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Deux atouts
maîtres pour
Beaumont
Des finances communales parfaitement maîtrisées : alors que
les recettes de fonctionnement
de la ville sont nettement en
dessous de la moyenne nationale
(751 € par habitant en 2006
contre 1 161 € pour la moyenne
nationale des villes de taille similaire) et que les Beaumontois
payent 10,5 % de moins de taxe
d'habitation que la moyenne nationale des villes de 10 000 à
20 000 habitants et 20,28 % de
moins de taxe sur le foncier bâti.
La commune a poursuivi son
désendettement (134 € par habitant en 2007 contre 437 € en
2001). Dans le même temps, le
niveau des investissements est
passé de 7 € à 280 €.
Du poids dans l’agglomération
clermontoise : notre ville et ses
élus ont joué un rôle reconnu au
sein de Clermont Communauté.
Le soutien réitéré du Président
et de la plupart des élus de la
Communauté d'agglomération
à la politique en faveur de l'habitat (dossier dont François
Saint-André avait la charge) a
été maintes fois signalé. Les
élus de Beaumont délégués à
Clermont Communauté prendront toute leur part dans la
construction d’une agglomération attractive et solidaire aux
côtés de la majorité de gauche.

Union/IDÉES pour Beaumont

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

Liste Union/IDÉES pour Beaumont
conduite par François Saint-André

François Saint-André,
maire et
vice-président de
Clermont Communauté
sortant,
médecin,
59 ans,
Le Bourg
Olivier Devise,
adjoint sortant
en charge
des finances
communales,
ingénieur,
responsable
du pôle Système de
Production à l’IFMA,
40 ans, Notre-Dame
de la Rivière

Monique Verdier,
adjointe sortante
en charge de
la vie sociale,
retraitée du Trésor
Public,
67 ans,
Rue de Ceyrat

Pierre Cassan,
1er adjoint sortant
en charge de
l’urbanisme
et des travaux,
cadre à l’ONF,
52 ans,
Le Bourg

Christine Thomas,
conseillère
municipale déléguée
à Clermont
Communauté
sortante,
auxiliaire de
puériculture,
54 ans,
Jean Noellet

Françoise Monier,
adjointe sortante
en charge de
la vie scolaire,
secrétaire
administrative à la
Protection Judiciaire
de la Jeunesse,
55 ans,
La Garde

Marc Saumureau,
adjoint sortant
à l’environnement et
au développement
durable,
conseiller en
formation continue,
52 ans,
Saint-Verny

Claudette Bonnin,
adjointe sortante
aux ressources
humaines,
professeur
en économie
et gestion,
59 ans,
Saint-Verny

Hervé Mantelet,
conseiller
municipal sortant,
directeur d’école,
52 ans,
Le Bourg

Marie-Christine Lemesle,
conseillère municipale
sortante déléguée
à la culture,
directrice d’école
maternelle,
50 ans,
Pasteur

Marcel Chapuis,
adjoint sortant
en charge de
la vie associative
et sportive,
agent technique
d’entretien,
57 ans,
Le Bourg

Claudine
Olléon-Dumas,
professeur,
47 ans,
Le Masage

Jacques Cocheux,
adjoint sortant
en charge de
la communication,
de la sécurité
et de la démocratie
participative,
aide-soignant,
49 ans,
Le Bourg

Jacqueline Boscher,
technicienne
de laboratoire,
54 ans,
Le Bourg

André Castro,
enseignant,
56 ans,
La Châtaigneraie

Nadine Pialoux,
enseignante,
57 ans,
Le Masage

Jean-Baptiste
Amblard,
conseiller municipal,
conseiller
communautaire
sortant,
directeur d’un centre
de formation
d’apprentis,
60 ans,
Le Masage

Marie-Jeanne Fargier,
employée Caisse
d'Allocations
Familiales,
53 ans,
Chabade

Paul Colombier,
conseiller municipal
sortant,
assistant social,
51 ans,
Boisbeaumont

Sylvie Comby,
pharmacien,
54 ans,
Les Têtes

Serge Duboisset,
retraité service des
ventes presse locale,
57 ans,
Le Bray

Colette Fauriaux,
professeur,
60 ans,
Les Jardins

Christian Bernaud,
membre
du CCAS sortant,
technicien de
maintenance,
54 ans,
Stade Artière

Agnès Demichel,
coordonnatrice
d’associations,
35 ans,
Les Collonges

Laurent Lassaigne,
ouvrier spécialisé,
37 ans,
La Mourette

Jacqueline Bata,
maître de
conférences
retraitée,
62 ans,
Jean Noellet

Manuel Rodriguez,
ouvrier SNCF,
56 ans,
Le Masage

Dominique Faure,
infirmière,
55 ans,
Vercingetorix

Vincent Léoty,
enseignant,
35 ans,
Le Bourg

Jacques Ribeaudeau,
enseignant,
54 ans,
Boisbeaumont

Mayté Dumas,
conseillère
municipale sortante,
maître formateur
retraitée,
69 ans,
Le Bourg

Pierre Vincent,
volcanologue,
professeur émérité
de l’université,
81 ans,
Notre-Dame
de la Rivière

Julia Antunes,
demandeuse
d’emploi,
35 ans,
Chabade

La liste Union/IDÉES pour Beaumont est soutenue par l’association IDÉES pour Beaumont, Les Verts et le Parti Communiste Français

Un bon bilan,
de beaux projets

avec vous pour Beaumont

Reconnue pour la qualité des actions accomplies et forte de l’expérience acquise depuis 2001,
l’équipe Union/IDÉES pour Beaumont vous propose de réaliser ensemble de nouveaux projets au service de tous et de chacun.
Pour une ville harmonieuse, pour un cadre de vie toujours amélioré, pour Beaumont et pour les Beaumontois,
continuons dans la voie du développement durable et solidaire.

