BEAUMONT
l’actualité de l’action municipale

notre ville
JANVIER 2019

Les vacances en couleurs à l’Accueil de Loisirs
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www.beaumont63.fr

NUMÉROS UTILES
INFOS PRATIQUES
URGENCES
Pompiers 18
SAMU 15
Hôpital privé de la Châtaigneraie
04 73 40 80 40
CHU (CHU Estaing, CHU GabrielMontpied, CHU Hôpital-Nord)
04 73 750 750
Association de médecins
AMUAC
(médecins de garde 24h/24, 7 j/7)
04 73 44 10 00
Police Nationale (urgences) 17
Commissariat central
106 avenue de la République
04 63 05 22 22
Gendarmerie de Romagnat
04 73 62 60 64
Véolia eaux 0 810 000 777
EDF Sécurité dépannage
0 810 333 063
GRDF Urgence sécurité gaz
0 800 47 33 33
La Poste
Bureau avenue du Mont-Dore :
du lundi au vendredi :
9 h-12 h / 14 h-18 h,
le samedi : 9 h-12 h
SERVICES MUNICIPAUX
Mairie
20 Rue de l’Hôtel de Ville
63110 Beaumont
www.beaumont63.fr
contact@beaumont63.fr
04 73 28 88 00
Direction de l’Aménagement du
Territoire 04 73 28 88 08
Police Municipale
04 73 28 86 86
CCAS (fermé vendredi a.m.)
04 73 15 15 93
les 6 Collines
04 73 92 12 43
Direction des Événements, des
Sports et de la Vie Associative
04 73 15 15 90
Direction de l’enfance et de la
vie scolaire 04 73 15 15 91
Service jeunesse 04 73 93 93 23
Relais assistantes maternelles
04 73 15 15 92
Multiaccueil du Masage
04 73 27 29 59
Multiaccueil de La Mourette et
crèche familiale 04 73 39 98 54
Service de la vie scolaire
04 73 15 33 41
Accueil de loisirs
04 73 15 15 94
Maison des Beaumontois
04 73 15 15 90
Le Tremplin 04 73 88 18 88
Stade municipal de l’Artière
06 86 44 65 50
Halle des Sports de La Mourette
06 75 70 87 99

SERVICES
COMMUNAUTAIRES
Bibliothèque communautaire
René-Guy Cadou 04 73 98 35 67
Ouverte le mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 19 h, le mercredi et samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Déchetterie - 04 63 66 95 39
Impasse Lavoisier 63540 Romagnat, ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h,
samedi et dimanche de 9h à 19h.
Fermée les jours fériés.
Enlèvement ordures ménagères,
04 63 669 669
Voirie/espace Public
Numéro Azur 0800 30 00 29
Eau et Assainissement
04 73 42 62 40
ÉDUCATION
Groupe scolaire Jean Zay
• Maternelle 04 73 93 15 00
• Élémentaire 04 73 93 13 19
• Restaurant scolaire
04 73 93 44 88
Groupe scolaire Le Masage
04 73 26 60 64
• Restaurant scolaire
04 73 26 52 09
Collège Molière 04 73 27 50 94
SOCIAL
Assistantes sociales
(uniquement sur RV)
Centre de circonscription
« La Chaîne des Puys - Beaumont
» 30, chemin du Mas
04 73 15 06 70
Foyer socio-éducatif
04 73 27 28 07
Enfance et partage Enfants
maltraités
04 73 77 09 89
Conciliateur
permanences de Monsieur Pourrat
en mairie les 2e et 4e lundis du mois
de 9 h à 12 h sur rendez-vous :
paul.pourrat@conciliateurde justice.fr
ou 06 63 45 55 42
Mission locale
permanences assurées par
Isabelle Faure à la Maison des
Beaumontois, jeudi de 9 h à 12 h
(sur RV)
Rendez-vous au 04 73 42 17 57
Plan local pour l’insertion et
l’emploi
64/66, avenue de l’Union-Soviétique
63000 Clermont-Ferrand
Permanences assurées par Mme
Marilyne Baud, les mardis aprèsmidi et mercredis matin à la Maison
des Beaumontois, uniquement sur
rendez-vous au 04 63 66 96 96
Les marchés à Beaumont
Parvis de l’Hôtel de Ville, le samedi
de 8h à 12h
Place du Parc, le jeudi de 8h à 12h
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
Le 22 octobre, Ayla et Anya SHAHMANI
Le 31 octobre, Laura, Irène, Simone
SOULAT COUTON
Le 1e novembre, Chloé, Alizé GILLES
Le 11 novembre, Emma ROBERT
Le 12 novembre, Raphaël MENANTEAU
Le 13 novembre, Léon, Pierre, Antoine
CORREIA
Le 26 novembre, Dylan MICAELO
Le 7 décembre, Adrien, Gabin, Maxime
MÉDAN
Le 14 décembre, Milo CUETO DE
GREGORJ

MARIAGES
Le 8 décembre, Frédéric DUGUAIT et
Béatrice, Marie GABRION
Le 22 décembre, Olivier LACOMBE et
Marina TOURLAN

DÉCÈS
Le 30 septembre, Maurice MOREL
Le 16 octobre, André, René DENAY,
époux de Annick, Rolande, Marie DUIGOU
Le 18 octobre, Jacqueline GUELLE,
veuve de Robert, Jean BARON
Le 28 octobre, Jacqueline THOMAS
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Le 2 novembre, Dalin, Joseph,Marcel,
Henri ANGLADE ; époux de Gabrielle,
Madeleine, Léonie GLADEL
Le 3 novembre, Nemesio GALAN
Le 3 novembre, Pierrette, Denise
RODILHAT, épouse de Roger, Georges
FAYDIT
Le 12 novembre, Odette, Louise AYOTDERFEUILLE, veuve de Robert BOUCHE
Le 20 novembre, André, Louis, Henri
ANDRIEU, époux de Manuela ALARCON
Le 24 novembre, Georgette DEHAYE
Le 24 novembre, Jacqueline, Henriette
LONGÉ, veuve d’Adrien, François
RAMBOURDIN
Le 24 novembre, Jean, Baptiste,
François DAUCHER, veuf d’Yvonne,
Paulette, Claire PETITET
Le 24 novembre, Gérard, René SABY,
époux de Claude, Marcelle, Janine ROUX
Le 16 décembre, Yvonne, Françoise,
Maria MISSONNIER, veuve de Maurice
CÉROU
Le 16 décembre, Manuel LOPEZ, veuf de
Dolorès RUIZ
Le 21 décembre, Georgette, Marcelle,
Yvonne FONTLUPT, épouse de Jean,
Joseph, André BENOIT

édito
2019, POUR LE MEILLEUR !

