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Numéros utiles / Infos pratiques
URGENCES
Pompiers 18
SAMU 15
Hôpital privé de la Châtaigneraie 
04 73 40 80 40
CHU (CHU Estaing, CHU Gabriel-Mont-
pied, 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
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
C.C.A.S  
04 73 15 15 93
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 Assistants Maternels  
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
Direction de l’Action Culturelle  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  (sur RV) 
permanences assurées par Isabelle 
Faure à la Mairie, jeudi de 9 h à 12 h 
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 après-midi et 
mercredis matin à la Mairie, 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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Il y a maintenant 
un peu plus d’un 
an, le 24 février 

2022, les chars 
Russes lançaient une 
offensive en Ukraine. 
Certains observateurs 
prédisaient un 

conflit éclair, d’autres imaginaient plutôt un conflit 
long aux conséquences difficiles à prévoir. C’est 
bien malheureusement ce deuxième scénario 
qui semble de jour en jour, de mois en mois, se 
dessiner.
Mais ce contexte totalement inédit survient après 
deux années de crise sanitaire COVID. Comment ne 
pas être inquiet des répercussions de cette succes-
sion de difficultés dont les conséquences se font 
ressentir dans bien des domaines, politiques, socié-
taux, sociaux ou économiques ? 
Certains indicateurs, certaines attitudes ou compor-
tements doivent nous interroger. 
Au plan politique, comment réagir devant le 
pitoyable spectacle d’une représentation nationale 
pour une partie non négligeable en quasi déliques-
cence ? 
En matière d’engagement social, on peut s’inquié-
ter devant la difficulté croissante des mouvements 
associatifs à renouveler leur base bénévole. Et 
comment ne pas s’interroger, de la même manière, 
devant le niveau de démissions jamais atteint d’élus 
locaux dans de très nombreuses communes à tra-
vers notre pays ? Dans un grand nombre de dépar-
tements, le taux de démissions d’élus, à un peu 
moins de trois ans de mandat, est déjà supérieur à 
celui de la mandature précédente. 
Comment ne pas être choqué par l’augmentation 
en 2022 de 15% des agressions à l’encontre des élus 
locaux* ? Difficile de ne pas lier ces deux informations.
Comment ne pas penser aussi aux difficultés crois-
santes que connaissent nombre de ménages de-
vant les importantes hausses de coût de l’énergie, 

des produits alimentaires, entre autres ? C’est la rai-
son pour laquelle, malgré les multiples contraintes 
qui s’imposent à nous, nous avons maintenu notre 
volonté de ne pas augmenter les taux d’imposition 
dont nous avons la maîtrise.
Dans ce contexte complexe et tourmenté, nous 
maintenons le cap des engagements que nous 
avions pris devant vous et, fidèles à nos valeurs et 
au mandat que vous nous avez confié, nous avons 
élaboré un budget, ambitieux autant que respon-
sable, pour Beaumont.
N’en déplaise à certains qui, dans une componction 
de circonstance semblent s’affranchir de toute res-
ponsabilité alors qu’ils se complaisent à exacerber 
toutes les situations pour en faire systématiquement 
autant de points d’affrontement.
Le budget 2023 sera un budget d’engagement 
pour Beaumont. Le rapport d’orientations budgé-
taires présenté en Conseil municipal le 31 janvier 
dernier a clairement identifié nos axes de travail et 
nos priorités pour cette deuxième partie de mandat 
qui sera celle de la réalisation de projets majeurs 
dont Beaumont a tant besoin.
Après la validation du projet Cœur de Ville sur 
lequel nous reviendrons dans le prochain numéro 
de notre magazine, c’est la rénovation du groupe 
scolaire Jean Zay qui sera l’objet de toute notre 
attention. Ce projet se doit d’être exemplaire et 
conduira à la réalisation d’un gain de 60% d’éner-
gie ! Il offrira également à ses utilisateurs, enfants et 
équipes pédagogiques, une qualité de travail qui lui 
fait défaut aujourd’hui compte tenu de l’ancienneté 
du bâtiment. Le projet sera structuré en plusieurs 
phases pour le rendre compatible avec nos possi-
bilités financières. Il sera prochainement travaillé en 
commission et sera ensuite présenté très largement.
Grâce à la compétence et l’engagement des 
équipes d’agents territoriaux que nous devons 
remercier, nous poursuivons notre chemin pour 
construire le Beaumont de demain.

Jean-Paul CUZIN
Maire de Beaumont

malgré les turbulences
Beaumont avance 

Directeur de publication : Jean-Paul CUZIN Rédaction : équipe municipale Crédits photos : services municipaux, Pixabay  
Conception : agence Magma Créa Impression : imprimerie Decombat Dépôt légal : 3e trimestre 2023

« Fais ce que tu penses être bien, on te critiquera de toute façon »

Eleanor Roosevelt 

*(Source Association des Maires de France)
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en bref
ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Le 06/09/22, Eden, Fernando MANIONGO
Le 07/09/22, Gabriella SERY
Le 08/09/22, Sheikha, Lubna MAHADALI
Le 19/09/22, Victor, Devon, Charles KAVANAUGH
Le 23/09/22, Léon, Henri, Marcel LABBE 
Le 24/09/22, Ibrahim BELAMRI
Le 24/09/22, Elias, Clément, Lokele GONZIL
Le 27/09/22, Emilio, Clément CORVISIER-BENARD 
Le 10/10/22, Louis, Antonio, Lenny BEAUFILS
Le 12/10/22, Noé, Harris ELLA-CHEVASSON
Le 18/10/22, Inès LALANDE
Le 19/10/22, Lucille, Mia ROUMEAU
Le 19/10/22, Jeanne, Madeleine LEMBLE-HORDONNEAU 
Le 21/10/22, Arlet DE LA TORRE CORRAL
Le 26/10/22, Clémence, Marie RIGAULT
Le 02/11/22, Rose, Minda, GABRILLARGUES
Le 02/11/22, Esteban, Alan, Simon SANCHEZ
Le 06/11/22, Ibrahim, Mohammed BOUKHOBZA
Le 07/11/22, Louise, Arlette, ANDREUX-CHAMBON
Le 17/11/22, Alya, Marie, Annick GRAS
Le 30/11/22, Lina LAIB
Le 02/12/22, Dina BEN HAMMADI
Le 08/12/22, Yousra BELARECH
Le 13/12/22, Eden, José, François CLARYS
Le 22/12/22, Judith GRAS
Le 03/01/23, Sophia, Hanna TIABI  

MARIAGES 
Le 11/06/22, Malorie TAUPIN et Julien, Jean-Claude, Jacques 
PAREJA 
Le 22/07/22, Justine, Sylvie, DUFOUR et Vitor DE OLIVEIRA 
MENEGUIM
Le 17/09/22, Marie DIGONNET et Nicolas AUZANCE
Le 24/09/22, Solène PAYET et Adrien CHALVIGNAC
Le 29/10/22, Marion CONSTANCIAS et Séverin SELOUDE
Le 05/11/22, Florence RIVOIRE et Philippe EMERY
Le 19/11/22, Pascale, Claude BAYLE et Philippe, Jean CHASSAING
Le 07/01/23, Mégane MOREIRA DA CRUZ et Ali HAKMAOUI 

 DÉCÈS
Le 26/07/22, Jean, Paul, Roger CHABASSIERE, 
époux de Jacqueline CHABASSIERE
Le 25/08/22, Alain SCANVIC époux de Michelle Andrée BARTHELEMY 
Le 14/09/22, Lucienne, Marie, Rose FONZES,  
veuve de Maurice, Jean BATTAULT
Le 15/09/22, Annick HERVOUET,  
épouse de Émile, Claude FERRER
Le 27/09/22, Andrée BOURBONNAIS,  
veuve de Théodore, François, Georges MARCET
Le 10/10/22, Christian, Claude AUCHATRAIRE,  
époux de Michelle, Annie, Marie PEUF
Le 13/10/22, Paulette, Solange FAURE-BRAC,  
veuve de Jean, René MOSNIER
Le 03/11/22, Anne, Michelle, Jeanne AVENARD,  
veuve de Louis, Marie, Marcel CLAVIER
Le 13/11/22, Nicole, Andrée JUILLARD,  
veuve de Jean, Antoine, Émile SARLIEVE
Le 23/11/22, Paulette, Thérèse CHABUT,  
veuve de Roger BREUILLE
Le 03/12/22, Daniel, Gérard POUYET,  
époux de Simone FONT
Le 12/12/22, Michel, Louis PLAISANT, é 
poux de Réjane, Célestine, Marie HUMEZ 

Rénov’actions63 est un 
service public gratuit 
destiné à accompagner 

tous les publics qui souhaitent 
rénover intégralement leur 
logement, afin d’en améliorer 
l’efficacité énergétique et le 
confort. Faire des économies ? 
Oui mais pas tout seul ! Telle 
est la force de Rénov’actions63 
qui, en partenariat avec les 14 
intercommunalités du Puy-de-
Dôme, offre au grand public 
un accompagnement sur 
mesure, grâce à des conseillers 
experts de proximité, répartis 
sur l’ensemble du territoire, au 
plus près des réalités locales. 
Ce service public est porté par 
le Conseil départemental au 
nom et pour le compte des 

intercommunalités. À compter du 
7 mars, Rénov'action63 propose 
des permanences en mairie de 
Beaumont afin de renseigner et 
accompagner les administrés 
sur leurs projets de rénovation. 
Ces permanences auront lieu 
sans rendez-vous tous les 
deuxièmes mardis du mois, de 8h 
à 12h et de 13h à 17h. Toutefois, 
les administrés peuvent s'ils le 
souhaitent, sur ces créneaux, 
prendre rendez-vous avec le 
conseiller au 04 73 42 30 72.

Pour en savoir plus sur 
Rénov’actions63, consultez le site 
www.renovactions63.fr

Des permanences à Beaumont
RÉNOV’ACTIONS63

Vous avez un projet de rénovation ?  
N’hésitez pas à venir sur une 

permanence en mairie.   