Dès le premier
tour des
élections
municipales,
reconduisons
des élus
dynamiques,
expérimentés,
généreux
et solidaires

Nous nous engageons !
Bien vivre à Beaumont :
une qualité de vie
renforcée
• Un Cœur de Ville pour Beaumont :
édification de commerces en pied
d’immeubles, Zone Pilote d’Habitat
exemplaire, valorisation des espaces
publics, extension de l’Hôtel de Ville,
réhabilitation et extension du parc de
la mairie, des stationnements et des
terrains de pétanque, réalisation d’un
« écoquartier ».
• Réhabilitation du bourg : continuation
du programme du quartier Del Pla,
ouverture de la « Porte Nord » au
débouché de la rue de Grand Champ,
mise en chantier du quartier
« Terrail », bonification des espaces
publics (fontaines, réhabilitation du
parvis de l'église Saint Pierre).
• Multiplication par deux de l’aide aux
ravalements de façades respectant la
charte chromatique dans le bourg.
• Refonte et réfection des rues et des
réseaux (carrefour de Journiat, quartier
des aviateurs, etc.).
• Renforcement des espaces verts et
boisés par la continuation du Chemin
Vert en direction de la Châtaigneraie
et par la réalisation d'une Plaine de
jeux, de loisirs et de jardins vers le
stade de l'Artière.

• Réalisation d’un nouvel espace vert et
de stationnement rue des Noyers à La
Mourette.
• Amélioration de la politique de l’eau :
en amont, au niveau de la fourniture
d’eau potable (fin de l'affermage en
2011), en aval par une meilleure gestion des eaux pluviales.
• Maîtrise des implantations d’antennes
de téléphonie mobile et application du
principe de précaution.
• Lutte contre une avenue sud qui ne
respecterait pas nos engagements.
• Publication de nouveaux ouvrages
consacrés au patrimoine.
• Renforcement de la propreté urbaine
en particulier dans les secteurs où c’est
le plus nécessaire (écoles, Chemin Vert,
etc.).

Un développement
harmonieux pour tous :
des actions en faveur
de la vie associative,
sportive et culturelle
• Le Forum des associations restera le
rendez-vous 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
étudiée dans le cadre d'une restructuration large. Dès le deuxième trimestre
2008, le Comité de Programmation
sera réuni.
• La mutualisation des moyens sera
proposée par la création d’un Office
Beaumontois des Sports.
• Un Forum de la Culture (avant fin
2008) aidera à la mise en place des
projets.
• Le Tremplin offrira des services aux
jeunes, aux associations, aux familles
et une programmation de qualité pour
tous.

Toujours plus
de démocratie :
avec vous,
construisons notre avenir
• La démocratie participative et de proximité sera renforcée par le développement des rencontres de quartier.
• Le bulletin municipal continuera de
vous informer tous les deux mois de la
vie municipale.
• Les Beaumontois seront associés aux
Comités de pilotage et systématiquement consultés sur les projets

(Comités de Pilotage sur le Cœur de
Ville dès avril, stade de l’Artière en
juin, Plaine de jeux et de loisirs à l’automne).
• Les questions citoyennes en fin de
conseil municipal seront maintenues.

Parce que pendant sept ans, la

municipalité que j'ai eu l'honneur de diriger a su impulser

Les solidarités
renforcées :
pour que notre ville
soit une ville plus juste
et plus solidaire

une nouvelle politique autour

• Une Analyse des Besoins Sociaux sera
lancée dès avril 2008.
• Un programme spécifique d’habitat
pour les personnes âgées et la finalisation du projet d’un Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes sera réalisé.
• Un renforcement des services aux personnes sera systématiquement entrepris, entre autres en direction de nos
aînés.
• Un nouveau multi-accueil à La
Mourette sera ouvert fin 2008.
• La mixité sociale en Cœur de Ville et
dans le bourg sera au cœur de nos
préoccupations.
• Les bâtiments communaux seront mis
aux normes handicapés.
• Un Forum de la jeunesse sera organisé

premier tour massivement pour

des valeurs de solidarité, de pré-

servation de l'environnement et

du cadre de vie, de fraternité, du
dialogue et du respect de chacun, j’appelle tous les électeurs

beaumontois à nous renouveler
leur confiance en votant dès le
la

liste

Beaumont.

Union/IDÉES

pour

Fidèles aux valeurs de la gauche

pluraliste et généreuse, nos candidats représentent, dans leur

diversité et par leurs compétences, l'avenir de notre ville
tout en construisant une cité
plus juste où chacun, homme

ou femme, jeune ou aîné,
pourra vivre et s'épanouir dans

une commune ouverte et dynamique.

François Saint-André
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