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Oui nous voulons 
reconstruire de l’espoir !  

Nous ne nous résignons pas à cette situation où le plus grand nombre est inquiet pour
l’avenir, pour celui de ses enfants, de ses petits enfants, où chaque jour semble apporter
plus de mauvaises nouvelles que de bonnes.

Nous ne nous résignons pas à être une ville qui continue de perdre de la population
(1292 habitants en moins entre 2009 et 2014 !) car les logements sont trop chers. 

Nous ne nous résignons pas à être une ville qui brade ses espaces publics, qui perd des
emplois et son petit commerce, qui dépense plus sur l’apparence et la communication
que sur des solutions de fond.

Nous lançons un appel aux 55% de beauvaisiens qui ont voté Hollande en
2012 et sont très déçus aujourd’hui, un appel à toutes celles et tous ceux qui
veulent que ça change dans notre ville : rassemblons nous ! Rejoignez-nous ! 

Tous ensemble, nous pouvons faire la chaine de l’espoir et de l’avenir. 

Pour faire avancer ensemble :

• une ville résistante face à toutes les injustices, toutes les violences, toutes les haines,

• une ville agréable à vivre pour tous,

• une ville utile pour la vie de chacun,

• une ville en partage où chacun se sente bien,

Mandela a dit : « ils pensaient que c’était impossible jusqu’à ce qu’ils le
fassent ! »

Soyons les jardiniers 
de l’espoir !

Notre carte de vœux avec les graines
d’amarante a connu un beau succès.
Nous avons des idées et de 
l’enthousiasme pour Beauvais !

Forts des 20,5%
obtenus par Thierry AURY en 2011, la
liste « l’humain d’abord » apparait
comme l’un des plus sérieux
prétendants à la Mairie.

« L’humain d’abord », la liste initiée par le Front de gauche et de

nombreux citoyens d’engagements et de sensibilités divers, rassemblés pour faire avancer une ville de
Beauvais citoyenne, solidaire et écologique, avec une équipe combative pour vous et avec vous.

TOUS ENSEMBLE, NOUS SOMMES UNE FORCE !

Plusieurs centaines de beauvaisiens réunis pour les vœux de « l’humain d’abord »
avec Thierry Aury, le 11 janvier : un succès souligné par la presse locale.



N’attendez plus : rejoignez-nous ! 

permanence de « l’humain d’abord »
34, rue du Faubourg Saint-Jacques. 60000. BEAUVAIS. - 03 44 02 65 21 

beauvais@lhumaindabord.net

INFORMEZ-VOUS, PARTICIPEZ A LA CAMPAGNE : Blog : lhumaindabord.net - Blog : thierry.aury.fr

l’humain d’abord pour Beauvais -      Thierry AURY
NOM Prénom
Adresse
Mail Tél (de préférence portable)

❑ Je veux être informé-e de vos initiatives et propositions

❑ Je suis intéressé-e pour participer à une réunion

❑ Je soutiens Thierry AURY et la liste “l’humain d’abord”
- 

Une ville de Beauvais citoyenne, solidaire et écologique, 
avec une équipe combative pour vous et avec vous

Une ville citoyenne car il n’est plus possible de décider de projets pour la
Ville sans associer étroitement les habitants.

• Nous voulons donner la possibilité de référendum d’initiative citoyenne, ouvrir
le journal municipal à des débats contradictoires sur des sujets d’actualité,
retransmettre les séances du conseil municipal par internet, faire vivre de
véritables comités de quartier, encourager toutes les formes d’organisation collective
des habitants comme les associations de locataires, réunir régulièrement les usagers
des services publics, pour évaluer les choses et modifier ce qui doit l’être.

Une ville solidaire pour permettre à chacun de vivre dignement et de
s’épanouir dans sa ville.

• Nous voulons que chacun puisse se loger dans de bonnes
conditions, par la construction et rénovation de logements de
qualité accessibles à tous les revenus, en imposant sur chaque
opération immobilière une véritable mixité sociale.

• Nous voulons le meilleur pour nos enfants, nos jeunes, pour leur
donner le plus haut niveau d’éducation, pour qu’ils réussissent leur
vie avec une école de qualité et réellement gratuite, avec
davantage de moyens pour les Centres de loisirs avec des équipes

professionnelles, avec des mesures pour « ne priver aucun enfant de vacances l’été », avec un accès réel
pour tous à la culture, par la démocratisation des équipements culturels (Ecole des Beaux-arts, Ecole de
Musique et de Danse, Théâtre…), avec des moyens renforcés pour l’éducation physique et sportive pour
que tous les enfants sachent nager en sortant de l’école primaire, avec de nouvelles filières
d’enseignement supérieur…

• Nous voulons prendre à bras le corps la question de la santé en nous battant pour des moyens en faveur
de notre hôpital public et en réfléchissant à la mise en place d’un centre municipal de santé qui
garantisse l’accès aux soins pour tous ainsi qu’une politique de prévention.

Une ville écologique c’est une ambition pour une nouvelle qualité de ville et de vie.

• Nous voulons repenser la politique des transports et des déplacements avec
des alternatives véritables à la voiture, notamment pour les trajets domicile-
travail, avec des bus mieux adaptés aux besoins et gratuits comme à
Compiègne ; avec l’encouragement à la pratique du vélo ; avec la mise en
place en lien avec la SNCF de « trains-tram » sur le territoire du Grand
Beauvaisis…

• Nous voulons travailler au développement de nouvelles  filières
industrielles, agricoles, artisanales locales créatrices d’emplois pour
répondre aux enjeux environnementaux et aux besoins locaux : logement 
« durable », isolation naturelle, énergies renouvelables, alimentation de qualité…  

Extraits des vœux de Thierry AURY

En bref…

Rythmes scolaires : arrêtez le bricolage !
Donnons les moyens pour une école de
qualité, gratuite, pour la réussite de
chaque enfant !

TVA : + 450 € par an pour une famille de
4 personnes alors que salaires et retraites
sont bloqués ! 3,2 millions € par an de
TVA prélevés sur le budget de la ville par
le gouvernement.  STOP ! 

Un nouveau plan d’eau au Jeu de
Paume ? Le projet Hammerson prend
l’eau ! Coûteux, inutile, négatif pour le
centre-ville et  mauvais pour l’emploi :
imaginons autre chose !

Banquet soirée dansante à Beauvais
avec l’orchestre “Archipel” samedi 8 février 
19h30 Franc-Marché , inscrivez-vous vite !
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