
apéro

politique

5 février 2013
à partir de 19 h

Rendez-vous salle La Galipote

Centre Associatif Beaumontois

23, rue René Brut, BEAUMONT

CRISE SOCIALE ET SOLIDARITÉ !Soirée gratuite 

autour d’un verre

avec Christian GODIN
Maître de conférences de philosophie!

à l’Université Blaise Pascal!
et Gaël DRILLON

Président d’Idées pour Beaumont!

Nous rejoindre,  

partager, débattre …

c’est aussi sur  

www.facebook.com



Beaumont se construit en 
tant que ville du bien-être et 

des solidarités
Sous l'impulsion de la municipalité conduite par François Saint-André 
et rassemblant diverses sensibilités de la gauche, la ville de 
Beaumont s'est transformée : le Chemin Vert, La Mourette et ses 
équipements sportifs, culturels, de loisirs, pour les jeunes et pour nos 
aînés, la Maison des Beaumontois, le stade de l'Artière, la 
Châtaigneraie, le Cœur de Ville et, bientôt, l'emblématique Hôtel de 
Ville et son parc, les voiries refaites, les services à la personne, le pôle 
petite enfance, l'aide aux personnes âgées, le soutien aux plus 
démunis, la construction de nouveaux logements en mixité sociale, le 
soutien à la jeunesse, la vie culturelle, le sport, etc.

Toutes ces réalisations ont été possibles grâce à une équipe 
municipale qui s'est soudée autour de valeurs communes : la 
pratique de la démocratie et l'innovation, l’intégrité et le dévouement 
des élus et des militants, la mise en place de solidarités effectives, la 
mise en valeur de notre environnement pour la construction d'une ville 
durable.

Nous vous proposons de venir avec nous continuer cette belle 
aventure pour notre ville !

Loin des conceptions souvent discutables de la politique, faites de 
carriérisme ou d'esprit sectaire, loin de ceux qui voudraient nous faire 
oublier leur inaction passée, rassemblez-vous autour de IDÉES 
pour Beaumont pour construire, tous ensemble, un projet pour notre 
avenir.

Association IDÉES Pour Beaumont – 64, rue Nationale 63110 Beaumont"
Gaël Drillon, Président / tél. 06 87 55 21 64 / mail : gaeldrillon@gmail.com "

Christian Lageyre, Secrétaire / tél. 04 73 93 72 19 / mail : lageyre.christian@neuf.fr 