A

l’aube
de
la nouvelle
année, pour
ne pas faillir à la tradition, je
me dois avant tout
de vous présenter
tous mes vœux les
meilleurs, ainsi que
ceux de la municipalité. Je veux émettre à votre
égard, chers Beaumontoises et Beaumontois, des
souhaits très sincères pour tous les domaines qui
constituent notre vie quotidienne : une excellente
santé, des conditions matérielles de vie suffisantes, des satisfactions personnelles et familiales, des instants de joie et de bonheur simple.
J’ai envie également de croire qu’une bonne année,
ce peut être aussi d’avoir des rêves et j’espère que
vous en aurez. Je souhaite également que vous
ayez l’occasion de croiser et d’échanger beaucoup
de sourires car, c’est peut-être le premier signe du
partage et d’un certain esprit de solidarité.
Il m’appartient aussi bien entendu de formuler des
vœux pour notre ville afin qu’elle reste attrayante,
conviviale, toujours mieux équipée, avec un environnement toujours plus valorisé, qu’elle soit
tournée vers l’avenir et la modernité grâce à nos
choix, à une gestion saine et rigoureuse et la qualité du travail des personnels municipaux.
La période des vœux, c’est aussi celle des bilans
et celle des projets. Le premier des bilans positifs
c’est celui de la tenue des promesses, et sans
m’appesantir nous avions par exemple, promis
que le nouvel espace qui succéderait à l’ancienne
salle des fêtes serait un équipement moderne,
réussi, adapté aux activités locales et notamment
associatives et aujourd’hui, je suis fier de constater que « La Ruche » suscite tous les acquiescements.
Notre cadre de vie fait l’objet de toutes nos atten-

tions, des illuminations aux fleurissements, de
l’aménagement de nos parcs et espaces naturels,
à nos ensembles sportifs.
De nombreux chantiers de logements sociaux de
qualité, intégrés dans la cité et architecturalement
travaillés vont voir le jour, et l’ancien centre bourg
a largement entamé sa renaissance.
Grâce à d’excellentes relations de travail et de partage des responsabilités avec les services de Clermont Auvergne Métropole pour les compétences
transférées, comme la voirie et les réseaux, nous
modernisons chaque année de nouveaux quartiers avec les nombreux chantiers de voirie.
Je pourrais m’étendre plus longuement sur chacun des dossiers, mais régulièrement les articles
thématiques sont développés dans les pages de
ce bulletin et je veux simplement illustrer et prouver ici, que des vœux pour notre ville ne sont pas
que des mots ou des formules de communication,
et que c’est donc beaucoup mieux lorsque les
concrétisations prouvent que les souhaits se sont
réalisés.
Je ne peux évidemment pas clore mon propos
de ce début d’année, sans penser aux fractures
qui se manifestent actuellement dans notre tissu
social, local et national. Elles sont synonymes de
cristallisation de difficultés, de frustrations sans
doute, d’injustices qui sont autant « d’appels au
secours » qui ne peuvent pas être tous ignorés,
sans pour autant cautionner les violences et les
malversations tout à fait regrettables.
Comme je pense que la démocratie sera toujours
un meilleur trait d’union pour la société que la
technocratie, j’ose avec sincérité, vous souhaiter
le meilleur pour une bonne année 2019 et une
belle année également à notre ville de Beaumont.
Bien à vous,
Alain Dumeil

Directeur de publication : Alain Dumeil - Rédaction : équipe municipale - Crédits photos : services municipaux
Conception : agence Magma Créa - Impression : imprimerie Decombat - Dépôt légal : 1er trimestre 2019
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CADRE DE VIE
CADRE DE VIE
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ÉNERGIE

LE COMPTEUR LINKY ARRIVE A BEAUMONT

La société ENEDIS procédera à la mise en place des compteurs LINKY à partir de
mars 2019 sur la commune. Les habitants vont recevoir à partir du 15 février 2019 un
courrier de ENEDIS afin les informer des modalités en vue de ce changement.
Pour que cette opération se passe dans les meilleures conditions, les élus ont
demandé à ENEDIS de venir présenter ce nouvel appareillage lors d’une réunion
d’informations ouverte aux habitants de Beaumont.
Elle se déroulera :

Linrklya Tran

Le mercredi 30 janvier 2019 à 18h30 à la Ruche

S

eront présents à cette
réunion les responsables de ENEDIS et
de la société devant
effectuer les travaux.
Lors de cette réunion, toutes
les interrogations au sujet de
ce compteur nouvelle génération pourront être abordées :

pou

Qui est Linky ?
Linky que dit la loi ?
Linky et la transition énergétique ?
Linky, la facturation et les tarifs ?
Linky, son fonctionnement ?
Linky et vos données personnelles ?
Linky est-il dangereux pour la santé
ou pour vos biens ?
Linky est-il obligatoire ?

Linky

pour la Transition Écologique

CHANTIERS EN COURS

AMÉNAGEMENTS
URBAINS

L

e SMTC en partenariat avec la commune
procède à la mise aux
normes de certains arrêts de bus sur
la ligne

LA RUCHE

T2C 8 qui traverse Beaumont.
Les quais bus des deux arrêts
Résistance et de celui Place
d’Armes ont ainsi été rehaussés afin d’être au même niveau
que la plateforme des bus
accessibles aux personnes à
mobilité réduite. La ligne pourra être classée PMR lorsque
l’intégralité des quais bus
aura été équipée.
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L

’aire de jeux rénovée et réinstallée devant La Ruche
a, dès son ouverture, remporté un vif succès auprès
des plus jeunes. Sa fréquentation est toujours en hausse et les
végétaux plantés aux abords devraient satisfaire les gourmands
aux beaux jours puisqu’il s’agit
de groseilliers et framboisiers.
Autour de La Ruche, des arbres
ont également été plantés et
le mur qui à terme sera végétalisé a été pourvu de plantes
grimpantes qui ont pour caractéristique de se développer

rapidement. Les résultats de
toute cette végétation seront
visibles dès le printemps
prochain.

CADRE DE VIE
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CHANTIERS EN COURS (suite)

PARC DE BOISBEAUMONT

A

près les deux premières tranches de
l’aménagement des
cheminements dans
le parc de Boisbeaumont, la
dernière tranche entreprise en
décembre dernier sera terminée très prochainement. Les
travaux ont consisté à prolonger le chemin qui traverse le
parc afin de l’emmener jusqu’à
la limite de la commune côté
Aubière.
Ces
différentes
phases ont permis d’aménager en tout 1250 m de chemin
dans le parc, permettant ainsi
aux promeneurs et joggeurs de
le traverser complètement.

