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 L’inauguration de l’Hôtel de Ville de Beaumont et du Parc Bopfi ngen aura lieu le vendredi 27 septembre 2013, à 
partir de 18h, sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

 Plusieurs centaines de convives sont invités à participer à cette fête inaugurale, aboutissement d’années de réfl exion, d’études et de tra-
vaux, qui ont associé les utilisateurs, par l’intermédiaire du Conseil Consultatif d’Experts Citoyens, le personnel municipal lors de la phase de 
programmation et dans le choix de l’aménagement des bureaux, les Beaumontois, au moyen d’expositions, de conférences / ateliers – débats 
et de votation citoyenne, les intervenants professionnels du chantier et bien entendu l’ensemble du  Conseil Municipal qui a entériné le choix 
fi nal du Jury lors de sa séance du 29 juin 2010.

 Les Beaumontoises et Beaumontois, habitants et/ou  travaillant à Beaumont et les différents intervenants du chantier sont invités à se 
joindre à l’ensemble des membres du  Conseil municipal et aux personnalités offi cielles pour participer à cette cérémonie.

Trois valeurs essentielles ont motivé l’organisation de cet événement :

- Cérémonie républicaine : après l’arrivée d’un grand drapeau tricolore jusqu’au parvis et son installation sur 
le bâtiment, la Marseillaise et l’hymne européen seront interprétés par le chœur Musica Mediante  et les personnalités couperont le ruban trico-
lore à l’issue de leurs discours ;

- Cérémonie citoyenne : les enfants scolarisés à Beaumont seront porteurs des trois lès constituant l’immense drapeau tricolore qui recou-
vrira la façade de l’Hôtel de Ville et les Beaumontois le désirant pourront visiter les nouveaux locaux après les discours offi ciels (d’autres visites 
seront possibles le samedi 28 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h) ;

- Cérémonie populaire : toutes les personnes présentes sont conviées à participer au Vin d’honneur servi à la Salle des Fêtes, et suivie 
d’un grand Bal Populaire avec orchestre dirigé par Alain Chanone.

1) Une  fête inaugurale, républicaine, citoyenne et populaire    
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Vue de la façade sud-est du nouvel hôtel du ville - Juillet 2013



2) Un bâtiment remarquable et exemplaire.         
 
 Au centre du futur écoquartier Cœur de Ville, symbole de la volonté de Beaumont de s’inscrire en tant que ville durable, 
le nouvel Hôtel de Ville  a été réalisé sous la maîtrise d’œuvre du Cabinet d’architectes Bruhat-Bouchaudy.

La réalisation de ce bâtiment remarquable est le résultat des axes de  travail suivants :
- Une implantation cohérente avec le projet Cœur de Ville ;
- Un bâtiment-paysage, participant au projet du Parc dont il constitue un soulèvement et valorise l’image emblématique de l’Hôtel de Ville,  et dont la 
position dominante participe fortement à l’identité de « Beaumont » ;
- Une architecture originale, résolument contemporaine mais totalement associée au paysage environnant avec un parti pris : l’expression architectu-
rale symbolique intègre la nature comme élément majeur du cadre de vie proposé aux Beaumontois.

 De ce fait, le nouveau bâtiment présente une architecture intégrant et mettant en valeur l’ancien édifi ce tout en donnant de la transparence et de la 
lisibilité aux nouveaux espaces créés. Bien entendu, l’ensemble des bureaux et des salles est accessible aux personnes à mobilité   réduite : il est important 
de souligner que tous les services ouverts au public sont aménagés de plain-pied et la salle du Conseil Municipal, nommée salle Antoine Maradeix, est di-
rectement accessible depuis le hall d’accueil largement vitré. En prévision des publics nombreux assistant aux cérémonies, un accès extérieur donnant sur un 
large parvis couvert a été prévu. Cette salle, symbole de l’exercice et de la transparence démocratique, et exprimant la volonté d’une assemblée municipale 
ouverte à tous les Beaumontois, est pourvue de grandes baies vitrées, protégées par des brises soleil extérieurs.