T R A N S P O R T À L A D E M A N D E 

Les horaires ont changé

Le Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S) de la Ville 
de Beaumont propose un 

service de transport à la demande 
destiné à toutes les personnes de 
60 ans et plus qui résident sur la 
commune. Ce service permet aux 
habitants d’effectuer des courses 
mais aussi de se rendre à des 
rendez-vous : cabinet médical, 
coiffeur, club de loisirs, visite dans 
des établissements de santé…
L’amplitude horaire de ce service 
a changé récemment. Désormais, 
il est possible de faire appel au 
transport à la demande dans les 
créneaux journaliers suivants : le 
lundi, de 8h30 à 12h30 ; le mardi, 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 

17h30 ; le mercredi, de 9h à 12h ; 
le jeudi, de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30 ; le vendredi, de 8h30 à 
12h30. Une participation financière 
est demandée : 3,50€ aller-retour 
sur Beaumont, 6,50€ aller-retour 
pour un déplacement sur la 
Métropole. Les inscriptions se font 
auprès du C.C.A.S. du lundi au 
vendredi (entre 8h-12 h et 13h-16h). 
Tél : 04 73 15 15 93

Isabelle est à votre  
service du lundi au vendredi.
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Une 60e édition très attendue
F Ê T E  D E S  C O R N A R D S 

Un programme dense, 
riche et varié ! C’est en 
résumé la promesse 

qui attend les Beaumontoises 
et les Beaumontois à l’occasion 
du week-end de Pâques. 
L’emblématique Fête des 
Cornards va investir les rues de 
la cité du 8 au 10 avril. Et pour 
cette 60e édition, les services 
municipaux et les membres 
du Comité d’animations n’ont 
pas ménagé leur peine pour 
concocter une programmation à 
la hauteur de l’évènement. 
Ainsi, les habitants de la 
commune et ceux de la 
Métropole pourront profiter 
des nombreux temps forts 
2023 : l’exposition de motos et 
autos anciennes, le concours 
départemental de pétanque, la 
retraite aux flambeaux, la chasse 
aux œufs pour les enfants, le 
grand défilé dans les rues de 
la ville avec les chars fleuris 
et les bandas, le spectacle 
pyrotechnique et feu d’artifice à 
la mairie, le Grand prix cycliste 
des Cornards… Sans oublier 
la présence des nombreux 
manèges forains, toujours 
plébiscités par le public.    

Après une édition 2022 de transition,  
la traditionnelle Fête des Cornards 
retrouve tout son faste à l’occasion 

de la 60e édition prévue  
les 8, 9 et 10 avril

Samedi 8 avril 
10h - Animation du marché par le 
Comité d'Animation et exposition 
de motos et autos anciennes 
avec le club Les Pétaros.
15h - Stade de l’Artière : 
concours départemental de 
pétanque, challenge Jean Daniel 
(réservé aux licenciés). 
20h30 - Retraite aux flambeaux 
avec Band’ana 63. Rassemblement 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Dimanche 9 avril
10h - Stade de La Mourette : 
chasse aux œufs pour les 
enfants de 3 à 12 ans (rendez-
vous au Tremplin). 
14h - Séance de maquillage 
gratuite pour les enfants par Juju 
Animations. Rendez-vous sur le 
parvis de l'Hôtel de Ville
15h - Déambulation dans les 
rues du bourg. Défilé corso fleuri 
et musical avec Band’A Royat, 
L’Eveil Romagnatois (fanfare), 
Os Camponeses Minhotos 
(groupe folklorique portugais), la 
Band'ana 63, Brésil Volcanique, 
Batala Massif et la fanfare de la 
ville jumelle Bopfingen. Départ 
de l’Hôtel de Ville.
22h - Feu d’artifice, spectacle 
pyrotechnique tiré depuis  
l’Hôtel de Ville.

Lundi 10 avril
8h30-12h30 - Grand prix cycliste 
des Cornards et courses Ufolep 
organisés par Issoire Sport 
Organisation et le Vélo Sport 
Beaumontois. Remise des prix 
sur la ligne d’arrivée rue de la 
Résistance en présence du Maire 
de Beaumont et de Cécile Odin, 
ancienne championne cycliste et 
marraine de la course.  
15h - Stade de l’Artière : rencontre 
amicale entre les vétérans et les 
éducateurs de l’USB Football. 

Le programme des trois jours

zoom sur...

Le Grand prix cycliste des cornards 
est de retour le 10 avril.

Le dimanche,  
à partir de 15h,  

le défilé investira les 
rues de Beaumont 

Du 1er au 30 avril 
Exposition d’affiches de 
la Fête des Cornards 
réalisées par des élèves de 
l’Atelier Formes et Couleurs 
+ exposition « Que la fête 
commence » de Fabienne 
Mondié, photographe, pour 
un hommage aux forains.
- Maison des Beaumontois 
(entrée libre)
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Beaumont fait partie des villes 
pionnières dans le département 
ayant intégré La Fabrique 
départementale des transitions 
et qui sont accompagnées 
par un expert de référence 
en la matière, Jean François 
Caron. À travers elle, la ville va 
bénéficier de diagnostics, d’une 
aide financière ou d’une aide 
à l’ingénierie pour développer 
la ferme urbaine Beaumont 
Landestini. 

Le développement durable 
et la transition écologique 
revêtent de multiples 
formes, n’est-ce-pas ?

Bien sûr. Quand on fait de l’éco-
pâturage avec des moutons 
au stade de l’Artière, c’est du 
développement durable. Quand 
le service des Espaces verts de 
la ville réutilise les produits de la 
tonte ou des élagages d’arbres 
pour fabriquer du compost qui 
sera répandu sur les massifs de 
la commune, c’est encore du 
développement durable. Quand 
on crée une zone maraîchère ou 
que l’on met en place un plan 
de sobriété énergétique, c’est 
toujours du développement 
durable. La rénovation de l’école 
Jean Zay fait également partie 
de ce domaine. Des panneaux 
photovoltaïques seront implantés 
sur son toit. En parallèle, une 
réflexion est en cours sur 
une éventuelle installation 
d’ombrières photovoltaïques sur 
le parking du complexe sportif 
de la Mourette.

Que propose la Ville en 
matière de transition 
écologique ? 

Dès 2020, conformément aux 
engagements électoraux pris par 
la majorité municipale, la Ville de 
Beaumont a lancé une réflexion 
sur la mise en œuvre d’une zone 
maraîchère pour initier une action 
concrète engageant  la commune 
dans le virage de la transition 
écologique. Deux ans après la 
première réunion de lancement 
en mairie, et avec l’aide de la 
Fondation Landestini, ce projet est 
devenu une réalité dans le secteur 
de la Ronzière, près de l’Artière. 
Un première récolte symbolique 
d’oignons et de pommes de 
terre a été réalisée à l’automne 
2022 avec une distribution 
aux habitants. En parallèle, 

À travers les pratiques adoptées par 
ses services ou en portant plusieurs 

projets, dont le plus emblématique est 
celui de la zone maraîchère, la Ville 

de Beaumont est entrée de plain-pied 
dans l’ère de la transition écologique.

« Quand on crée une zone maraîchère 
ou que l’on met en place un plan de 
sobriété énergétique, c’est toujours  

du développement durable »,  
affirme Hervé Grandjean.       

Questions à  
Hervé Grandjean

Adjoint au Maire, en charge du Développement 
durable et des Moyens numériques.   

Beaumont fait 
partie des villes  

pionnières dans le 
département 

Développement durable et transition 
écologique : Beaumont a pris le virage

dossier du trimestre
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dossier du trimestre

À   Beaumont, rien ne se perd, 
tout se transforme ! En 
2021, la Ville de Beaumont 

avait demandé à son service 
des Espaces verts d’imaginer 
pour les fêtes de fin d’année 

des créations à base de chutes 
de bois. Réalisé à l’aide de 
palettes de récupération et 
de rondins, un mini-village de 
Noël a été conçu, tout comme 
un sapin de Noël, entièrement 

confectionné en bois. Fin 2022, 
cet ensemble a été ré-installé 
devant l’Hôtel de Ville et au 
sein du hall d’accueil, dans une 
scénographie différente. Afin de 
le compléter, les services ont 
fabriqué de nouveaux sapins de 
Noël. Avec ce décor qui met en 
pratique le concept d’économie 
circulaire, la magie des fêtes et 
du Grand Nord a opéré à plein.  

En parallèle, la municipalité a 
souhaité fournir à nouveau aux 
commerçants des décorations 
pour qu’ils puissent orner leurs 
vitrines et devantures. 46 sapins 
ont été fabriqués au total. Ils ont 
été réalisés par les agents sur 
la base de palettes récupérées 
durant l’année. 

Des décorations de Noël  
« made in Beaumont » ! 

Chaque année, les agents 
du service des Espaces 
verts de la Ville mènent 

deux campagnes d’élagage 
sur le patrimoine arboré de la 
commune, l’une en hiver, l’autre 
en été. Cette dernière, dite « de 
taille en vert », se veut raisonnée 
et légère en raison des fortes 
chaleurs potentielles. Afin de 
limiter les nuisances pour les 
riverains, les agents utilisent une 

nacelle électrique hybride, un 
sécateur électrique, ainsi qu’une 
scie à main.
« Cela nous permet d’attaquer 
tôt le matin, d’éviter de faire 
trop de bruit et de bloquer les 
rues. Avec cette taille légère, 
les arbres réagissent bien et 
cicatrisent mieux. Les outils sont 
également désinfectés entre 
chaque arbre afin d’éviter de pro-
pager d’éventuelles maladies », 
rappelle le responsable du service.
Été comme hiver, tous les restes 
de coupe, feuilles et branches, 
sont broyés et valorisés. Le 
broyat est acheminé sur la pla-
teforme de compostage muni-
cipale, compost qui sera ensuite 
répandu dans les massifs de 
fleurs de la ville. Bref, l’art et 
la manière de développer une 
pratique vertueuse, sorte de  
« circuit court appliqué au 
monde végétal… »
En agissant ainsi, la commune 
réduit l‘exportation des déchets 
verts, valorise ses propres  
résidus de coupe.  
Une solution « éco-logique » ! 

Le décor de Noël installé devant la mairie à l’occasion des fêtes. 

