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François SAINT-ANDRÉ
65 ans, Médecin retraité,
Maire sortant, 3 enfants

Madame, Monsieur,
Je m’adresse à vous afin de solliciter vos suffrages pour les élections municipales de mars 2014, à la tête d’une liste 
largement renouvelée et rajeunie : « Beaumont, ville du bien vivre et des solidarités ! ». Fort des valeurs qui nous animent, 
riche d’un bilan reconnu, je vous invite à nous permettre de poursuivre nos actions avec de nouvelles propositions pour 
notre ville. 

Ces valeurs sont celles d’une gauche diverse, pluraliste et généreuse, pour laquelle le développement durable se conjugue 
avec le renforcement des solidarités sociales et la préservation de l’environnement. Ce sont celles d’un humanisme 
fédérateur pour notre société, qui s’appuient sur une « morale » de la chose publique, au service de nos concitoyens, au 
service de notre République. Nous nous efforçons de dire ce que nous allons faire, et de réaliser ce que nous avons dit. 
Nos réalisations, depuis plusieurs années, en témoignent. Notre engagement à vous associer aux pratiques de démocratie 
participative en est le garant. Ces valeurs, développées inlassablement depuis 2001, ne peuvent que vous donner confiance 
en vos élus, qui ont su donner à Beaumont un dynamisme et une qualité de vie incontestable même s’il reste bien évidemment 
encore beaucoup de choses à faire. 

Notre bilan est visible : Maison des Beaumontois, Chemin Vert, école maternelle 
Jean-Zay, complexe sportif de La Mourette, Le Tremplin, nouvelles installations sur le 
complexe sportif de l’Artière, nouvel Hôtel de Ville, protection et mise en valeur du bois 
de la Châtaigneraie, etc... Toutes ces réalisations ont vu le jour en même temps que 
se mettaient en place une véritable politique sociale, des structures renforcées pour 
la petite enfance et pour la jeunesse, d’importants moyens en soutien aux personnes 
âgées, des aides à la construction de nouveaux logements pour répondre aux besoins 
de tous. En parallèle, de nombreuses interventions sur les voiries et les réseaux ont été 
réalisées, sans oublier les aides aux associations, aux pratiques sportives et à la culture. 
Notre gestion rigoureuse et saine a permis de transformer notre ville sans la mettre en 
péril, tout en la dotant d’une organisation moderne et efficace.
Au-delà, si nous vous appelons à nous renouveler votre confiance, c’est pour continuer 
dans cette voie et renforcer le bien être et le bien vivre à Beaumont. Ce sont ces 
nouveaux projets que nous allons vous présenter et discuter avec vous. Ils sont le fruit, 
certes de l’expérience de ce que nous avons fait depuis que nous sommes élus, mais 
aussi de la réflexion menée depuis plusieurs mois avec des femmes et des hommes 
prêts à assurer la relève. Ces Beaumontois(es), en phase avec l’évolution de notre ville, 
sauront conduire avec l’équipe sortante une municipalité dynamique et progressiste 
pour inscrire Beaumont dans l’avenir.
Dès à présent, je vous invite à rejoindre et à soutenir notre projet. En vous remerciant 
par avance de votre confiance renouvelée,

François Saint-André
Maire sortant de Beaumont
Vice-président de Clermont Communauté

Beaumont

Bien vivre
solidaritéset 

Une éthique politique
assumée, des valeurs
de gauche affirmées !



Notre bilan depuis 2001 : 
Dynamisme local, innovation, solidarités et qualité de vie,
pour le bien commun
Grâce à une équipe soudée autour d’un projet politique humaniste, et l’envie d’agir pour le 
bien vivre ensemble, nous avons pu innover et lancer la rénovation de notre ville dans un 
contexte où les contraintes budgétaires se multiplient, y compris pour les municipalités. 
Beaucoup de choses restent à faire pour continuer dans cette voie... mais nous pouvons 
nous féliciter des premiers succès observés depuis 2001 : 

Une politique résolument tournée vers la solidarité 
avec l’action du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), l’aide aux personnes âgées, les structures de 
la petite enfance et la création d’un service pour la 
jeunesse, ou encore la résidence des 6 collines (struc-
ture dédiée à l’hébergement des personnes à mobilité 
réduite, avec accompagnement social), l’insertion des 
personnes handicapées et l’accessibilité...

