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Le changement, c’est maintenant… vous connaissez tous la célèbre phrase présidentielle. Il serait bon qu’elle s’applique aussi à Bellerive… s’il faut changer de méthode,
c’est maintenant !!!
Formations, rue de Solférino
Le groupe d’opposition, Bellerive au Cœur, va suivre une formation prochainement à
Paris. Jusque-là rien à dire, il est important que les élus suivent des formations, c’est
bon pour la vie publique, y compris pour élever le débat lors des conseils municipaux.
Sauf que cette formation se déroule rue de Solférino à Paris et plus précisement au
N° 10, siège du Parti Socialiste... Certes, si tout cela est bien légal, est-ce pour autant
moral. Espérons seulement qu’après cette riche formation rue de Solférino, le changement annoncé pour maintenant, se fera demain !!!
Des projets supplémentaires
Formations à Paris, requête devant le Tribunal administratif... L’opposition aime
dépenser l’argent de la collectivité « utilement »...
Et pendant ce temps-là, l’équipe municipale fait des économies pour financer des
projets supplémentaires pour la commune. Dommage que la presse locale n’en ait
pas fait son titre principal car cette fameuse gestion « en bon père de famille » que
beaucoup invoquent, peu l’appliquent. Décision modificative du dernier conseil : la
municipalité a économisé une enveloppe de 241 800 € €pour financer des nouveaux
projets pour les Bellerivois (voiries, étude avenue de Vichy, etc.) Pour une fois qu’une
collectivité finance des projets sans solliciter les contribuables via les impôts ou un
banquier pour faire un prêt !!!
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Groupe Bellerive
au Coeur
Courriers sans réponse !
Problèmes de sécurité sur la route de
Gannat, étude sur l'accessibilité et le self
de l'école Burlot, abandon du national
de pétanque, affaiblissement du service culturel, bilan de Facil'éco....Notre
groupe écrit souvent au Maire. C'est le
rôle normal des élus minoritaires. Mais
le Maire ne répond pas. Être responsable, c'est répondre à ses concitoyens !