Élagage : des déchets verts valorisés
un circuit  

court appliqué  
au monde  

végétal 

Les restes de coupes sont broyés, 
compostés et déposés ensuite dans 

les massifs de fleurs de la commune. 

Les agents utilisent 
une nacelle 

électrique hybride, 
un sécateur 

électrique et une 
scie à main. 

Le  
saviez-vous ? 
Depuis 2022, la plateforme 
de compostage municipale 
s’est installée Chemin 
de Champ Blanc sur une 
parcelle de 2 700 m², loin 
des habitations. 
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Ferme urbaine Beaumont Landestini :  
retour en images ! 

De l’ébauche du projet jusqu’à la 
réalisation concrète sur le terrain, 

retour sur les principales étapes de la 
création de la zone maraîchère.   

1 - Mars 2021
Conformément à un engagement 
de l’équipe municipale pris pen-
dant la campagne électorale, la 
Ville prend le virage de la transi-
tion écologique en lançant une 
réflexion sur la création d’une 
zone maraîchère. Elle a fait appel 
pour cela à Jean-François Caron 
(à droite sur la photo), Maire de 
Loos-en-Gohelle et directeur de 
la Fabrique des transitions, une 
pointure internationale en matière 
de transition écologique.      

2 - Septembre 2021 
Signature de la convention de 
partenariat entre la Ville de Beau-
mont et l’association Landestini, 
co-présidée par Fanny Agostini 
et Henri Landes. Ce partenariat, 
scellé sur trois ans, a pour objet de 
développer une zone maraîchère 
sur le site de la Ronzière. « Mais 
ce projet revêt une dimension à la 
fois éco-logique, alimentaire, édu-
cative et sociale », rappelle Jean-
Paul Cuzin, Maire de Beaumont.

3 - Février 2022
Défrichage des premières par-
celles sur le site. Ces travaux limi-
naires ont été confiés à un chan-
tier d’insertion, Job’chantiers, une 
branche du groupe Job’agglo. Ils 
ont duré un mois et ont concerné 
12 parcelles pour une superficie 
totale de 8 000 m² environ. Les 
haies ont été maintenues entre les 
parcelles afin de protéger du vent 
les futures cultures mais aussi 
pour servir de refuge aux espèces 
animales présentes sur le site.

dossier du trimestre
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4 - Avril 2022 
Première plantation symbolique ! 
Afin de préparer les terres et 
mettre en culture les premières 
parcelles de la Ferme urbaine 
Beaumont Landestini, Téo 
Valentin, le maraîcher, a réalisé 
des plantations de pommes de 
terre et d’oignons. Des plantes 
aromatiques ont également été 
mises en terre sur une autre 
parcelle. Le tout à l’aide de 
méthodes respectueuses de 
l’environnement.  

5 - Juin 2022
Expliquer, faire découvrir, échan-
ger… Tel était l’objet de la ren-
contre citoyenne organisée sur 
le site de la Ferme urbaine le 29 
juin. Henri Landes, co-président 
de Landestini, Jean-Paul Cuzin, 
Maire de Beaumont et Téo Valen-
tin, maraîcher, ont pu présenter 
les grandes lignes du projet aux 
habitants venus à leur rencontre.

6 - Septembre 2022
C’était le 24 septembre dernier, 
près du complexe sportif de l’Ar-
tière. Une distribution gratuite de 
pommes de terre a été effectuée 
en faveur des habitants de la ville. 
Si, en raison de la forte sécheresse 
estivale, la récolte fut bien moins 
abondante que prévu, près de 500 
kilos de pommes de terre ont tout 
de même été récoltés et distribués 
avec l’aide d’élus de la majorité 
municipale et des agents de la 
Ville. Grâce au travail du maraîcher, 
Téo Valentin, des courges et des 
oignons « made in Beaumont » ont 
également été offerts aux premiers 
arrivés. Une distribution très appré-
ciée par les quelque 190 familles 
venues sur place.

dossier du trimestre
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Depuis le début de l’année, Téo 
Valentin, le maraîcher, œuvre 
quotidiennement dans les diffé-
rentes parcelles rouvertes afin 
de préparer la saison. Celle qui 
se trouve près du terrain annexe 
de football (où ont poussé les 
pommes de terre en 2022), ac-
cueillera de nouveaux légumes.
« Je vais couper la parcelle en 
quatre afin d’effectuer une rota-
tion de cultures. On retrouvera 
des poireaux, panais, betteraves 
et courges pour une récolte 
prévue à l’automne », explique 
Téo Valentin.
Amendé avec du fumier, l’ancien 
champ d’oignons va recevoir 
cette année des choux. Ailleurs, 
le maraîcher a prévu de planter 
des pommes de terre, des choux 
de Bruxelles et du céleri-rave. Il 
récoltera également de l’ail, des 
radis noirs et de la salade.
Enfin, au sein du verger, outre 
une taille des arbres existants, 
trois pommiers, un poirier et un 
cognassier ont déjà été plantés. 
Mais une nouveauté a pris corps 
en ce début d’année…

« Landestini a recruté un ani-
mateur. Le verger va servir au-
jourd’hui à accueillir des classes 
et des groupes d’adultes sur ins-
cription pour des ateliers péda-
gogiques et de découvertes », 
précise Téo Valentin, alors que 
les premiers rendez-vous ont eu 
lieu en février.
En intégrant la superficie du 
verger, ce sont déjà presque 
10 000 m² qui vont être mis en 
culture sur le site de la Ferme 
urbaine.

Des pommes de terre, des 
oignons, quelques choux… 
La Ferme urbaine Beau-

mont Landestini a donné ses 
premiers légumes en 2022 ! Cette 
année de lancement avait pour 
objectif la simple mise en culture 
destinée à travailler les sols et à 
préparer le terrain.
En 2023, on assistera à une mon-
tée en puissance de la production. 

Le maraîcher est déjà à pied d’œuvre 
sur le site de la Ronzière afin de 

préparer la production de l’année.

Alors qu’il brille par son 
dynamisme, avec 80 adhé-
rents et des ateliers théma-

tiques organisés mensuellement, 
le club local des Jardiniers des 
Pays d’Auvergne (JPA) Beaumont 

a été mis à l’honneur en 2022 
puisqu’il est l’un des lauréats du 
2e Budget Écologique et Citoyen 
(BEC) porté par le Conseil dépar-
temental du Puy-de-Dôme.
Son projet de création d’un jardin 
pédagogique et de jardins parta-
gés sur la commune a été retenu 
par le jury. « Nous louons un 
terrain de 1 600 m² sur le chemin 
Debussy. Il est partagé en deux 
avec une partie comprenant 8 
parcelles exploitées par nos adhé-
rents et une partie transformée en 
jardin pédagogique qui nous per-
met de mener des actions avec 
les enfants du centre de loisirs », 
explique Michel Jouinot, le pré-
sident du club qui prône un jardi-
nage utilisant des méthodes res-
pectueuses de l’environnement.

En 2022, l’antenne locale des 
JPA a offert des courges « Pleine 
de Naples » à deux classes des 
écoles de la Ville, ainsi que des 
citrouilles « Atlantic Giant » au 
centre de loisirs afin que les 
enfants puissent décorer la salle 
Le Tremplin lors d’un spectacle 
donné au moment de la fête 
d’Halloween.
Avec les 8 700 € perçus dans 
le cadre du BEC, les jardiniers 
beaumontois vont installer une 
clôture autour de leur jardin, his-
toire de préserver les plantes et 
les légumes de chevreuils trop 
gourmands. L’ensemble doit être 
opérationnel dans le courant du 
mois de mars, quelques semaines 
avant d’accueillir des enfants sur 
le site pour les semis 2023.  

Les jardiniers font œuvre de pédagogie

Le club local des Jardiniers des 
Pays d’Auvergne Beaumont loue une 
parcelle de 1 600 m²  
(© : JPA Auvergne). 

Ferme urbaine :  
une montée en puissance en 2023

Téo Valentin, le maraîcher.        

Au niveau du verger, les équipes de 
Landestini ont commencé à accueillir 
des classes et des groupes d’adultes. 

dossier du trimestre



mars / avril / mai 2023  I  11  

Annoncé et mis en place fin 
octobre, un plan de so-
briété énergétique est en 

vigueur sur la commune. Installa-
tion d’ampoules leds au complexe 
sportif de l’Artière, poursuite de 
la mise aux normes de l’éclairage 
public, extinction du panneau digi-
tal d’information devant la mairie, 
extinction de l’éclairage public 
la nuit, abaissement de la tem-
pérature de chauffage dans les 
bâtiments publics, sensibilisation 
du personnel communal et des 
écoles… Voici les actions entre-
prise à l’échelle de la Ville. 

En ce qui concerne la mesure 
phare, l’extinction de l’éclairage 
public la nuit, elle est effective 

depuis le 4 novembre 2022, entre 
23h et 5h du matin, excepté sur 
le secteur du centre-bourg histo-
rique dont les rues sont équipées 

progressivement d'un éclairage 
LED. Un bilan des économies réa-
lisées sera effectué avant l’été.   

Premier département 
français à avoir intégré la 
Fabrique des transitions* 

en février 2021, le Puy-de-Dôme 
est aujourd’hui pilote en matière de 
transition écologique. Un contrat-
cadre entre les deux structures a 
donné naissance, l’an dernier, à la 
Fabrique départementale des tran-
sitions. La Ville de Beaumont fait 
partie des trois premiers territoires 
puydômois** qui ont signé le 22 avril 
2022 une convention avec cette 
entité.        
Jean-François Caron, directeur de 
la Fabrique des transitions, était 
présent le jour de la signature. Éga-
lement maire de Loos-en-Gohelle 
(Pas-de-Calais), une ancienne cité 
minière reconnue aujourd’hui inter-
nationalement pour ses actions en 
matière de transition écologique, 
ce spécialiste a dit tout le bien 
qu’il pensait de ce projet. « Cette 

Fabrique départementale des transi-
tions, c’est génial. C’est la proximité. 
Cela permet d’engager des projets 
concrets ». 
Aide financière, diagnostic, aide à 
l’ingénierie… La Ville de Beaumont 
va bénéficier d’un soutien pour 
développer la zone maraîchère. 
Grâce à  la Fabrique départementale 
des transitions, véritable espace 
de réflexion collective et de débat, 
elle pourra partager son expérience 
avec les deux autres territoires pi-
lotes mais aussi les autres acteurs 
intéressés par la démarche. 