Une ville réinventée au service du bien vivre, et un service public modernisé en faveur 
du bien commun, et de l’âme Beaumontoise : création d’un Cœur de Ville et d’une 
nouvelle mairie, adaptée à l’accueil de tous les citoyens et aux exigences de condi-
tions de travail propices à la réalisation d’un service public efficace et de qualité ; 
rénovation des écoles ; aménagement d’un local municipal polyvalent : Daupeyroux ; 
réhabilitation de nombreuses rues ; modernisation du réseau d’assainissement...
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Dynamisme local, innovation, solidarités et qualité de vie,
pour le bien commun

Plus de diversité et de mixité, grâce à la 
rénovation et la création de logements, 
qui permettent d’accueillir de nouveaux 
Beaumontois(e)s et d’améliorer l’habitat 
de grande qualité énergétique sur notre 
territoire : résidences Pimprenelle et Lu-
netière ; maisons du passage Brennus ; îlot 
Terrail ; îlot Del Pla, et création du quartier 
de la Mourette dans une logique choisie 
d’équilibre entre le développement et la 
qualité de vie.

Une nature préservée et réimplantée dans 
notre espace de vie, à travers le Chemin 
Vert et le Piétro, les jardins familiaux, le 
classement de la Châtaigneraie en Espace 
Naturel Sensible ou le bassin du Pourliat...

Une fiscalité locale qui puise 
ses principes dans ceux de 
la justice sociale, en offrant 
un abattement sur l’impôt 
foncier aux familles nom-
breuses (10 % pour 1 à 2 
enfants à charge ; 25 % 
pour 3 enfants et plus), et 
pour les personnes handi-
capées (10 % pour 1 per-
sonne handicapée).

Une ville qui bouge, qui rassemble et qui favorise l’émancipation
à travers la culture et le sport, au sein des nombreuses associa-
tions locales aidées financièrement et soutenues humainement, 
et dans les équipements bâtis : le Tremplin autour des musiques 
actuelles ; la programmation des Mitoyennes ; les arts dans la 
rue ; le complexe sportif de la Mourette ; le complexe sportif de 
l’Artière ; les salles disponibles à la maison des Beaumontois(e)s... 
Mais aussi à travers les nombreuses animations : fête des Cor-
nards ; vide grenier ; forum des associations ; ou encore les com-
mémorations. La Maison des Beaumontois(e)s trouve toute sa 
place au cœur de ces liens sociaux et de cette vie locale.

Une éthique politique qui se fonde dans la participation ci-
toyenne : conseil consultatif d’experts citoyens sur les grands 
projets ; votations citoyennes ; conseil municipal ouvert aux 
questions des Beaumontois(e)s ; visites de quartier ; réseau des 
habitants relais et forum civique…
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Nos projets pour notre territoire
Renforcer les solidarités La politique du Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) doit être consolidée, pour continuer l’aide 
aux personnes âgées et aux personnes en difficulté. La 
réhabilitation du bâtiment du Centre Associatif Beau-
montois (CAB) est une nécessité et sera donc étudiée 
dans la perspective de « pépinière » des solidarités et 
des cultures. L’objectif est de permettre aux initiatives 
de s’exprimer et de se réaliser, dans une structure pro-
posant un accompagnement adapté et des passerelles 
entre les acteurs pour la mise en commun des compé-
tences : développement de nouvelles solidarités entre 
citoyens ; échange des talents ; déploiement d’une épi-
cerie solidaire.
● Réhabilitation du Centre 
Associatif Beaumontois 
(CAB), dans le cadre 
d’un projet de « pépinière » 
des solidarités 
et des cultures, conçu 
comme lieu d’émergence 
des initiatives, de mise 
en réseau 
et d’accompagnement global des acteurs ;
● Développement de nouveaux projets 
en faveur de la petite enfance ;
● Consolidation de l’action du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) ;
● Développement de nouvelles solidarités, 
avec les Beaumontois(e)s, dont l’échange des talents, 
l’épicerie solidaire ;
● Actions de terrain, en lien avec les acteurs de la solidarité 
en proximité et les citoyens.
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Monique Verdier 
73 ans
Adjointe sortante
Retraitée du Trésor Public 
5 enfants

Sébastien Mostefa
42 ans
Directeur de service à la protection 
judiciaire de la jeunesse
3 enfants



