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Vous appréciez notre travail
et nos propositions,
vous avez des remarques,
des suggestions, des critiques,
n’hésitez pas à nous les faire
connaître, elles enrichiront
ainsi le programme que nous
vous proposons.
Dans la ligne des pratiques
de démocratie participative et
de proximité que nous avons
mises en place dès 2001,
vous êtes, avec nous,
les acteurs de votre ville.
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court métrage, arts plastiques, poésie, photographies, spectacles jeunes
enfants, etc.). Le Tremplin, la Maison
des Beaumontois, Notre-Dame de
la Rivière (avec annexe) et la Salle
des Fêtes rénovée seront les lieux
privilégiés de ces actions. L’équilibre
entre soutien aux artistes locaux et
accueil de manifestations extérieures sera maintenu.
Un Forum de la Culture favorisera
les projets à venir.
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Si vous souhaitez être contacté,
merci de nous communiquer
vos coordonnées :
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................
..........................
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . .

Union/IDÉES pour Beaumont

64, rue Nationale
63110 Beaumont
Téléphone : 06 43 35 74 21
Courriel :
union.ideesbeaumont@free.fr
Site Internet :
http://union.ideesbeaumont.free.fr

Ce patrimoine sera entretenu et
amélioré avec constance : entrée,
huisseries et éclairages au Masage,
toilettes, peintures, et huisseries à
Jean Zay, cours et cantines. Les
équipements en matériel informatique feront l’objet de programmations régulières.
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ÉDITORIAL : Une ville où il fait bon vivre

Des efforts
réguliers
pour les écoles

..........................

..........................

Devoir de mémoire,
devoir citoyen
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Union/IDÉES pour Beaumont

Depuis 2001, notre équipe
municipale a donné un sens
aux commémorations afin
que tous se sentent concernés
par les symboles de ces dates
anniversaires. Chaque fois
que possible, ces cérémonies
ont été l’occasion d’expositions, conférences, projections
et débats.
Des temps forts ont marqué
ces dates : inscription de la
devise républicaine sur le
fronton de l’Hôtel de Ville le

14

juillet 2002, mise en

place de plaques de rues en

mémoire de résistants et victimes du nazisme, inauguration du passage du 19 mars

et de la rue Alfred Pabiot en
2007, etc.

Nous continuerons à œuvrer
dans ce sens. C’est à cette
condition que

les

jeunes

générations comprennent le
sens des responsabilités et

de l’honneur de leurs aînés.

Chacun
a
comme première préoccupation sa vie
de tous les
jours : se loger, vivre décemment,
trouver les moyens de garde pour les
jeunes enfants, leur procurer une éducation de qualité, donner toute leur
place aux personnes âgées, obtenir si
besoin les aides adaptées, s’épanouir
par le sport et la culture, vivre dans
un environnement agréable.
Lorsque nos enfants bénéficient de la
crèche, du multi-accueil ou du relais
d’assistantes maternelles, c’est grâce
aux équipements que notre ville a mis
à la disposition des familles. Lorsque
les plus grands fréquentent des écoles
agréables et rénovées avec des services
de qualité (cantine) et gratuits pour
certains (garderie) ou l’aide des assistantes des maîtresses, c’est aussi un résultat du travail municipal.
Halle des Sports

Nos engagements
• Le Forum des Associations restera le rendezvous de chaque rentrée de septembre.
• L’ancien local des pompiers, l’ancien CAB et la
Salle des Fêtes seront rénovés et mis aux
normes.
• La rénovation du stade de l’Artière sera entreprise ; la mise en place d’un terrain de football
en synthétique sera mise à l’étude.
• La mutualisation des moyens sera proposée
par la création d'un Office Beaumontois des
Sports.
• La démocratie participative et de proximité
sera renforcée par le développement des rencontres de quartier.

Rappel : Le journal de campagne n°1 a fait le bilan et présenté nos propositions en matière d’aménagement de notre

• Les habitants seront régulièrement informés
par le bulletin municipal, et associés par les
Comités de pilotage et par des consultations
systématiques sur les projets. Dès avril, le
Comité de Pilotage sur le Cœur de Ville sera
réuni.
• Les questions citoyennes en fin de conseil
municipal seront maintenues.
• Un Forum de la culture sera proposé avant la
fin 2008 afin d'aider la mise en place des projets.

territoire, le n°2 a concerné le
développement durable et la
préservation de notre environnement. N’hésitez pas à vous y
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reporter et à le consulter sur
demande ou sur notre site
Internet :
http://union.ideesbeaumont.free.fr

