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ÉLECTIONS MUNICIPALES

15 MARS2020

     ENSEMBLE,
POUR CHANGER 

                   BELLERIVE
GAUCHE RASSEMBLÉE, ÉCOLOGIE ET PROGRÈS

VOTEZ DÈS LE 1er TOUR



Chères Bellerivoises, Chers Bellerivois,
Notre ville s’est endormie. Malgré ses nombreux atouts, Bellerive  
n’occupe pas la place qui devrait être la sienne dans notre  
agglomération. Nous devons transformer Bellerive pour la  
rendre de nouveau attractive. Agir au service des Bellerivoises  
et des Bellerivois, leur redonner de la fierté, c’est le sens  
du projet que nous portons avec l’équipe Bellerive Autrement  
et le rassemblement que nous avons initié.
Depuis 18 mois, nous avons entamé une démarche de participa-
tion et de consultation de la population avec le collectif citoyen 
LAB2020, à travers des rencontres et des conférences-débats. Nous avons mobilisé  
des spécialistes et des acteurs locaux sur de nombreux sujets (transition écologique, 
accès aux soins et services publics, mobilité et sécurité, attractivité et développement, 
etc.) pour faire émerger des solutions concrètes et solides.
J’ai été désigné par les participants de LAB2020 à l’occasion d’un vote pour construire 
et porter avec mes colistiers, un programme pour changer Bellerive autour  
de 3 ambitions : écologique, sociale, républicaine.
Une grande consultation nous a permis de synthétiser 800 propositions citoyennes  
au plus proche de vos besoins, de les confronter aux réalités budgétaires et techniques, 
pour vous proposer aujourd’hui un programme ambitieux avec un fil conducteur :  
la transition écologique, 4 axes et plusieurs dizaines de propositions, au service  
de la commune, des habitants, et de toutes celles et tous ceux qui font Bellerive.
Notre équipe est intergénérationelle, nos colistiers sont engagés dans tous les secteurs 
d’activité. Ils ont des expériences riches, diverses, complémentaires. J’ai demandé  
à chacun d’entre eux de signer une charte de respect des engagements de campagne 
et des règles essentielles d’éthique, de probité au service de l’intérêt de notre ville. 
C’est aussi cela, faire Bellerive autrement.
Oui, Bellerive peut changer. Je rencontre chaque jour des habitants enthousiastes  
qui ont des idées et qui veulent y contribuer.
Je suis résolument déterminé à donner à notre ville une nouvelle dynamique,  
en portant le projet Bellerive Autrement, votre projet, avec conviction et engagement.
Pour vous, pour Bellerive, pour notre territoire et pour retrouver le souffle démo-
cratique dont nous avons tant besoin, vous pouvez compter sur mon dévouement,  
et celui d’une équipe prête aux responsabilités.

Guillaume Desmoules



Guillaume Desmoules  
  Il a 29 ans. 
  Il est conseiller  
clientèle à la Banque 
Postale. 

  Il habite Bellerive  
depuis 2013. 

  Homme engagé,  
il a assuré, de 2014  
à début 2020,  
la vice-présidence  
du Point Information  
Jeunesse (PIJ)  
de Vichy Communauté.

NOTRE PROGRAMME 

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
AU CŒUR DE L’ACTION
Fil conducteur de notre action, la protection de notre  
environnement et de notre confort de vie sera prise  
en compte dans toutes nos décisions : à l’heure du  
dérèglement climatique, quand tant d’efforts nous sont  
demandés, nous devons agir au quotidien pour faire  
de Bellerive une ville exemplaire à l’image de son environ-
nement exceptionnel.

Pour atteindre la neutralité carbone des activités muni-
cipales, nous compenserons toutes les émissions de gaz 
à effet de serre.

Pour respecter la biodiversité et l’enrichir, nous réduirons 
l’artificialisation des sols sur la commune et nous plante-
rons 1000 arbres sur 6 ans.

