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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.
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
Si vous souhaitez être contacté,
merci de nous communiquer
vos coordonnées :
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................
..........................
Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . .
Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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
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La voirie
et les réseaux,
des efforts
à poursuivre
Dès le début 2008, l’aménagement
du carrefour de Journiat sécurisera
tout le quartier et réduira la vitesse.
Ensuite, les premières voies traitées
seront les rues Pasteur, René Brut,
de la Paix, Jean Moulin, Saint-Verny,
Pascal, Terrail, Alexandre Varenne,
Chauffours, Notre-Dame de La
Rivière, Gambetta, Montpoly, place
d’Armes (pour accroître le stationnement), parvis de la Maison des
Beaumontois. Le quartier “des aviateurs” sera repris : voirie, stationnement, espaces verts en partenariat avec la SCIC. Aucun quartier ne
sera négligé et tous les réseaux seront concernés. Une attention particulière sera portée aux trottoirs. La
sécurité sera toujours privilégiée
(ralentisseurs, panneaux indicateurs-modérateurs de vitesse).

Le Chemin Vert
sera prolongé
en direction de la Châtaigneraie et
dans la vallée de l’Artière en aménageant une plaine de jeux et de loisirs (au sud-est du stade de l’Artière).

Grâce à la politique foncière déjà
menée, des jardins familiaux seront
proposés dans le même secteur dès
la fin 2008. Des dispositifs antibruit, dans la zone du Pourliat, amélioreront le confort des riverains.

Le Tremplin à
La Mourette : lieu
de vie, d’accueil
et de rencontres
Cette nouvelle infrastructure à vocation culturelle et de loisirs pour
les Beaumontois proposera aux professionnels ou amateurs, associations ou particuliers, jeunes et autres publics, des salles et des
équipements répondant aux besoins. Il sera pré-équipé pour des
usages multiples : concerts, conférences, spectacles sonorisés, congrès,
expositions, mais aussi réunions associatives et fêtes familiales. Deux
studios de répétition sont égale-

ment prévus ainsi qu’une salle de
réunion de 50 m2. Intégré aux autres infrastructures de la ville (salle
des Fêtes, Maison des Beaumontois),
il permettra ainsi une diversification
des manifestations et offrira aux
Beaumontois un lieu mieux adapté
à leurs demandes. Une programmation musicale sera organisée
pour les jeunes enfants en prolongement de la saison “jeune public”.

Le patrimoine
continuera
d’être valorisé
La collection d’ouvrages sur l’histoire et le patrimoine de Beaumont
sera élargie. Nous vous proposons
par exemple un livre sur l’histoire de
notre ville à travers les objets mobiliers remarquables (statuaire, drapeaux, outils, etc.) et ensuite un autre sur le patrimoine géologique et
hydrologique.

Si ce n’est déjà fait, il est encore
temps de s’inscrire sur les listes
électorales.
Toute personne de nationalité
française ou de l’Union européenne,
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É DITORIAL : Avec vous, unis pour l’avenir

En mars 2008,
nous désignerons l’équipe
municipale qui
gérera la ville
durant les six années suivantes. Avec
l’équipe sortante, et en tant que
tête de liste d’Union/IDÉES pour
Beaumont, je sollicite vos suffrages
pour un deuxième mandat.
Vous le savez, nous fédérons autour
de nous des femmes et des hommes
de gauche, la plupart indépendants
des partis politiques, mais aussi des
militants socialistes, communistes et

verts. Grâce à notre diversité, nous
sommes en capacité de défendre des
valeurs de progrès, de solidarité et
de fraternité autour d’une gauche
pluraliste et généreuse.
Au-delà de nos convictions, depuis
2001, nous avons prouvé nos compétences, notre dévouement et respecté la parole donnée. Notre
volonté de chaque instant, c’est
votre vie de tous les jours, vos préoccupations, vos souhaits d’une qualité
de service et d’environnement.
Notre action a répondu à vos besoins, en matière de petite enfance,

d’école, d’aide aux personnes âgées,
d’équipements sportifs, associatifs,
culturels et d’environnement. Il reste
encore beaucoup à faire, et nous
vous présenterons donc, pendant les
semaines à venir, nos nouvelles propositions.
La vie de chacun, la “vraie vie” et
les “vrais gens” comme disent les
plus jeunes, nous conduit à vous
proposer des engagements concrets
afin que vous jugiez nos orientations pour Beaumont.
François Saint-André

Ce que nous avons fait
en sept ans

• 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.
• Le Tremplin au service des jeunes et des
familles.
• Prochainement, un nouvel ouvrage consacré
aux objets mobiliers remarquables.