Renforcer les solidarités
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Développer un habitat de qualité, 
autour des ambitions de mixité sociale,
d’accession à la propriété 
et de transition énergétique
Les réglementations en vigueur nous imposent 
d’augmenter le nombre de logements d’ici à 2019. Le 
non-respect de ces dispositions entraînerait des sur-
pénalités pour la commune (+ 400.000 euros) et donc un 
impact non négligeable sur la fiscalité locale. A l’inverse, 
nous proposons de réviser notre Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) en faveur de nouveaux éco-quartiers et de poursuivre 
l’implantation de zones vertes dans la ville. Ainsi, nous 
souhaitons transformer en opportunités ces contraintes 
légales pour accueillir de nouveaux Beaumontois(e)s, 
développer la mixité sociale et l’accession à la propriété, 
dans le cadre d’un habitat de qualité et d’une ambition 
de bien vivre. 

● Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
en faveur de nouveaux éco-quartiers 
à Beaumont ;
● Développement de l’habitat 
dans une logique croisée de développement 
durable, d’accession à la propriété 
et de mixité sociale ;
● Création de nouvelles zones vertes 
en ville, en lien avec le Chemin vert, le val 
de l’Artière et le bois de la Châtaigneraie ;

Nadine Pialoux
63 ans
Conseillère municipale 
déléguée sortante
Retraitée de l’Education 
Nationale
2 enfants 
et 4 petits-enfants



Marie QUINTY,
xx ans, xxxxxxxxxxxxx,
Mariée, x enfants
Beaumont

Bien vivre
solidaritéset 
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Pacale Daviet
61 ans
Enseignante retraitée 
3 enfants

Viviane Juillard
72 ans
Conseillère municipale 
sortante, Retraitée
des finances
1 enfant
Stéphane Jaremko
27 ans
Conseiller municipal 
sortant, Assistant 
d’éducation historien 
de l’Art
Marie Quinty 
38 ans
Agent administratif 
territorial chargée 
d’accueil 
2 enfants

Marc Estève
59 ans
Directeur des soins 
infirmiers, 
prochainement à la 
retraite
2 enfants
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Rénover l’espace urbain, 
au bénéfice de l’humain d’abord
L’aménagement de notre ville a connu un tournant 
majeur depuis une dizaine d’années, avec une logique 
assumée au bénéfice de l’humain d’abord. C’est dans 
cette voie que nous voulons poursuivre la rénovation 
de notre territoire, autour de projets structurants, de 
lieux de rencontres et d’espaces de loisirs pour petits et 
grands. Le respect de notre environnement, la qualité 
de vie et la valorisation de notre patrimoine seront nos 
priorités dans ces projets et dans toutes les nouvelles 
opportunités à venir. 

● Poursuite du projet « Cœur de Ville » 
et valorisation du bourg médiéval et de son habitat 
(fontaines, portes historiques, parcours ludique) ;
● Reconstruction du Centre Technique Municipal 
(CTM), en vue de la sécurisation des matériels 
et des personnes travaillant sur le site ;
● Poursuite du Chemin Vert (vers la Châtaigneraie 
notamment), valorisation des cheminements du Piétro, 
et création d’un cheminement piéton sécurisé 
vers les écoles et le collège ;
● Amélioration de la gestion et de l’entretien 
des espaces verts, tout en favorisant la biodiversité ;

● Accompagnement et appui à l’implantation 
de commerces de proximité ;
● Modernisation de la charte chromatique 
et poursuite des aides financières à la rénovation 
des façades ;
● Poursuite d’une action volontariste 
autour des zones de jeux et loisirs pour les enfants 
et des jardins familiaux ;
● Poursuite de l’édition d’ouvrages 
sur notre patrimoine culturel, historique et naturel 
(par exemple sur l’Espace Naturel Sensible 
de la Châtaigneraie...) ;

Gaël Drillon 
36 ans
Cadre dans 
un organisme 
de Sécurité 
sociale,
2 enfants

Serge Duboisset
63 ans
Conseiller municipal 
délégué sortant,
Retraité de la presse
3 enfants, 
5 petits-enfants

