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Encore la preuve d'une opposition
de plus en plus constructive
Les Attilas de l’opposition construisent l’avenir de notre ville à leur façon.
Ils n’ont toujours pas compris que les Bellerivois avaient largement plébiscité nos projets aux dernières élections. Les projets des belles rives d’Allier, de la médiathèque…
sont bien-sûr accompagnés par la communauté d’agglomération, projets qui n’ont pas
été votés par M. Guerre lors du Conseil communautaire de juin. Les Attilas de l’opposition de Bellerive se sont livrés, ensuite, au Conseil communautaire de septembre à une
attaque en règle contre tous les projets bellerivois, nos projets, vos projets…
Pourquoi me direz-vous ? La réponse est simple. « Nous ne sommes pas
passés aux dernières élections, les projets ne pousseront pas à Bellerive ! ».
Une pièce bien préparée !!!
Encore un moment très théâtral au dernier conseil de septembre … Sur le sujet grave
de l’accueil des migrants dans notre ville, le leader de l’opposition a pris une attitude
remarquée et remarquable. Dans un élan de spontanéité, M. Guerre s’est levé, seul, a
jeté un article pas du tout préparé au journaliste de La Montagne, et est sorti
de la salle en vociférant…
Aujourd’hui, une fois le spectacle terminé, où en sont-ils ceux qui promettaient
d’accueillir et d’ouvrir grand leur maison ? Pour les peoples comme pour les locaux,
M. Guerre en tête, nous n’avons toujours rien vu venir…
C’est cela les professionnels de la politique, du théâtre, des belles phrases etc….
Prochain spectacle le 29 octobre, venez nombreux c’est gratuit !!!!!

Groupe Bellerive
au Coeur
Une classe fermée à l'école Burlot.
Pas assez d'enfants....
Des commerces qui ferment. Pas assez
d'activité économique...
Des animations qui régressent en
nombre et en qualité... Bellerive recule.
Que faudrait-il pour inverser la tendance ? Gagner de l'attractivité.
C'était l'objet de l'écoquartier, du
concept Jardins du Bost.... tout cela est
abandonné.
Le recul va donc s'accentuer dans les
prochaines années.
De plus, l'argent investi par les bellerivois est ainsi gaspillé. C'est la double
peine.
Mais il faut saluer l'avancée de Vichy
Val d'Allier pour la mise en valeur de la
boucle des isles. Décidé en 2005, ce
projet, fortement financé par l'Europe
et la Région est bon pour Bellerive.
Nous le soutenons.
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