 L’orientation principale au Sud, l’inertie apportée par l’épaisseur de terre végétale en toiture et les façades semi-enterrées, les débords de toitures 
assurant le rôle de protections solaires en été, l’abondance de lumière naturelle dans tous les espaces, participent avec l’isolation, les renouvellements d’air 
en double fl ux et le chauffage et refroidissement par géothermie à faire de ce bâtiment une réalisation exemplaire du point du vue des performances 
énergétiques, qui le conduisent à être à la limite du passif, c’est-à-dire autonome sur le plan énergétique.

 Enfi n,  l’exemplarité de ce bâtiment se situe aussi dans le fait qu’a été privilégiée,  dans les circuits de construction, la volonté de faire appel à des 
matériaux principalement issus de « circuits courts » : par exemple, le bois de la charpente, réalisée selon la technique du lamellé-collé, est en  Douglas 
français et provient de Corrèze et du Forez, la pierre de dallage du parvis provient de la carrière de Chambois, à côté de Mazaye. Cette commande a 
permis à l’entreprise de moderniser son outil de travail et d’embaucher 10 salariés supplémentaires.

 Evidemment, ce bâtiment remarquable se devait d’être entouré d’un espace naturel repensé comme un havre de paix, en retrait du stress urbain. Le 
Parc Bopfi ngen, nommé ainsi en hommage à la ville allemande jumelée avec Beaumont, est conçu comme un lieu fréquenté quotidiennement par tous. Il  se 
veut générateur de lien social et dispose de nombreux  aménagements : piste cyclable, allées réservées aux piétons, aires de jeux pour les enfants et aires 
de repos pour les visiteurs Il accueillera le Piano des Couleurs, espace ouvert à tous dont la gestion sera confi ée à des associations Beaumontoises, ainsi 
qu’ une œuvre réalisée par l’artiste Valérie Du Chéné.  Cette création artistique, qui a reçu le statut de commande publique de l’Etat,  sera inaugurée 
le même jour, à 17h, en présence de l’artiste, et installée dans le Parc Bopfi ngen.
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Anamorphose du sophora par l’atelier 
Formes et Couleurs

Quartier libre des Guêpes Rouges Théâtre : 
«Tous des Citoyens».

Affi che réalisée par les enfants de 
l’Accueil de Loisirs de Beaumont

Photographies réalisées par les animateurs du chantier dans le cadre du projet «Trombinoscope» : les 2 équipes qui sont 
intervenues dans le cadre du chantier - école.



3) Un chantier exemplaire.            1/2
 
Dès l’élaboration du cahier des charges, il était évident, pour la municipalité, que la construction de cette nouvelle Maison 
Commune ne pouvait être réalisée que dans le cadre d’un chantier exemplaire au niveau social, culturel et surtout participatif.

- Chantier social : 

 Lors de leur sélection, les entreprises ont du justifi er des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité et la santé de leurs employés sur le chantier, 
pour limiter les nuisances aux riverains et pour gérer les déchets par le tri sélectif.

 Dans le cadre des clauses d’insertion, les entreprises retenues s’étaient engagées sur un total de 2 335 heures de travail à des personnes en 
insertion professionnelle. Ce sont au fi nal 6 446 heures qui ont été fournies, se répartissant entre les contrats de professionnalisation (34%), les embauches 
directes (12%) et le recours à l’intérim (54%).

 Chantier-école pour la réalisation du second œuvre du deuxième étage réhabilité : de septembre à décembre 2012, 10 personnes ont été formées 
par l’AFPA (dans le cadre du Programme Local d’Insertion par l’Emploi mené par Clermont Communauté) et ont ainsi réalisé l’isolation du sol, les cloisons, 
plâtres, menuiseries et peintures. Cette formation, sanctionnée par un Certifi cat de Compétence, a permis aux bénéfi ciaires soit de poursuivre une formation, 
soit de retrouver un emploi.