TRAVAUX DE VOIRIE

D

eux chantiers d’envergure entrepris par
Clermont Auvergne
Métropole en partenariat avec la commune sont en
cours de réalisation, rue Nationale et rue Paul Clément.
La première phase consiste
au remplacement intégral des
réseaux humides. Les eaux
usées et eaux pluviales qui

étaient réunies dans une seule
conduite seront désormais en
réseaux séparatifs.
Dans la rue Nationale, des
traces
d’amiante
avaient
été décelées sur les anciens
réseaux, obligeant à opérer avec
précaution et en respectant la
réglementation en vigueur. C’est
pour cela qu’une base de décontamination a dû être installée

afin que les ouvriers l’utilisent
après chaque intervention. Les
matériaux sont transportés
dans des containers spécifiques et acheminés sur un site
destiné à recevoir ce type de
substances.
La deuxième phase concernera
les réseaux secs, c'est-à-dire
électriques, téléphoniques et
de la fibre optique qui seront
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enfouis. Cette opération nécessitera de nouvelles fouilles afin
de raccorder tous les particuliers aux nouveaux réseaux.
A l’issue de cette deuxième
phase, les bordures, trottoirs et
couches de roulement seront
réalisés avant les marquages
de signalisation. La fin des
deux chantiers est prévue pour
mi-mai 2019.

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

CADRE DE VIE

LE SERVICE DES ESPACES
VERTS OEUVRE POUR
NOTRE ENVIRONNEMENT
Opération d’élagage

Dans le cadre des campagnes
d’entretien ciblées effectuées
par le service des espaces verts,
suite au recensement de tout le
patrimoine arboré de la commune, les agents procèdent
actuellement à une grosse
opération d’élagage. Il s’agit
de couper les arbres morts

et de les détailler. La nouvelle
broyeuse permet ensuite d’obtenir des copeaux appelés bois
raméal fragmenté. Ce dernier
servira de compost ou, pour le
plus qualitatif, de paillage dans
les massifs d’arbustes ou au
pied des arbres. Rappelons que
le paillage permet de limiter le
désherbage, conserve la fraîcheur nécessaire aux végétaux
et leur apporte également des
éléments nutritifs. L’acquisition
de ce nouveau matériel permet
au service de gérer une plus
grosse partie de l’élagage sur la
commune et réduit considérablement l’achat de matière pour
pailler.
Il faut savoir que le programme
de travail annuel lié au patrimoine arboré prévoit également
la plantation d’une cinquantaine
de nouveaux arbres chaque
année.
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Désherbage
Une
importante
opération de désherbage du Chemin
Vert a également été
menée en ce début d’année
afin d’améliorer son accès.

Plantations d’hiver

Comme chaque année,
l’équipe des espaces verts
a procédé au fleurissement
hivernal composé notamment de fleurs bisannuelles
comme des pensées ou
encore des pâquerettes
et avec un accent cette
année sur les vivaces,
comme des heuchères et
les graminées rampantes.
La campagne de fleurissement de printemps est en
cours de création et réservera cette année encore de
belles surprises.

VIE DE LA COMMUNE
VIE
DE LA
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

de la population 2019
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est Utile

Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État
au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de
pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des
logements ou développer des moyens de transport sont des projets s'appuyant sur
la connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action
publique aux besoins des populations.

C’est sûr

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires
est mené de manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont
pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues
au secret professionnel.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4,9 millions de personnes ont répondu en ligne en 2018, soit
une économie de plus de 31 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur,
à votre mairie ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites
qui vous réclameraient de l’argent.

C’est simple

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les
questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec
vous.

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 17 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2019
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS
www.le-recensement-et-moi.fr

& votre commune

Les agents recenseurs pour Beaumont

Alain LAGRU,

coordinateur du recensement
à Beaumont

Eléa DAVID

Vanessa MAISONROUGE
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Emilie VIVIEN

VIE DE LA COMMUNE
VIE DE LA COMMUNE
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INTERCOMMUNALITÉ

CLERMONT
AUVERGNE
MÉTROPOLE
Depuis début 2017 et
le passage de la communauté urbaine (Clermont Communauté) en
Métropole
(Clermont
Auvergne
Métropole),
plusieurs compétences,
jusque là assurées par
les communes, ont été
transférées à la Métropole. Cela a été annoncé
et expliqué à plusieurs
reprises dans les pages
du magazine municipal
mais il semble utile de
rappeler qui fait quoi et
ce que représente exactement Clermont Auvergne Métropole.
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ELLE RU TL UC E IV
ENFANCE JEUNESSE
ELL
E RU TLUC E IV
ENFANCE
JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSE
ELLE RU TLUC E IV

ENFANCE JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS

DE NOUVEAUX PROJETS
POUR LES ENFANTS
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

L’Accueil de Loisirs de Beaumont et le service jeunesse
qui offrent une solution d’accueil les mercredis et
pendant les vacances scolaires pour les enfants
de 3 ans scolarisés, jusqu'à 17 ans, proposent
des activités diversifiées et de qualité.
De nombreuses réalisations en 2018
Pour exemple, l’année dernière
les enfants ont participé à plusieurs projets, notamment le
concours d’épouvantails initié
par la commune à l’occasion du
concours des maisons fleuries
ou encore la conception avec
les résidents des 6 Collines de
pains d’épices dans le cadre
de la Fête de l’Abeille et de
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l’Environnement. Certains ont
également participé au Téléthon
en réalisant des tableaux avec
des bouchons en plastique ou à
l’inauguration de la Ruche avec
la réalisation de Bambouteilles.
Il semble primordial d’inscrire les actions menées à
travers différents partenariats
avec l’ensemble des services
municipaux, mais aussi des
associations Beaumontoises,
des organismes extérieurs.
L’objectif est également d’assurer une continuité avec les
projets des groupes scolaires
de Beaumont pour cela des rencontres régulières ont lieu entre
les responsables des services et
les directeurs et/ou enseignants
des écoles.