Un laboratoire d’idées et d’échanges
La Ville de Beaumont fait partie des 

trois premiers territoires expérimentaux 
qui se sont engagés avec la Fabrique 

départementale des transitions, une 
entité transpartisane qui soutient les 
réalisations concrètes en matière de 

transition écologique

L’extinction de l’éclairage public la 
nuit est la mesure phare du plan de 

sobriété énergétique.  

Cette  
Fabrique,  

c’est génial

* Elle regroupe au niveau national plus 
300 acteurs publics et privés engagés 
dans la transition écologique.
** Avec Billom Communauté et la Com-
munauté de communes Combrailles 
Sioule et Morge.

Jean-François CARON

Des économies  
avec le plan de sobriété énergétique

Jean-Pierre Buche, Président de la régie de Territoire des Deux Rives, Gérard 
Guillaume, Président de Billom Communauté, Jean-Paul Cuzin, Maire de Beaumont, 
Lionel Chauvin et Jean-Philippe Perret, Président et vice-président du Conseil 
départemental, Jean-François Caron, Sébastien Guillot, Président de Combrailles-
Sioule et Morge. 

dossier du trimestre
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En 2022, la Ville de Beau-
mont a testé une solution 
d’éco-pâturage au com-

plexe sportif de l’Artière, en 
lien avec un éleveur local. Huit 
moutons ont été installés en 
deux phases durant l’été. Après 
la mise en place d’une clôture 
électrique, ces paisibles ani-
maux ont été chargés d’entrete-
nir naturellement les abords du 
terrain stabilisé. 
« Ce sont des moutons d’Oues-
sant, la plus petite race de France. 
Ils sont réputés calmes et plus 
sociables avec l’être humain », 

explique Jérôme Gard, éleveur à 
Aydat, qui travaille pour ACER/
éco-paysage, une société domi-
ciliée à Beaumont.
Cette expérience, jugée posi-
tive, devrait être reconduite 
cette année dans les mêmes 
conditions. À terme, d’autres 
secteurs de la commune pour-
raient être concernés. 

L’éco-pâturage ? « Une solution 
naturelle et éco-logique », selon 
les élus beaumontois.

L’éco-pâturage :  
une solution « éco-logique » ! 

Huit moutons ont œuvré l’été dernier  
au complexe sportif de l’Artière

Le service des Espaces verts 
de la Ville fait donc feu 
de tout bois à l’occasion 

de cette campagne annuelle 
de plantations entamée mi-no-
vembre. C’est bien simple, jamais 
autant d’arbres n’auront été mis 
en terre à Beaumont sur une si 
courte période. Les interventions 
ont eu lieu sur plusieurs sites du 
territoire communal : le parc de 
Boisbeaumont, le parc de la Mou-
rette, le parc du Bray, l’avenue de 
l’Europe, la rue Bernard Maître, la 
rue des Têtes ou encore le parking 
de l’Artière.
« Nous effectuons un travail pré-
paratoire en amont avec des son-
dages de sol. On réalise ensuite 
des fosses importantes de plu-
sieurs m3 afin de mener une action 
de décompactage de la terre. Les 
jeunes arbres sont mis dans les 
meilleures conditions pour prendre 
racines et se développer », indique 

le responsable du patrimoine 
arboré.      
Parmi la centaine d’arbres plantés 
figurent de multiples essences. En 
tenant compte des prévisions des 
modifications du climat, certaines 
d’entre elles sont testées pour la 
première fois à Beaumont. D’autres 
sont résistantes au stress hydrique 
et parfaitement adaptées aux 
évolutions climatiques en cours. 
Dans le petit verger qui se trouve 
dans le parc de Boisbeaumont, 
des essences locales et anciennes 
d’arbres fruitiers ont également 

été réintroduites. Ainsi, le cerisier 
« Bigarreau de Mezel », l’abricotier 
d’Aubière ou l’abricotier « Petit de 
Chanturgue » vont reprendre vie 
dans ce qui constitue aujourd’hui le 
plus grand parc de la ville.                
Alors que depuis 2020 la munici-
palité a engagé la commune dans 
le virage de la transition écolo-
gique (dont la mesure phare est 
la création de la zone maraîchère 
de la Ronzière), cette importante 
plantation d’arbres prend tout son 
sens à l’heure du réchauffement 
climatique.

Une campagne de plantation d’arbres  
sans précédent à Beaumont

100 ! C’est le chiffre symbolique 
correspondant au nombre d’arbres 

plantés sur la commune durant 
l’automne-hiver 2022-2023. 

Entre le mois de 
novembre 2022 et le 
mois de février 2023, 

cent arbres au total 
ont été plantés sur la 

commune. 

dossier du trimestre
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en bref

Territoire d'Énergie Puy-de-
Dôme (TE63), qui regroupe 464 
communes et 14 intercommu-

nalités puydômoises, vient d’installer 
36 nouvelles bornes de recharge pour 
véhicules électriques sur le territoire 
de la Métropole clermontoise. La Ville 
de Beaumont a souhaité s’associer à 
la démarche et a obtenu l’installation 
de deux bornes sur la commune. 
Celles-ci sont implantées allée Sté-
phane Hessel (derrière la salle La 
Ruche) et rue du Masage (près de 
la place du Parc). Elles sont opéra-
tionnelles. Deux emplacements pour 
véhicules ont été matérialisés sur 
chacun des sites. Ces bornes, dites « 
accélérées », possèdent deux points 
de charge : un qui délivre du courant 
alternatif jusqu’à 22kW, et l’autre du 
courant continu jusqu’à 25 kW. 
Les possesseurs de voitures élec-
triques ou hybrides peuvent les 
utiliser et payer soit en ligne, via leur 
smartphone, soit par carte bancaire ou 
avec un pass abonné. Un non-abonné 
devra s’acquitter d’un tarif de 9 cen-
times d’€ la minute, un abonné paiera 
un forfait annuel de 12 €  
et ensuite une part variable de 

6 centimes d’€ la minute. Ces équipe-
ments sont ouverts à tous,  
7 jours sur 7, 24h/24.  
Infos complémentaires sur :  
www.sieg63.orios-infos.com.

Afin d’améliorer le cadre de 
vie et lutter contre les dépôts 
sauvages, Clermont Auvergne 

Métropole, en partenariat avec la 
Ville de Beaumont, a aménagé des 
points d’apport collectif destinés à la 
collecte des déchets ménagers en 
centre-bourg. Ces nouveaux équi-
pements permettent de supprimer 
les bacs individuels et les sacs qui 
restaient parfois à demeure sur la voie 
publique. Les points d’apport collectif 
sont équipés de six conteneurs d’une 
capacité de 660 L chacun : trois pour 
le tri (conteneurs jaunes) et trois pour 

les ordures ména-
gères (conteneurs 
noirs).
Les claustras sont répartis dans 
quinze sites du centre-bourg : rue 
Nationale (angle 19 Mars/rue de la 
Paix et angle impasse Nationale) ; 
rue Nationale (angle Nationale/Pas-
teur) ; Place Nationale (angle rue du 
Commerce) ; place Monthéus ; rue 
de la Victoire (local Daupeyroux) ; 
rue de Metz ; rue du Commerce/rue 
de l’Arcade ; place du Centre ; place 
Saint-Pierre ; rue Victor Hugo ; place 
Notre-Dame de la Rivière ; rue Victor 

Hugo (sortie sur rue de Gergovie) ; 
place d’Armes ; rue Nationale/rue de 
la République.
Attention ! Ces lieux ne sont pas des 
déchetteries. Merci de bien effectuer 
le tri des déchets. Les dépôts sau-
vages (sacs posés à côté des conte-
neurs) sont interdits et passibles d’une 
contravention, ainsi que la facturation 
des frais de nettoyage à hauteur de 
150 €.

Un soutien à la mobilité propre

Les aménagements  
se poursuivent  
en centre-bourg

BORNES ÉLECTRIQUES

QUALITÉ DE VIE

Les bornes sont installées allée 
Stéphane Hessel et rue du Masage.

A S S A I N I S S E M E N T 

Le chantier avance

Entamés il y a un an, les travaux du col-
lecteur sud se poursuivent. Clermont 
Auvergne Métropole, qui gère ce dos-

sier de remplacement des réseaux d’assainis-
sement, a achevé le programme 2022. Depuis 
quelques semaines, une nouvelle phase s’est 
ouverte avec le lancement du programme 
2023 qui couvre le haut de la rue Claude 
Debussy, le parc Debussy ainsi que les che-
mins piétonniers qui jouxtent le parc. Après 
la conduite de deux premières phases, une 
troisième s’est ouverte en février avec la réa-
lisation des réseaux et branchements entre le 
n°178 de la rue Claude Debussy et l’avenue du 
Stade. Elle devrait durer jusqu’au 31 mars. Une 
quatrième phase, prévue entre les mois d’avril 
et juin 2023, concernera la pose d’un réseau 
d’eaux usées au niveau du parc Debussy et 
sur le chemin piétonnier situé à côté du stade.   
Renseignements auprès de la Direction  
du cycle de l’eau de la Métropole au  
04 73 42 62 40. 

Une quinzaine 
d’équipements ont  
été déployés dans  
le centre-bourg.  

La 3e phase de travaux concerne la réalisation des 
réseaux et branchements entre le n°178 de la rue 
Claude Debussy et l’avenue du Stade. 
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zoom sur...

E AU  P O TA B L E  E T A S S A I N I S S E M E N T

La Métropole acte une convergence  
des prix plus rapide que prévue

Afin de pouvoir faire face à la hausse 
exponentielle des coûts de l’énergie,  

soit entre + 250 % et 270 % pour les 
différents postes des services du cycle  

de l’eau, la Métropole a décidé d’accélérer 
la convergence des tarifs de l’eau  

et de l’assainissement, initialement  
lissée sur 4 ans.