Aider les personnes en difficulté financière ou de logement, c’est une
volonté communale. Quand les aînés
ont besoin d’une aide ménagère, de
repas à domicile ou de soins infirmiers, ils savent que les responsables
municipaux les soutiennent au mieux
pour améliorer leur quotidien.
Différentes études ou comparatifs
de la presse attribuent à notre commune une bonne image en termes
de qualité du cadre de vie, de gestion culturelle, éducative et sportive.
Chaque Beaumontois peut en éprouver une certaine fierté.
Cependant, vous attendez de nous
plus encore : des trottoirs propres,
des rues et places fleuries, des installations sportives pour tous, des
loisirs de proximité, une offre culturelle diversifiée, un environnement
valorisé avec possibilités de promenade, de jeux et de détente, en rapport avec le patrimoine (vallée de

l’Artière, Châtaigneraie). Notre volonté en ce domaine est plus forte
que jamais, dans un cadre économique maîtrisé.
Lors du mandat 2001-2008, nous
nous sommes efforcés de répondre à
ce besoin de créations et d’améliorations. Continuer pour les années à
venir, afin que la vie de chacun
dans son quotidien soit plus agréable, telle est notre volonté.
L’intérêt de chacun rejoindra ainsi
l’intérêt collectif porté par un projet
cohérent, basé sur le développement
durable et la protection de l’environnement, le droit de vivre harmonieusement dans sa ville, la qualité
des services et le renforcement des
solidarités.
Ces ambitions, nous vous proposons de les construire ENSEMBLE,
AVEC NOUS.
François Saint-André
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Ce que nous avons fait en sept ans
Depuis 2001, l’action municipale s’attache à n’oublier personne et à traiter
tous les aspects de notre commune. Ce dynamisme a donné un élan
considérable à notre ville. Les Beaumontois peuvent se rendre compte
du travail accompli et en ressentir les effets.

En faveur de
la vie associative
Fidèle à ses engagements, notre
équipe a fait un effort particulier en
direction des associations, dans le
total respect de leur indépendance :
amélioration en termes de locaux,
subventions, mise à disposition de

moyens humains et matériels.
Le Forum des Associations, créé en
septembre 2001, est maintenant un
rendez-vous incontournable et le
carrefour d’échanges entre bénévoles et population.
Un chiffre résume cette vitalité :
près d’un Beaumontois sur quatre
est membre d’une association.

En faveur du sport
La Halle des Sports à La Mourette,
inaugurée en septembre 2004, offre
un équipement de haut niveau pour
le basket féminin, ainsi que des
salles pour judo, lutte et karaté ; de
nouveaux vestiaires, sanitaires et
club house pour les rugbymen

complètent des équipements de
grande qualité (terrains d’honneur
et d’entraînement) qui ont permis à
Beaumont d’être choisi pour la préparation du Quinze de France,
Champion du Monde des moins de
21 ans ou pour des matches de haut
niveau (ASM-Montpellier Espoirs le
6 janvier dernier). Le COSEC, réhabilité, élargit les offres sportives. Les
élèves du collège Molière et de
l’école du Masage bénéficient ainsi
d’équipements adaptés. A l’école
Jean Zay, le terrain de basket a été
entièrement repris ; la nouvelle maternelle dispose d’une salle d’évolution, véritable petit gymnase. Le
stade de l’Artière n’a pas été oublié
(éclairage, court de tennis, structuration de l’espace sportif, stabilisé).
Le Chemin Vert accueille de nombreux amateurs pour leurs promenades athlétiques, voire pour des
compétitions comme les Foulées du
Chemin Vert.

En faveur
de la culture

Maison des Beaumontois

Notre équipe a mis en place une politique culturelle variée. Combinant
soutien aux associations et artistes
locaux et ouverture sur l’extérieur,
elle s’est engagée dans une démarche de rayonnement : spectacles
jeune public, récital des poètes du
Québec, répétitions et concerts de
l’orchestre d’Auvergne, partenariat
avec le festival du court-métrage
pour le cinéma, avec Sténopé pour
la photographie, etc.
Certains événements ont été marquants : Yves Guérin (2004), exposition sur les découvertes archéologiques de Beaumont (2005), John
Martini et le Pietro (2007), publications sur l’histoire de Beaumont,

Nos propositions pour
tous et pour chacun
Le renforcement
de la démocratie
participative
et de proximité
Jeux du Parc de La Mourette

son passé, son abbaye, son patrimoine, ainsi que des conférencesdébats qui ont su captiver leurs auditoires.
Il fallait des moyens pour cette dynamique : La Maison des Beaumontois, ouverte début 2004, a permis
une extension considérable des espaces disponibles (salle de spectacles et de conférences, salle d’art
plastique, studio de danse, école
de musique). Depuis 2005, elle accueille la Bibliothèque communautaire grâce à un partenariat exemplaire avec Culture et Bibliothèque
Pour Tous.
Le Tremplin, dans le quartier de la
Mourette, construit par Clermont
Communauté pour le compte de
Beaumont, complétera ces structures.
Un service de la vie culturelle et associative accompagne maintenant
associations et usagers.

les deux ans ou de concertations
thématiques (A. Varenne, Carrefour
de Verdun, rue des Collonges…)
Le bulletin municipal « Beaumont
en action » permet aux Beaumontois d’être au fait de l’actualité des
actions et projets.
Le conseil municipal s’est ouvert
aux « questions citoyennes » afin
que chacun puisse aborder en direct
avec les élus le problème qui lui
tient à cœur.