VIE CULTURELLE
ENFANCE JEUNESSE
VIE
CULTURELLE
ENFANCE
JEUNESSE
ENFANCE JEUNESSE
VIE CULTURELLE

ENFANCE JEUNESSE

De grands thèmes
pour 2019
Ainsi, pour cette nouvelle année,
une réflexion a été menée afin
de dégager plusieurs thèmes
importants autour desquels des
activités seront proposées aux

différ e n t s
groupes. Les
enfants travailleront sur des projets afin
de les éveiller à l’environnement
(tri sélectif et recyclage, jardinage, projet apicole…), à la culture
avec notamment une sortie au
Festival du Court Métrage. Ils
seront également sensibilisés
à la sécurité routière, pourront
s’adonner à des activités sportives collectives mais également

à des journées intergénérationnelles en partenariat avec le
CCAS . Pour les plus petits, ainsi
que les CM2, des « passerelles »
seront mises en place pour leur
permettre de découvrir leur
environnement futur lors de
leur entrée en maternelle ou au
collège. Enfin, un cycle est programmé à l’attention de tous afin
de les sensibiliser à l’inclusion
d’enfants atteints de troubles de
la santé ou de handicaps.

Une
organisation
basée sur le
long terme
Depuis la rentrée
de septembre et
l’ouverture de l’Accueil de Loisirs aux
enfants de 3 ans
scolarisés, le nombre
d’inscrits a considéra-
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blement augmenté. Le fait que
l’inscription soit prise à l’année
pour les mercredis, permet aux
responsables d’avoir une vision
de la fréquentation sur du long
terme et donc de programmer
des activités et projets en fonction des effectifs prévus et de
l’âge des enfants inscrits.

SOCIAL
SOCIAL SOCIAL
SOCIAL SOCIAL

MODE DE DÉPLACEMENT DOUX

DES VÉLOS
ÉLECTRIQUES AU CCAS

A

près le Centre Technique Municipal et
la mairie, ce sont les
aides à domicile du
CCAS qui ont été équipées
de deux vélos à assistance
électrique. Plusieurs d’entre
elles se sont montrées inté-

ressées pour utiliser ce mode
de déplacement qui leur facilitera les petits trajets grâce
à un véhicule pratique et peu
encombrant et permettra un
gain de temps à celles qui se
déplacent habituellement à
pied.

FESTIVITÉS

CONVIVIALITÉ, DANSE ET MAGIE
POUR LES SENIORS

C

omme chaque
année, le Centre
Communal
d’Action Sociale
a invité les retraités de
plus de 65 ans de la
commune, à se retrouver pour un moment festif
lors du traditionnel repas de
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convivialité qui s’est tenu mi-décembre.
Les participants ont pu
découvrir la salle rénovée,
« La Ruche », et apprécier
les lieux. Durant le repas, un
prestidigitateur a proposé,
des tours étonnants entre
les plats, sollicitant parfois la

participation de volontaires.
La journée s’est poursuivie
avec l’animation musicale
assurée par Laure Forestier
accompagnée de ses chanteuses et danseuses. Chacun est reparti ravi de cette
journée et s’est donné rendez-vous l’année prochaine.

SOCIAL
SOCIAL SOCIAL
SOCIAL SOCIAL

POTAGERS

LES JARDINS FAMILIAUX
TOUJOURS TRÈS DEMANDÉS

D

epuis plusieurs années,
la commune attribue à
des familles beaumontoises, un jardin pour
y cultiver un petit potager. Ces
espaces, dont la superficie est
comprise entre 90 et 110 m2
sont aménagés avec une clôture
et un portillon d’accès, un abri, à
partager entre les différents utilisateurs et équipé d’un bac de
récupération d’eau de pluie.
Un bail de location est établi
avec une redevance annuelle et
un droit d’entrée. Un règlement
accompagne ce bail, rappelant
les obligations des locataires
et les bonnes pratiques jardinatoires respectueuses de l’envi-

ronnement.
Pour peut-être bénéficier d’un
jardin, il est nécessaire d’adresser un courrier au CCAS et la
demande est ensuite étudiée en
fonction de plusieurs critères.
Dernièrement, plusieurs jardins
familiaux qui avaient été libérés ont pu être réattribués à de
nouveaux locataires, pour leur
plus grand plaisir. De nouveaux
jardins devraient être aménagés
dans le courant de l’année 2019
afin d’en faire bénéficier d'autres
familles mais malheureusement toutes les demandes ne
peuvent pas être satisfaites tant
elles sont nombreuses.

RÉCOMPENSES

« NOTRE CANTON A DU TALENT », 2ÈME ÉDITION

P

our la deuxième année consécutive, les
conseillers départementaux du canton de
Beaumont, Jean-Paul Cuzin et
Anne-Marie Picard ont renouvelé l’opération « Notre Canton
a du Talent ». Il s’agit de récompenser des personnalités
locales qui s’illustrent dans les
domaines économique, associatif ou culturel.
Cette année, deux prix ont été
décernés à des Beaumontois.
Yannick Martin, photographe
amateur a été récompensé
dans la catégorie « rayonnement culturel ». Ce passionné,
curieux par nature, aime arpen-

ter les rues des communes du
canton afin d’exercer son art.
Patricia Rémy et Julien Parisot ont remporté le coup de
cœur du jury pour leur initiative professionnelle. Tous
deux issus du monde de l’in-

sertion et du recrutement en
France et à l’étranger, ont eu
l’idée de créer un service de
conciergerie haut de gamme
accessible à tous. Ils se proposent de faciliter la vie de
leurs clients en prenant en

- 13 -

charge les tâches de la vie
quotidienne consommatrices
de temps : trouver une baby
sitter, inscrire au sport, organiser des soirées… Bref, un
vrai pari pour ces jeunes entrepreneurs.

VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
PARTENARIAT

ARVERN’ BLUES CONCERTS
AU TREMPLIN

Un premier trimestre aux couleurs du Blues
pour fêter l’accueil de toute la programmation 2019 de l’association Arvern’ Blues Concert
dans le cadre d’un nouveau partenariat. Une collaboration avait déjà valu quelques concerts mémorables par le
passé : Jean-Jacques Milteau, Shemekia Copeland ou encore
Mac Arnold avaient fait vibrer les murs du Tremplin pour le
plus grand plaisir de nombreux spectateurs. Les premières
dates de ce trimestre sont réjouissantes, tant la qualité des artistes programmés laisse augurer de grands moments ! Aussi,
la salle sera configurée en mode cabaret, à l’américaine, pour
un maximum de confort et de plaisir. À vos agendas !