Depuis 2017, Clermont Au-
vergne Métropole exerce 
l’ensemble des compé-

tences liées au cycle de l’eau. 170 
agents œuvrent ainsi au quotidien 
sur différentes missions : produire, 
distribuer et traiter l’eau potable ; 
collecter, transporter et traiter les 
eaux usées ; analyser les eaux ; 
protéger le milieu naturel, les 
biens et les personnes ; infor-
mer les usagers et les citoyens. 
Pour faire face aux différentes 
urgences liées à l’eau et à 
l’assainissement, notamment 
celles du dérèglement clima-
tique (sécheresse, raréfaction 
de la ressource, orages violents, 
inondations…), la Métropole met 
en œuvre des investissements 
très importants. 39 millions d'€ 
seront ainsi investis en 2023 
en matière d’assainissement. 

Concernant l’eau potable, les 
montants investis sont de 25 
millions d'€ depuis 2017. 
Alors que les dépenses d’exploi-
tation ne peuvent être financées 
que par les recettes, les élus 
communautaires ont choisi 
d’harmoniser les redevances  
« eau et assainissement » issues 
historiquement des communes 
gérées en régie afin de proposer 
un même tarif pour tous. Initia-
lement, cette convergence des 
tarifs devait être lissée sur 4 ans. 
Mais afin de maintenir un haut 
niveau d’investissement, plus 
que jamais nécessaire pour faire 
face aux défis parmi les plus 
critiques du dérèglement clima-
tique, mais également prendre 
en compte la hausse exponen-
tielle du coût des énergies  
(+ 250% à 270 % pour les services 
de l’eau et de l’assainissement, 
soit une facture de 6,4 millions 
d'€ en 2023), la Métropole a 
décidé d’acter cette conver-
gence dès 2023 (hors part fixe 
abonnement dont les variations 
restent lissées sur 4 ans).
Depuis le 1er janvier 2023, le prix 

moyen global est donc passé 
de 3,29 euros TTC/m³ (tarif 
2022) à 4,06 euros TTC/m³. Les 
conséquences sont différentes 
en fonction des communes et 
du tarif de départ. Beaumont, 
qui faisait partie des bons élèves 
de la classe avec Orcines, Durtol 
ou Royat, est donc pénalisée 
avec un m3 qui passe de 3,03 € 
à 4,07 €.     
Rappelons que ces tarifs ne 
s’appliquent qu’aux seules 
communes relevant de la 
compétence de Clermont 
Auvergne Métropole. Il s’agit en 
l’occurrence des dix communes 
suivantes pour l’eau potable : 
Beaumont, Ceyrat, Clermont-
Ferrand, Cournon-d'Auvergne, 
Durtol, Orcines, Pérignat-lès-
Sarliève, Royat, Saint-Genès-
Champanelle en régie, ainsi 
que Chamalières en délégation 
de service public. Pour l’assai-
nissement, 19 communes sont 
concernées.  

Renseignements auprès de la 
Direction du cycle de l’eau :  
04 73 42 62 40. 

La convergence des prix de l’eau 
entre les différentes communes a été 
réalisée plus rapidement que prévu 

Pratiquez  
les éco-gestes !     
Pour que chacun puisse diminuer sa 
consommation d’eau, la Métropole insiste 
sur l’importance d’adopter des écogestes au 
quotidien : récupérer l’eau de pluie, fermer 
le robinet pendant le savonnage des mains, 
prendre des douches courtes, remplir 
complètement sa machine à laver avant 
de la faire tourner, ne pas laver sa voiture 
inutilement, équiper ses robinets d’éco-
mousseurs ou utiliser un bac pour faire la 
vaisselle. 
Plus d’infos sur www.clermontmetropole.eu 
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zoom sur...

Démocratie implicative 
oblige, les séances 
s’enchaînent pour les élus 

du Conseil Municipal des Enfants 
de la Ville de Beaumont. Après 
la réunion du 18 janvier, ils ont 
mené le 1er février une nouvelle 
séance de travail délocalisée 
dans les locaux du Conseil dé-
partemental du Puy-de-Dôme, à 
Clermont-Ferrand. 
Encadrés par les responsables 
des services Jeunesse et Vie 
scolaire, ils ont été accueillis 
sur place par Jean-Paul Cuzin, 
Maire de Beaumont et 1er vice-
président du Département et 
Julien Sarrut, agent en charge 
des visites de l’Hôtel du Dépar-
tement.          

Après une visite du hall Cassin 
et de la terrasse panoramique 
du bâtiment, les jeunes élus ont 
pris place au sein de l’hémicycle, 
cœur battant de la démocratie 
puydômoise. L’ordre du jour 
était axé sur la découverte de 

la collectivité. Tour à tour, ils 
ont abordé et envisagé l’histoire 
du Conseil général (aujourd’hui 
départemental), ses élus, son 
budget, ses compétences obli-
gatoires et facultatives.       
S’est ensuite ouvert un long 
temps d’échanges avec Jean-
Paul Cuzin et Julien Sarrut. Et à 
en juger par les très nombreuses 
questions des enfants, la séance 
a permis de lever bien des inter-
rogations sur cette grande col-
lectivité, forte de 62 élus (avec 
une parité hommes/femmes),  
2 500 agents et quelque 90 
métiers différents.    
« J’ai retenu que la construc-
tion du bâtiment avait duré trois 
ans », expliquait Sidonie, à la fin 

de la visite, tandis que Mila sou-
lignait que le département aurait 
pu s’appeler « Mont d’Or » au 
sortir de la Révolution.             
La réunion aura également per-
mis aux membres du Conseil 
Municipal des Enfants de mieux 
appréhender les structures admi-
nistratives françaises, depuis la 
commune jusqu’à l’État, en pas-
sant par les intercommunalités,  
le Département et la Région. 
Et s’ils le souhaitent, les élus 
pourront, une fois arrivés au 
collège, prolonger leur engage-
ment beaumontois en intégrant 
le Conseil Départemental des 
Jeunes, une assemblée mise en 
place cette année par la collecti-
vité départementale.

Une séance de travail a été délocalisée 
dans les locaux du Conseil départemental 

du Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand.

C O N S E I L  M U N I C I PA L D E S  E N FA N T S

Les jeunes élus au Département 

Un projet en approche
Depuis quelques semaines, le Conseil 
Municipal des Enfants planche sur un projet 
d’embellissement des transformateurs EDF 
présents sur la commune. Des contacts ont 
été pris avec l’opérateur ENEDIS, lequel a 
donné son accord de principe. Un artiste 
beaumontois susceptible d’encadrer le 
projet a également été contacté. Il aura 
pour mission de rendre acteurs les enfants 
tout au long du processus, de la création 
jusqu’à la réalisation. 

Accueillis par Jean-Paul Cuzin, Maire de Beaumont et 1er vice-président  
du Conseil Départemental, les jeunes élus ont pris place au cœur de l’hémicycle 

 où se déroulent les sessions.

Les élus ont découvert l’histoire  
du Conseil départemental  
avec Julien Sarrut.

Une découverte 
des institutions 

françaises 
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en bref

Bonne nouvelle, comme 
de nombreuses col-
lectivités en France, la 

Ville de Beaumont vient d’être 
labellisée « Terre de jeux 2024 ». 
Cette labellisation ouvre des 
opportunités en permettant aux 
communes de disposer de res-
sources fournies par Paris 2024 
pour la mise en œuvre d’actions 
clés en main sur les territoires 
(identité visuelle exclusive et 
outils de communication, films, 
outils pédagogiques, guides 
pratiques...).

Elle ouvre également des droits pour 
utiliser certains symboles liés aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024 et ouvre l’accès à d’autres 
labels de projets, « Génération 2024 » 
(pour les jeunes) ou encore « Olym-
piade Culturelle ». À l’échelle de la 
Métropole, la labellisation de toutes 
les communes permettra la mise en 
œuvre éventuelle d’actions groupées 
et la possibilité d’organiser des mani-
festations en lien avec le mouvement 
olympique à l’occasion d’évènements 
comme la Journée olympique prévue 
le 23 juin.      

Beaumont labellisée « Terre de jeux 2024 » 
JO 2024

C.C.A.S.

Le printemps marque, outre l’arrivée des 
hirondelles, le retour des déclarations 
de l’impôt sur les revenus. Vous rencon-

trez des problèmes pour effectuer cette opé-
ration ? Vous souhaitez obtenir des conseils ? 
Être aidé dans vos démarches ? 
Le Centre Communal d’Action Sociale de 
la Ville de Beaumont, en partenariat avec la 
direction des services fiscaux d’Issoire, va 
mettre en place au printemps des perma-
nences pour les habitants. Ces permanences 
seront installées à la Maison des Beaumontois, 
21, rue René Brut. 
 
Renseignement au 04 73 15 15 93.   

Des permanences  
des impôts  
à Beaumont 

Les permanences vont être mises en 
place au printemps 

S E R V I C E S  T E C H N I Q U E S  

Arnaud Frisach à la manœuvre  

Depuis le 15 octobre 2022, 
Arnaud Frisach a pris ses 
fonctions en tant que Directeur 

de l’Aménagement du Territoire au 
sein des services de la Ville de Beau-
mont. Il remplace à ce poste Thomas 
Coulon, parti à Cournon d’Auvergne. 
Jusqu’alors, Arnaud Frisach occupait 
les fonctions de Directeur général 
des services techniques de la Ville 
de Thiers où il est resté près de trois 
années. Auparavant, il avait évolué 
dans des fonctions similaires dans 
d’autres collectivités du département 

du Puy-de-Dôme, notamment à Céba-
zat, Volvic et Royat. Après avoir fait ses 
premiers pas dans la fonction publique 
territoriale du côté de Riom, il fut éga-
lement chargé des opérations travaux 
dans les lycées pour le compte du 
Conseil régional d’Auvergne. Âgé de 
50 ans, Arnaud Frisach est originaire 
des Hautes-Pyrénées. Amateur de vol-
ley-Ball et de rugby, deux sports qu’il 
a pratiqués durant de nombreuses 
années, ce natif de Tarbes suit toujours 
avec assiduité les résultats du Stade 
Toulousain, son club de cœur.      
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M I L A N A I D E Z A K

Sur la bonne « voix »

D’aussi loin qu’elle se sou-
vienne, Milana* a toujours 
voulu chanter. Ne lui 

demandez pas pourquoi, c’est 
comme ça. À l’âge de six ans, elle 
regardait déjà The Voice Kids, sur 
TF1, le radio-crochet télévisuel 
consacré aux enfants. Avec une 
petite idée derrière la tête…     
Six ans plus tard, après avoir franchi 
les castings, la jeune chanteuse, 
scolarisée au collège Molière à 
Beaumont, s’est retrouvée dans 
le petit écran pour la 8e saison. 

