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www.beaumont63.fr

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
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
Centre technique municipal
04 73 26 66 68
Police municipale 04 73 28 86 86
CCAS (fermé vendredi a.m.)
04 73 15 15 93
les 6 Collines (CCAS)
04 73 92 12 47
Direction de l’animation de la cité
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
Centre 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

.............................. p. 3
Edito ................................................
.............................. p. 4
Cadre de vie......................................
............................. p. 6
Santé publique..................................
........................... p. 7
INSEE ..................................................
........................... p. 8
Formation professionnelle..................
............................ p. 10
éducation et sécurité..........................
............................. p. 11
Salon " Bien vivre...demain "..............
........................... p. 12
Fête des Cornards ..............................
........................... p. 13
Rencontre ...........................................
............................ p. 14
Vie culturelle ......................................
............................ p. 16
Voix des groupes ...............................
............................ p. 18
Agenda des associations ..................
................................ p. 20
Agenda ..........................................

Services
communautaires
Bibliothèque communautaire
René-Guy Cadou 04 73 98 35 67
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,
collecte sélective, biodéchets, enlèvements des encombrants Service
environnement Clermont
Communauté 04 73 74 31 00
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
• Maternelle 04 73 27 11 29
• Élémentaire 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
Permanence le mardi de 9 h à
11 h 30 (hors vacances scolaires) à
la mairie de Royat - 46, boulevard
Barrieu - Sur rendez-vous au
06 89 22 33 31 michel.pinet@
conciliateurdejustice.fr
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

édito

s o m m a i re

numéros utiles
Infos pratiques

Des vœux
de jours meilleurs

N

ous voilà à l’aube d’une nouvelle année, mais il n’a
pas été facile de tourner définitivement la page
2015, pour toutes les raisons collectives et événementielles que vous connaissez et peut-être en plus,
hélas, pour quelques autres, plus personnelles.

etat civil
Naissances
Le 7 novembre, Raphaël Delpeux
Le 19 novembre, Arthur Filère
Le 26 novembre, Alexane Jouve
Le 28 novembre, Mya Trpkovic
Le 30 novembre, Eden Beytet
Le 4 décembre, Apolline Pailleret
Le 6 décembre, Julia Cibizolles
Le 9 décembre, Linda Chapad
Le 14 décembre, Camille Peyre
Versepuech
Mariages
Le 3 octobre, Nicolas Canovas et
Oleksandra Zhuk
Le 22 décembre, Christophe Francisco et Daniele Kabou Mabila
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Décès
Le 29 octobre, Paula Do Vale Magalhaes, épouse de Christian Flament
Le 1er novembre, Marie-France
Aubin, épouse de Philippe Crecy
Le 10 novembre, Germaine Roux,
épouse de René Auriat
Le 17 novembre, Annie Megemont,
épouse de Pierre Batisse
Le 18 novembre, Georgette Leflon,
épouse de Gilbert Carletta
Le 19 novembre, Monique Veyron,
veuve de Jean Coudeyras
Le 19 novembre, Renée Desrut,
veuve de Emile Deret
Le 20 novembre, Odette Sauvagnat,
veuve de Maurice Coq
Le 25 novembre, Roger Lechevallier,
époux de Madeleine Isabelle
Le 7 décembre, Josiane Lizet,
veeuve de Jacques Denieul
Le 22 décembre, André Nugier,
époux de Eliane Gay

en sont la preuve par delà les déclarations de quelques petites
et souvent piètres attitudes politiques.

Alors qu’il est l’heure des souhaits, le plus grand consensus
serait sans doute de ne plus avoir à utiliser les mots « crise »
et « attentats ».

Le rapport d’orientation budgétaire 2016 qui sera le fil conducteur du prochain budget est éloquent puisque les bases des
taux locaux d’imposition n’augmenteront pas pour la troisième année consécutive, contrairement aux pratiques et décisions antérieures qui entraînaient des augmentations tous
les ans (sauf les années d’élections municipales).

Le premier est déjà présent au quotidien sous toutes ses
formes depuis trop longtemps et sans que l’on n’en voie la
fin, le second, a déjà émaillé notre histoire, mais quel triste
constat pour la société toute entière de le voir tragiquement
réapparaître aujourd’hui.

Dans le même temps, par une gestion rigoureuse, notre ville se
désendette sans que les investissements n’en soient pour autant sacrifiés. Et avec la grande implication des élus dans une
vraie démarche de proximité et des personnels municipaux, le
constat est que « le changement…est flagrant ».

Puisse cette nouvelle année 2016 nous épargner le plus possible les deux.

Restons donc raisonnablement optimistes, clairvoyants face
aux réalités, solidaires face aux difficultés et ainsi nous pourrons un peu mieux espérer en l’avenir.

Dans ce contexte, la vie des collectivités n’a pas été non plus
« un long fleuve tranquille ». Les contraintes financières et les
baisses, au travers des dotations de l’Etat s’accentuent encore et toujours et les lois de l’organisation territoriale, fusion,
mutualisation, regroupement, transferts de compétences, ne
sont pas sans soulever de nombreuses interrogations et inquiétudes, avant de susciter des espoirs.

Je vous adresse chers Beaumontoises et Beaumontois, au
nom de toute l’équipe municipale, mes vœux les plus sincères
et chaleureux de bonne année 2016 pour vous, toutes celles et
ceux qui vous sont chers, et pour également que le bien-vivre
dans notre ville, ne cesse de progresser.
Bien à vous,

Malgré tout, notre ville fait face avec ambition, responsabilité et
sérénité. Les réalisations, les choix, les pratiques quotidiennes

Alain DUMEIL

Directeur de publication : Alain Dumeil - Rédaction : équipe municipale - Crédits photos : services municipaux
Conception : agence Magma Créa - Impression : imprimerie Decombat - Régie publicitaire : Agri Centre - Dépôt légal : 1er trimestre 2015
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résidence « Le Belvedère » et résidence « La Pergola »

Pose de première pierre

Coût total de l’opération :
6 755 834 €
Subventions :
Etat : 84800 €
Conseil Départemental :
120 000 €
Clermont Communauté :
388 191 €
Amallia : 60 000 €
Logehab : 264 000 €

Résidence Le Belvédère un nouveau projet
pour deux communes

La pose de la 1ère pierre de la
résidence Le Belvedère a eu lieu
fin novembre en présence du
Maire et d’élus de Beaumont,
de représentants de l’Ophis du
Puy de Dôme et de la Maitrise
d’œuvre. Ce projet comprend 49
logements locatifs du T2 au T4,
répartis dans 4 petits bâtiments
situés à la limite entre Beaumont (24 logements) et Clermont (25 logements). L’accès
à la résidence se fera sur la rue
Robert Noël (Beaumont) et l’avenue de la Libération et Maréchal

Leclerc. Un parking en sous-sol
et des emplacements extérieurs
sont prévus pour permettre le
stationnement des locataires et
visiteurs. De nombreux espaces
de verdure et végétation, complétés par les toitures terrasses
basses viendront agrémenter ce
lieu. La fin des travaux est prévue pour l’été 2017.