Pour diminuer les pollutions de notre cadre de vie  
(lumineuses, sonores, chimiques...), nous engagerons  
un plan ambitieux, et le développement du photovoltaïque  
sur les bâtiments publics.

Pour préserver la ressource en eau, nous diminuerons  
la consommation dans les services municipaux.



AXE 1 ATTRACTIVITÉ  
ET DÉVELOPPEMENT 
Pour construire une ville active, accueillir  
de nouveaux emplois et de nouveaux habitants,  
nous valoriserons nos atouts.  
Il s’agit de notre première richesse. 

 EMPLOI ET  ÉCONOMIE :   
 CRÉER DE NOUVEAUX EMPLOIS 

1   S’engager aux côtés de Vichy Communauté  
et des Bellerivois à une revitalisation de la zone  
de Montpertuis vers une activité non polluante

2   Travailler avec les acteurs économiques locaux pour 
explorer de nouvelles pistes de création d’emplois

 ÉCONOMIE DU SPORT :   
 REDEVENIR UN ACTEUR DE PROXIMITÉ 

3   Affirmer Bellerive comme centre de préparation 
olympique des JO Paris 2024

4   Retrouver une ambition d’envergure  
pour le stade aquatique d’agglomération

 ÉCONOMIE TOURISTIQUE :   
 VALORISER NOTRE ENVIRONNEMENT NATUREL 

5   En liaison avec les berges de l’Allier, développer  
et entretenir des itinéraires petites randonnées  
(vélos et piétons)

6   Créer un circuit de découverte de « curiosités  
patrimoniales » et de biodiversité

 AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE :   
 DÉVELOPPER ET ANIMER  

7   Dynamiser les 3 pôles : Source intermittente,  
Compoints et Mairie/Eglise par des animations régu-
lières autour de temps forts, le square de la Source  
et le marché feront l’objet d’un nouvel aménagement 
paysager dans un esprit de « village nature »

8   Faire vivre par de nouveaux usages la Halle  
multi-activités proche du COSEC

 ÉCONOMIE TERTIAIRE : JOUER LA CARTE   
 DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

9   Installer un espace de « co-working »  
pour accueillir les télé-travailleurs

 ÉCONOMIE CULTURELLE :   
 AFFIRMER L’IDENTITÉ DE BELLERIVE 

10   Articuler la saison culturelle autour d’une thématique 
spécifique et d’une programmation pour tous

AXE 2 CITOYENNETÉ  
ET DÉMOCRATIE LOCALE 
Pour rendre les Bellerivois acteurs de leur avenir,  
nous proposons de nouvelles formes de participation 
citoyenne.

 ASSOCIER SYSTÉMATIQUEMENT   
 LES USAGERS POUR AMÉLIORER   
 LE SERVICE PUBLIC 

11   Encourager la démocratie active :  
Conseil Municipal d’Enfants, Conseil des aînés, 
conférences  et ateliers 

 REMETTRE LA CITOYENNETÉ AU CŒUR  

12   Créer la « Maison des Citoyens » en lien  
avec la maison des associations rénovée

 MODERNISER LES SÉANCES DU CONSEIL  
 MUNICIPAL : DES ÉLUS PLUS À L’ÉCOUTE   
 ET PLUS RÉACTIFS 

13   Répondre en début de séance à des questions  
posées par la population via une plateforme,  
diffuser le conseil municipal en direct

14   Consulter la population sur des questions  
d’intérêt communal à caractère exceptionnel 

15   Redonner confiance au personnel communal,  
moderniser les services et s’engager à  répondre  
au citoyen sous 8 jours

 MISE EN PLACE D’UN BUDGET PARTICIPATIF :   
 ACCOMPAGNER DES INITIATIVES   
 DE QUARTIER  

16   Dédier 5% du Budget d’investissement annuel  
pour soutenir des projets d’initiative populaire 

17   Accompagner des activités de quartiers ouvertes 
 à tous

 RESTAURER LA CONFIANCE   
 AVEC LE MONDE ASSOCIATIF  

18   Refonder la charte associative et consolider  
le principe de conventionnement 

19   Mieux reconnaître et valoriser l’engagement bénévole



AXE 3 SERVICES PUBLICS 
DE PROXIMITÉ 
Pour que tous les Bellerivois vivent bien,  
nous devons garantir un haut niveau de services  
tout en gelant les impôts locaux.