âgée de 18 ans au moins avant le
jour du scrutin, est en droit de voter
si elle réside sur le territoire
communal ou si elle paye des
impôts fonciers depuis plus de 5 ans
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Nos engagements
• Un Cœur de Ville pour Beaumont : édification
de commerces en pied d’immeubles, valorisation des espaces publics, extension de l’Hôtel
de Ville, réalisation d’un “écoquartier”.
• Réhabilitation du bourg : finalisation du quartier Del Pla, ouverture de la “Porte Nord”,
mise en chantier du quartier “Terrail”, bonification des espaces publics (remise en eau des
fontaines, réhabilitation du parvis de l’église
Saint-Pierre).
• Refonte et réfection des rues et des réseaux
(carrefour de Journiat, quartier “des aviateurs”, etc.).

Élections municipales 2008
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Aménager l’espace, construire la ville,
proposer des espaces publics de qualité, anticiper l’avenir.
C’est ce que nous avons fait en 7 ans.

En matière
d’urbanisme
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même sans habiter la commune.
Pour être sûr de pouvoir choisir vos
prochains élus, inscrivez-vous en
vous adressant à la mairie avant
le 31 décembre 2007.

Équipements publics, Chemin Vert, logements

Le Plan Local d’Urbanisme fixe les
orientations en matière d’urbanisme.
Plusieurs opérations ont été menées à bien ou sont en cours de
réalisation : Chemin Vert du parc
de Boisbeaumont au stade de
l’Artière, quartier de La Mourette,
plan de circulation et de stationnement dans le bourg, cheminements
piétonniers et cyclables, aménagement du bassin de l’Artière.
Notre opposition à une “Avenue
Sud” qui se ferait sans entendre les
propositions des Beaumontois a été
maintes fois affirmée et a permis
de geler le projet.

Les travaux
de voiries

De nombreuses rues ont été refaites
en tout ou en partie : Alsace, Varenne,
Garde, Champclos, Nationale, RN89,
Saint-Guillaume, Aubergier Coste,
Robert Noël, Beau Site, Bernard
Maître, Bray, Montrognon, Ronzière,
Sou, Mermoz, Petit Ronat, Lafayette,
Paix, Verdun, 11 Novembre, Victor
Hugo. Des reprises de réseaux et
leurs refontes totales sont engagées
dans le cadre d’un plan d’ensemble
(la zone de l’Artière est déjà traitée).
Désormais tous les feux tricolores
sont aux normes (pour un coût de
70 000 € en moyenne par carrefour). L’éclairage public s’améliore
(stades, Mermoz, Artière, Sou,
Boisbeaumont…). De nombreux aménagements ont été réalisés pour plus
de sécurité (ralentisseurs, chicanes).
L’accessibilité pour les personnes
handicapées est toujours au cœur
des décisions. Dès que possible, les
réseaux aériens sont effacés.
Tous les quartiers de Beaumont ont
été pris en compte. Mais le retard
antérieur n’est pas encore comblé,
en particulier sur les réseaux (pluvial et assainissement).

Les grandes
infrastructures

La Maison des Beaumontois

Ces nouvelles infrastructures permettent à Beaumont d’être équipée
comme une ville de la taille de la
nôtre doit l’être. La Maison des
Beaumontois, en janvier 2004, a
donné le coup d’envoi d’une série de
réalisations d’importance : la Halle
des Sports (septembre 2004), l’école
maternelle Jean Zay (juin 2007).
D’autres réalisations sont en cours

telles que Le Tremplin (maître d’ouvrage Clermont Communauté) et le
nouveau multi-accueil pour les petits
à La Mourette (20 places, venant
compléter les offres de garde déjà
existantes : crèche familiale, multiaccueil de Boisbeaumont).

Un service
public de police
nationale

Nos réalisations
La Halle des Sports

• Le Chemin Vert emporte l’adhésion. Il favorise
les promenades, le footing, les rencontres dans
un environnement préservé.
• La Maison des Beaumontois offre des espaces
pour les jeunes enfants, pour les activités
sociales, pour la culture.
• Le complexe sportif de La Mourette a permis
de multiplier les lieux pour les sportifs et leurs
associations.
• La nouvelle école maternelle Jean Zay répond
enfin aux attentes des utilisateurs.

Ces réalisations classent Beaumont parmi les
villes les mieux équipées de l’agglomération et
renforcent l’attractivité de notre cité.
Comme nous avons réussi ces équipements,
nous avons à cœur de réussir nos engagements.