VENDREDI 25 JANVIER 2019,
20H30 : Soul/Blues John
Németh (USA)
+ Black Cat Bones


A juste 30 ans, le jeune harmoniciste chanteur John Németh
est l'étoile montante du blues
et de la soul. Profondément
influencé par le jeu de Sonny Boy
Williamson et de Little Walter, John
Németh a ce toucher juste d'harmonica
qui place immédiatement, et dès la première note, le blues
en état d'émotion. Sa musique emprunte la voie du revival,
puisant dans la tradition du Blues des années 50 et 60, les
fluides naturels pour créer un réel style bien à lui, parfaitement
maîtrisé et superbement joué. Sa voix, ronde mais claire, un
peu voilée et chargée de soul, saisit à merveille l'âme de ses
chansons, rythmant ses airs d'une belle touche de swing.
John Németh : chant, harmonica - Anthony Stelmaszack : guitare - Antoine
Escalier : basse - Fabrice Bessouat : batterie http://johnnemeth.com/

MARDI 26 MARS 2019, 20H30 : Louisiana Blues
Kenny Neal (USA) + Little Mouse & the Hungry Cats



Guitariste particulièrement excitant sur une Fender Telecaster
avec laquelle il évoque souvent le jeu plutôt technique d’un Roy
Buchanan ou le tranchant d’un Albert Collins, bassiste impressionnant, harmoniciste expressif et chanteur au timbre large et
viril, Kenny Neal fait indiscutablement le spectacle. Après avoir
débuté comme bassiste de Buddy Guy, il incarne depuis une
vingtaine d’années la relève dans un style où se mêlent swamp
et Chicago blues. En 2009, le Louisianais est nommé cinq fois
pour les Grammy's et lauréat d’un Blues Music Award avec l’album « Let Life Flow ». En 2016, Kenny s’illustre par le succès de
son album « Bloodline », pour lequel il remporte deux nouvelles
nominations aux Grammys Awards et rafle deux Blues Music
Awards ! Entouré de ses frères Darnel, Fred et de son fidèle lieutenant Bryan Morris à la batterie, Kenny enflamme toutes les
scènes qu’il arpente et emmène son public loin, très loin… Un
concert évènement.
Kenny Neal : guitare, chant, harmonica - Darnell Neal : basse - Frederick
Neal : claviers - Bryan Morris : batterie - Alfonso "AG" Guilory : saxophone
http://www.kennyneal.net/
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VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE
VIE CULTURELLE

Retrouvez toutes les informations de cette
rubrique sur le site internet de la ville :

www.beaumont63.fr.
EXPOSITION

« L’EMPREINTE DE L’AUTRE »

Œuvres de Marie-Pierre LETROUIT, Julie ETESSE DENEUVY et Maxime TAUBAN


DU LUNDI 21 JANVIER AU SAMEDI 16 FÉVRIER

Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h
et le samedi de 10 h à 12 h
Vernissage le Mardi 22 janvier 2019 à 18h30
1er étage Maison des Beaumontois

Travaillant côte à côte dans un atelier commun, les artistes Marie-Pierre
LETROUIT, Julie ETESSE DENEUVY et
Maxime TAUBAN sont aux premières
loges des balbutiements de la pensée

et des révélations picturales de chacun.
Leur pratique personnelle se nourrit de
ce cabinet de curiosité laissé flottant
pendant l’absence de l’artiste et de leurs
échanges autour des productions lors
de leurs venues à l’atelier.
Observateurs sensibles et créateurs,
ils décident de tisser des images à
trois, suspendant leurs interventions,
et offrant à l’autre la poursuite de la
construction. Ils ont en commun des
questions, auxquelles ils donnent forme
en utilisant des langages différents :
peinture, dessin, photographie, collage,
volume, installation.

EXPOSITION

Ils créent des triptyques où leurs œuvres
s’associent, se répondent et permettent
à la pensée d’entrer en mouvement.
Des œuvres autonomes ponctuent le
cheminement de l’exposition. Repli possible, où les artistes reprennent seuls la
parole.
L’empreinte de l’autre en soi est le fil
tendu de cette exposition.

« UN AUTRE MONDE, UNE APPROCHE ARTISTIQUE DU MONDE DES INSECTES »
Exposition photographique de Jacques CURTIL


DU LUNDI 4 MARS AU SAMEDI 23 MARS

Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et le samedi de
10 h à 12 h
Vernissage le mardi 5 mars 2019 à 18h30
1er étage Maison des Beaumontois

Pendant trois semaines, les murs de la
Maison des Beaumontois vont se couvrir d’insectes.
Ne fuyez pas, passez outre vos phobies,
peurs et autres allergies … Ce n’est pas
une invasion, ce ne sont que des photographies !
« Laissez-vous emporter dans cet univers étrange, coloré, si proche et si méconnu. Vous y verrez des formes, des
couleurs, des regards, des ambiances.
Peut-être serez-vous émerveillé ou intri-

gué par ce petit monde
qui vole, marche, rampe,
grimpe
mais
partage
notre quotidien. Il fait
partie, au même titre que
nous, de la grande chaîne
du vivant, bien mise à mal
en ce moment.
Cette approche plus esthétique que naturaliste
vous fera, j’espère, voyager, rêver et imaginer vos
propres histoires de la
même manière que moi
en prenant ces photographies. »
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PRÉCISION :

Dans le cadre de la publication d’un bulletin municipal, le Maire
le cas à Beaumont. Sachez cependant, qu’il n’a ni pouvoir de
l’expression des groupes du conseil municipal. Cependant,
courtoisie républicaine et « l’élégance de plume » n’empêchent
étonnés de la malheureuse tonalité de certains textes, ces
		

BONNE ANNÉE 2019
GROUPE DE LA
MAJORITÉ

Réussir ensemble
pour Beaumont

Alain Dumeil
Jean-Paul Cuzin
Aline Faye
Didier Caron
Marie-Anne Meunier
Damien Martin
Josiane Bohatier
André Jammot
Josette Mignot
Jean-Pierre Cogneras
Jean-Marie Gory
Josiane Marion
Francis Gaumy
Francis Chatellin
Chantal Susanna
Michel Preau
Agustina Montjotin
Stéphane Isnard
Nathalie Besse
Alexandre Triniol
Delphine Menard
Alix Hirlemann
François Nourisson
Marie-France Mathieu
Laurent Lafontaine

