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Madame, Monsieur,

Vous le savez sans doute, notre équipe municipale 
organise une fois par mois, les Conviviales.  
Un moment d’échange dans le cadre d’une marche 
dans les différents quartiers de Bellerive. 

A cette occasion, nous vous présentons les projets 
en cours et ceux que nous envisageons au cœur de 
votre quartier. 
C’est aussi pour vous un moyen de nous faire part de 
vos attentes, de vos remarques ou de vos suggestions 
pour l’amélioration de votre quotidien.

Vous l’aurez compris, c’est avant tout un moment d’échange avec vos élus.

Nous serons dans votre quartier 

Dimanche 23 novembre 2014,  
Points de rendez-vous Les quartiers concernés

Départ 9h30 •  
Place de la Source Intermittente

Pré Salé, avenue de Russie, avenue Répu-
blique, avenue de Vichy, rue Jean-Jaurès

Rue Adrien Cavy (Bar de la Rotonde) Rue Jean-Jaurès, haut de la rue Gabriel 
Ramin, quartier Burlot, quartier Eglise

Angle rue Chalus/Ferlot Rue Maurice Chalus, bas de la rue Ferlot

Collège/Cosec Quartier Ferlot/les Tribles

Cité Clair Matin Champ du Bois/Cité Clair Matin/ 
rue Agabriel

Hôtel de Ville Quartier François-Mitterrand/Cavy

Arrivée • Place de la Source Intermittente Retour par la rue Gabriel Ramin 
et avenue de Russie

Madame, Monsieur, nous vous attendons nombreux à cette prochaine Conviviale 
à deux pas de chez vous.

Jérôme Joannet 
Maire de Bellerive-sur-Allier
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