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Lettre du Maire aux Bellerivois

Je tiens à ce que vous soyez les premiers informés de ma démission
qui sera officialisée au Conseil municipal du 22 novembre prochain.
Vous comprendrez, à travers ces quelques lignes, les raisons
de mon choix et serez rassurés sur l’avenir de Bellerive.

Jérôme Joannet,
Maire de Bellerive-sur-Allier

Je vous remercie pour tous ces moments de bonheur
et tous ces échanges partagés au service de notre belle ville
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le 19 novembre 2018

Chères Bellerivoises, Chers Bellerivois,

2014 > 2016

Nouvelle zone des Calabres
Arrivée de nouvelles enseignes

Dans quelques semaines, l’Agglomération va se doter d’une nouvelle société publique
locale chargée du développement touristique. J’ai la chance de pouvoir en prendre la
Direction et de poursuivre l’action pour laquelle j’ai choisi, il y a maintenant 18 ans,
de m’installer à Vichy.
Ce nouveau défi professionnel me contraint à faire le choix, un poids sur le coeur, de
quitter mes fonctions de Maire. J’aurais naturellement souhaité terminer ce mandat et
aller jusqu’au bout du projet pour notre commune et pour vous tous, chers administrés,
mais le droit est ainsi fait que, cette fois-ci, vouloir ne suffit pas.
Je quitte mon mandat serein et confiant pour notre Ville. J’ai le sentiment d’avoir
accompli ma mission et de n’avoir trahi aucun des engagements pour lesquels vous
m’avez accordé votre confiance. Bellerive a retrouvé son attractivité et c’est tout
logiquement que maintenant elle change de visage.
En seulement quatre ans, nous avons retrouvé une attractivité fiscale. Grâce à une
diminution des dépenses publiques sans précédent sur notre commune, nous avons
réussi à baisser la part communale des impôts locaux et ne l’avons pas augmentée
depuis. Nous avons maîtrisé le coût des services publics pour protéger votre pouvoir
d’achat (le coût de l’eau potable, le prix du repas à la cantine, l’accès à l’offre culturelle
et sportive…).
Ces économies réalisées sur les dépenses de fonctionnement ont également permis
d’investir davantage pour le développement économique de la commune et pour votre
cadre de vie. Je vous avais promis d’engager toute l’équipe municipale aux côtés de
ceux qui voulaient investir. Le développement des zones commerciales avec l’arrivée
de nouvelles enseignes (La Boucherie, Intersport, Burger King, l’Espace culturel Leclerc,
le concessionnaire automobile Hervier, Leclerc Jouet, etc.), l’agrandissement de Fleurus,
la relocalisation de commerces et d’entreprises ont créé sur notre ville plus de 300
emplois directs en 4 ans.
Je vous avais promis une ville plus belle et harmonieuse, une ville entretenue et propre,
une ville pratique et sûre avec une offre renforcée de services publics. La Charte
d’urbanisme, l’accueil du mercredi dans nos écoles, la rénovation de l’éclairage public
et du mobilier urbain, le déploiement prochain de la vidéo-protection, les travaux aux
entrées de ville, l’embellissement et l’entretien de nos espaces verts témoignent de
notre action quotidienne en faveur de votre cadre de vie.

2016 > 2017

Création de la Médiathèque à la Ferme modèle
Inauguration le 20 mai 2017

2017 > 2018

Embellissement et redynamisation des entrées de villeGaulle
Avenue Général de Gaulle et Creux Véry Gaulle

2017 > 2018

Embellissement et sécurisation des entrées de ville
Champ Roubeau

Nous souhaitions une ville facile à vivre qui permette à tous de s’épanouir. Alors,
nous avons inauguré la Médiathèque - Ferme modèle, la Halle multi-activités, le Village
de Noël et le repas des aînés.
À peine nous commençons la rénovation de l’école Burlot pour nos enfants que déjà
je vous invite à imaginer un jardin public arboré dans un cœur de vie, à penser au futur
centre de secours des pompiers et à travailler pour une maison des associations toute
neuve. Preuve, s’il en fallait encore une, que ce départ anticipé ne m’empêchera pas de
faire le travail jusqu’au bout.
Et pour que Bellerive rayonne encore plus au cœur de notre agglomération, le chantier
des Belles Rives d’Allier vient de débuter. Il aura fallu quatre années de travail pour
mettre sur de bons rails ce projet ambitieux sans précédent pour notre commune.

2017 > 2018

Création de la Halle multi-activités au COSEC
Inauguration le 20 mai 2018

Soyez confiants et fiers du nouveau visage que va prendre notre ville et devenez
ses meilleurs ambassadeurs. Elle le vaut bien !
C’est le choix que je fais en restant conseiller municipal jusqu’à la fin de ce mandat et
en poursuivant mon action auprès de l’équipe à laquelle j’adresse toute ma confiance.
Je vous remercie pour tous ces moments de bonheur et tous ces échanges partagés
au service de notre belle ville.
A bientôt,
Jérôme Joannet

2017 > 2019

Rénovation de l’école Jean-Baptiste Burlot
Fin des travaux en juin 2019

2018 > 2019 : Les Belles Rives d’Allier • rénovation de la rive gauche, curage de l’Allier, réalisation de nouveaux accès et parkings et création d’une base de loisirs •livraison Été 2019