A

lors que la page de
2018 vient de se tourner, nous avons le plaisir de vous souhaiter
le meilleur pour cette nouvelle
année. Que 2019 vous apporte
santé, bonheur et réussite pour
vous-même et pour celles et
ceux qui vous sont chers.
Au-delà des vœux, ce début
d’année est aussi le moment de
faire le bilan de l’année qui vient
de se terminer. Que retiendra-ton de 2018 ?
Sur le plan local, c’est incontestablement la mise en œuvre
concrète des transferts de
compétences à la métropole
qui restera l’élément marquant
de ces douze derniers mois.
Clermont Auvergne Métropole
a succédé à l’ancienne communauté urbaine et regroupe
toujours 21 communes de
notre agglomération, au sein de
laquelle Beaumont occupe la
quatrième place par le nombre
d’habitants. Douze mois après
sa mise en place, beaucoup
de choses restent encore à
traiter et nous mesurons également le chemin à parcourir

pour répondre pleinement aux
attentes qui légitimement s’expriment. Nos représentants au
Conseil Métropolitain sont attentifs à cette situation et militent
pour le maintien de ce lien de
proximité entre les services et la
population.
Toujours sur le plan local, notre
commune continue son évolution à travers notamment un
programme ambitieux de travaux
dont les éléments marquants
resteront la fin de la rénovation de notre salle des fêtes qui
a cédé la place à La Ruche, la
transformation complète des
vestiaires du stade de l’Artière et
la poursuite du programme de
réfection des chaussées dont la
maîtrise d’œuvre est aujourd’hui
métropolitaine.
Sur un plan plus national, il
n’est pas possible de passer
sous silence la crise des «Gilets
Jaunes». Cette contestation
d’une forme tout à fait inédite
n’a sans doute pas encore livré
toutes ses conséquences. Il
y aura incontestablement un
avant et un après. Si l’on isole
les actes inqualifiables de vio-

lences faites aux personnes
comme à certains symboles de
notre cohésion nationale tel l’Arc
de Triomphe, il reste un conflit
social d’une ampleur et d’une
forme que notre pays n’avait à
ce jour pas encore connu. Des
revendications
protéiformes,
sans doute résultat d’une accumulation de frustrations et de
difficultés de plusieurs années,
se sont cristallisées fin 2018
dans un ensemble de mouvements qui a touché l’ensemble
du territoire. Cette crise, montre
à l’évidence l’importance des
corps intermédiaires qui ont
montré dans l’histoire de notre
pays leur capacité à servir de
relais entre pouvoir central et
population. L’ignorer expose
comme cela a été le cas à ce
type de mouvements et rappelle
qu’une politique si nécessaire
soit-elle ne peut se conduire
sans et encore moins contre
celles et ceux à qui elle est
censée être destinée.
Souhaitons que ce constat soit
perçu par l’ensemble de nos
dirigeants.
Bonne année 2019.

IMAGINE L’AVENIR, 2019, 2020 … !

CONSEILLÈRE
MUNICIPALE NON
INSCRITE À UN GROUPE

Parti Socialiste
Dominique Molle

P

our Beaumont et la Métropole, j’imagine :
- des mécanismes pour
favoriser la participation
citoyenne comme « la parole
citoyenne » qui permettrait
l’expression individuelle ou collective des préoccupations de la
population.
- des espaces de rencontres
et d’échanges pour renforcer le
lien social et Co-construire des
projets d’intérêt général par une
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diversité citoyenne la plus large
possible.
- des ateliers d’initiative
citoyenne pour travailler sur
tout projet valorisant la ville et la
métropole en matière de transports, circulation, stationnement,
attractivité, transition environnementale et plus encore…
Grâce à cette démocratie participative
toutes
stratégies
communales ou métropolitaines
auraient alors du sens, un sens

citoyen ! Nous pourrions enfin
parler de « bonnes » politiques
tant espérées ! Vous avez cette
même envie alors nous nous
retrouverons pour imaginer
ensemble ! En attendant je vous
souhaite une année de respect et
d’écoute où chacune et chacun
puisse s’épanouir au quotidien !
« On ne subit pas l’avenir, on
le fait » G.B.
psbeaumont63@gmail.com

VOIX DES GROUPES
VOIX DES GROUPES
VOIX DES GROUPES
VOIX DES GROUPES
VOIX DES GROUPES

est traditionnellement le directeur de publication, ce qui est
contrôle, ni autorité, sur les textes rédigés dans le cadre de
il est évident, dans l’esprit et la forme rédactionnelle, que la
normalement pas la libre expression. Si les lecteurs sont
écrits sont de la seule et totale responsabilité de leurs auteurs.
Le directeur de publication

GROUPE DE L’OPPOSITION

Idées pour Beaumont

François Saint-André
Hervé Mantelet
Marie-Christine Leymarie
Sébastien Mostefa
Gaël Drillon

LES GILETS JAUNES RÉVÉLATEURS DE
LA SOUFFRANCE SOCIALE

I

l s'est dit, et se dit toujours,
beaucoup
de
choses sur le mouvement
des Gilets Jaunes. Ce qui
est sûr, c'est que, malgré
la diversité des points de
vue, ces événements ont
révélé une souffrance profonde dans notre pays, ainsi
qu'une critique d'un système politique qui est à bout
de souffle.
Nous pouvons en dégager
quelques lignes de force :
La première est bien ce
sentiment très largement
partagé que les inégalités,
qui se sont accentuées
ces 20 dernières années
en France, sont inacceptables. Alors que notre pays
est riche, les pauvres sont
de plus en plus pauvres, les

GROUPE

couches moyennes sont
paupérisées, et les riches
... accumulent encore plus
de richesses. L'exigence du
rétablissement de l'ISF en
devient donc une revendication fédératrice.
La deuxième est que notre
démocratie représentative
a ses limites avec ce sentiment que nombre de nos
concitoyens se sentent
exclus de la vie politique.
De nouvelles pratiques de
démocratie de proximité
sont donc réclamées car
nécessaires, tout comme le
contrôle des élus.
La troisième enfin, qui s'est
manifestée un peu plus tardivement, est que "la lutte
pour le climat n'est pas
opposée à la lutte pour l'emploi", comme l'ont proclamé

de nombreux manifestants.
La question écologique est
aussi au cœur du renouveau
de notre système.
Et à Beaumont, nous diriezvous ? Ces questions aussi
sont au cœur du renouvellement de la vie municipale
afin que personne ne reste
sur le bord du chemin, afin
que la démocratie locale
reprenne tous ses droits et
que la ville participe à sa
manière à la lutte pour la
transition écologique. La
municipalité actuelle est à
l'opposé de ces exigences.
Avec les élus IDEES pour
Beaumont, vous pourrez
faire valoir ces nécessités.
www.idees-beaumont.org

GILETS JAUNES ET DÉMOCRATIE LOCALE

C

e mouvement traduit une exigence de
Front de Gauche
démocratie. Du disChristine Thomas
cours anti-taxe initial,
François Ulrich on en vient à des mots d'ordre
beaucoup plus larges. La demande de justice sociale et
fiscale est partout. Mais audelà, deux axes se dégagent :
Le premier, c'est l'exigence
de dignité. Ce mouvement
atteste la volonté de chacun
d'avoir les moyens de décider
de sa vie.
Le second est démocratique :
il s'agit de maîtriser collectivement la marche à suivre.