Fiche technique

Maître d’Ouvrage : Ophis du
Puy-de-Dôme
Maîtrise d’Oeuvre : Serge Tardif- Marylène Thomas
Nombre de logements : 49
Typologie: 7 T2, 11 T3, 6 T4

Résidence La Pergola,
logements collectifs
et commerces

La « première pierre » de la résidence La Pergola a été officiellement posée mi novembre par
Alain Dumeil, en présence de
Jean-Paul Cuzin, premier adjoint
et conseiller départemental et
d’élus de Beaumont, de Philippe Bayssade, directeur
général d’Auvergne Habitat,
Sylvie Soulas-Perrot, architecte du projet, Pascal Pigot,
administrateur
Auvergne
Habitat et conseiller départemental. Rappelons que cet
ensemble situé 4 avenue Maréchal Leclerc sera composé de

La fontaine déménage

L

a fontaine installée place du parc depuis
de nombreuses années avait cessé
de fonctionner et était très endommagée. Par ailleurs, les résidents et surtout les
commerçants de la place demandaient à ce
qu’elle soit enlevée. L’artiste Jean Chauchard,
qui avait réalisé la fontaine, a été sollicité car
le déplacement ne pouvait se faire sans son
autorisation. Il a été associé au projet d’une
nouvelle implantation dont le choix s’est
porté sur le parvis de la mairie. Cette implantation consistera à reprendre la fontaine
pierre par pierre et à ajouter certains élé-

ments afin de la remettre en état et à améliorer l’ensemble. Un local technique va être
aménagé sous le parvis pour installer le système de recyclage d’eau, avec les arrivées
et les évacuations. Bien entendu, après ces
travaux, le parvis de la mairie retrouvera son
aspect originel et pour une bonne intégration
dans son nouvel environnement le choix des
matériaux pour les modifications apportées
à la fontaine, sera de la pierre de Chambois à
l’identique de celui-ci. Les travaux ont commencé début janvier et se termineront sous
un délai de 2 mois (selon les conditions mé-
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18 logements et 2 commerces.
Le projet comptera également
au total 24 places de stationnements. La fin prévisionnelle des
travaux est estimée au début du
2ème trimestre 2017.
Montant de l’opération :
3 173 000 €
Financement : Etat, Conseil
départemental, Clermont Communauté, Loghéhab et fonds
propres Auvergne Habitat.
Architecte : Agence Sylvie Soulas Perrot

téorologiques). Cette nouvelle implantation
contribuera à valoriser le parc de Bopfingen.

internet

La fibre optique arrive à Beaumont

Après l’arrivée de la Fibre sur les communes de Clermont, Chamalières et Cournon, c’est
la commune de Beaumont qui a été choisie par Orange pour le déploiement de son
réseau fibre

La fibre,
qu’est-ce donc ?
La fibre optique pour particulier
(FTTH pour Fiber To The Home)
désigne une technologie pour
accéder à internet à domicile.
La fibre permet des téléchargements en très haut débit (jusqu'à
100 Mbits/s contre 22 Mbits/s
pour l'ADSL). De plus, le débit ne
varie pas en fonction de la distance, contrairement à l’ADSL.
La fibre optique est un câble qui
contient un fil en verre ou en
plastique capable de conduire la
lumière. C'est cette lumière qui va
être transportée dans le réseau et
interprétée à sa réception.

Les travaux
Les travaux et l’installation de
la fibre débuteront au premier
semestre 2016 sur notre commune.
La première tranche de tra-

vaux prévue cette année couvrira la plus grande partie de la
commune : la priorité est don
née aux quartiers dans lesquels le débit est le plus faible.
Les quartiers concernés sont

le centre Bourg, Grand Champ,
tout l’ouest de Beaumont, du
quartier de Vallières jusqu’au
quartier du stade, et une
grande partie de Boisbeaumont.
Le reste de la commune sera
couvert lors d’une seconde
tranche de travaux prévue un
peu plus tard, sachant qu’en
2020, tout Clermont Communauté devrait être équipé.
Concrètement,
la
société
Orange va installer une dizaine
d’armoires sur la voie publique
(voir photo). Chaque armoire
peut desservir un peu plus de
300 clients. Les câbles passeront dans des gaines souterraines existantes.
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Les démarches
Une fois le réseau installé
dans votre rue, comptez
quelques mois d’attente pour
pouvoir vous raccorder.
Des démarches à domicile
seront effectuées par Orange
pour vous proposer le raccordement à la fibre.
Si vous êtes en immeuble, ce
raccordement est gratuit.
Si vous êtes en maison individuelle, un forfait de 149 euros
vous sera demandé pour le
branchement de votre résidence.
On ne sait pas à l’heure actuelle si d’autres opérateurs
loueront le réseau fibre pour
que les utilisateurs puissent
choisir leur fournisseur d’accès.
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insee

santé publique

Beaumont Ville Santé OMS
Le réseau des Villes Santé OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a été créé en 1987
peu de temps après le lancement par l’OMS du projet « Ville Santé ».
La santé dans la ville

Le réseau a pour objet de soutenir les villes qui ont la volonté de
développer des politiques favorables à la santé et à la qualité
de vie urbaine en s’appuyant
sur :
• La politique de la santé pour
tous
• La charte d’Ottawa de 1980
pour la promotion de la santé
• Des recommandations de
l’agenda 21 pour le développement durable
Pour l’OMS, la ville est le lieu
privilégié pour expérimenter et
diffuser la politique de la santé
pour tous et améliorer celleci en agissant en priorité sur
les déterminants de la santé
(Athènes 2014), c'est-à-dire les
conditions de vie logement,
transports, urbanisation, les
conditions de travail et la qualité de l’environnement physique,
social et culturel.
En 2015, 81 villes et 5 communautés
d’agglomération
sont membres de ce réseau
(RFVS) auquel Beaumont a
adhéré en 2009. Elle est également membre de l’antenne
locale « réseau Arc Alpin » (ville
référente Valence). La ville de
Rennes a été élue à la présidence du réseau français des
villes santé.
En 2015, l’assemblée générale s’est tenue à l’Hôtel de
Ville d’Amiens et a été l’occasion d’évoquer la déclaration
politique
et
engagements

L'atelier équilibre remarqué par le
Réseau Français des Villes Santé

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016
Cette année, le recensement se déroule du 21 JANVIER au 27 FÉVRIER 2016.
Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle
de chaque commune.

Le recensement, c’est simple : répondez par internet
comme déjà 3,4 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par
la mairie se présentera chez
vous muni de sa carte officielle.
Il vous remettra la notice sur
laquelle figurent vos identifiants
pour vous faire recenser en
ligne.
• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur
le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et
cliquez sur « Accéder au ques-

d’Athènes d’octobre 2014 qui
sera notre cadre de réflexion européen jusqu’en 2018 (consultable sur le site).

Les actions menées
à Beaumont

Beaumont s’est beaucoup investi dans le cadre de la santé
environnementale en menant
des actions en direction du développement durable à savoir :
• La réduction de l’utilisation des
« produits phyto » pour arriver
au niveau II de la charte d’entretien des espaces publics
• La lutte contre l’ambroisie
(avec un référent)
• La création et poursuite du
Chemin Vert, élément structurant entre Ville et Nature où la
biodiversité a toute sa place
• La mise à disposition de jardins familiaux respectueux
de l’environnement et jouant
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aussi un rôle social.

Santé et
environnements sociaux

En 2015, Beaumont s’est tourné
vers l’aspect « santé et environnements sociaux » en créant
des ateliers à destination de
publics spécifiques.
Ainsi, des cours d’activités physiques pour patients dialysés
de l’AURA (association pour
l’utilisation de reins artificiels)
ont été mis en place. Ils sont
assurés par une éducatrice
sportive spécialisée sur un programme spécifique. Les résultats sont extrêmement satisfaisants et concrets, que ce
soit sur le plan médical ou celui
de la qualité de vie. Ces effets
bénéfiques seront présentés
prochainement lors du congrès
international de « néphrologie et
thérapeutique ».