- Chantier culturel : 

 L’atelier d’arts plastiques beaumontois « Formes et Couleurs » a proposé plusieurs ateliers ayant pour objectif de permettre de perpé-
tuer la mémoire du sophora centenaire qui a du être abattu en raison de son état sanitaire médiocre et de sa situation trop proche du bâtiment. Différentes 
réalisations ont ainsi été créées, par les adhérents de tout âge de cette association et une anamorphose du sophora a été peinte sur les murs du parking 
souterrain de la Maison des Beaumontois.

 La compagnie théâtrale professionnelle « Les Guêpes Rouges Théâtre », en résidence à Beaumont, a été largement associée à cette 
conception du chantier en tant qu’acte culturel. Dans le cadre de ses « Quartiers Libres », la compagnie a donné plusieurs représentations sur le thème « Tous 
des Citoyens ». Lors du déplacement du buste de Marianne de l’Hôtel de Ville désaffecté à la Maison des Beaumontois, les Guêpes Rouges ont interpellé 
les Beaumontois de tout âge sur la question de la Citoyenneté à notre époque. Un fi lm vidéo a été réalisé à l’issue de ces rencontres.

 Différentes actions ont été menées avec l’artiste Valérie du Chéné, dans le cadre de la médiation réalisée autour de la Commande publique : 
la Maison du Chantier a servi d’interface entre l’artiste et le commanditaire et un travail de médiation auprès des habitants a été réalisé, pour rendre intel-
ligible l’oeuvre de la commande publique (éditions de fl yers, d’affi ches, ateliers - citoyens).
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Belvédère «salon urbain» et boite à idée

Vernissage de la 1ère exposition de la Maison du Chantier, dans les an-
ciens locaux de la mairie, au lendemain du déménagement des services 
municipaux, en octobre 2011.

Logo de la Maison du Chantier



3) Un chantier exemplaire.            2/2

- Chantier participatif :

• Depuis sa genèse,  le projet de réhabilitation de l’Hôtel de Ville de Beaumont et de son Parc a été conçu comme un chantier dans lequel tous les 
Beaumontois pouvaient participer : le projet Cœur de Ville a été présenté à la population au cours des Rencontres de quartier de l’année 2009, les trois 
projets du concours ont été exposés au printemps 2009 et une votation citoyenne a permis de recueillir les avis des habitants, et les membres du 
Conseil Consultatif d’Experts Citoyens (créé dès novembre 2009, avec pour objectif de formuler des avis et des préconisations sur les opérations 
urbaines du Cœur de Ville et depuis mai 2011, sur tout projet souhaité par la municipalité) ont été associés au choix fi nal.

• La palissade entourant le chantier a été réalisée au moyen de grilles mobiles transparentes, afi n que les travaux restent à tout moment bien visibles et 
que chacun puisse s’en approprier l’avancée.

• Pour matérialiser cette démarche participative et en organiser les actions, la Maison du Chantier a été créée dès le 24 octobre 2011. Placée sous 
l’autorité de la Mairie, maître d’ouvrage, elle est encadrée par un comité de pilotage associant la maîtrise d’œuvre, l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
(Cabinet Icade) et le Conseil d’Architecture,d’Urbanisme et de l’Environnement du Puy-de-Dôme (CAUE 63). 

• Installée aux abords immédiats du chantier, et animée par deux animateurs, en contrat Service Civique, elle a été pensée comme un lieu de médiation 
ouvert à tous :

• Organisation d’expositions : projet Cœur de Ville, productions culturelles ou artistiques liées au chantier, plans et dessins des façades du 
bâtiment en construction ;

• Constitution d’une photothèque du chantier et d’un trombinoscope de tous les intervenants ;

• Mise en place d’un belvédère provisoire meublé en « salon urbain » aux abords du chantier avec présentation des travaux et boîte à idées ;

• Animation d’un blog en lien avec le site internet de la ville, sur lequel des reportages et des fi ches techniques permettaient aux personnes 
le souhaitant d’approfondir leurs connaissances sur le chantier ;

• Sensibilisation à l’architecture et au développement durable de tous les publics : organisation de visites du chantier pour les enfants scolarisés 
au en situation de loisirs, les collégiens, et de tous les administrés volontaires ; interviews de certains  professionnels ; organisation de la visite 
de la carrière de Chambois et constitution d’une matériauthèque.
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Comment ça marche?