Cette aspiration à la souveraineté se traduit dans l'action commune de personnes
qui jusque là ne se connaissaient pas avec une grande
méfiance envers tout représentant.
C'est une bataille de même
nature qui se joue dans
l'Union Européenne, comme
dans les communes et la
métropole. Les réponses
possibles ne manquent pas :
une ville accessible à tous
avec des transports gratuits,
moins de pollution et de déchets, de la nourriture saine
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et d'origine locale pour tous,
des services publics sous
contrôle citoyen (eau, transports, déchets, services funéraires, petite enfance,...), des
élus qui rendent compte, …
Les luttes citoyennes et syndicales, chaque élection à
venir, sont des étapes essentielles vers la justice sociale,
la démocratie, et la préservation voire le sauvetage du
seul éco-système dans lequel
nous puissions vivre.
Il faut réussir chacune d'entre
elles.

ndaciations
l’age
des asso

Samedi 24 novembre a eu lieu le rassemblement des anciens du rugby (club créé en 1971). Cette journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur
a été l’occasion de partager de bons souvenirs autour d’un repas. Les « anciens » du club comptent bien renouveler cette initiative. Samedi 24 novembre a eu lieu le
rassemblement des anciens du rugby (club créé en 1971). Cette journée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur a été l’occasion de partager de
bons souvenirs autour d’un repas. Les « anciens » du club comptent bien renouveler cette initiative.

JANVIER FÉVRIER
 DIMANCHE

27 JANVIER

RENCONTRE DE RUGBY
RCB contre US Florinoise, au
complexe sportif de
La Mourette, à 13 h 30 équipe
2, à 15 h équipe 1.

 DU LUNDI 4 FÉVRIER AU
VENDREDI 15 FÉVRIER

EXPOSITION
par l’atelier Formes et Couleurs des
travaux des élèves adultes et
enfants sur le thème Courts
de Babel en partenariat avec le
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Festival du court métrage. Lundi
et mercredi de 14h à 19h, mardi,
jeudi et vendredi de 18h à 21h.
à l’atelier Formes et Couleurs
 DIMANCHE

3 FÉVRIER

LOTO organisé par le Lions
Club Val d’Artière à partir de
14 h à La Ruche.

 MARDI

5 FÉVRIER

CYCLE DESSIN MODELE
VIVANT avec Isabelle Pio de
18h30 à 21h à l’atelier Formes
et Couleurs
 DIMANCHE

10 FÉVRIER

ZUMBA FAMILY PARTY
sur le thème « les bronzés
font du ski » ouvert à tous,

à 15 h à la Ruche, organisée
par l’Association des Parents
d’Elèves de l’école maternelle
Jean Zay. Dress code facultatif : un accessoire de ski.
au profit de la coopérative scolaire
de l’école maternelle Jean Zay.
Tarifs : 5 euros / adulte ( + de
16 ans) 1 euro / enfant ( gratuit
pour les moins de 3 ans )
Réservation obligatoire avant
le 1er février à
amandine.medan@gmail.com
 DIMANCHE

17 FÉVRIER

MARS
 DIMANCHE

 DIMANCHE

3 MARS

THE DANSANT organisé
par le Lions Club Val d’Artière
à partir de 14 h 30 à La Ruche
avec l'orchestre Jean-François Blanc et Charlie.
 MARDI

12 MARS

CYCLE DESSIN
MODELE VIVANT avec
Isabelle Pio, de 18h30 à 21h
à l’atelier Formes et Couleurs.

RENCONTRE DE RUGBY
RCB contre CR Ancizes
Combs, au complexe sportif de La Mourette, à 13 h 30
équipe 2, à 15 h équipe 1.

RENCONTRE DE RUGBY
RCB contre SCA Cusset, au
complexe sportif de La Mourette, à 13 h 30 équipe 2, à
15 h équipe 1.
 LUNDI 18, MARDI 19 ET
MERCREDI 20 FÉVRIER

STAGE ADULTES avec Edwige Ziarkowski, de 9h à 12h
à l’atelier Formes et Couleurs.
Tarif 40€. Thème : voir le site
www.formesetcouleurs63.fr

LUNDI 18 ET MARDI 19
FÉVRIER



STAGE ENFANTS avec Edwige Ziarkowski, de 14h à 15h
à l’atelier Formes et Couleurs.
Tarif : 30 €. Thème : voir le site :
www.formesetcouleurs63.fr
 MARDI

17 MARS

ARTIERE TRAIL organisé
par Le Beaumont Athlétique
Club, à partir de 9 h : 5 km, 12
km ou 25 km. Infos et inscriptions sur
www.beaumont-athle.fr

26 FÉVRIER

CYCLE DESSIN avec Isabelle Pio de 18h30 à 21h à
l’atelier Formes et Couleurs
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 MARDI

19 MARS

DESSIN avec Isabelle Pio de
18h30 à 21h à l’atelier Formes
et Couleurs.
 VENDREDI

15 MARS

COLLECTE DE SANG
organisée par l’association
Beaumontoise pour le Don du
Sang Bénévole à la Ruche, de
16 h à 19 h.

Agenda
JANVIER
 JUSQU’AU 29 MARS

Atelier proposé par l'association
Equiterre, mené par Elisa d'Anna.
Sur inscription 04 73 98 35 67

Exposition photos de Yann Cabello
au Tremplin.