Par ailleurs, un atelier équilibre
en partenariat avec la CARSAT a
été créé. Il s’agit de cours à destination des personnes âgées leur
permettant de tester et développer l’équilibre afin de préserver le maintien à domicile. Cet
atelier sera reconduit au printemps. Pour tout renseignement
contacter le CCAS au 04 73 15
15 93. Cette action a été remarquée par le Réseau Français des
Villes Santé et figurera dans l’ouvrage à paraitre à l’occasion des
25 ans d’existence du réseau.
Beaumont continuera à s’investir dans le champ de la santé
publique en favorisant si possible la création d’un plan local
de la santé publique grâce au
soutien de partenaires, afin de
concrétiser d’autres actions
autour de la santé et le sport ou
encore la santé et la nutrition.

tionnaire en ligne ». Utilisez
votre code d’accès et votre mot
de passe pour vous connecter.
Ils figurent sur la notice d’information que l’agent recenseur
vous a remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus
qu’à vous laisser guider.
• Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent
recenseur vous remettra les
questionnaires papier. Remplis-

sez lisiblement les documents Il peut vous aider
si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les
récupérer à un moment
convenu avec vous.
Vous pouvez également les envoyer à votre
mairie ou à la direction
régionale de l’INSEE.

Le recensement
en ligne, c’est encore
plus simple et cela a
permis d’économiser
31 tonnes de papier
en 2015. On a tous
à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils
ne peuvent donc donner lieu
à aucun contrôle administratif
ou fiscal. Votre nom et votre

adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les
logements et les personnes
ne sont comptés qu’une fois.
Lors du traitement des ques-

tionnaires, votre nom et votre
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas
conservés dans les bases de
données. Enfin, toutes les per-

sonnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au
secret professionnel.

Les agents recenseurs pour Beaumont
Anthony Coussé

Marie-Charlotte Cohendy

Kamel Behloul

Christelle Gilbert

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr

-7-

Vie économique
Vie économique
Vie économique
Vie économique
Vie économique

Vie économique
Vie économique
Vie économique
Vie économique
Vie économique

formation professionnelle

le centre afpa de beaumont
élargit son offre
L'AFPA (Association pour la Formation Professionnelle des Adultes) est le premier organisme
de formation professionnelle qualifiant pour
adultes demandeurs d'emploi et salariés en
France. Présente sur l’ensemble du territoire national avec ses 120 centres et ses 8000 salariés,
l’AFPA conseille, forme et accompagne chaque
année des dizaines de milliers de personnes.
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Formation professionnelle pour les demandeurs d’emploi et les salariés
Pour assurer la formation des
demandeurs d’emploi, l’AFPA
fonctionne via des partenariats
ou financements avec des
organismes comme le Conseil
Régional, Pôle emploi, la Mission Locale ou encore Cap Emploi. Toutefois, l’AFPA joue également un rôle très important
auprès des entreprises puisque

son action concerne aussi les
salariés dans le cadre de la
formation continue, de perfectionnement ou du Compte Personnel de Formation (CPF qui
remplace aujourd’hui le DIF).
Elle propose une offre adaptée
avec un véritable travail d’accompagnement, de l’élaboration du diagnostic jusqu’à l’ac-

tion de formation sur mesure.
Elle aide ainsi les entreprises
à adapter les compétences à
l’évolution des besoins et à gérer les parcours professionnels
des salariés dans les phases
de changement ou de développement.
Dans le cadre de son partenariat avec le monde économique,

l’AFPA propose également aux
stagiaires des contrats de professionnalisation, c’est à dire
des contrats en alternance,
associant formation pratique
en entreprises et formation
théorique. Ces contrats débouchent sur une qualification.

L’AFPA Beaumont / Clermont La Sarre
Les centres AFPA de Beaumont et de Clermont La Sarre
sont regroupés et couvrent 21
secteurs professionnels dans
les milieux de l’industrie, du
bâtiment et du tertiaire. Ils
emploient 70 salariés.
Nathalie Pornin est la directrice de ces 2 centres depuis
septembre 2015. Après avoir
été directrice d’un Cap Emploi, elle a dirigé pendant
10 ans des régions et des
centres AFPA, en Champagne
Ardennes, Haute Normandie
et en région Centre. Le centre
de Beaumont est stratégique
en Auvergne, d’ailleurs il est
reconnu par l’AFPA Centre
stratégique national en industrie de process et agroalimentaire. S'il a parfois pu
connaitre une baisse de fréquentation, plusieurs mesures
ont été mises en œuvre afin de
relancer certaines formations
et d’en proposer de nouvelles.
Cette année suite à la fermeture du centre de Saint-Flour,
les formations dans les métiers du froid sont venues midécembre 2015, renforcer le
pôle génie climatique à Beaumont.

et assistanat aux ressources
humaines.
Afin d’offrir une offre complète,
l’AFPA de Beaumont comprend un service de restauration, ainsi que 100 chambres
permettant d’héberger les stagiaires. Aujourd’hui 90% des
chambres sont régulièrement
occupées.

Par ailleurs, l’AFPA de Beaumont vient d’acquérir une nouvelle ligne de formation en agro
-alimentaire disponible dans
seulement 2 autres centres au
niveau national. Ces équipements modernes sont un réel
atout et permettent de proposer des formations pointues.
Enfin, une entreprise d’entrainement pédagogique pour
les métiers du tertiaire va être
créée à Beaumont afin de donner un nouveau souffle à ce
secteur. Il s’agit d’une entreprise fictive qui fonctionne

comme une vraie afin de
mettre les stagiaires en situation réelle et de les plonger
dans un contexte professionnel concret. Elle concernera
les formations en comptabilité, secrétariat, gestion de paie
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L’objectif pour 2016 est de
développer l’activité du centre
de Beaumont et les chiffres
sont plutôt favorables puisque
depuis septembre dernier, le
nombre de stagiaires est en
évolution constante. Actuellement, les centres de Beaumont et de Clermont La Sarre
accueillent en moyenne 450
stagiaires par jour. En plus
des nouveaux outils mis en
place pour favoriser cet essor,
Nathalie Pornin mise sur les
ambitions affichées au plan
national, de faire de la formation professionnelle un levier
pour l’emploi.
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éducation

Les services périscolaires
du soir

C

omme cela avait été
annoncé, les temps périscolaires du soir ont
connu quelques évolutions à la rentrée de septembre
2015 dans un souci d’amélioration.
Cette année, en effet, 3 études
supplémentaires ont été créées
au vu du nombre important
d’enfants par salle d’étude depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Désormais les élèves sont entre 15 et
18 par salle, ce qui leur permet
de faire leurs devoirs dans de
meilleures conditions, sous la
surveillance d’enseignants ou

de personnels périscolaires de
la mairie.
Côté Temps d’Activité Périscolaire, afin de renouveler et
diversifier l’offre proposée aux
enfants, plusieurs nouveaux
ateliers ont vu le jour. Ainsi, les
élèves d’élémentaire peuvent
s’inscrire depuis cette année,
à l’atelier théâtre, aux échecs,
au yoga, à l’atelier art floral, art
plastique ou encore à l’accompagnement à l’équilibre alimentaire. Rappelons que les TAP
sont assurés par des enseignants, ou des associations
ayant signé une convention
avec la commune. Les enfants

changent d’ateliers d’un cycle
à l’autre (des vacances scolaires aux vacances scolaires
suivantes) et doivent être inscrits à la fin du cycle précédent
(la dernière semaine avant les

vacances de 7 h 30 à 8 h 20
et 15 h 45 à 17 h 30 auprès
de l’école). Leur inscription les
engage à participer à l’heure
complète durant toute la durée
du cycle.

sécurité

Des mesures renforcées
dans les groupes scolaires

S

uite aux attentats du
13 novembre à Paris, le
plan vigipirate a été
réactivé à son maximum. La commune de Beaumont a du réagir très rapidement et prendre des mesures
aux abords des écoles. Ainsi,
le périmètre de sécurité a été
renforcé grâce à l’installation de
barrières supplémentaires.
Par ailleurs, une nouvelle organisation visant à interdire l’accès aux écoles aux personnes
extérieures a été mise en place
dans les jours qui ont suivi les
attentats.