 ÉDUCATION / JEUNESSE 

20   Repenser une politique Jeunesse 

21   Organiser un événement phare annuel  
à destination du public Jeune

22   Organiser le bon niveau d’équipement  de nos écoles, 
travailler aux côtés des équipes éducatives et recréer 
un poste d’adjoint à l’Éducation

 SOLIDARITÉ 

23   Initier une tarification progressive du prix  
de l’eau au sein d’une régie publique de l’eau 

24   Obtenir le label « Ville des Aînés »

25   Accompagner l’installation d’un foyer  
logement pour nos aînés 

26   Renouer avec une politique active en faveur  
du logement conventionné pour que Bellerive  
respecte les dispositions légales 

 SANTÉ 

27   Promouvoir la création d’un centre de santé

28   Reprendre le projet de ferme urbaine  
et pédagogique de la Ferme Modèle

29   Décliner un Plan de nutrition santé local 

 SPORT / CULTURE  

30   Consolider le pôle d’enseignement artistique  
et l’espace d’expositions du Château du Bost

31   Réhabiliter la friche de l’ancien stade nautique,  
aux côtés de Vichy Communauté 

 FISCALITÉ 

32   Conserver dans le budget communal  
la taxe sur les paris hippiques pour l’affecter  
à la réduction du coût des repas des enfants  
et des personnes âgées

33   Geler les taux des impôts locaux  
sur toute la durée du mandat

AXE 4 CADRE DE VIE  
& MOBILITÉS 
Pour une ville où il fait bon vivre,  
nous développerons les mobilités, renforcerons  
la sécurité et rénoverons nos rues.

 DES MOBILITÉS PLUS SÉCURISÉES   
 ET ADAPTÉES  

34   Mettre en place une navette circulaire  
(mini bus électrique) interne à la commune,  
coordonnée avec les lignes de Vichy Communauté  
et engager une réflexion vers la gratuité  
des transports urbains

35   Développer et sécuriser le réseau de pistes  
cyclables 

 PLUS DE SÉCURITÉ   
 VIA UNE PRÉSENCE PHYSIQUE RENFORCÉE 

36   Étendre les horaires de la police municipale

37   Obtenir de l’État la réouverture d’une antenne  
de police ou de gendarmerie

 UN RÉSEAU DE VOIRIES COMMUNALES  
 MIEUX ENTRETENU 

38   Réaménager l’axe République/avenue de Vichy  
en boulevard urbain sécurisé et paysager

39   Réaliser un plan pluriannuel de rénovation  
rues et trottoirs sur l’ensemble de la commune 

40   Améliorer l’accessibilité des personnes  
à mobilité réduite dans tous les espaces  
et bâtiments publics, à commencer  
par la Mairie

NOTRE PROGRAMME



Nous sommes davantage une équipe qu’une liste. 
C’est la condition pour gérer une ville dans la durée : 
disponibilité, compétences, intégrité, exemplarité 
et complémentarité.
Avec Guillaume Desmoules, nous avons tous signé la charte établie 
par l’association LAB2020 dont le préambule résume notre ligne de conduite :
« Le populisme et les extrêmes progressent. Certains élus, par des comportements 
personnels douteux, discréditent l’ensemble de celles et ceux qui s’engagent 
pour leurs concitoyens. La défi ance du politique s’accroît, sur fond de clientélisme, 
de promesses non tenues et de médiatisation excessive. Bellerive n’échappe 
pas à cette mauvaise évolution.