L’émission a été diffusée à l’été 
2022. Après avoir enflammé la 
scène avec sa reprise de « Toy », 
de Netta, elle s’est inclinée lors des 
« Battles ». En parallèle, elle a parti-
cipé au Swiss Voice Tour, émission 
helvète où elle a franchi les étapes 
et terminé parmi les quatre fina-
listes du concours. Sacrée perfor-
mance.      
Dans les deux cas, Milana a pu 
côtoyer les artistes, Julien Doré, 
Louane, Kendji Girac et Patrick Fiori 
à Paris ; Slimane, Vitaa, Christophe 
Willem et Claudio Capéo en Suisse. 
Sa préférence ? L’expérience 
suisse. « Pendant deux mois, 
on a travaillé tous ensemble. Le 
concours a duré plus longtemps et 
j’ai ressenti davantage d’émotion. 
Sur The Voice Kids, cela a été plus 
court et l’esprit de compétition était 
plus marqué », analyse cette fan 
de Christina Aguilera, Billie Eilish et 
Mickaël Jackson.  
Qu’importe, les deux expériences 
ont permis à Milana d’apprendre 
et progresser. Le passage en 
prime-time sur TF1 fut également 
un booster en termes de notoriété. 
Aujourd’hui, la star à Molière, c’est 
elle, notamment chez les élèves 
de 5e et 4e. « Des profs m’ont dit 
bravo ! ». 
Ses parents, eux, n’ont pas compté 
le temps passé sur les routes, 
entre Beaumont, Paris et les villes 

suisses. Mais quand on aime, on ne 
compte pas…
« On adore être avec elle, surtout 
quand elle monte sur scène. Nous 
sommes très fiers de son parcours. 
On l’accompagnera jusqu’au bout 
sans la forcer », assure Valérian 
Idezak, le papa.  
Quand elle ne chante pas, Milana 
se consacre à d’autres hobbies, 
l’apprentissage des langues étran-
gères (elle parle déjà couramment 
le Russe, le Français et l’Anglais ! En 
ce moment, c‘est l’Allemand), mais 
aussi le dessin et la poésie… 
« Plus tard, j’aimerais bien écrire 
les textes de mes chansons ». Car 
Milana veut poursuivre son rêve, 
celui d’être chanteuse. Elle pourrait 
se tourner un jour vers la comédie 
musicale, un genre qui la pas-
sionne… La route sera longue, par-
semée d’embûches. Mais l’envie et 
le talent permettent bien souvent 
de franchir les montagnes. Bon 
vent Milana !  

portrait

À 12 ans seulement, la chanteuse 
beaumontoise a brillé à l’automne dernier 

dans le cadre de la 8e saison de l’émission 
The Voice Kids sur TF1…  Rencontre !

Des profs  
m’ont dit  

bravo

Milana, sur le plateau de The Voice Kids. 
C’était au mois de septembre 2022 (© : 

Lionel Guericolas - ITV - Bureau233 – TF1)

* Facebook : Milana The Voice Kids 8 
 Instagram : milana.idezak

La jeune chanteuse a préféré le concours du Swiss Voice Tour

Milana
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MERCREDI 08 MARS

Altered Five Blues Band 

Little Mouse & The Hungry Cats
20h30 – Le Tremplin
Musique
Altered Five Blues Band est un quintet 
de Milwaukee qui ose être différent. 
Leur musique incarne les vertus intem-
porelles du blues, à savoir la passion 
et l’engagement inébranlable, le tout 
canalisé par l’excellence technique. En 
ouverture, le charisme de Little Mouse 
& The Hungry Cats va une nouvelle fois 
enflammer le Tremplin.     
En partenariat avec Arvern’ Blues 
Concerts
Tarif Soir : 28 € 
Réservations : 04 73 88 18 88

MARDI 14 MARS

La Toute Petite Compagnie

Boîte de Nuits
18h00 - Le Tremplin
Spectacle Jeune Public (de 3 à 10 ans)
Paul et Michel sont les fameux « Mar-
chands de sable » et ils vont tout nous 
expliquer. Vous entendrez enfin les 
différents « Rythmes » du sommeil, vous 
découvrirez comment ils fabriquent le 
sable qui correspond à chacun de vos 
dodos, comment et pourquoi la musique 
nous permet de dormir du sommeil du 
juste.   
Tarif : 2 € 
Réservations : 04 73 15 15 95

VENDREDI 17 MARS

Brin de Lune

20h30 - Le Tremplin
Musique
Le duo Brin de Lune cherche à ramener, 
le temps d’un concert, un brin de magie 
dans notre quotidien. Les compositions 
originales de Candice et Alexandre 
Brun, inspirées par les sons atypiques 
des instruments, évoquent les quatre 
éléments qui constituent l’univers. Le 
duo invite son public à le suivre le temps 
d’un voyage hors du temps…  
Tarif : 8 €
Réservations : 04 73 88 18 88

MARDI 21 MARS

Chanane – Alério

18h00 – Le Tremplin
Spectacle Jeune Public (dès 6 ans)
Alério est une tablette comme une 
autre, enfin presque… À la suite d’un inci-
dent de montage sur sa chaîne de fabri-
cation, il est devenu vivant, sensible et 
malicieux ! Découvrez l’aventure extraor-
dinaire de cette tablette numérique dans 
un spectacle musical innovant porté par 
l’artiste Chanane, seul sur scène.   
Tarif : 2 € 
Réservations : 04 73 88 18 88

DU 1ER AU 30 AVRIL

Concours d‘affiches 2023 

de la Fête des Cornards 
Maison des Beaumontois 
Expositions 
Trois groupes d’élèves de l’atelier 
Formes et Couleurs ont œuvré pour 
cette 60e édition.
Hall d'exposition -Entrée libre

« Que la fête commence »

de Fabienne Mondié, photographe
« Hommage aux Forains. On dirait des 
fourmis qui travaillent chacune dans leur 
coin, chacune absorbée par sa tâche, 
mais pour un résultat commun. Grâce à 
eux, demain, la fête va commencer » … 
Vernissage le mardi 4 avril, à 18h30.  
À voir du lundi au vendredi, de 9h a 12h 
et de 13h à 19h, le samedi de 10h à 18h. 
Entrée libre. 

culture

La saison culturelle 2022-2023

©Yann Cabello



mars / avril / mai 2023  I  19  

DIMANCHE 02 AVRIL

Daruma – Hip-hop(s) or not ?

17h00 – Le Tremplin
Danse
Pour une découverte de la culture hip-
hop au travers d’une conférence dansée. 
Être ou ne pas être hip-hop, telle est la 
question ! Ingrid Chasseur, conféren-
cière un peu pimbêche aux faux airs de 
bourgeoise à lunettes, s’appuie sur la 
présence fortuite de deux danseurs pour 
dévoiler l’origine et l’évolution de cette 
culture : la musique, le graff et surtout la 
danse.
Tarif : 10 €
Réservations : 04 73 88 18 88

MARDI 18 AVRIL

Whitney Shay et Laura Chavez (USA)

20h30 – Le Tremplin
Musique

Whitney Shay c’est un bâton de dyna-
mite aux cheveux de flamme dans une 
robe étincelante. Elle met sa voix rauque 
et puissante au service de son public 
pour danser et rêver. Sur cette tournée, 
elle sera accompagnée par LA guitariste 
blues actuelle : Laura Chavez. La pia-

niste Katarina Pejak au style unique sera 
également de la partie. 
En partenariat avec Arvern’ Blues 
Concerts
Tarif Soir : 28 €
Réservations : 04 73 88 18 88

DU 2 AU 23 MAI

Des couleurs sur les mots 

de Résistantes clermontoises
Maison des Beaumontois 
Exposition
Exposition organisée en partenariat avec 
l’UCA, les Peintres Beaumontois et l’as-
sociation Les Boucles de la Mémoire.
Cette itinérance urbaine contée et illus-
trée dévoile la vie de femmes héroïques 
durant la 2nde Guerre mondiale, tout en 
partant à la découverte de la capitale 
auvergnate du 21e siècle. L’association 
des Peintres Beaumontois a soutenu 
bénévolement ce projet en proposant 
près de 80 illustrations. Ses artistes sont 
venus, avec talent et émotion, poser des 
couleurs sur les mots pour cette expo 
grand public.
À voir du lundi au vendredi, de 9h a 12h 
et de 13h à 19h, le samedi de 10h à 18h. 
Entrée libre. 

MERCREDI 10 MAI

Cie Tracasse –  Moitié Voyageur

20h30 – Le  Tremplin
Théâtre
Logan vient d’une famille de voyageurs, 
de gitans, même si ses parents se sont 
sédentarisés du côté de Clermont-
Ferrand. Il est devenu acteur et pour ça, 
il est parti à Paris. Un évènement familial 
le fera s'interroger sur sa propre identité, 
divisée entre la famille de laquelle il 
vient et celle qu'il découvre au théâtre. 
Mis en scène par Vincent Dedienne
Tarif : 10 € 
Réservations : 04 73 88 18 88

SAMEDI 13 MAI

Akiavel + Red Gordon + Loxus + Latx

20h30 – Le Tremplin
Musique
Groupe de Death Metal originaire du 
midi, Akiavel puise ses influences dans 
les groupes mythiques tels que Gojira, 
Metallica ou Trivium. Depuis 2017, les 
Auvergnats de Red Gordon se sont 
construits autour de différents styles 
musicaux comme le hardcore, le neo 
metal, le death et le groove metal. Le 
groupe Loxus, lui, produit un style auto-
proclamé : le « Power Thrash Metal ». 
Formé en 2022, Latx est un groupe de 
metal industriel originaire de Clermont 
qui additionne les genres.
Tarif : 10 € 
 Réservations : 04 73 88 18 88

culture

©Fanny Reuillard

©Andy King
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MARDI 16 MAI

Entre Eux Deux Rives – Dépêche-toi !