Nos projets pour notre territoire



Agir pour la pluralité, la diversité 
et l’accessibilité de la culture et des sports
La programmation culturelle du 
Tremplin, de même que son action 
d’accompagnement, ou encore la 
programmation des Mitoyennes, et 
l’accueil d’une compagnie théâtrale 
en résidence, sont de nature à 
contribuer à la diversité et à l’accessibilité du fait culturel. 
Nous souhaitons consolider ce travail, le développer et le 
valoriser, y compris hors les murs, sur les espaces publics.
Cet engagement, nous souhaitons le renforcer aussi sur les 
activités sportives, en coopération avec les associations 
locales que nous continuerons à soutenir.
Comme évoqué précédemment, la création d’une 
« pépinière » des solidarités et des cultures, dans le 
Centre Associatif Beaumontois (CAB) que nous souhaitons 
réhabiliter, constitue pour nous un vrai levier pour agir, mais 
surtout pour mobiliser aussi ces activités au service de 
l’accompagnement et du lien social. Le déploiement d’une 
fonction de médiation constitue un second levier important 
pour créer des liens, agir auprès des acteurs et des citoyens 
et donner vie à cette pépinière.
Bien entendu, la poursuite de la réhabilitation du 
complexe sportif de l’Artière est également un objectif que 
nous souhaitons concrétiser au service de l’accessibilité 
aux sports.

● Réhabilitation du Centre Associatif 
Beaumontois (CAB), dans le cadre 
d’un projet de « pépinière » des solidarités 
et des cultures conçu comme lieu 
d’émergence des initiatives, de mise en réseau 
et d’accompagnement global des acteurs ;
● Déploiement d’une fonction de médiation 
sociale et culturelle, c’est-à-dire une activité 
de coordination, d’animation 
d’accompagnement individuel et collectif, 
et d’information entre les citoyens, les acteurs 
associatifs et institutionnels… favorisant 
une compréhension mutuelle et une cohésion 
locale renforcée ;
● Poursuite de la rénovation du complexe 
sportif de l’Artière ;
● Consolidation et développement de l’action 
du Tremplin, du programme des Mitoyennes, 
et de l’accueil en résidence d’une compagnie, 
de même que le déploiement 
d’une programmation accessible à tous, 
dans et hors les murs ;
● Soutien financier et humain 
aux associations sportives et culturelles, 
dans une logique de partenariat ;
● Accès facilité à la pratique du sport 
ou activités physiques, par la valorisation 
des sites de pratique en accès libre ;
● Consolidation du forum des associations 
et des liens de coopération entre 
les structures locales ;
● Création d’une course nature 
(trail semi-urbain) et populaire, dans le cadre 
des Foulées du Chemin vert, pour valoriser 
les sentiers de Beaumont ;
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Colette Fauriaux
66 ans
Conseillère 
municipale déléguée 
sortante
Retraitée de 
l’Education 
Nationale, 2 enfants

Habib 
Berkani
55 ans
Conseiller municipal 
délégué sortant
Agent de maîtrise
2 enfants

Nos projets pour notre territoire



Agir pour la pluralité, la diversité 
et l’accessibilité de la culture et des sports
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Agir pour une éducation globale et émancipatrice, 
adaptée au rythme des enfants
L’éducation au sens large est un pilier fondamental dans 
l’émancipation de nos jeunes, dans l’intégration et la 
construction de la citoyenneté. C’est pourquoi nous sou-
haitons investir dans un réseau qui rapproche tous les 
acteurs de l’école, du collège, de la culture et du sport… 
parties prenantes d’une continuité et de la cohérence 
éducative.
L’actuel Projet Educatif Local (PEL) est une base solide de 
travail ; nous proposons de le renforcer dans son volet pilo-
tage pour garantir la mise en œuvre de cette coordination 
et son suivi régulier. Parallèlement, la réforme des rythmes 
scolaires est l’opportunité, dès septembre 2014, de traduire 
ces objectifs en actions concrètes avec les associations 
locales, autour d’une nouvelle dynamique garantissant la 
gratuité des espaces éducatifs.
Grâce au service jeunesse, mis en place durant le mandat 
actuel, nous souhaitons renforcer une politique pour les 
jeunes qui dépasse le cadre scolaire ou périscolaire, et qui 
crée cette continuité au-delà des cadres institutionnels.