         Une toiture végétalisée doit avoir une pente maximum d’environ 20% pour avoir un bon écoulement des eaux. Il existe plusieurs types de toitures selon les plantations (extensive,semi-intensive,intensive).  Celle de l’Hôtel de ville de Beaumont est extensive c’est à dire qu’elle demande un faible entretien (sans arrosage), une végétalisation de mousse-sédum-graminée, et une hauteur oscillant entre 60 à 150 mm.     Ce type de toiture permet une réduction des variations de température jusqu’à 40 %.  Par ses végétaux et  son substrat de culture (une terre légère), elle réduit aussi sensiblement les pertes de chaleur en hiver et protège la membrane d’étanchéité contre les chocs thermiques et mécaniques (les variations thermiques peuvent atteindre des écarts de 80 °C entre les pointes de chaleur l’été et les coups de froid en hiver).     De plus elle permet une meilleure  inertie thermique  qui permet de réaliser d’importantes économies d’éner-gie.  C’est un des meilleurs isolants acoustiques, elle ab-sorbe les ondes sonores et amène aussi de la biodiversité.     



4) Les principales caractéristiques techniques du projet.     1/3

Plusieurs aspects du bâtiment peuvent être mis en valeur :

• Le gros œuvre : l’extension de l’hôtel de ville repose sur des fondations spéciales sur micro pieux. 
Il s’agit de pieux de faible diamètre ancrés de quelques mètres, dans le rocher qui se trouve à des profondeurs variables sous l’emprise du bâtiment.

• La structure en lamellé-collé : Le bois, matière noble mise à l’honneur dans l’Hôtel de Ville de Beaumont.
 
La technologie du lamellé-collé est connue en Europe depuis les années 1900. Elle a été largement améliorée et permet des belles prouesses structurelles. 
Sur ce chantier, l’entreprise Sucheyre a utilisé du bois lamellé collé courbe. Il s’agit de lamelles de bois aboutées et collées de manière à donner une cour-
bure aux poutres. La charpente est composée d’une centaine de poutres et d’environ 200 poteaux et autres pièces. Chaque poutre a une inclinaison et une 
longueur  différente ce qui permet d’obtenir cette toiture en forme de vague si particulière.

• La toiture : Le toit est l’élément atypique de l’Hôtel de Ville. Il rappelle par ses courbes nos Puys et le grand paysage Auvergnat.
 
C’est à la fois un élément architectonique complexe qui attire l’œil du visiteur, un condensé de technologies durable et un nid douillet pour la biodiversité 
environnante. 
Il existe plusieurs types de toitures végétalisées, en pente, plate, intensive, extensive, ou semi-intensive. 
Pour un bon écoulement des eaux une toiture végétalisée doit avoir une pente maximum de 20%. Celle de l’Hôtel de Ville de Beaumont est extensive, c’est 
à dire qu’elle demande un faible entretien et se passe d’arrosage. Elle sera végétalisée de plantes grasses et de graminées, qui une fois à leur taille adulte 
atteindront 60 à 150 millimètres. Ce type de toit permet une réduction des variations de température jusqu’à 40%. Par ces végétaux et son substrat de 
culture (une terre légère), elle réduit aussi sensiblement les pertes de chaleur en hiver et protège la membrane d’étanchéité contre les chocs thermiques et 
mécaniques. Ces variations de température peuvent osciller de 80°C entre les fortes chaleurs d’été et les nuits les plus froides de l’hiver. 
Enfi n le toit terrasse végétalisé permet une meilleure inertie thermique. Elle permet une meilleure isolation acoustique en absorbant les ondes sonores. 
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Comment ça marche? La géothermie consiste à capter la chaleur de la Terre pour produire du chauf-fage ou de l’électricité. A partir de 20m de profondeur, la température du sous-sol est constante et ne dépend plus du jour ou de la nuit, ni même des conditions clima-tiques.  Des capteurs enfouis dans le sol récu-pèrent cette énergie et la restituent à l’inté-rieur des bâtiments grâce à des planchers chauffants. Il existe deux types majeurs de géo-thermies permettant le chauffage des bâti-ments: - La géothermie par captage de cha-leur dans les roches (capteurs horizontaux, capteurs verticaux) -La géothermie par captage dans les napes phréatiques en profondeur.

