
apéro

politique

17 octobre 2013
à partir de 19 h

Rendez-vous salle La Galipote

Centre Associatif Beaumontois

23, rue René Brut, BEAUMONT

CIVISME, "TRANQUILLITÉ PUBLIQUE, CITOYENNETÉSoirée gratuite 

autour d'un verre

avec François SAINT-ANDRÉ
Vice-Président de Clermont Communauté!

Maire de Beaumont!
Introduction à la soirée par "

Gaël DRILLON, François ULRICH et Hervé MANTELET



Beaumont, ville du bien vivre 
et des solidarités

Conduite par François SAINT-ANDRÉ, maire sortant, vice-président de 
Clermont Communauté en charge de l'habitat, la liste « Beaumont, ville du bien 
vivre et des solidarités », portée par IDÉES pour Beaumont, le Front de Gauche 
et Europe Écologie Les Verts et regroupant différentes sensibilités de la 
gauche va solliciter une nouvelle fois vos voix en mars 2014.
La municipalité sortante a un bilan positif et reconnu. L’énoncé de ses 
réalisations le montre : Maison des Beaumontois, Chemin Vert, complexe 
sportif de La Mourette, réhabilitation du stade de l'Artière (en cours), école 
maternelle Jean-Zay, Le Tremplin, politique sociale, aides aux personnes 
âgées, actions jeunesse, engagement en faveur de la culture et du sport, 
Hôtel de Ville, réfections des rues, construction et amélioration de l’habitat, 
mise en valeur de notre environnement …
Bien entendu, il reste encore beaucoup à faire pour répondre aux attentes de 
tous et continuer à développer une ville durable, préservant la santé de ses 
habitants, aujourd'hui, et demain. Pour ce faire, nous vous proposons de 
continuer et d’amplifier nos actions :
•  en s’appuyant sur les valeurs d’humanisme, de solidarité, de démocratie et 

de « morale » de la chose publique qui nous animent ;
•  en renouvelant la liste avec des femmes et des hommes, nouveaux pour 

certains, élus sortants pour les autres, regroupés autour de François 
SAINT-ANDRÉ  : cette « relève » sera en capacité de faire face aux défis à 
venir ;

•  en faisant des propositions pour Beaumont, qui tiennent compte de 
l’évolution de notre commune, du territoire (agglomération, département, 
région), de l’état général de notre pays et des enjeux que cela induit.

Notre programme se construit aussi avec vous ! Depuis plusieurs mois, nous 
avons organisé des rencontres afin d’élaborer de nouvelles propositions pour 
Beaumont. Plusieurs «  apéro-politiques  » se sont tenus : sur la crise, la 
situation de la gauche, les solidarités, la culture, l’éducation ... Des groupes 
de travail ont commencé à élaborer les projets qui vous seront soumis 
prochainement.
Notre ambition est qu’il y ait, à Beaumont, une place pour tous dans le respect de 
chacun au-delà des règlements et arrêtés municipaux. Venez débattre avec nous en 
nous faisant part de votre expérience et de vos propositions.