● Evolution et animation du PEL, pour 
une meilleure coordination, un pilotage 
concerté renforcé et un suivi adapté…
● Aménagement du temps de l’enfant, 
avec les principes forts que sont 
la gratuité, l’égalité des chances, 
la diversité des apprentissages, 
l’émancipation ;
● Création d’une continuité éducative, 
en renforçant le partenariat 
avec le collège, avec les associations 
culturelles et sportives ou d’autres 
acteurs impliqués sur le champ 
de l’éducation populaire et citoyenne ;
● Incitation aux actions éducatives, 
centrées sur les thèmes de la santé, 
de la citoyenneté, de la lutte 
contre les violences et les discriminations 
(homophobie, sexisme, racisme…) ;

Chrystelle 
Lefeuvre
47 ans
Assistante 
maternelle
3 enfants 

Guy Chassaing
51 ans
Cadre technique
2 enfants 

Marie-Jeanne
Fargier
59 ans
Conseillère 
municipale 
déléguée sortante 
Employée
Sans enfant 



Protéger notre environnement, et notre santé
Quel que soit notre lieu de vie, le respect de notre envi-
ronnement est fondamental pour assurer la santé et le 
bien être de tous. C’est pourquoi nous nous engageons 
à inscrire au cœur même de toutes nos décisions le 
respect de l’environnement et de la santé comme une 
priorité absolue. Cet engagement doit se traduire très 
concrètement, notamment dans l’aménagement urbain, 
dans notre implication à développer une mobilité plus 
propre, dans notre capacité à favoriser la pratique du 
sport et une bonne hygiène de vie. Et c’est pour cela 
que nous souhaitons aussi renforcer notre implication au 
sein du réseau Ville – Santé labellisé par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS).

● Aménagement urbain respectueux de l’environnement 
et de la santé ;
● Inscription de critères environnementaux et de santé 
dans la politique d’achat de la ville ;
● Contribution en faveur d’une éducation à la santé 
et d’actions de prévention sur le territoire Beaumontois ;
● Progression vers une restauration scolaire labellisée, 
c’est-à-dire approvisionnée par des filières locales 
et des fournisseurs en production raisonnée ou biologique ;
● Amélioration de la gestion responsable des déchets ;
● Accès facilité à la pratique du sport ou d’activités 
physiques, par la valorisation des sites de pratique 
en accès libre ;
● Renforcement de notre implication dans le réseau 
des Villes–Santé, animé par l’OMS.
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Hervé Mantelet 
58 ans
Conseiller municipal délégué 
sortant,
Directeur d’école 
3 enfants

André Castro
62 ans
Conseiller municipal délégué 
sortant
Retraité de l’Education nationale
3 enfants 

Nos projets pour notre territoire



Protéger notre environnement, et notre santé
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Favoriser une vie économique locale responsable

La vie économique doit être une préoccupation constante 
des élus locaux car elle est un élément essentiel de la 
vitalité d’une commune. Il s’agit d’œuvrer à l’installation 
d’entreprises et de commerces pérennes, pour créer des 
emplois et permettre à nos concitoyens de trouver sur 
place la réponse à l’essentiel de leurs besoins. C’est 
pourquoi nous souhaitons renforcer l’implantation des 
commerces de proximité, dans le cadre des projets 
d’urbanisme en cours et à venir comme le Cœur de Ville, 
tout en continuant à valoriser l’existant. Parallèlement 
nous voulons montrer notre attachement aux marchés 
hebdomadaires, qui sont des lieux privilégiés de 
convivialité et permettent aux producteurs locaux d’avoir 
des débouchés, en étudiant de nouvelles implantations 
mieux adaptées à leur demande.
Cette ambition doit aussi se prolonger dans tous les 
actes économiques de la collectivité, à travers une 
politique d’achat responsable qui privilégie des filières 
courtes, sur notre territoire ou en proximité immédiate.

● Favoriser l’implantation des commerces 
de proximité, dans le cadre des projets 
de rénovation urbaine comme le Cœur 
de Ville ;
● Promouvoir la situation 
de notre commune qui offre 
aux entreprises à la fois des infrastructures 
de qualité et la proximité 
de grands espaces naturels ; 
● Consolider et développer les marchés 
hebdomadaires ;
● Développer une politique d’achat 
responsable, en donnant la priorité 
à des fournisseurs locaux ou à proximité 
immédiate ;
● Ville OMS, nous voulons travailler 
avec les entrepreneurs et les commerçants 
à l’élaboration et à la réalisation 
de nos objectifs en matière de santé 
et de développement durable.