Géothermie par captage de chaleur dans les napes phréatiques

Géothermie par captage de chaleur dans les roches (capteurs verticaux)

La géothermie à capteurs verticaux: Elle convient pour des installations de chauffage décentralisées telle les maisons familiales, groupes de villas, petits im-meubles, maisons, equipements publics. ( environ 100m de profondeur) Généralement est la meilleure solution, performances excellentes, rendement constant, encombrement minimum par rapport aux capteurs horizontaux. La mise en oeuvre nécessite par contre des engins 
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• La géothermie : La géothermie consiste à capter la chaleur de la Terre pour produire du chauffage. 

À partir de 20m de profondeur, la température du sous-sol est constante et ne dépend plus du jour ou de la nuit, ni même des conditions clima-
tiques. Des capteurs enfouis dans le sol récupèrent l’énergie et la restituent à l’intérieur du bâtiment grâce à des planchers chauffants. 
Il existe plusieurs types de géothermie permettant le chauffage des bâtiments mais celui mis en œuvre dans l’Hôtel de Ville est le captage de 
chaleur par les roches. Généralement c’est la meilleure solution : les performances sont excellentes, le rendement est constant et l’encombrement 
au sol est minimum. Cependant sa mise en œuvre nécessite des engins spécifi ques et un savoir-faire considérable. 

Le chantier de l’hôtel de ville de Beaumont se compose d’environ 11 forages géothermiques à 100 mètres de profondeur. 
L’intérêt est d’utiliser un processus réversible (chaud/froid) que l’on appelle le « géo free cooling ». Celui-ci permet en période intermédiaire 
de faire circuler des calories sans utiliser de chauffage. On utilise une ventilation récupérant de l’air en profondeur pour la réinjecter dans le 
bâtiment. C’est un processus innovant permettant de faire des économies. De plus, ces puits sont enfouis et ne sont donc pas visibles à l’œil nu. 
Ils évitent ainsi tout encombrement du site. 

C’est une technologie qui se veut donc discrète, économique et effi cace en toute période. 

Les subventions obtenues par la commune au titre des fonds européens du FEDER, et de l’ADUHME s’élèvent au total à 31 072 € et permettent 
d’envisager, par rapport à des solutions utilisant des énergies fossiles, un retour sur investissement de l’ordre de 8 années.
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Comment ça marche? L’étanchéité à l’air ou perméabilité à l’air d’une construction caractérise la sen-sibilité du bâtiment aux écoulements d’air  causés par les défauts d’étanchéité de son enveloppe. Plus simplement on cherche tout défaut d’étanchéité non lié à un sys-
 En effet l’enveloppe d’un bâtiment se constitue de plusieurs éléments (mur bé-ton, isolant, structure, menuiseries, toi-les garants d’une bonne étanchéité à l’air conduisant à une meilleur inertie ther-

-bit de fuite traversant l’enveloppe sous un écart de pression donné. Un test à l’étanchéité à l’air est souvent réalisé. Il consiste à injecter une pression comparable à un vent moyen d’environ 40km/h dans la pièce et avec un pistolet fumigène à détecter les fuites rendues vi-sibles par la fumée. Cette mise en évidence permet de localiser leurs origines (liaisons façades et planchers, menuiseries exté-et éléments traversant les parois…) et re-médier à cela en améliorant l’enveloppe, les joints de raccords…

Liaison plancher-mur-toit

Portes et fênetres

Éléments traversants

Schéma des zones sensibles



4) Les principales caractéristiques techniques du projet.     3/3

• L’étanchéité à l’air ou perméabilité à l’air : La perméabilité à l’air d’une construction caractérise la sensibilité du bâtiment aux 
écoulements d’air causés par les défauts d’étanchéité de son enveloppe. 