Union/IDÉES pour Beaumont
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Le Chemin Vert à La Mourette

Un environnement
de qualité

Conteneurs enterrés place Montéhus

Nous n’avons pas attendu la
“mode” du développement durable
pour mettre en place de nombreuses mesures ou aménagements : le Chemin Vert, le fleurissement remarqué et primé, mais
aussi l’embellissement urbain et les
économies d’énergie. Avec Clermont
Communauté nous œuvrons pour
un tri sélectif, des conteneurs enterrés et pour la préservation et
mise en valeur de l’Artière.

Valoriser
le patrimoine
Reconstruction
de la grange
en halle communale
place Notre-Dame
de La Rivière

Opération de très longue haleine, la
rénovation du bourg est engagée.

Plusieurs mesures ont été prises : la
charte chromatique et l’aide financière au ravalement de façades, la
réhabilitation de l’immeuble de la
Tour au carrefour de la rue
Nationale / rue de la République,
l’engagement de la rénovation du
quartier Del Pla, la reconstruction
de la halle communale place NotreDame de La Rivière, la réalisation
d’une peinture murale place
Montéhus, l’ouverture de l’impasse
de la Liberté, etc.

Cette politique de rénovation s’est
doublée d’une valorisation inédite
de l’histoire de Beaumont et de son
patrimoine : présentation des découvertes archéologiques de la vallée de l’Artière (silhouettes du
Chemin Vert, brochures), ouvrages
de vulgarisation Du village à la ville
en 2004, Une abbaye bénédictine de
femmes en 2006, Le Chemin Vert en
2007, éditions de prêts à poster, etc.

À vous de juger
notre bilan et d’apprécier
nos propositions.

Patrimoine et avenir
Le “Cœur de Ville”, un enjeu majeur

Le “bourg
médiéval”, un
chantier poursuivi
Nous continuerons les réhabilitations du quartier Del Pla (13 logements en voie de réalisation, 2 pasde-porte) et lancerons celle du
quartier “Terrail” et du cloître. La
“Porte Nord”, située au droit de la
rue du Grand Champ et dont la

ville a fait l’acquisition, sera réalisée
pour aider à l’accès piéton du
bourg. Les espaces publics continueront d’être rénovés (parvis de
l’église), et embellis par le fleurissement ; les fontaines seront mises
en eau. Des bornes rétractables seront mises en place pour réguler la
circulation et le stationnement (rue
du Commerce…). La propreté urbaine sera améliorée par l’installation de bacs enterrés et le renforcement du service de nettoyage.

Pour un développement harmonieux
de Beaumont, afin d’éviter qu’elle
devienne une cité-dortoir sans âme
et sans vie, nous vous proposons de
réussir le réaménagement du “Cœur
de Ville” entre l’avenue du Maréchal
Leclerc et l’avenue de l’Europe.
Doivent se trouver là des logements
en mixité sociale, générationnelle
et fonctionnelle, et des commerces
(brasserie par exemple). La refonte
des stationnements et de la voirie
permettra les différents usages
(transports en commun, piétons, cyclistes véhicules motorisés). Une extension de l’Hôtel de Ville est nécessaire pour offrir les services
indispensables à toute la population
(salle des mariages, des conseils,
lieux de travail, mise aux normes
accessibilité handicapés, etc.). Ce
“Cœur de Ville” doit être un véritable “écoquartier”.

Le bilan et le constat objectif
sont là : la sécurité de nos
concitoyens est correctement
assurée à ce jour. Les chiffres
fournis par les services de la
police nationale montrent que
Beaumont est une ville
tranquille, même si
régulièrement nous devons faire
face à des actes de vandalisme
et des incivilités manifestes.
La majorité des problèmes tient
au non-respect du Code de
la route, que ce soit en termes
de vitesse excessive,
de stationnement abusif
ou de conduite dangereuse.
Nous avons créé en 2001
un service de police municipale
doté de moyens et de locaux
spécifiques. Ses missions
ne peuvent en aucun cas
se substituer à celles de
la police nationale.
C’est pourquoi nous exigeons
le maintien du bureau de police
nationale situé à Beaumont
et demandons le renforcement
de ses effectifs. C’est à ces
conditions que la sécurité
publique continuera d’être
assurée dans notre ville.

Des hommes
et des femmes
pour Beaumont

François
Saint-André,
maire et
vice-président de Clermont
Communauté sortant, médecin,
59 ans, père de 3 enfants.

Pierre
Cassan,
1er adjoint
sortant en charge de l’urbanisme
et des travaux, cadre à l’ONF,
52 ans, père de 3 enfants.

Monique
Verdier,
adjointe
sortante en charge de la vie
sociale, retraitée du Trésor
Public, 67 ans, mère de
5 enfants.
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