Pour une
amplification
de la démocratie
vivante et de
proximité

École Jean Zay

Afin que chacun soit acteur de sa
cité, plusieurs outils ont été instaurés. Les instances de participation ont remarquablement fonctionné comme les comités de suivi,
de pilotage ou de réflexion (ex :
réalisation de la Maison des
Beaumontois ou encore reconstruction de la maternelle Jean Zay),
États généraux de l’école, rencontres et réunions de quartiers tous

En faveur de
la vie éducative

Les rencontres et réunions de
quartier seront poursuivies, sur
le rythme minimal d’une tous les
deux ans.
Les projets d’envergure feront systématiquement l’objet de « comité
de réflexion et de suivi ». L’un des
premiers concernera le projet de
transformation du Cœur de Ville,
avec élus, population, associations
et commerçants. Deux autres comités seront proposés : un sur le
réaménagement du bourg médiéval
et l’éventualité d’antennes-relais,
l’autre sur la continuation du
Chemin Vert et de la Plaine de jeux
et loisirs.

Magazine

ns de
ciatio
des asso

la Ville

rée 2007
- Rent
mont
de Beau

Guide

économique

de la Ville

ont - Hiver
de Beaum

2007

Après-midi

er de
lin, quarti
Le Tremp

de convivialité

tte
La Moure

AFPA

L’adjointe à la vie scolaire a été l’interlocutrice attentive des différents
partenaires que sont les enseignants, les personnels, les parents
d’élèves et leurs associations, les
autorités. Elle participe avec d’autres élus aux conseils d’école.
Cette implication a permis un suivi
des grands chantiers (maternelle
Jean Zay) mais aussi des plus modestes (élémentaire Jean Zay : rideaux, toilettes, peinture, électricité, équipement — écoles du
Masage : jeux, huisseries, éclairage,
garage à vélos, préau — cantines).
La sécurité et le bien-être des enfants sont toujours la priorité des
responsables municipaux.

Le bulletin « Beaumont en action »
ouvrira ses colonnes à un supplément spécifique aux jeunes et aux
aînés.

La dynamique
associative
Les aides seront renforcées dans le
strict respect de leur indépendance.
Les locaux de l’ancien CAB feront
l’objet d’une programmation en vue
d’une réhabilitation. La Salle des
Fêtes bénéficiera d’un projet d’amélioration. L’ancien local des pompiers, après travaux et mise aux
normes, offrira un nouvel outil au
service prioritaire des écoles. Des

Des hommes
et des femmes
pour Beaumont

La liste Union/IDÉES pour
Beaumont défend les valeurs de
progrès, de solidarité et d’intérêt
général. Elle rassemble des
femmes et des hommes de
gauche, la plupart indépendants
des partis politiques, mais aussi
des militants communistes, verts
et de sensibilité socialiste.
Soucieuse de s’ouvrir à tous, elle
réunit aussi des citoyens qui,
séduits par l’action menée
durant 7 ans, la rejoignent pour
partager leurs compétences au
profit de Beaumont.
Marcel
Chapuis,
adjoint sortant
en charge
de la vie
associative
et sportive,
agent technique entretien,
57 ans, père de 3 enfants.

panneaux d’information spécifiques
seront proposés aux associations.

La dynamique
sportive
Le complexe sportif de la Mourette
est achevé. Il faut sans délai lancer
la refonte du stade de l'Artière avec
la réfection des vestiaires, la création d’un club house, une pelouse
synthétique, l’amélioration des terrains annexes et courts de tennis,
une redistribution des espaces
(musculation, badminton) ainsi que
par la réalisation d'une plaine de
jeux et de loisirs à l'Est du stade.
Dans le cadre d’une optimisation

des moyens, les associations sportives pourront intégrer un Office
Beaumontois des Sports.

La dynamique
culturelle

Notre ville prend sa place dans le
paysage culturel de l'agglomération
par ses manifestations (musique,

LE TREMPLIN :
une nouvelle infrastructure pour
tous les Beaumontois
Après la réussite de la Maison
des Beaumontois, nous vous
proposons celle de cette nouvelle salle réalisée par
Clermont Communauté en
qualité d’équipement communautaire de proximité.
Nous lui donnerons les
moyens d’un fonctionnement
adapté à des demandes va-

riées : salle pour associations,
salle pour les familles (fêtes
diverses), salle de répétition
musicale pour les jeunes et
groupes, salle de spectacles
(concerts, bals, projections).
Pré-équipée, cette infrastructure permettra une programmation spécifique, en particulier pour les jeunes enfants.

Marie-Christine
Lemesle,
conseillère
municipale
sortante
déléguée à la
culture,
directrice d’école maternelle,
50 ans, mère de 2 enfants.

Jacques
Cocheux,
adjoint sortant
en charge de la
communication,
de la sécurité
et de la démocratie participative,
aide-soignant, 49 ans,
père d’un enfant.
Didier Pialoux,
professeur
de physique
appliquée,
56 ans, père
de 2 enfants.
Françoise
Monier,
adjointe
sortante en
charge de la
vie scolaire,
secrétaire administrative, 55 ans.
Serge
Duboisset,
retraité
service des
ventes presse
locale,
57 ans, père de 3 enfants.
Colette
Fauriaux,
professeur
d’anglais,
60 ans, mère
de 2 enfants.
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