Plus simplement c’est comme si l’on cherchait la fuite d’air sur une chambre à air percée, il faut mettre une rustine pour pallier au problème. 
En effet «la peau» d’un bâtiment se constitue de plusieurs éléments (mur béton, isolant, structure, menuiseries, toiture...) qui dans leurs mises en 
œuvre sont les garants d’une bonne imperméabilité à l’air conduisant à une meilleure gestion thermique. Elle se quantifi e par la valeur du débit 
de fuite traversant l’enveloppe sous un écart de pression donné. 

Deux tests d’étanchéité à l’air ont été  réalisés. Ils consistent à injecter une pression comparable à un vent moyen d’environ 40km/h dans une 
pièce et avec un pistolet à fumigène à détecter les fuites rendues visibles par la fumée. Cette mise en évidence permet de localiser leurs origines 
et de remédier aux défauts de liaison en améliorant l’enveloppe et autres joints de raccords. 

Le test d’étanchéité à l’air, réalisé le 21 mai 2013 a été particulièrement probant. L’ensemble des fuites détectées sur la totalité du bâtiment 
représente l’équivalent d’une feuille A3. Ce résultat contribue à situer l’hôtel de ville entre le niveau BBC et le niveau bâtiment passif.

Les 4 fi ches techniques pédagogiques présentées en pages 12, 14 et 16 ont été réalisées par les animateurs de la Maison du Chantier.
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5) Le budget.                 

Il est important de préciser que le coût fi nal de l’opération ne sera connu qu’en 2014, 
après la levée des réserves et l’actualisation des dépenses.

Coût total prévu TTC :             5 385 174 € 
(Toutes dépenses confondues)
Dont coût des travaux (HT)            3 700 000 € 

Subventions :
• Etat (réserve parlementaire de la sénatrice Michèle André)      10 000€
• Etat (réserve parlementaire du député Louis Giscard d’Estaing)     30 000€
• Conseil général du Puy-de-Dôme (Contrat local de développement)     700 000€
• FEDER (Conseil régional d’Auvergne)         20 270€
• ADEME              10 352, 58€

Fonds de compensation de la TVA          833 732,64€
(Récupérée à hauteur de 15,482% du coût total TTC)

Pour mémoire il convient de mentionner le soutien de Clermont-Communauté, à travers le PLIE, au titre des actions d’insertion et notamment la 
prise en charge des coûts pédagogiques du chantier d’insertion à la charge du PLIE de Clermont communauté : 47 900 €

Commande publique de l’Etat : « Eclats de paysage et Aire de repos »

• Budget total TTC (Etudes et réalisation)         76 000 €
• Participation de la Ville de Beaumont         30 000 €
• Partenariat : Ministère de la Culture et de la Communication
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Le 27 août 2013 
Parution du 7ème ouvrage de valorisation 

du patrimoine beaumontois 
« Habiter la démocratie – Beaumont (Puy-de-Dôme) – 

Chroniques d’un nouvel hôtel de ville ». 

Imprimé à 5 000 exemplaires, écrit par Christophe Laurent, auteur et histo-
rien et bénéfi ciant d’un partenariat entre la Ville de Beaumont et l’entreprise 
ErDf, cet ouvrage retrace l’aventure du chantier de l’Hôtel de Ville depuis sa 
génèse jusqu’à la veille de l’ouverture au public.

6) Les événements liés à l’inauguration.          

De 27 août au 29 septembre 2013 

L’Expo de la Maison du Chantier. 

Les animateurs de la Maison du Chantier présentent au grand public une 
exposition «vidéo-formes» permettant de garder une trace du chantier et de 
tout le travail accompli pendant les 2 années du chantier.

MAISON

—  —

du 27 Août au 27 Septembre 2013

du 

À la Maison des Beaumontois
Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 19h 
et le samedi de 9h à 12h.



6) Les événements liés à l’inauguration.          