Christine Thomas
60 ans
Adjointe sortante
Auxiliaire de puériculture
3 enfants 
et 3 petits-enfants



Faciliter l’expression de la citoyenneté, agir contre les incivilités
Parce que l’espace public est un bien que nous partageons 
tous, parce que nos services publics sont la traduction 
de notre contribution, à chacun, pour la solidarité… 
nous sommes tous responsables de la préservation 
de ces biens communs. C’est pourquoi nous devons 
travailler à la diminution des incivilités sur notre territoire 
(non déclaration des travaux d’amélioration de l’habitat, 
abandon de déchets, crottes de chien, stationnement 
gênant, vitesse excessive…). En effet, les comportements 
irrespectueux représentent un coût financier important, 
préjudiciable pour tous les Beaumontois(e)s.
Nous souhaitons donc nous engager dans une politique 
de prévention plus marquée en la matière, en associant 
très directement les habitants avec les élus, pour renforcer 
la citoyenneté locale.
● Développer la prévention des incivilités 
et la prise de conscience citoyenne, par des actions avec 
les Beaumontois(e)s, sur le terrain, et des campagnes 
d’information et de communication ;
● Encourager l’éducation populaire en faveur 
de la citoyenneté, et contre les violences 
et discriminations, dans les écoles, le collège, 
les associations ou lors de manifestations publiques ;
● Impliquer les citoyens, aux côtés des élus, 
dans la prévention des incivilités, à travers la création 
d’une commission extra-municipale chargée de proposer 
des actions concrètes ;
● Poursuivre le travail de proximité engagé 
par la police municipale, pour faciliter la vie quotidienne 
des Beaumontois(e)s ;
● Prolonger l’action municipale auprès des services de l’Etat, 
afin de maintenir une présence significative de la police 
nationale sur notre commune ;

12

Jacques Cocheux 
54 ans
Conseiller municipal 
délégué sortant
1 enfant 

Anne Bergeal
52 ans
Chargée de projet en formation 
à distance
Sans enfant 

Nos projets pour notre territoire



Faciliter l’expression de la citoyenneté, agir contre les incivilités
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Aurélie Charmy 
35 ans
Secrétaire administrative 
de l’Education Nationale 
et de l’Enseignement Supérieur  

Séverine Dayen
35 ans
Psychologue clinicienne   
2 enfants

Hamid Berkani
54 ans
Chef d’entreprise,
2 enfants

Dominique Molle
53 ans
Ex-comptable
2 enfants 
1 petite-fille

Raymond Collet
55 ans 
Chef de projet d’une collectivité
2 enfants
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Construire un projet de territoire est un acte 
difficile... parce que cela impose de réfléchir 
à des sujets variés et parfois techniques, 
dans un contexte budgétaire toujours plus 
serré. Au-delà du fond, nous visons l’exigence 
supplémentaire de co-produire les décisions ! 
Il s’agit de continuer à associer les principaux 
acteurs de la ville que sont les Beaumontois(es), 
à différents niveaux : habitants, travailleurs, 
jeunes, retraités, partenaires économiques... 
pour faire des choix pertinents avec le peu de 
marge de manœuvre dont nous disposons.
Nous nous engageons à poursuivre ces 
pratiques de démocratie participative innovante, 
en utilisant les nouvelles technologies, de 
même qu’à renforcer l’évaluation pluraliste des 
politiques publiques. Cet engagement, nous 
avons aussi l’ambition de le partager au sein de 
Clermont Communauté, pour renforcer la place 
du citoyen dans notre bassin de vie élargi.

● Poursuivre, accentuer et imaginer de nouveaux 
dispositifs participatifs, dans la continuité 
de ce qui a déjà été fait lors des précédents mandats, 
pour fiabiliser la décision publique ;
● Mettre en oeuvre une évaluation pluraliste des 
politiques publiques, pour acquérir une juste 
connaissance des enjeux et des besoins en amont 
d’une décision municipale, et en assurer le bilan après 
mise en œuvre ; 
● Agir pour la mise en place d’un Conseil 
de développement, avec les citoyens, au sein 
des instances de décision de Clermont Communauté ;
● Investir dans les outils de démocratie locale 
numérique, avec la modernisation du site internet 
de la ville : web 2.0 (réseaux sociaux, blog, compte 
citoyen en ligne et téléservices…) et opendata 
(données publiques accessibles sur internet, 
en toute transparence) ;
● Poursuivre le travail engagé avec les services 
fiscaux, pour réviser les bases fiscales locales 
dans une logique de réduction des inégalités ;
● Soutenir l’initiative et l’action citoyenne 
sur le territoire ;
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Hélène Veilhan
43 ans
Conservateur 
de bibliothèque
3 enfants