Les élèves de maternelle sont
désormais pris en charge à
l’entrée des écoles et non plus
à l’intérieur des classes.
Des dispositions particulières
pour les groupes élémentaires
ont également été prises avec
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social

la fermeture systématique de
tous les portails en dehors des
heures d’entrée et de sortie
d’école et une présence renforcée du personnel municipal.
Les horaires de sortie des enfants pendant le temps péris-

colaire du soir sont restreints à
quatre créneaux.
Ce dispositif instauré en urgence, demande à être affiné
pour essayer de répondre aux
besoins des familles, tout en
garantissant la sécurité et l’organisation collective au sein
des groupes scolaires. Une
réflexion entre les différents
acteurs de la vie scolaire a permis de proposer une nouvelle
organisation plus souple depuis
la rentrée.

salon

BIEN VIVRE ... DEMAIN

V

« Bien vivre ... Demain ».
Des ateliers concernant les difficultés, par exemple, liées au
sommeil, à la nutrition ou aux
prises de médicaments et leurs
effets secondaires sont proposés mais ceux-ci ne concernent
que la santé; d'autres envisagent
les difficultés liées à la solitude,
aux séparations de couples et
aux besoins de convivialité qui en
découlent (à ce propos le succès
de notre expérience à la résidence
des 6 collines sera évoqué).
D'autres encore ont des buts plus
attractifs comme des ateliers de
loisirs créatifs, de gymnastique
ou à visée plus quotidienne
comme de faciliter la vie grâce à
des objets judicieusement pensés pour pallier à des déficiences
ciblées. De même, des professionnels seront présents pour
répondre aux questions (comme
aux angoisses) de tous ceux qui
pensent à leur sortie de la vie
active ainsi qu'à ceux qui veulent
la prolonger.
Tout ceci n'est qu'un aperçu du
large panel qui sera proposé à
ce salon. Espérons que le succès
sera au rendez-vous grâce à tous
ceux qui pensent que bonheur et
vie après 60 ans sont possibles.

ieillir est une évolution
de la vie trop souvent
présentée comme une
dégradation des possibilités du corps humain.
En ce début d'année 2016, un
salon composé de 17 stands
originaux, aura pour objectif de
montrer que vieillir se prépare,
s'apprivoise, et peut se vivre
dans la bonne humeur et dans
un confort quotidien qui n'a rien
à envier au dynamisme de la jeunesse. Organisé par le CCAS, il se
tiendra le samedi 12 mars 2016
de 9 h à 18 h, à la salle des fêtes
(entrée libre).
Au travers d'ateliers très divers,
aux visées différentes, tous les
publics et toutes les spécificités de l'âge sont envisagées
non comme des maladies à
guérir mais bien comme des
situations à préparer ou, le cas
échéant, comme des problèmes
à résoudre. Cela ne doit se vivre
ni dans la tristesse ni dans la résignation ; et pour que cela se vive
dans la sérénité avec un regard
plein de confiance vers le lendemain, des professionnels vous
accueilleront lors ce forum du

Un mode de
transport gratuit est
possible pour l’accès
à ce salon pour les
personnes sans moyen
de locomotion :
réservations par
téléphone au
04 73 15 15 93

Encore une belle réussite pour le repas de convivialité
qui s’est tenu le 25 novembre 2015 à la salle des fêtes.
Les aînés se sont retrouvés autour d’un bon repas et ont
poursuivi l’après-midi avec musique et danse.
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animation

la fête des Cornards 2016
La traditionnelle Fête des Cornards, qui se tient le week-end de Pâques, à savoir du vendredi 25 au lundi 28 mars pour cette année, est d’ores et déjà en préparation.
Le thème de l'édition 2016 dévoilé : le Cinéma.

Partenariat entre la commune
et « l’Autre Atelier » pour la
création de l’affiche
Depuis plusieurs années, dans
le cadre de la Fête des Cornards, la ville de Beaumont organise un concours d’affiches
en direction du jeune public.
Ainsi l’affiche sélectionnée sert
de support de communication
afin de promouvoir la Fête des
Cornards.
Devant le succès des précédentes éditions, il a été une
nouvelle fois confié à Virginie
PROST le soin de proposer la
réalisation des affiches aux
jeunes de son association
d’arts plastiques, « l’Autre Atelier » qui va plancher sur le ciné-

ma, thème choisi pour l’édition
2016. Une exposition de toutes
les affiches réalisées se tiendra
à la Maison des Beaumontois,
dès le début de la semaine qui
précède la fête.
Par ailleurs, les grosses têtes
étant une tradition de tous les
carnavals du monde, Virginie
PROST a relevé le défi, toujours
en respectant la thématique
« Cinéma », de faire confectionner, par les artistes de son atelier, des grosses têtes en papier
mâché. Cette initiative est une
très bonne idée car cela fait bien
longtemps que l’on n’en a pas
vues arpenter nos rues à l’occasion du défilé carnavalesque en
raison du prix élevé à la location
de ces grosses têtes.
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coordinateur.
Comme chaque année, des
animations variées, à l’attention des petits comme des
grands rythmeront ce weekend de Pâques festif. Ainsi, du
concert de l’école de musique à
la chasse aux œufs en passant
pas le concours de pétanque, la
course cycliste ou encore le feu
d’artifice qui sera tiré comme
l’année dernière depuis l’Hôtel
de Ville, chacun pourra profiter
des réjouissances à sa guise
et en en avoir plein les yeux et
les oreilles. La fête foraine sera
installée dans les rues du centre
ville durant toute la durée des
festivités.
Le programme détaillé sera
distribué dans toutes les
boîtes aux lettres dans
le courant du mois de
mars. En attendant,
laissons les jeunes
artistes de « l’Autre
Atelier » à leurs
crayons et à leurs
pinceaux afin de créer
une belle affiche, sans
prendre « la grosse tête »…

Un avant goût du programme
Rappelons que la fête des Cornards est organisée en partenariat avec de nombreuses
associations de la commune,
sous la houlette du Comité
d’Animation qui joue le rôle de

rencontre

SYLVAIN GEORGES,
CHAMPION CYCLISTE

S

ylvain Georges, Beaumontois, né à Beaumont en 1984, est aujourd’hui un coureur
cycliste confirmé.
Enfant, après 5 années de
tennis dans le club de Beaumont, Sylvain Georges se
tourne vers le BMX à l’âge de
12 ans et pratique ce sport
jusqu’à 17 ans. Il s’inscrit un
peu par hasard à sa première
course de VTT et remporte le
titre de champion de France
à l’âge de 18 ans. De là, naît
une véritable passion pour
le vélo qui ne le lâchera pas.
Il s’oriente sur le cyclisme
de route à l’âge de 20 ans et
multiplie les victoires depuis.
Après un début de carrière
en amateur, il devient profes-