 

HISTOIRE DES MAIRIES 

DE BEAUMONT 

Exposition 
9 au 28 septembre 2013 

 
Projet d’un hôtel de ville, par Marius Lanquette, 30 août 1941 

 

Maison des Beaumontois 
(21 rue René-Brut, accès libre) 

Renseignements : Service de communication de la ville de Beaumont, 04 73 28 88 00         
 

De 9 au 29 septembre 2013
L’Exposition sur l’histoire des mairies de Beaumont.

Dans la continuité de l’ouvrage «Habiter la démocratie, Beaumont (Puy-de-
Dôme), Chroniques d’un nouvel hôtel de ville», il est proposé aux visiteurs de 
d’approfondir l’histoire des Maisons Communes de la ville.

Les 14 et 15 septembre 2013 
Les Journées Européennes du Patrimoine.

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Beaumont s’associe à cet 
événement européen et propose aux visiteurs la découverte du patrimoine 
caché beaumontois, au travers de visites guidées conduites par Christophe 
Laurent. 21



7) Le déroulé de la manifestation.            

17h00 Inaugurati on de la Commande Publique : Aires de 
repos et éclats de paysage.

18h00 Début de la procession des trois groupes 
d’enfants porteurs des bandes bleues, 
blanches et rouges.

18h15 Arrivée des trois bandes consti tuti ves du 
drapeau nati onal et assemblage pour mon-
tée des couleurs sur la façade du bâti ment.

18h30 Interprétati on de la Marseillaise (hissage du 
drapeau tricolore sur l’hôtel de Ville) et de 
l’hymne à la Joie par Musica Mediante
(Directi on Pablo Pavon).

18h45 Découpe du ruban tricolore puis prises de 
parole selon l’ordre protocolaire sur le par-
vis   et visite de l’Hôtel de Ville.

20h00 Dévoilement de la plaque inaugurale du 
Parc Bopfi ngen, en présence du Maire de 
Bopfi ngen

20h15
Vin d’honneur à la salle des fêtes.

20h30
BAL POPULAIRE avec les musiciens d’Alain 
CHANONE,  à la salle des fêtes.

23h30

Les personnalités présentes

• Michel Fuzeau
Préfet de la Région Auvergne
Préfet du Puy-de-Dôme

• Danielle Auroi
Députée du Puy-de-Dôme

• Michèle André
Sénatrice du Puy-de-Dôme

• René Souchon
Président du Conseil Régional d’Auvergne
Ancien Ministre

• Jean-Yves Gouttebel
Président du Conseil général du Puy-de-Dôme

• Serge Godard
Maire de Clermont-Ferrand
Président de Clermont Communauté

• Louis Giscard d’Estaing
Maire de Chamalières

• Gunter Bülher
Maire de Bopfi ngen

• Sergio Retini
Maire de Russi



8) Les modalités pratiques.              

Clermont-Ferrand

Parking

Bourg médiéval

RN 9

Autoroutes

Hôtel de ville

Ceyrat

Les contacts

•  François Saint-André
Maire de Beaumont
Vice-Président de Clermont Communauté

Secrétariat : 04 73 28 86 87
secretariat-mairie@beaumont63.fr

• Jacques Cocheux
Conseiller Municipal délégué à la communication
et à la démocratie participative
06 87 13 40 40

• Service Communication
04 73 15 33 42
service-communication@beaumont63.fr

Plan d’accès 
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Annexes.                   

•  La Montagne
Édition du vendredi 23 août 2013 : «Les portes de la mairie ont rouvert hier au public.»

• Techni.Cités
Numéro 252 du 23 juin 2013 : «Beaumont en Auvergne : la rénovation de la mairie mise sur la géothermie.»

• Logic Immo
Numéro 215 du 30 août au 20 septembre 2012 : «Dossier spécial Beaumont : Le beau monde des volcans.»

• Angles de vues 
Numéro 24 / Février 2013 : 
• Photo de couverture : le chantier vu par les animateurs de la Maison du Chantier
• pages 16 et 17 : «la ville se réinvente.»