Rappeler les droits et devoirs, rétablir la confi ance, est nécessaire, 
au moment de s’engager dans la vie publique.
En signant cette charte, nous nous reconnaissons dans les valeurs de liberté, 
d’égalité, de fraternité et de laïcité. Attachés au progrès économique et social, 
nous faisons nôtre le développement de la démocratie locale et la protection 
de notre environnement.

Au delà de nos sensibilités politiques, religieuses ou philosophiques, 
nous nous engageons pour Bellerive, en portant et mettant en œuvre 
le projet que nous avons co-construit avec les habitants. 
Celui-ci est la garantie d’un contrat durable entre nous et avec les Bellerivois. »



1  Guillaume  
DESMOULES, 29 ans, 
cadre à la Banque Postale *

2  Isabelle TERRASSE, 48 ans, 
directrice territoriale, chargée 
de l’autonomie des personnes 
agées *

3  Victor GREZES, 28 ans, chef  
d’entreprise, président  
de LAB2020 *

4  Françoise THURIOT MARIDET,  
55 ans, conseillère municipale,  
enseignante, présidente  
de l’Amicale Laïque *

5  Antony BRUGERE, 35 ans,  
développeur d’applications  
numériques *

6  Espérance FEVE, 48 ans, 
 adjointe administrative CREPS/
Pôle Sport Santé Bien-être *

7  Christian TRILLET, 68 ans,  
conseiller municipal, retraité  
dirigeant d’entreprise, vice- 
président Tennis Club Bellerivois *

8  Marie-France CHOMONT,  
61 ans, directrice d’école  
maternelle *

9  Marc PONTONNIER, 64 ans,  
ancien conseiller municipal,  
retraité fonction publique  
hospitalière, Président  
Gymnastique Bellerivoise

10   Jenny ONG, 33 ans,  
consultante en informatique

11   Guy MOULIN, 62 ans,  
ancien conseiller municipal, 
employé d’immeuble

12   Sylvie NAVARRE, 50 ans,  
professeur particulier à domi-
cile, responsable associative

13   Benoît CHASSOT, 36 ans,  
régulateur ambulancier-taxi, 
pompier volontaire, arbitre  
de football

14   Laurence BUREN-GRUNWALD, 
57 ans, documentaliste,  
ancienne responsable  
de parents d’élèves

15   Philippe LECART, 66 ans,  
auto-entrepreneur conseils  
et commercialisations

16   Marielle CAUSERET, 43 ans,  
professeure des écoles

17   Eric MARTIN, 57 ans, infirmier 
service gérontologique

18   Claire YOULOU, 49 ans,  
accompagnante d’élèves  
en situation de handicap,  
présidente d’association  
culturelle

19   Brahim AIT ADEL, 67 ans,  
retraité agent technique  
mairie de Bellerive 

20   Murielle DURANTON,  
70 ans, médecin psychiatre 
pour enfants adolescents,  
vice-présidente Comité  
Départemental Jumelage Mali

21   Patrice DUBOST, 64 ans,  
mandataire judiciaire  
à la protection des majeurs, 
bénévole aux Cabas Solidaires

22   Aurore LAZZERINI, 38 ans,  
secrétaire commerciale

23  Maurice LAURENT, 73 ans,  
maître d’hôtel retraité

24   Véronique PROVOST, 52 ans,  
en recherche d’emploi

25   Eric SICARD, 64 ans,  
technicien retraité,  
industrie aéronautique,  
responsable syndical

26   Jacqueline CHABANNE,  
62 ans, ancienne  
conseillère municipale,  
agent des Finances Publiques, 
bénévole Société Musicale

27   Adrien MARCACCI, 35 ans,  
technicien méthode  
en mécanique industrielle

28   Pierrette TAURAU, 69 ans, 
retraitée secrétaire assistante 
dans une société d’avocats,  
membre du Conseil d’école  
JB Burlot