 MERCREDI 6 FÉVRIER

 DU LUNDI 21 JANVIER AU

SAMEDI 16 FÉVRIER
Exposition « L’empreinte de l’autre »,
Oeuvres de Marie-Pierre LETROUIT, Julie ETESSE DENEUVY
et Maxime TAUBAN.
Du lundi au vendredi de 10 h à 19 h et
le samedi de 10 h à 12 h. Vernissage
le Mardi 22 janvier 2019 à 18h30. 1er
étage - Maison des Beaumontois
 VENDREDI 25 JANVIER

Concert John Németh + Black Cat
Bones à 20 h 30, au Tremplin.
Tarif : de 15 € à 21 €.
Préventes : librairie des Volcans
Infos :
arvernbluesconcerts@gmail.com
06 78 43 80 98
 SAMEDI 26 JANVIER

Atelier DIY (Do It Yourself ) pour
adolescents et adultes à la bibliothèque René-Guy Cadou, à 10 h.
Venez apprendre à fabriquer vous
même votre lessive écologique.
Atelier proposé par l'association
Equiterre, mené par Elisa d'Anna.
Sur inscription 04 73 98 35 67

Atelier philo pour jeune public
9/13 ans à la bibliothèque RenéGuy-Cadou à 14 h 30.
Animés par Mathieu Sourdeix, philosophe, les ateliers philo invitent
à une enquête philosophique qui
permet de partir à l'aventure de la
pensée, de s'interroger, réfléchir,
argumenter, écouter. Chaque atelier est conçu à partir d'une question. La question du jour « Qu'estce que la réalité ? » Durée 1 h.
Sur inscription 04 73 98 35 67
 SAMEDI 9 FÉVRIER

Atelier philo pour ados/adultes à la
Bibliothèque René-Guy-Cadou à
10 h 30.
Animés par Mathieu Sourdeix, philosophe, les ateliers philo invitent
à une enquête philosophique qui
permet de partir à l'aventure de la
pensée, de s'interroger, réfléchir,
argumenter, écouter. Chaque atelier est conçu à partir d'une question. La question du jour :
« Qu'est-ce que la réalité ? ».
Durée 1 h 30.
Sur inscription 04 73 98 35 67

 MERCREDI 30 JANVIER

Réunion publique d’informations
sur le compteur LINKY par la société Enedis, à 18 h 30 à La Ruche.

FÉVRIER
 SAMEDI 2 FÉVRIER

Atelier DIY (Do It Yourself) pour
adolescents et adultes à la bibliothèque René-Guy Cadou, à 10 h.
Venez apprendre à fabriquer vous
même vos lingettes démaquillantes et votre produit démaquillant.

 MERCREDI 6 MARS

Atelier philo pour jeune public
9/13 ans à la bibliothèque RenéGuy-Cadou à 14 h 30.
Animés par Mathieu Sourdeix,
philosophe, les ateliers philo
invitent à une enquête philosophique qui permet de partir à
l'aventure de la pensée, de s'interroger, réfléchir, argumenter, écouter. Chaque atelier est conçu à
partir d'une question. La question
du jour « Qu'est-ce qu'un jeu ?»
Durée 1 h.
Sur inscription 04 73 98 35 67

Ciné-concert Cordofonic, à 20 h 30,
au Tremplin. Tarif unique : 8 €
 SAMEDI 9 MARS

Concert La Belle Bleue à 20 h 30, au
Tremplin. Tarif unique : 8 €
 SAMEDI 23 FÉVRIER

 JEUDI 14 MARS

Histoires à écouter pour jeune
public 3/6 ans à la Bibliothèque
René-Guy-Cadou à 11 h.
Des albums, des contes, des histoires... Découvrez les trésors de
la bibliothèque grâce aux lectures
à voix haute !

Open Tour : Pretence + Johnnie
Carwash + guest, à 20 h 30, au
Tremplin. Entrée libre

AU LUNDI 4 MARS
Vacances d’hiver
 VENDREDI 22 FÉVRIER

MARS
D
 U LUNDI 4 MARS

AU SAMEDI 23 MARS
Exposition photographique
« Un Autre Monde, une approche

 MARDI 19 MARS

Journée Nationale du souvenir et
du recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc.
Rassemblement à 18 h 30, à la
stèle du square des combattants,
parvis de La Ruche, suivi d’un vin
d’honneur au foyer de La Ruche.
 VENDREDI 22 MARS

Une heure avec Emmanuel Merle
pour adolescents et adultes à la
bibliothèque René-Guy Cadou, à
18 h 30, dans le cadre de la
semaine de la poésie. Une lecture-rencontre avec ce poète
passionné par la littérature sera
l'occasion d'un moment de partage et de réflexion sur l'écriture
et son essence.
 SAMEDI 23 MARS

 VENDREDI 8 MARS

Atelier philo pour ados/adultes à la
Bibliothèque René-Guy-Cadou à
10 h 30.
Animés par Mathieu Sourdeix, philosophe, les ateliers philo invitent
à une enquête philosophique qui
permet de partir à l'aventure de
la pensée, de s'interroger, réfléchir, argumenter, écouter. Chaque
atelier est conçu à partir d'une
question. La question du jour :
« Qu'est-ce qu'un jeu ? » Durée 1 h
30. Sur inscription 04 73 98 35 67

D
 U SAMEDI 16 FÉVRIER

Histoires à écouter pour jeune
public 3/6 ans à la Bibliothèque
René-Guy-Cadou à 11 h 30.
Des albums, des contes, des histoires... Découvrez les trésors de
la bibliothèque grâce aux lectures
à voix haute !

artistique du monde des insectes »
de Jacques CURTIL . Du lundi au
vendredi de 10 h à 19 h et le samedi de 10 h à 12 h
Vernissage le mardi 5 mars 2019
à 18h30. 1er étage - Maison des
Beaumontois

 SAMEDI 16 MARS

Atelier DIY (Do It Yourself ) pour
adolescents et adultes à la bibliothèque René-Guy Cadou, à 10 h.
venez apprendre à fabriquer vous
même vos pastilles WC et crème
à récurer. Atelier proposé par
l'association Equiterre, mené par
Elisa d'Anna.
Sur inscription 04 73 98 35 67

- 20 -

Histoires à écouter pour jeune
public 3/6 ans à la Bibliothèque
René-Guy-Cadou à 11 h.
Des albums, des contes, des histoires... Découvrez les trésors de
la bibliothèque grâce aux lectures
à voix haute !
Concert Ultra Zook + Plagiat +
Chromb à 20 h 30, au Tremplin.
Tarif unique : 6 €
 MARDI 26 MARS

Concert Kenny Neal + Little Mouse
& the Hungry Cats à 20 h 30, au
Tremplin. Tarif : de 15 € à 21 €.
Préventes : librairie des Volcans
Infos : arvernbluesconcerts@
gmail.com – 06 78 43 80 98
 SAMEDI 30 MARS

Concert L'Ami des mots pour jeune
public (2/8 ans) à la Bibliothèque
René-Guy Cadou, à 10 h 30. Ce
spectacle musical est destiné
tout particulièrement à la petite
enfance.
Chakib Cadi Cazi entraîne les
tout-petits avec sa guitare à attraper avec bonheur la musique des
mots. Un joli moment de complicité en perspective !
Durée 50 min
Sur inscription 04 73 98 35 67