18h - Maison des Beaumontois
Spectacle Jeune Public (dès 4 ans)
Tom a 8 ans. Dans son monde il faut aller 
vite ! Assis à son bureau Tom regarde 
souvent par la fenêtre ou crayonne un 
morceau de papier. Les adultes tentent 
de le ramener à la réalité : « Tom tu es 
dans la lune, dépêche-toi ! ». La rêverie, 
perçue parfois négativement, est abor-
dée comme un espace de liberté, où 
l’enfant peut exister de manière sensible.     
Tarif : 2 € 
Réservations : 04 73 15 15 95

LES 26, 27 ET 28 MAI

Les Arts en Balade

La Ruche / Maison des Beaumontois / 
Centre Associatif des Beaumontois
Exposition 
Comme chaque année, plusieurs artistes 
seront présents à Beaumont. Les visi-
teurs pourront partager un moment 
privilégié de découverte, d’échanges et 
de compréhension des procédés créa-
tifs en toute convivialité. 
Horaires : le 26/05, de 14h à 19h,  
le 27/05, de 10h à 19h,  
le 28/05, de 10h à 18h. Entrée libre. 

culture

Retenez bien la date, c’est le dimanche 26 mars que se tiendra le 1er 
Salon du livre de Beaumont, un événement organisé en partenariat 
avec Monsieur et Madame Heyraud, du Comité des fêtes 

de Novacelles. À cette occasion, près de quarante 
auteurs et représentants de maisons d’édition seront 
présents à la Ruche. Le public pourra retrouver des 
écrivains locaux, régionaux et nationaux, représentant 
tous les styles littéraires. Parmi eux, on notera la 
présence de Frédéric Lavachery, le fils du célèbre 
vulcanologue disparu, Haroun Tazieff. Lors de ce 
dimanche, les peintres beaumontois exposeront 
leurs œuvres en marge du salon.

Salle La Ruche, rue de l’Hôtel de Ville.  
Ouverture de 9h à 17h.  
Entrée libre et gratuite. 
 

1er Salon du livre de Beaumont
le 26 mars

DU 1ER AU 17 JUIN

« Créatures » de FLO-M

Maison des Beaumontois
Exposition 

Flo-M présente cette exposition comme 
une fenêtre sur les relations entre l’hu-
main, la faune et la flore. Au gré de ses 
rêves, elle mélange dans ses dessins et 
gravures, les légendes et l’hybridation. 
Ces créatures sont pour elle une véri-
table arche de Noé libératrice. 
À voir du lundi au vendredi, de 9h a 12h 
et de 13h à 19h, le samedi de 10h à 18h. 
Entrée libre.
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Municipal
MARS

MERCREDI 8 MARS  
Concert
20h30 – Le Tremplin.  Altered Five Blues 
Band +  Little Mouse & The Hungry Cats. 
Réservations au 04 73 88 18 88 

MARDI 14 MARS 
Théâtre musical
18h – Le Tremplin. « Boite de nuits », un 
spectacle de la Toute Petite Compagnie. 
Pour les enfants de 3 à 10 ans. Réserva-
tions au 04 73 15 15 95   

VENDREDI 17 MARS  
Concert
20h30 – Le Tremplin. Le duo Brin de 
lune. Réservations au 04 73 88 18 88 

SAMEDI 18 MARS
Commémoration
17h30 - Stèle du square des anciens 
combattants, parvis de la salle La 
Ruche, parc Bopfingen. 61e anniversaire 
de la cérémonie commémorative du 19 
mars 1962. Il s’agit de la Journée natio-
nale du souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d'Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc. Vin d’honneur servi 
au foyer de la Ruche.  

MARDI 21 MARS 
Spectacle jeune public
18h – Le Tremplin. L’aventure extraordi-
naire de la tablette numérique « Alério » 
dans un spectacle musical innovant 
porté par l’artiste Chanane. Réservations 
au 04 73 15 15 95  

DIMANCHE 26 MARS 
1er Salon du livre
De 9h à 17h – Salle La Ruche. Une qua-
rantaine d’auteurs et de maisons d’édi-
tion seront présents. Entrée gratuite.    

MERCREDI 29 MARS  
Conseil municipal
20h – Salle des assemblées de l’Hôtel 
de Ville. Séance ouverte au public et 
diffusée en direct sur Facebook.   

JUSQU’AU 30 MARS
Exposition
Maison des Beaumontois, 21, rue René 
Brut. « Nature rêvée », de Stéphane-
Françoise Clément. Visite libre sans 
réservation.     

AVRIL
DU 1ER AU 30 AVRIL

Expositions
Maison des Beaumontois, 21, rue René 
Brut. Restitution du concours d’affiches 
de la Fête des Cornards 2023 + expo-
sition « Que la fête commence » de 
Fabienne Mondié, photographe, pour un 
hommage aux forains.  Visite libre sans 
réservation. 

DIMANCHE 2 AVRIL
Danse
17h - Le Tremplin. Daruma – Hip-hop(s) 
or not ? Pour une découverte de la 
culture hip-hop au travers d’une confé-
rence dansée. Réservations au 04 73 88 
18 88      

LES 8, 9 ET 10 AVRIL
60e édition de la Fête des Cornards
Défilé chars et bandas, spectacle pyro-
technique et feu d’artifice, chasse aux 
œufs, prix cycliste, manèges forains… 
Une grande édition s’annonce !   

MARDI 18 AVRIL
Concert
20h30 - Le Tremplin. Whitney Shay et 
Laura Chavez (USA). Réservations au 04 
73 88 18 88  

LE 30 AVRIL
10h - Monument aux morts de la place 
Verdun
Journée nationale du souvenir des vic-
times et des héros de la déportation. 
Dépôt de gerbe suivi d’un vin d’honneur 
à la  Maison des Beaumontois.  

MAI
LUNDI 8 MAI 

Commémoration
10h30 – Esplanade du 8 Mai. Commé-
moration de l’Armistice marquant la fin 
de la 2nd Guerre mondiale en France et 
en Europe. Dépôt de gerbe suivi d’un vin 
d’honneur à la  Maison des Beaumontois. 

MERCREDI 10 MAI
Théâtre
20h30 – Le Tremplin. La compagnie 
Tracasse présente « Moitié Voyageur ». 
Réservations au 04 73 88 18 88
   

MARDI 16 MAI 
Théâtre marionnettes 
18h – Maison des Beaumontois.  
« Dépêche-toi !», un spectacle de la 
compagnie Entre Eux Deux Rives. À partir 
de 4 ans.  Réservations au 04 73 15 15 95  

LES 26, 27 ET 28 MAI
Exposition
Des artistes exposent à l’occasion des 
Arts en Balade. Rendez-vous à La 
Ruche, la Maison des Beaumontois et 
au Centre Associatif des Beaumontois. 
Entrée libre. 

  
Associatif
MARS 

LES 7 ET 14 MARS
Ateliers Formes et Couleurs 
De 18h30 à 21h. Cours bimensuel de 
modèle vivant, avec l’artiste Isabelle Pio. 
25€ la séance, pour débutants et confir-
més. Renseignements : formesetcou-
leurs63@gmail.com

DIMANCHE 19 MARS
Lutte
Complexe sportif de la Mourette. Toute 
la journée. Challenge de la Ville de 
Beaumont - Tournoi de lutte organisé 
par l’association Beaumont Lutte dans la 
halle des sports. 
Badminton
De 9h à 17h, complexe sportif de l’Ar-
tière. Interclubs organisés par I’M Bad 
Beaumont. L’équipe 1 affrontera le VDD 
et Roanne.   

DIMANCHE 26 MARS
Trail
Complexe sportif de l’Artière. Toute la 
matinée. « Artière Trail », une épreuve 
organisée par le Beaumont Athlétique 
Club. 3 distances : 25, 12 et 5 km. Infos 
sur le site www.beaumont-athle.fr 

AVRIL
SAMEDI 1ER AVRIL

Ecole Chantecler 
20h - La Ruche. Concert des orchestres 
d'harmonie et de Zen Trio (Hautbois).

LES 12, 13 ET 14 AVRIL 
Formes et Couleurs 
De 9h à 12h - Stage de vacances pour 
adultes avec l’artiste Edwige Ziarkowski 
(thème annoncé début mars). Inscrip-
tions sur formesetcouleurs63@gmail.
com 
De 14h à 17h - Stage de vacances pour 
enfants sur le thème « nichoirs sur cale-
basses » avec l’artiste Edwige Ziarkowski. 
Inscriptions sur formesetcouleurs63@
gmail.com 

DIMANCHE 16 AVRIL
Badminton 
De 8h à 19h, complexe sportif de 
l’Artière. Tournoi « mixte des cloches » 
organisé par I’M Bad Beaumont.  
 

VENDREDI 21 AVRIL
Théâtre
Salle La Ruche, à 20h30. Représentation 
théâtrale par la Compagnie Marie Chan-
tal « Rires à gogo avec la Troupe des  
Déglingués autour de Marie Chantal ». 
Soirée organisée par le Lions Club Beau-
mont Val d’Artière au profit de la Vue et 
la Jeunesse Francophone.  

MAI 
LES 2 ET 9 MAI 

Ateliers Formes et Couleurs 
De 18h30 à 21h - Cours bimensuel de 
modèle vivant avec l’artiste Isabelle Pio. 
25€ la séance, pour débutants et confir-
més.

MERCREDI 10 MAI
Conférence-débat 
Salle La Ruche, à 16h30.  L’association 
Au Cœur du Panier organise une confé-
rence avec Stéphanie Bonhomme sur le 
thème de « La réduction du gaspillage 
alimentaire ». Entrée libre.  

agenda
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Dans quelques semaines, nous serons à mi-
mandat de la municipalité et en matière de 
bilan, nous partageons les opinions et les juge-
ments lucides et sévères que les Beaumontois 
nous transmettent.