29   Jean-Louis GAUTHIER,  
74 ans, ancien chef  
du service environnement  
ville de Bellerive, président  
des Amis des Arbres

30   Noëlle SERRE, 66 ans,  
retraitée France Télécom,  
déléguée départementale  
de l’éducation nationale

31   Jean-Michel GUERRE, 64 ans, 
maire honoraire de Bellerive, 
conseiller régional Auvergne  
Rhône Alpes

*  Ces candidats sont également  
candidats au conseil  
communautaire  
de Vichy Communauté

NOTRE LISTE, NOTRE ÉQUIPE



Le premier tour des élections municipales et communautaires 
se déroulera dimanche 15 mars 2020, le second, dimanche 22 mars.

Pour voter, vous devez être munis 
d’une pièce d’identité : carte d’iden-
tité, passeport, permis de conduire, 
carte vitale avec photo, carte 
du combattant, carte d’invalidité, 
permis de chasser...

Sur votre carte d’électeur, fi gurent 
l’adresse de votre bureau de vote 
et votre numéro d’électeur (elle 
n’est pas obligatoire pour voter). 
Vous pouvez également connaître 
votre bureau en vous adressant 
en mairie ou en recherchant une 
attestation d’inscription sur les listes 
électorales sur le site service-public.fr.

Il y a 7 bureaux de vote : 
 Bureaux 1 et 2 : espace Monzière.
 Bureau 3 : mairie.
 Bureau 4 : médiathèque.
 Bureaux 5 et 6 : école Jean Zay.
 Bureau 7 : école Marx Dormoy.

Vous votez en même temps et avec 
le même bulletin pour les candidats 
au conseil municipal de Bellerive et 
au conseil communautaire de Vichy 
Communauté. Pour être valable,
le bulletin de vote doit comporter 
une liste entière, sans rature 
ni panachage.

Si vous êtes indisponible le jour du 
vote, vous pouvez voter en donnant 
procuration à une personne inscrite 
sur les listes électorales de Bellerive. 
Si vous n’avez personne à qui donner 
procuration, Bellerive Autrement 
trouvera une personne 
qui votera pour vous.
Les demandes de procuration doivent 
être remises au commissariat, à la 
brigade de gendarmerie 
ou au tribunal d’instance.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
le jour du vote, contactez-nous, 
une personne viendra vous chercher.

COMMENT 
VOTER ?

EN BREF, 
BELLERIVE AUTREMENT C’EST

31 
COLISTIERS
16 HOMMES, 

15 FEMMES

54 
ANS DE MOYENNE D’ÂGE, 
7 CANDIDATS DE MOINS DE 40 ANS, 
10 CANDIDATS DE 40 À 60 ANS, 
ET 14 CANDIDATS DE PLUS DE 60 ANS

DES CANDIDATS INVESTIS
DANS LE MILIEU ASSOCIATIF LOCAL, 
ET TOUS LES QUARTIERS 
REPRÉSENTÉS

6 ÉLUS 
OU ANCIENS ÉLUS, 

25 
NOUVEAUX

19 
ACTIFS, 

12 
RETRAITÉS

16
CANDIDATS ISSUS 
DU SECTEUR PUBLIC 

ET 15
DU SECTEUR PRIVÉ

75%
DE COLISTIERS 
SANS ÉTIQUETTE

ÉLECTIONS 

MUNICIPALES

15 ET 22 MARS

2020

avec  GUILLAUME 
DESMOULES
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contact@belleriveautrement.fr
06 45 43 15 61

@BelleriveAutrement  
@BelleriveAutrement 

Local de campagne : 
Résidence le Laurencia, 
7 rue Adrien Cavy

RÉUNION PUBLIQUE

MERCREDI 11 MARS À 20h

Espace Monzière