Sylvain Georges
est le premier
auvergnat
à remporter le
Tour d'Auvergne
en 2015

sionnel en 2010 avec l’équipe
BigMat, puis l’équipe AGR et
remporte 5 courses en 3
ans. Il gagne notamment
le Rhône-Alpes Isère
Tour et le Grand Prix de
Plumelec-Morbihan
en
2011, mais il décroche surtout une très belle victoire
à l'occasion d'une étape de
haute montagne du Tour de
Californie pendant laquelle il

s'échappe sur quasiment la
totalité de l'étape et termine
victorieux après 42 kilomètres
en solitaire.
Redevenu amateur depuis 2
ans dans l’équipe Pro Immo
de Nicolas Roux qui évolue
en 1ère division, il se dit très
satisfait de la saison 2015.
En effet, l’équipe qui regroupe
12 jeunes coureurs motivés
se classe 2ème des clubs
amateurs français. Sylvain
Georges apprécie particulièrement la dynamique au
sein du groupe, ainsi que les
excellentes conditions dans
lesquelles ils peuvent évoluer,
grâce à l’implication des dirigeants de l’équipe et notamment son directeur Nicolas
Roux. L’ambition collective
est évidemment de continuer
dans cette lignée et la suite
s’annonce prometteuse pour
2016.
Malgré d’immenses satisfactions, Sylvain Georges souligne que la vie d’un sportif est
aussi faite de contraintes et
de sacrifices et demande une
hygiène de vie irréprochable.
Par ailleurs, il envisage d’ores
et déjà la suite et sait qu’il faut
penser à assurer son avenir et
celui de sa famille. Pour cela, il
a créé depuis un an une société de consulting en communication. Nous lui souhaitons
autant de succès dans cette
carrière que dans celle du cyclisme où de toute évidence, il
n’a pas dit son dernier mot.

Association l'Autre Atelier
Contact : Virginie Prost :
06 66 46 77 82
ou 04 73 79 34 52
lautreatelier@yahoo.com
Espace Daupeyroux
28, rue de la victoire
63 110 Beaumont
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théâtre

"L'ascenseur"par la
Compagnie
THEMAQ

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

www.beaumont63.fr.

animation

'
'
"L'Ecole
"
Va au Cinema

 samedi 30 janvier à 20H30

récital

Chansons francaises par
Louis Baudel - Tout public

 Animation pendant
le festival du
court métrage
du 1er au 12 février
2016
Séances scolaires
le jeudi 11 février
2016

Salle Anna Marly
Maison des Beaumontois
Informations, tarifs et
réservations au 04.73.15.15.90

Une rencontre de hasard enter deux
âges et deux étages. Trente années
d’écart réunies en un mètre carré.
Conflit de génération entre deux
fragiles, deux grands mômes, deux
bateaux ivres de tempêtes de bleus
à l’âme. Huis clos entre un tendre et
dérisoire cynique et une tendre et vive
écorchée.

 Samedi

sculptures et dessins
'
'
poetiques
Delphine Raiffe
 du

lundi 1er au samedi 27 février 2016
Vernissage le mardi 2 fevrier 2016 à 18h 30
Du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 12h.
Entrée libre.

Informations au 04.73.15.15.90
Maison des Beaumontois

humanise par ses créations empreintes de poésie et de délicatesse.
Son univers pétillant d’humour et de
finesse invite le spectateur à retrouver son âme d’enfant.

19 mars 2016 à 20h30

Le Tremplin
Informations, tarifs et réservations
au 04.73.15.15.90
Louis BAUDEL …
Musicien et chanteur, il a chanté sur
scène avec les plus grands de la chanson française. Il est connu pour ses
spectacles autour de Serge Reggiani
et de Jean FERRAT. Nous l’accueillons à
Beaumont pour un récital des meilleurs
auteurs et interprètes français : Ferrat
ou Reggiani bien sûr, mais aussi Nougaro, Barbara, Brel, Montand, Piaf, Ferré,
Brassens et bien d’autres.

Salle Anna Marly

exposition

Son univers créatif est celui du « cabinet de curiosités surréaliste » et
du « bestiaire poétique ». Sélectionner, morceler, s’attarder sur chaque
détail, Delphine RAIFFÉ joue avec
la nature qu’elle transforme, qu’elle
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Le service Culturel de
Beaumont programme en
direction des deux groupes
scolaires de Beaumont,
4 séances de courts métrages dans le cadre de
l’Opération « L’Ecole Va au
Cinéma », édition 2016.

spectacle petite enfance

"Dans mon livre" par
la compagnie Axotolt
 Séances réservées le lundi 7 mars 2016

à 9h15 et 10h30

Salle Anna Marly - Maison des Beaumontois
Informations, tarifs et réservations auprès de Mme Laurence Grandjean,
Animatrice du RAM au 04.73.15.15.92 ou au 04.73.93.93.23
Le service Culturel de Beaumont programme en direction des structures
petite- enfance de Beaumont : (Relais
Assistantes Maternelles et crèche
familiale), un spectacle pour les
tout petits… « Dans mon livre » est
un spectacle en équilibre dansé
sur les pages, les mots et les éléments de décors : un livre, un grand

livre paravent, une bâche, deux
enveloppes de lycra, deux cubes
lumineux. Les interprètes nous emmènent tranquillement et sûrement
dans une spirale dansée de lecture
d’où nous ressortons différents.
Un grand merci pour la qualité de
ce travail dans lequel s’immergent
avec délectation les tout-petits

comme les plus grands.» (chorégraphie : Thierry Lafont, lecture :
Clotilde Rouchouse, d’après le livre
Toi, de Martine Bourre (éditions

MéMo), regard : Francis Coulaud,
costumes et décors : Laure Picheret, photos : Liliane Chaucot.)

exposition

'
'
Serie
d'encres et dessins aquarelles
"Les Passantes" par ZANE
 du

lundi 29 février au samedi 19 mars 2016
Vernissage le mardi 1er mars 2016 à 18h30
du lundi au vendredi de 9h à 19h et samedi de 9h à 12h. Entrée libre.
Maison des Beaumontois - Informations au 04.73.15.15.90
Série d’encres et dessins aquarellés consacrée à des femmes
africaines entrevues au gré
des promenades de l’artiste
au Burkina Faso, pays hospitalier où elle se rend depuis de
nombreuses années. Instants
de vie pris au vol, elle a tenté
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de rendre la magie ressentie
là-bas, le mouvement, le port
altier de ces femmes dont elle
ignore tout. Elle les regarde…
mystérieuses, elles la fascinent. La technique : On pourrait dire mixte dans la mesure
où elle mélange le dessin à la
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plume ou au feutre à l’aquarelle
ou l’encre. Ce sont peut-être
des dessins aquarellés plus
que des aquarelles à proprement parler. Néanmoins elle
compose toujours avec l’eau
(pas d’huile, ni de pastel, ni
d’acrylique).
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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
		

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

Tenir le cap dans la tempête
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
Muriel Verdellet
Nathalie Besse
Alexandre Triniol
Delphine Menard
Alix Hirlemann
Géraldine Cournol
François Nourisson

Sans vouloir entrer dans une rétrospective complète de l’année
qui vient de s’achever, ce sera
le travail des historiens, il faut
bien admettre que 2015 restera
à jamais marquée par les terribles attentats que notre pays a
connus.
L’horreur du 13 novembre dernier succédant aux attentats
de janvier a plongé notre pays
dans une situation inédite pour
nombre d’entre nous amenant
chacun à renforcer la nécessaire
vigilance en essayant de ne pas
succomber à la psychose.
Mais s’il est possible de trouver
un point positif dans l’expression
de cette barbarie que l’on croyait
révolue, c’est bien dans l’exemplarité de sa réaction à la fois
digne et grave que notre pays
a su montrer au monde entier
qu’il convient de le relever. Cette
réponse nous laissant incontestablement de réelles raisons
d’espérer.
Oui, c’est bien un sursaut patriotique auquel notre pays, tout

entier, s’est livré au-delà des clivages et habituelles différences.
La reprise de la Marseillaise
partout dans le monde a réveillé
cette « Fierté d’être Français ».
Oui, notre pays s’est retrouvé
dans cette journée d’hommage
national aux victimes. Nombre
d’entre nous accompagnant ce
vaste mouvement en pavoisant
les fenêtres de nos habitations
de drapeaux tricolores.
La bien-pensance dominante
si prompte à vouloir habituellement nous dicter nos pensées
s’est soudainement tue. Bousculée dans ses certitudes assénées
depuis des années comme la vérité absolue et non contestable ;
elle voyait l’espace d’un instant
dans l’horreur des attentats éclater la vacuité de ses arguments.
Pour autant, seulement deux
mois après ces abominations,
nous devons bien admettre que
beaucoup reste à faire. A l’inquiétude certains ont laissé place à
des tentations extrêmes, confondant patriotisme et nationalisme.

