autre tiers à la maîtrise d’œuvre
- Et enfin pour le dernier tiers aux entreprises qui ont exécuté les travaux.
A ce jour, le Tribunal ne s’est pas encore prononcé sur le point de savoir s’il entérine ou non les conclusions de l’expert.
Nous avions inscrit cette année au budget une première enveloppe de travaux à
concurrence de 200 000 €, que nous ne pourrons pas engager puisque la décision du Tribunal ne sera pas rendue avant plusieurs mois.
Or, le fait d’engager des travaux sans connaître la décision du Tribunal nuirait
aux intérêts de la commune. Cependant, nous avons conscience du fait qu’il
faut agir et préparer, dès à présent, l’exécution des travaux à venir. C’est la raison
pour laquelle, d’ici la fin de l’année, nous engagerons une maîtrise d’œuvre pour
étudier une solution adaptée à la situation et permettant de garantir la pérennité
des travaux qui seront engagés.

Des aires de jeux... le plus vite possible
Des parents sont inquiets en ce qui concerne les aires de jeux des enfants dans
notre commune. En effet, nous avons dû déposer nos aires de jeux devenues
dangereuses. Nous avons inscrit au budget de quoi remplacer le plus rapidement possible tout cela. Cependant l’action, même si nous la souhaiterions également plus rapide, est soumise aux règles de procédure qui peuvent paraitre
longues, mais malheureusement incompressibles.
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Groupe Bellerive
au Coeur
2eme fleur, 3eme fleur, restaurant
scolaire et accessibilité de l'école
Burlot, aménagement de la boucle
des isles. Sur ces trois sujets, la
continuité des politiques municipales
aura porté ses fruits.
Il va falloir maintenant entretenir
nos espaces verts, nos voiries et
nos bâtiments où bien des choses
laissent à désirer. Et les berges du
Sarmon et de l'Allier vont coûter
cher en personnel (3 ou 4 postes
budgétaires ?).
Tout comme coûte cher la
désorganisation interne des services
municipaux, conséquence, entre
autres, du recrutement d'un directeur
général contractuel peu familiarisé à
la fonction publique territoriale.
Dans ces conditions, plutôt que de
recentrer et orienter des moyens
humains au service de la population,
le recrutement par M. Sennepin d'un
webmaster est symptomatique
d'une politique où la communication
prime sur l'action.
En résumé, "on fait peu mais on parle
beaucoup".
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Je participe

Réunions publiques

Bellerive, C’vous !
Dans la continuité des actions citoyennes et de proximité mises en place
depuis 2014, la Ville de Bellerive lance une grande consultation citoyenne
jusqu’au 31 juillet.
La citoyenneté comme enjeu territorial, tel est l’esprit de cette consultation
pour répondre à ce besoin constant d’échange et de partage autour de notre
Ville. Parlons de ce que vous attendez de et dans votre commune : économie,
action sociale, enfance, sport, seniors, environnement, Bellerive dans notre
agglomération… Tous les sujets sont ouverts !
Dès aujourd’hui, imaginons Bellerive demain
Quelle serait votre Bellerive idéale dans 10, 20, 30 ans ? Pour partager vos
idées et participer à la construction de Bellerive de demain, rendez-vous
jusqu’au 31 juillet :
• En ligne sur http://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/bellerive_c_vous.htlm
• En mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf
vendredi jusqu’à 17h) pour déposer vos suggestions dans la boite à idées
(questionnaire à télécharger http://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/questionnaire_papier.pdf ou à retirer en Mairie de Bellerive)
Vos élus vous donnent également rendez-vous jusqu’au 28 juillet, au Marché
du Pré Salé, place de la Source intermittente de 10h30 à 12h30 ainsi que sur
les grands événements organisés à Bellerive :
• Mardi 2 juillet de 10h30 à 12h30 au marché du Pré Salé
• Samedi 6 juillet de 14h à 16h au stade municipal (Cromzan Folies)
• Samedi 13 juillet de 10h30 à 12h30 au marché du Pré Salé
• Mardi 16 juillet de 10h30 à 12h30 au marché du Pré Salé
• Samedi 27 juillet de 10h30 à 12h30 au marché du Pré Salé
Au final, cette démarche de consultation doit permettre de co-construire ensemble notre Bellerive de demain
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Bellerive assure : une mutuelle
communale pour tous les Bellerivois
Afin d’améliorer l’accès aux
soins des Bellerivois, la Ville
de Bellerive, par le biais de son
CCAS met en place une mutuelle communale. A travers
ce dispositif, Bellerive vise
plusieurs objectifs, dont celui
d’offrir au plus grand nombre
de Bellerivois la possibilité de
bénéficier des avantages de
contrats de groupe négociés à
des tarifs attractifs et mutualisés. Cette mutuelle groupée est
accessible quels que soient le
revenus à condition de résider
ou d’exercer son activité dans
la commune et de ne pas bénéficier d’un contrat collectif via
l’employeur.
Une réunion publique d’information
ouverte à tous les Bellerivois aura
lieu jeudi 4 juillet à 18h30 à l’espace Monzière.
Bellerive très haut débit : où en
est-on ?
Dans le cadre du déploiement
de la fibre optique, l’opérateur
Orange s’est engagé avec la
Communauté
d’Agglomération à offrir un réseau de fibre
jusqu’à l’abonné (FTTH)* aux
habitants et aux professionnels
des 23 communes de l’ancien
périmètre de l’agglomération.
C’est aujourd’hui au tour de
Bellerive d’être concernée. La
fibre permettra un accès à Internet performant à l’ensemble
des logements, des entreprises
et des administrations.
La ville de Bellerive vous invite à
une réunion publique d’information
ouverte à tous les acteurs économiques et aux Bellerivois le mercredi 10 juillet de 18h30 à 19h30
pour le tout public et 20h à 21h
pour les professionnels, à l’espace
Monzière.
*FFTH (Fiber to the Home). Il s’agit
du réseau optique mis en oeuvre
pour raccorder les logements des
particuliers.

bellerive
consultation citoyenne

dès aujourd’hui

imaginons

bellerive demain
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du 1 juin au 31 juillet
er

www.ville-bellerive-sur-allier.fr