A savoir « triste bilan » 

Il est vrai qu’il suffit de relire les promesses 
électorales de ceux qui aspiraient à devenir 
la majorité municipale, « une équipe unie, un 
maire motivé, loin des querelles et des clans, 
pour une vie municipale apaisée ». On croit 
rêver ! Jugez vous-même, à propos de la vie 
municipale apaisée, entre fin Février 2021 et fin 
Janvier 2023, nous avons assisté à la « destitu-
tion » de la 2ème adjointe et aux démissions 
de quatre adjoints (le dernier en date étant le 
chantre de la culture pour tous dans le dernier 
bulletin) cela venant s’ajouter à quatre démis-
sions de conseillers municipaux.

Dans le même temps, plus d’une douzaine 
d’employés des services administratifs, ont fait 
valoir leur droit à mutation.

Se profile le projet de budget 2023 et déjà le 
pire s’annonce. Ce sera un budget déclaré 
de rigueur qui accuse cependant déjà +13 % 
de hausse des dépenses de gestion entre 
2020 et 2022. Plus grave encore, une baisse 
importante de la capacité de désendettement 
de la ville, dont les délais passeraient de 4 
ans en 2023 pour atteindre plus de 10 ans en 
2026. Pourtant les promesses écrites étaient 
« nous encadrerons notre capacité de désen-
dettement et conserverons un haut niveau 
d’épargne brut ».

C’était le temps où le maire et le 1er adjoint aux 
finances étaient en campagne électorale, ils 
s’appuieraient sur « une gestion saine et effi-
cace avec une maîtrise des dépenses et des 
investissements mesurés »

Vous l’avez compris c’est tout le contraire qui 
se prépare. Notre ville mérite mieux que des 
élus amnésiques qui la mettent en péril.

Nous le savions, le débat d’orientations bud-
gétaires 2023 l’a confirmé : la majorité n’a 
aucune vision d’ensemble pour le futur de 
Beaumont et de ses habitant·e·s, rien sur le 
changement climatique et aucune politique 
sociale ! Ceci la conduit nécessairement à 
mener des projets qui “hypothèquent grave-
ment l’avenir”.

- Le Cœur de Ville est réduit à un projet 
immobilier confié à différents promoteurs, 
sans garantie sur la réalisation d’un es-
pace urbain cohérent, adapté au change-
ment climatique et ouvert à toutes et tous. 
Ce projet comportera les 30 % de loge-
ments sociaux réglementaires alors que les 
constructions prévues à la Mourette comp-
teront, elles, 100 % de logements sociaux. 
Piètre conception de la mixité sociale. Qui 
ose encore faire ça ? Personne, sauf le Maire 
et sa majorité.

- Le projet InspiRe de rénovation en profon-
deur du réseau de transports en commun 
de la Métropole ne concerne pas Beau-
mont malgré un facebook live et un projet 
de parking relais sorti à la dernière minute. 
Le Maire a confondu communication et 
travail avec la Métropole.

- La rénovation de l’école Jean Zay coûtera 
à minima 10 millions d’euros, et encore, le 
plan de financement prévisionnel a oublié 
d’intégrer la TVA et prévu une inflation 
à 0% ! Nous sommes d’accord pour dire 
qu’il est impossible de laisser cette école 
en l’état. La majorité précédente aurait déjà 
dû s’en occuper. Il est temps d’agir mais le 
projet est encore flou et largement incertain 
! D’autres options auraient pu être envisa-
gées. Elles n’ont jamais été débattues. Dom-
mage.

- Le tarif de l’eau augmente de 34 % à 
Beaumont cette année. C’est somme 
toute logique car les représentants de la 
majorité à la Métropole se font davantage 
remarquer par leurs absences que par leur 
pugnacité à défendre les Beaumontois·e·s.

Toujours aucun projet pour le centre bourg 
ou la rénovation du CAB ! Et pourtant, il y a 
urgence !
Mobilisez-vous avec les élu·e·s du groupe 
UNI·E·S pour Beaumont avant qu’il ne soit 
trop tard.

GROUPE  
UNI.E.S

pour Beaumont
Hélène VEILHAN

Olivier DEVISE
Dominique MOLLE

Marie-Laure LANCIAUX
 François ULRICH 

GROUPE  
Aimer Beaumont

Damien MARTIN
Alain DUMEIL

Josiane BOHATIER
Jean-Pierre COGNERAS

Une majorité irresponsable

J’y pense… et puis j’oublie

voix des groupes
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Depuis plusieurs mois, le prix de l’eau est un sujet 
qui alimente les conversations et les rumeurs en 
tous genres. Le Maire actuel et sa majorité sont 
une nouvelle fois pointés du doigt par les mêmes 
qui ont pourtant voté, hier, favorablement aux 
évolutions qu’ils dénoncent aujourd’hui.
Quelques simples faits permettent de rétablir 
quelques vérités :
- Depuis longtemps, la commune gérait l’ali-

mentation en eau et son assainissement par 
une délégation de service public (Veolia) per-
mettant ainsi aux Beaumontois de bénéficier de 
tarifs particulièrement avantageux, 

- 27 mai 2016 : vote favorable des représentants 
Beaumontois de l’époque (M. SAINT-ANDRÉ, 
M. DUMEIL et Mme FAYE) pour déléguer à 
la Métropole les compétences eau potable, 
assainissement des eaux usées et la gestion 
des eaux pluviales urbaines et aller vers une 
harmonisation des tarifs et des moyens.

- 1er janvier 2017 : mise en œuvre progressive 
du dispositif de la réforme et finalisation de la 
démarche annoncée au 1er janvier 2023.

- Septembre 2022 : Application des nouveaux 
tarifs dès le 1er janvier 2023 définis sur la base du 
dispositif annoncé en 2016. Vote favorable de 
Mme FAYE et M. NEHEMIE (absent pour cause 
de covid, il a donné pouvoir au sein de son 
groupe). Pour Madame VEILHAN c'est selon 
l'humeur et l'intérêt !  
A LA MÉTROPOLE, ABSTENTION.  
Un vote au doigt mouillé pour ne froisser per-

sonne de la majorité qu'elle soutient et avec qui 
elle prépare déjà les petits arrangements pour 
les prochaines échéances électorales.  
A BEAUMONT, OPPOSITION 
Au final, sans avis sur le partage du prix de l'eau 
de manière solidaire à l'échelle de la Métropole 
mais opposée au principe à Beaumont.  
Bref, une inconsistance politique !

- 1er janvier 2023 : application des nouveaux tarifs 
avec une augmentation complémentaire de 13%. 

Alors pourquoi M. DUMEIL, Mmes VEILHAN et 
FAYE versent-ils autant de larmes de crocodiles 
sur ce sujet ? Être dans la majorité à la Métropole 
et dans l’opposition dans sa propre commune est 
décidément bien inconfortable…
Plus généralement, et malgré la hausse géné-
ralisée auxquelles doit faire face la commune, la 
majorité actuelle a souhaité confirmer le gel des 
impôts locaux pour la part dont elle a l’entière 
maîtrise. C’est un acte fort compte tenu du 
contexte général et des projets d’avenir que nous 
continuons à développer comme par exemple 
celui du Cœur de Ville.
Au-delà de ces gros dossiers, nous n’oublions pas 
le besoin de chacune et chacun d’entre vous de 
profiter de moments plus « légers » et de partager 
des émotions collectives. En ce sens nous veille-
rons, avec l’ensemble des équipes organisatrices, 
à garantir le succès de la 60ème édition de la 
Fête des Cornards et du passage inédit du Tour 
de France féminin dans les rues de notre Ville en 
juillet prochain. 

GROUPE DE LA
 MAJORITÉ

Beaumont avec vous
Jean-Paul CUZIN
Patrick NÉHÉMIE

Nadine DAMBRUN 
Christian DURANTIN

 Christine LECHEVALLIER 
Guy PICARLE 

Martine MÉZONNET
Michel PRÉAU 

Yaëlle MATHIEU-PÉGART 
Hervé GRANDJEAN

Béatrice STABAT-ROUSSET 
Francis GAUMY 

Françoise MASSOUBRE
Jean-François VIGUÈS

Vivien GOURBEYRE
Josiane MARION 

Aurélien BAZIN 
Philippe ROCHETTE

Cristina MESLET
Valérie BERTHÉOL

Damien PESSOT 
Aïcha GASSER 

GROUPE DES 
NON-INSCRITS

Aline FAYE
Jean-François MAUME

Une opposition dans la majorité  
à la Métropole mais dans l’opposition  
à Beaumont. Cherchez l’erreur !

Une équipe bercée d’illusions...  
et des projections qui inquiètent.

voix des groupes

Les réunions se suivent, avec leur litanie de 
démissions. La majorité passe plus de temps 
à se réorganiser qu’à s’occuper de l’avenir. Et 
le Rapport d’Orientation Budgétaire ne va pas 
changer la donne. Censé traduire une ambi-
tion, il pose plus de questions qu’il n’apporte 
de réponses. La rénovation de l’école Jean-
Zay, mal pensée, engendre de coûteux pro-
blèmes de logistique. La majorité passe à côté 
des vrais enjeux : rénover avec intelligence, 
sans obérer les futures marges de manœuvre 
financières.  
Le transfert du Centre Technique Municipal, 
dans lequel s’entête l’exécutif, ne convainc 
personne.  Inauguré en 2015, il convient par-
faitement aux besoins et son déplacement 

apparaît comme un terrible gâchis imposé aux 
Beaumontois. Rien ne dit que le programme 
de logements sociaux, flanqués sans discer-
nement sur ses anciens terrains impropres à 
des habitations et au pied du cimetière, per-
mettra à la collectivité de rentrer dans ses frais. 
Autant d'utopies qui s’ajoutent à celle des 
cultures de la Ronzière, à la relégation absurde 
du Tremplin, à l’abandon du centre-bourg…. 
Au final un bilan qui s’aggrave et des urgences 
non traitées, comme le sort de la crèche 
familiale, (plus que 2 assistantes), signe cruel 
d'une approche sociale incohérente. Ainsi se 
résume toute la puissance visionnaire de la 
majorité «Cuzin» !
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Fête des Cornards 
60e édition

Les 8, 9 et 10 avril 
2023  