Certes, le deuxième tour des élections régionales a été marqué
par un sursaut républicain, mais
les résultats du premier tour sont
comme un avertissement solennel à écouter et à répondre à une
inquiétude croissante, exacerbée
par les attentats.
Ce constat national n’est pas
sans impact sur la vie de nos
collectivités, surtout quand les
communes et les départements
se trouvent malmenés comme
jamais par un gouvernement
sourd à ces craintes relayées par
les élus de terrain.

Attentats, extrême-droite,
désastre écologique :
arrêtons cette machine infernale !

GROUPE DE L’OPPOSITION

Idées pour Beaumont

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

Pour ce qui concerne notre commune, nous avons décidé de
ne pas augmenter la pression
fiscale, pour la troisième année
consécutive, tout en poursuivant
le développement de notre ville.
Malgré ce contexte difficile, nous
vous présentons nos vœux les
plus sincères pour cette nouvelle
année.
« C’est la nuit qu’il est beau de
croire à la lumière. »
Edmond Rostand.

Rapport d'orientation budgétaire :
gestion courante ... et pas d'orientation

GROUPE DE L’OPPOSITION

Front de Gauche

Christine Thomas
François Ulrich

C

ertes le débat d'orientation budgétaire de notre
commune ne s'ouvrait
pas sous les meilleurs
auspices :
- le rapport sur la réforme de la
Dotation Globale de Fonctionnement ne sera pas pris en
compte en 2016
- le rapport de la commission
d’enquête sur les conséquences
de la baisse des concours de
l’Etat aux communes a été rejeté
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par les députés Socialistes et
EELV .
Donc la dotation de notre commune passera sous la barre du
million d'euros en 2016, loin de
l'engagement 54 du candidat
Hollande : "Un pacte de confiance
et de solidarité sera conclu entre
l’État et les collectivités locales
garantissant le niveau des dotations à leur niveau actuel"
Pour autant la majorité municipale ne choisit aucun axe fort

pour 2016 :
- une liste de travaux, sans chiffrage ni priorité
- des efforts pour garantir la
santé financière de la commune,
mais dans quel but ? Rien sur
la solidarité, l'environnement,
Beaumont ville OMS, la culture,
la jeunesse ...
Au final un projet sans ambition,
loin des besoins de nombre de
nos concitoyens.
atelierfdg63@gmail.com
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L

’année 2016 sera un
tournant. Les événements survenus ces
douze derniers mois
nous ont rappelé que la situation internationale a de lourdes
répercussions en France ; la
misère et l’absence de mixité
sociale favorisent le repli sur soi ;
les idées racistes prospèrent en
période de crises. Quant à la planète, grâce à une mobilisation
mondiale nouvelle et une prise
de conscience collective, la
COP21 amène des avancées
malgré la résistance des grands
intérêts économiques contre les
nouvelles priorités écologiques.
Pourquoi
une telle situation ?
Un ordre mondial où les deux
tiers de la population sont
condamnés à regarder les
riches le demeurer. Grâce aux
nouvelles formes de communication, la planète est devenue
un grand village ; nous sommes
désormais informés et impactés par les évolutions géopolitiques.
Tout le monde (ou presque)
prône la mixité…mais chez les
autres ! Dans notre pays, la logique de « l’entre soi » touche
toutes les catégories de la population. Le monde politique n’a
ainsi pu « faire une place » aux

femmes qu’à la faveur d’une loi
sur la parité, de même pour la
carte scolaire ou à la construction de logements sociaux.
Le FN instrumentalisé par les
dirigeants du PS et de la Droite
depuis 30 ans. La « lepénisation
des esprits » est à l’œuvre
depuis trois décennies. Ce combat-là reste à mener qui se
jouera aussi sur celui du modèle
économique.
Le Libéralisme plus fort que
l’écologie…pour le moment.
Des sociétés internationales et
autres holdings polluent en
toute impunité. Elles sont bien
plus puissantes que de nombreux pays grâce aux paradis
fiscaux qui les affranchissent
d’une grande partie de leurs
impôts.
Comment croire de
nouveau en l’avenir ?
La bataille de l’information. Le
savoir est une arme pour garantir la démocratie. On a pu voir
les « Puissants » devenir fragiles
dès lors qu’on les confronte à
leurs
pratiques
honteuses
(scandale
écologique
Volkswagen, révélations d’espionnage de la NSA…)
Pour que l’Homme contrôle
l’économie (et non l’inverse).
Ceux qui pensent que la France
doit s’isoler du monde pour se

protéger n’ont pas mesuré qu’un
repli sur nos frontières entraînerait une catastrophe économique à très court terme. A l’inverse, un libéralisme sans une
régulation ferme par la communauté des Etats engendrera des
inégalités toujours plus grandes,
et au final des conflits et des révoltes des laissés pour compte.
Alors, que faire ?
Se rencontrer, se fédérer. Nous
sommes nombreux à partager
les constats évoqués ici. Plus
que jamais il est temps de se
découvrir, d’unir nos actions locales dans une vision globale.
Un combat sur le long terme.
Les idées de préservation de la
Terre et de partage des richesses sont portées par des
millions de personnes depuis
des années. Sur la durée, ces
idées deviendront majoritaires
car elles sont justes et que nous
n’aurons plus d’autres choix.
D’ici là, chacun doit investir les
espaces de décisions, les instances et les lieux de citoyenneté pour défendre nos idées.

en vue d’améliorer au quotidien l’éducation, l’environnement et les solidarités.
J’attends, du prochain budget,
des éclaircissements.
Pour 2016, , Beaumontoises,
Beaumontois, je forme le vœu
que chacun d'entre vous

puisse vivre des moments de
joie, de fraternité et de convivialité car "L'essentiel est invisible pour les yeux" SaintExupéry.
psbeaumont63@gmail.com

Un autre monde est possible et
il y a de l’espoir en l’avenir !
www.idees-beaumont.org

Indécisions… ?

Conseillère
Municipale non
inscrite à un groupe

Parti Socialiste
Dominique Molle

L

es orientations budgétaires pour 2016 n’ont
pas permis de connaître
dans quel Beaumont
allons-nous vivre demain ? Je
le regrette, le débat a été tronqué, peu de précisions ont été
apportées sur les projections
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ndaciations
l’age
des asso
février
 Jeudi

4 février

Petite randonnee à Saint
Saturnin, départ à 13 h 30*
 Dimanche

7 février

randonnee La Chaux (Vic le
Comte), départ à 13 h 30*
 Jeudi

11 février

Petite randonnee Durtol,
départ à 13 h 30*
Cycle nu/modele vivant
avec Rémi Bourdier, 18h-20h30,
Renseignements et inscriptions :
www.formesetcouleurs63.fr/
formesetcouleurs63@gmail.com

janvier
 Jeudi

14 janvier

Petite randonnee
Gergovie départ a 13 h 30
cycle nu/modele vivant
avec Isabelle Pio, 18h-20h30.
Renseignements et inscriptions :
www.formesetcouleurs63.fr/
formesetcouleurs63@gmail.com
 vendredi

15 janvier

Tournoi de badminton mixte
régional et national au gymnase
de l’Artière à partir de 19 h.