François Ulrich
56 ans
Enseignant
2 enfants 

Nos projets pour notre territoire

Gouverner de manière responsable et transparente, 
avec et pour les Beaumontois(es), 
        dans le cadre d’une gestion 
        financière rigoureuse
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Parce que la politique pour Beaumont se construit aussi 
dans le cadre de compétences plus large, à l’échelle de 
l’agglomération, parce que les élus de Beaumont jouent 
un rôle dans la gouvernance de Clermont Communauté 
et du SMTC, nous proposons d’agir aussi au-delà de 
nos frontières communales. Nos ambitions sont de 
travailler à la rénovation même de la communauté 
d’agglomération autour d’un Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD), d’ouvrir les 
instances de décision aux citoyens, de réviser la fiscalité 
intercommunale pour plus d’équité, et enfin de faire 
évoluer les compétences de l’agglomération pour une 
meilleure cohérence des décisions publiques. Ces 
ambitions passent par un suivi renforcé, au sein même 
de notre municipalité, des dossiers communautaires.
● Agir pour la refondation de la communauté 
d’agglomération, à travers l’adoption d’un PADD 
(projet d’aménagement et de développement 
durable), et pour l’élargissement des compétences 
de Clermont Communauté : distribution et mise 
en régie de l’eau et de l’assainissement, transports, 
enseignement musical… ;
● Agir pour la révision des modalités 
de redistribution de la fiscalité intercommunale entre 
les communes pour une meilleure équité fiscale ;
● Agir pour l’intégration dans le Plan Local 
de l’Habitat (PLH) de mesures différenciées 
en matière de taxe d’habitation, notamment en faveur 
des étudiants, et harmonisées à l’échelle 
de toutes les communes de l’agglomération ;
● Agir pour la mise en place d’un Conseil 
de développement, associant les citoyens, 
au sein des instances de décision 
de Clermont Communauté ;
● Agir pour le déploiement de modes alternatifs 
des transports sur le bassin de vie 
du grand Clermont, afin de réduire l’impact 

des véhicules sur la qualité de vie et l’environnement, 
notamment par la mise en gratuité des transports 
en commun ;
● Renforcer les fréquences et dessertes en matière 
de transport en commun, et agir pour développer 
une nouvelle offre entre le bassin du Pourliat et le site 
Henri DUNANT (transport en site propre) ;
● Renforcer le suivi des dossiers d’agglomération 
(Clermont Communauté, SMTC,…) au sein 
de l’exécutif municipal, par la composition 
d’une équipe transversale d’élus identifiés 
et d’une commission municipale dédiée aux projets 
d’agglomération ;
● Formaliser et diffuser chaque position du conseil 
municipal relative aux dossiers d’agglomération 
dans une motion publique, pour plus de transparence 
dans la gouvernance.

Nos ambitions vis-à-vis de l’agglomération Clermontoise…

Marie-Christine Leymarie
57 ans
Adjointe sortante
Enseignante retraitée
2 enfants

Alain Chabanon
47 ans
Cadre Michelin
3 enfants
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A vous la parole ! 
Ces projets sont le fruit des nombreuses rencontres que nous avons organisées, depuis 2011, avec les 
Beaumontois(e)s, et avec des personnalités de référence sur les différents thèmes.

Pour autant, notre ambition est de poursuivre cette ouverture et de continuer à co-produire avec vous nos 
projets pour notre territoire. Vous pouvez donc déjà nous contacter pour nous donner votre avis, votre point 
de vue sur ces éléments, et proposer d’autres idées.

Nous viendrons très prochainement à votre rencontre pour bénéficier de votre expérience et de vos connaissances 
de notre territoire, avec pour objectif d’ajuster et d’affiner ce projet autour du bien vivre ensemble et des 
solidarités.

Beaumont

Bien vivre
solidaritéset 

Une éthique politique assumée, des valeurs de gauche affirmées !

CONTACT :

www.beaumont2014.org
contact@beaumont2014.org
Facebook : Beaumont2014 
Twitter : @Beaumont2014

Ensemble, continuons notre projet autour de François Saint-André
Beaumont, ville du bien vivre et des solidarités

Ensemble, continuons notre projet autour de François Saint-AndréEnsemble, continuons notre projet autour de François Saint-André
Liste portée par : Idées pour Beaumont, Front de gauche, Europe écologie les verts, Parti socialiste


