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De surprise en surprise…
Nous avons tous en tête le discours du 30 mars dernier de l’ancien maire de Bellerive
quittant sa fonction le verbe haut sur une commune en bon ordre et bien gérée. A
cette occasion, il nous signalait sa volonté de faire une opposition constructive… dans
l’intérêt des Bellerivois. Qu’en est-il exactement 7 mois après. En un seul mot, nous
n’avons pas la même définition de la bonne gestion et encore moins de l’opposition
constructive… Jugez plutôt !!!
Comme le disent les marins, nous avons traversé du gros temps pendant les 7 mois
qui viennent de s’écouler. En juillet, les comptes administratifs font apparaître un déficit de 757 000 euros, des restes de factures à régler en grande partie pour le château
du Bost. D’ailleurs, on nous a signalé à notre arrivée, que depuis des mois, les comptes
de notre commune sont dans le rouge et plus grave encore le versement des salaires
des personnels est parfois compliqué avec une trésorerie en berne.
Nous avons tout découvert :

Des subventions fantômes, du conseil régional, inscrites au budget de notre commune
et cependant jamais demandées donc encore moins obtenues. Des procédés, selon
nous, sans scrupule et qui sont bien loin de l’intérêt communal.
Mais aussi, des subventions accordées par le même conseil régional pour des projets
dont personne n’a entendu parler… notamment un office du tourisme de VVA au château du Bost… Tiens, encore là le château ! Une question : où l’ancien maire voulait-il
installer cet office du tourisme fantôme ? A la place du restaurant, du lieu réservé à
l’orgue ?
Quel désordre dans ce même conseil régional qui dilapide l’argent des auvergnats,
notamment, dans son hôtel de région, demain fantôme à 86 millions d’euros. Budget
qui a dérapé de quelques 40 millions d’euros et qui aurait bien servi pour le contournement nord-ouest de Vichy.
Quant à l’opposition constructive, les nombreux bellerivois qui ont assisté au conseil
de xxx ont pu en juger, fin des débats 1h30 du matin. Une anecdote de cette opposition constructive lors du dernier conseil du 20 juillet. Sur les décisions du nouveau
Maire, le chef de fil de l’opposition (ancien maire de Bellerive) s’interroge sur un avenant de contrat passé en 2013 avec une entreprise qui selon lui est bien loin du bassin
d’emploi vichyssois (Var). Surprenant, lorsque c’est vous-même qui avait passé le marché en question. C’est cela l’opposition constructive, si nous n’étions pas en politique,
nous pourrions presque en rire !!!!

– 26 –

Infos

Bellerive Magazine

Carnet bellerivois
Depuis janvier 2014, l’Hôtel de Ville a accueilli 8 mariages. Heureux évènements encore,
21 bébés bellerivois sont nés au centre hospitalier à Vichy et 1 parrainage civil a été célébré.
Ils se sont dit oui !
Mars : Wilfried Orlando et Aude Marie-Pierre Moretti
Avril : Paulo Bento et Maria da Conceçao Moreira Domingos
Mai : Delfin Da Silva et Chantal Cartailler
Juin : Mourad Zoubaa et Andrée Govaert, Nicolas Dubois
et Elodie Gautier
Juillet : Clément Guyon Le Bouffy et Anne-Cécile Moreau,
Marc Petoton et Elise Zarka
Août : Nicolas Mattolini et Jennifer Grimard

Groupe Bellerive
au Coeur
Ayant le sentiment du devoir accompli,
je vous transmets une ville en bonne
santé, fortement désendettée, dont l'administration est opérationnelle. Dans
l'opposition avec 4 de mes collègues,
nous aurons à cœur d'être constructifs
et à l'écoute de la population."
Jean-Michel Guerre, aujourd'hui maire
honoraire de Bellerive, s'exprimait ainsi
le 30 mars dernier.
Que s'est il passé depuis ?
Modification des impôts (et des taxes
pour les enseignes commerciales), ce
qui va alourdir la dette, 30% de plus
pour les indemnités du maire, inquiétudes pour l'ecoquartier, le Geyser ou
l'aide aux associations, projet de médiathèque flou...
Début de mandat hésitant, contradictions, travaux arrêtés, difficultés à comprendre le fonctionnement de la mairie...La campagne électorale a consisté
à prendre le pouvoir, mais après? Quels
progrès en attendre pour Bellerive et
pour ses habitants ?

-Cécile Moreau

Clément Guyon Le Bouffy et Anne

Ils sont arrivés !
Février : Ilan Février, Manon Chamsdini, Lou Reynaud, Sinaye Rodier,
Mars : Amaury Franceschini, Apolline Voyron,
Avril : Leeya Dozorme,
Mai : Morgan Buannic, Louna Lamartine
Juin : Axelle Rodrigues Zenon, Alexis Penot, Julius Mary, Hugo Bougarel,
Pearle Rollin, Kyllia Warner, Colombe Duriez, Zakaria Beldi
Juillet : Elsa Gibot, Joan Fadhuli, Lina Adjimi, Cara Gironde

Paul Bento et Maria da Con

ceçao Moreira Domingos

Baptême républicain
Août : Manon Chamsdini

Infos pratiques
Dialoguez avec vos élus !
Permanences, rendez-vous,
conseillers de proximité, rendez-vous bimestriel avec vos
élus, tout est dit dans le nouveau dépliant distribué dans
vos boîtes aux lettres début
juillet. Vous ne l’avez pas
reçu ? Réclamez-le en Mairie au 04 70 58 87 00.
Egalement disponible sur :
www.ville-bellerive-sur-allier.

Les Conviviales
Un dimanche par mois, vos élus vous invitent à passer un moment convivial et
informel dans un cadre un peu particulier. Ces rendez-vous alterneront promenades sur les berges de l’Allier et circuits
pédestres dans les quartiers pour faire le
tour des dossiers et des projets.
Prochain rendez-vous le 21 septembre pour
un circuit autour de la zone des Calabres.
Au programme : le programme d’aménagement de la zone d’activités, chemin des
calabres, travaux et entretien des voiries.
Rendez-vous le 21/09, à partir de 9h30,
parking Saint Maclou pour un café « Conviviales ». Départ de la promenade à 9h45.

Votre mairie
Ouverture des services : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30 (sauf le vendredi 17h). Possibilité
d’un créneau sur le mardi de 17h30 à 18h
(sur rendez-vous pris 48h à l’avance).
Accueil : 04 70 58 87 00
Secrétariat du Maire et des élus :
04 70 58 87 19
Services techniques : 04 70 58 87 14
Bibliothèque : 04 70 58 87 27
Ecole municipale de musique :
04 70 59 95 09
Centre communal d’action sociale :
04 70 58 43 80
Police municipale : 04 70 58 87 23