Samedi 16 et dimanche
17 janvier



stage pour adultes Au
cœur du Mandala avec Edwige
Ziarkowski, de 14h à 17h. "Mandala" toute expression artistique
inscrite dans un cercle et axée de
façon libre ou symétrique autour
d’un centre. Programme détaillé
sur www.formesetcouleurs63.fr
et inscriptions au 06.15.66.75.77
 Dimanche

17 janvier

loto organisé par le Lions Club
Val d’Artière à 14 h à la salle des
fêtes.
 Jeudi

 Vendredi

 Vendredi

22 janvier

Collecte de sang
organisée par l’Association
Beaumontoise pour le Don du
Sang bénévole de 16 h à 19 h à la
salle des fêtes.
 Samedi

23 janvier

Conference-temoignage
« Les Justes (*) (1939 -1945) ont
sauvé des vies au péril de la leur
» organisée par l’association ESPACES MARX à 14 H salle Anna
MARLY- Maison des Beaumontois. M Julien BOUCHET, Docteur en Histoire contemporaine,
présentera son ouvrage « Les
Justes d’Auvergne », suivi par
une projection d’un témoignage
de Maria THOMAS beaumontoise, dernier témoin porteur du
titre dans la région. (*)
Le titre de Juste parmi les nations
est décerné par l’Etat d’Israël
à l’issue d’une enquête menée
par le Comité français pour YAD
VASHEM ; il tend à honorer l’action
individuelle et périlleuse de sauveteurs d’un ou de plusieurs Juifs,
sans demander de contrepartie.

21 janvier

Petite randonnee à
Châteaugay, départ à 13 h 30*
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du samedi 23 janvier
au vendredi 29 janvier



exposition « Les JUSTES
d'Auvergne » réalisée par Madame Andrée RAVEL, agrégée
d'histoire, membre de l'Association des Professeurs d’Histoire et Géographie d'Auvergne,
sous le patronage de
Yad
Vashem. à la Maison des Beaumontois.
 Dimanche

24 janvier

Randonnee Cellule départ à
13 h 30*
 Du lundi 25 janvier au
vendredi 12 février

Exposition " Une pincée
de ciel" organisée par l’Atelier
Formes et Couleurs en partenariat avec Sauve Qui Peut le
Court Métrage à la salle Eva
Hesse. Entrée libre les lundis et
mardis de 16h à 19h, mercredis
et vendredis de 14h à 19h.
 Jeudi

12 février

Tournoi de badminton mixte
promotion et départemental au
gymnase de l’Artière à partir de
19 h.
 Dimanche

14 février

The dansant avec l’Orchestre
Jean-François Blanc organisé
par le Lions Club Val d’Artière à
14 h 30, la salle des fêtes.
Stage enfants /adolescents
(6/17 ans), L'arbre de vie, de 10h
à 17h, avec Edwige Ziarkowski,
de 10h à 17h.
Stage de création pour allier
métaphore de la vie et du développement par le biais de l'imaginaire. Références artistiques
: Pierre Alechinsky, Gustave
Klimt, Isabelle Dansin, Keith
Haring. Prévoir un pique-nique
pour le déjeuner à l'atelier. Programme détaillé sur :
www.formesetcouleurs63.fr et
inscriptions au 06.15.66.75.77.

S.A.S. de GÉOMÈTRES-EXPERTS
AMÉNAGEMENT RURAL et URBAIN

A. TALON
J.-L. BLANCHARD
A. RECHOU
L. RAYNAL
V. VIGOUROUX
 Mardi 16 février

Lundi, mardi, jeudi
et vendredi :
9h - 12h et 14h - 18h
Samedi : 9h - 16h
Sur rendez-vous :
jeudi, vendredi et samedi

mars

Stage pour adultes et
33, avenue de l’Europe - B.P. 101 - 63541 BEAUMONT Cedex
adolescents : L'accumulation,
Tél. : 04 73 26 24 00 - Fax : 04 73 27 65 57 - E-mail : cabinet.bisio@wanadoo.fr
animé par Marie-Louise Gluszak,  Jeudi 3 mars
de 10h à 17h. De l’accumulation à Petite randonnee à Chamla création artistique, réalisation peyroux, départ à 13 h 30*
d’une installation par un travail
de mise en espace et de mise en  Dimanche 6 mars
scène à partir d'emballages de ré- randonnee à Davayat, départ
cupération. Prévoir un pic-nique à 13 h 30*
pour le déjeuner à l'atelier.
 Jeudi 10 mars
Renseignements et inscriptions :
www.formesetcouleurs63.fr, Petite randonnee à Jozeformesetcouleurs63@gmail.com
rand, départ à 13 h 30*
Cycle nu/modèle vivant avec
 Samedi 20 février
Isabelle Pio, 18h-20h30.
Soiree theatre organisée par Renseignements et inscriptions :
le Lions Club Val d’Artière avec la www.formesetcouleurs63.fr/
pièce « Parlez-moi de Georges » formesetcouleurs63@gmail.com
par la troupe « Costières et Trapillon », à 20 h 30 à la salle des
fêtes.

71, rue Nationale
63110 BEAUMONT
 Samedi

 Dimanche

5 magazines
stage de gravure /
gauffrage encadré par Hélène
Hibou, de 10h à 17h.
Renseignements et inscriptions :
formesetcouleurs63@gmail.com
www.formesetcouleurs63.fr

20 mars

randonnee
à
Prondines
(Gelles), départ à 9 h*
 Jeudi

24 mars

au cœur de l’information
beaumontoise
6500 exemplaires

 Jeudi

17 mars

Petite randonnee
Vodable (15 kms), départ à 9 h*
 Samedi

19 mars

Rencontre de badminton
Grenoble contre I’m Bad à 16 h à
Grenoble.

petite randonnee à St Floret, départ à 13 h 30*
*Organisée par l’association
Beaumont Balades et Découvertes, rendez-vous sur le parking de l’AFPA. Renseignements
auprès de Gérard Mage 04 73
28 14 22 ou 06 33 54 64 32 ou
André Mey 06 19 67 44 48.

à chaque numéro,
Rencontre de badminton
I’m Bad contre Challesdans
les Eaux à tous les foyers
diffusés
16 h au gymnase de l’Artière.
de la ville.
Dimanche 28 février
 Samedi 27 février



Journee de plays offs des
interclubs de la Régionale 3 de
badminton,
de 9 h à 18àh prendre
au gym1 support
nase de l’Artière.

en compte dans l’élaboration de vos plans de communication !
EN RÉGIE EXCLUSIVE À :
1 bis, rue Sainte-Marie - CS 41238 - 03104 MONTLUÇON CEDEX
Tél. : 04 70 02 53 53 - Fax : 04 70 05 94 31
Email : info@agricentre.fr - Site : www.agricentre.fr

28 janvier

Petite randonnee
à Opme, départ à 13 h 30*
 Samedi

12 Mars

Tél. : 04 73 26 75 25

30 janvier

Rencontre de badminton
Volant des Dômes contre I’m
Bad à 16 h à Clermont-Ferrand
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Agenda
JANVIER

Vendredi 15 janvier
Vœux aux partenaires professionnels et associatifs à 19 h 30 à la
salle des fêtes.
vendredi 22 janvier
Accueil des nouveaux Beaumontois
à 18 h 30 dans la salle des assemblées de la mairie.
Concert Alma Loca + guest au
Tremplin à 20 h 30. Tarif unique : 6 €.
Soirée en mode cabaret, réservation
conseillée au 04 73 88 18 88

Jeudi 18 février

Jeudi 10 mars

Projection La caravane ensorcelée (tout public) de 14 h à 18 h à la
bibliothèque René-Guy-Cadou. Venez
vous réchauffer dans cette caravane
magique et conviviale. La Caravane
ensorcelée est un cinéma vagabond, un cocon douillet qui propose
des films courts adaptés à tous les
âges. Que vous restiez cinq minutes
ou tout l'après-midi, vos yeux seront
comblés ! En complément des films,
vous pourrez aussi vous amuser à
des jeux optiques !

