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au Coeur
La démocratie est un bien précieux. 
C'est cela que les terroristes veulent 
anéantir.

Face à cette barbarie, le Président de 
la République et le gouvernement ont 
réagi avec fermeté  et responsabilité. 
L'Etat doit garantir la sécurité. Les me-
sures d'urgence ne peuvent durer très 
longtemps, car renoncer à nos libertés 
donnerait raison à ceux qui veulent les 
abattre.

Nos communes doivent participer. 
Elles détiennent et fabriquent les an-
tidotes dont notre peuple a besoin 
pour combattre la peur, pour résister. 
Education, culture, sport, cohésion so-
ciale, politiques associatives, dévelop-
pement de la citoyenneté, lutte contre 
les discriminations....
Et si notre Conseil Municipal prenait 
le temps de cette réflexion, pour bien 
orienter l'action de la ville ?

En attendant, bonnes fêtes de Noël à 
toutes et tous.

En faisant le tour de la ville, j’ai découvert le beau spectacle des illuminations de 
Bellerive. Viendra dans quelques jours le Village de Noël qui sera devenu en deux 
années une référence pour notre territoire. Le 8 décembre dernier,  nos ainés parti-
cipaient à leur repas de fin d’année, arrêté depuis bien trop longtemps… De belles 
choses pour cette fin d’année.
La fin de l’année, c’est aussi l’heure des bilans. Nous nous étions donné des caps pour 
2015 sur le plan budgétaire : une baisse de 1,8% des dépenses de fonctionnement et 
une augmentation de la masse salariale limitée à 1,2%. Objectifs atteints pour notre 
équipe…

A en croire l’opposition, promesses d’élus… impossible à tenir !!!!
Il est vrai qu’en regardant leurs résultats passés, avec des hausses répétées des dé-
penses et une augmentation régulière des impôts locaux, difficile pour eux de com-
prendre.

Comme quoi, quand on veut on peut… et la maîtrise des budgets, c’est la 
maîtrise de l’impôt.
Dans un contexte économique difficile, notre ville reprend des couleurs tant sur le plan 
économique que sur le front de l’emploi. Avec l’arrivée d’Intersport, de la Boucherie, de 
Burger King et des entreprises qui reviennent dans la commune, la bataille de l’emploi 
se gagne pas à pas. Faciléco, le nouveau service d’accompagnement des entreprises, 
aura envoyé pour cette fin d’année pas moins de 40 Curriculum vitae de Bellerivois 
aux nouveaux entrepreneurs. 

Réjouissons-nous, les illuminations ne sont pas que dans nos rues.

Bonnes fêtes à tous.