Ateliers d'écriture Femmes singulières, femmes plurielles (pour ados
et adultes) à 18 h à la bibliothèque
René-Guy-Cadou, à l'occasion de la
Semaine des droits des femmes (du
7 au 12 mars 2016).
Comment parler des femmes dans
la cité, de toutes les femmes de la
cité, de leur place dans cet espace
commun, de leurs actions, de leurs
rêves…? Comment l'écrire et le partager, qu’on soit homme ou femme?
Cet atelier est animé par Sabine
Carénou de l'association ÉCRITS. Sur
inscription 04 73 98 35 67

Mercredi 24 février
Samedi 30 janvier
Pièce de théâtre « L’ascenseur »
Compagnie THEMAQ à 20 h 30, salle
Anna Marly – Maison des Beaumontois. Informations, tarifs et réservations au 04 73 15 15 90
Les Rendez-vous numériques : présentation de la BNA (tout public)
à 14 h à la Bibliothèque René-GuyCadou . Prenez rendez-vous avec
un(e) bibliothécaire pour apprendre à
mieux vous servir de la bibliothèque
numérique d'agglomération : un créneau vous est réservé entre 14 h et
16 h. Venez avec vos questions ! Durée 2 h. sur inscription 04 73 98 35 67

FEVRIER

Du lundi 1er au samedi
27 février

Exposition de sculptures et dessins poétiques de Delphine Raiffé à
la Maison des Beaumontois. Vernissage le mardi 2 février à 18 h 30 à la
Maison des Beaumontois.

Atelier ciné pixilation (public : parentsenfants dès 6 ans) à 15 h à la Bibliothèque René-Guy-Cadou. La pixilation
est une technique d’animation qui
consiste à filmer des objets ou des
personnes image par image. Nous proposons aux enfants, le temps de l'atelier animé par le FAR d’être les acteurs
et les réalisateurs de leur propre film
d’animation ! Un moment animé à partager en famille ! Durée 2 h. Sur inscription 04 73 98 35 67
Du lundi 29 février
au samedi 19 mars
Exposition d’encres et dessins
aquarellés « les Passantes » par
ZANE à la Maison des Beaumontois.
Vernissage le mardi 1er mars à 18 h
30 à la Maison des Beaumontois

MARS

Jeudi 3 mars
Concert Death Club + Hi-Lites + guest
au Tremplin à 20 h 30. Tarif unique 4€.
Lundi 7 mars

Jeudi 4 février
Concert Rivets Sauvage + guest au
Tremplin à 20 h 30. Tarif unique : 6 €.
Soirée en mode cabaret, réservation
conseillée au 04 73 88 18 88
Mercredi 10 février
Conseil municipal dans la salle des
assemblées en mairie à 20 h
Jeudi 11 février
Animation « l’école va au cinéma »,
4 séances de courts-métrages pour
les élèves des groupes scolaires.

Spectacle jeune public « Dans mon
livre », séances réservées pour les
structures petite enfance.
Du mardi 8 au samedi 26 mars
Exposition Le Grand XXe, (tout
public) aux heures d'ouverture à la
Bibliothèque René-Guy-Cadou. Le 18e
Printemps des poètes (du 5 au 20
mars 2016) met cette année à l'honneur les grands poètes du 20e siècle.
Pour l'occasion, la bibliothèque vous
propose de découvrir des éditions
originales des poètes du 20e siècle
issues de la bibliothèque du Patrimoine.
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After Studies #2 au Tremplin à 18
h 30. Prévente : 4 € - tarif soir : 5€
(1 entrée + 1 conso). Prévente disponibles à l’Université Blaise Pascal.
Plus d’infos sur : afterstudies2@
gmail.com ou www.facebook.com/
After.Studies.Party/
Samedi 12 mars
Salon « Bien Vivre…Demain » de 9 h
à 18 h à la salle des fêtes. Entrée libre
Atelier philo Qu'est-ce que la beauté ?
(pour ados et adultes) à 10 h 30 à la
Bibliothèque René-Guy-Cadou.
Animé par Mathieu Sourdeix, philosophe ayant effectué ses études
à l'université de Clermont-Ferrand,
dans l'esprit des dialogues socratiques de Platon. L'atelier réunit
chacun(e) pour penser, argumenter,
concevoir des concepts et s'aventurer ensemble sur une question.
Pour sa première séance, la médiathèque vous propose d'échanger autour de la question : Qu'est-ce que la
beauté ? Durée 1 h 30. Sur inscription
04 73 98 35 67
Jeudi 17 mars
Concert We Remember Joe Cocker,
à 20 h 30 au Tremplin. En prévente
sur www.weezevent.com : 18,99€ tarif soir : 22€
Vendredi 18 mars
Rencontre avec Matthieu Gosztola,
poète (pour ados et adultes) à 18 h
à la Bibliothèque René-Guy-Cadou.
Docteur en littérature française, Matthieu Gosztola a obtenu en 2007 le
Prix des découvreurs. Une trentaine
d'ouvrages parus, parmi lesquels

Débris de tuer, Rwanda, 1994 (Atelier
de l'agneau), Recueil des caresses
échangées entre Camille Claudel et
Auguste Rodin (Éditions de l'Atlantique), Matière à respirer (Création
et Recherche)... Ces ouvrages sont
des recueils de poèmes, des ensembles d'aphorismes, des proses,
des essais, des pièces de théâtre.
Pianiste de formation, photographe
de l’infime, universitaire, spécialiste
de la fin-de-siècle, il participe à des
colloques internationaux et donne
des lectures de poèmes en France
et à l’étranger. Venez à la rencontre
de ce poète aux multiples facettes !
Rencontre organisée en partenariat
avec la Semaine de la poésie.
Samedi 19 mars
Récital de chansons françaises par
Louis Baudel, à 20 h 30 au Tremplin.
Informations, tarifs et réservations
au 04 73 15 15 90
Poèmes de René-Guy Cadou (pour
ados et adultes) à 16 h à la bibliothèque René-Guy-Cadou.
À l'occasion du Printemps des poètes
consacré aux poètes du 20e siècle,
la médiathèque rends hommage à
l'homme et l'artiste dont elle porte
le nom : René-Guy Cadou. Delphine
Grept (Cie Le Souffleur de verre) viendra témoigner de la richesse de ses
écrits au travers d'une lecture spectacle. Une rencontre pour découvrir
ou redécouvrir l'œuvre de René-Guy
Cadou !
Mercredi 23 mars
Tours d'horizon : à la découverte de
l'Italie (tout public) à 18 h 00 à la bibliothèque René-Guy-Cadou, en partenariat avec le comité de jumelage
Beaumont-Russi. Envie de découvrir
un nouveau pays ? Les membres
des comités de jumelage se font un
plaisir de dévoiler les usages et traditions de différents pays. Cap sur
l'Italie pour ce second rendez-vous :
réservez votre billet mais gare aux
clichés ! Durée 2 h
Jeudi 24 mars
Concert la Belle Bleue + Braco à
20 h 30 au Tremplin. Tarif unique : 6€
du vendredi 25 au lundi 28 mars
Fêtes des Cornards

