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Les 23 et 30 mars auront lieu les élections
municipales.

Ce sera l’occasion de choisir le maire,
l’équipe et le projet que vous souhaitez
pour notre ville jusqu’en 2020.

Vous le dites, sur des points
importants, le bilan de la
municipalité actuelle n’est pas
bon : baisse du nombre
d’habitants car se loger est

trop cher, record de chômage, refus d’écouter les
Beauvaisiens sur l’opération Jeu de Paume-
Hammerson, déclin du centre-ville et délaissement 
de certains quartiers, problèmes de stationnement et
de déplacements, fermeture des bureaux de police Argentine et
Clémenceau, manque de rénovation d’équipements (ex. piscine
Dassault), restrictions sur les centres de loisirs… 

Beaucoup des projets annoncés en 2008 n’ont pas vu le jour
malgré une hausse lourde de 30% de la taxe d’habitation. Derrière
la « com’ » et les feux d’artifice, la réalité est souvent moins belle.

Il est temps d’ouvrir une nouvelle page. 

Vous le savez, je suis un homme de parole et d’action, un homme
dont l’engagement a toujours été au service des autres.

Avec  l’équipe de « l’humain d’abord », composée de femmes et
d’hommes engagés dans la  vie de la ville, combatifs et unis par

des valeurs humaines fortes, nous  sommes
déterminés à relever le défi.

Nous vous proposons ici un projet mûri à partir de
multiples discussions et rencontres avec vous, un
projet à faire avancer ensemble :

- pour une ville où les décisions sont prises avec
vous,

- pour une ville qui ne laisse de côté aucun de
ses enfants, aucun de ses habitants, aucun
de ses quartiers,

- pour une ville où chacun puisse vivre dignement et
s’épanouir,

- pour une ville qui pense aux générations futures,

- pour une ville citoyenne, solidaire, écologique avec comme
fil rouge, « l’humain d’abord »

Thierry AURY

Il est temps d’ouvrir une

nouvelle page 
!

Nous voulons 
vous dire

la vérité !

Notre projet

pour Beauvais
P3  vous dire la vérité

P4 et 5  décider avec vous

P6  garantir un logement de qualité pour chacun

P7  assurer la tranquillité, développer la 
convivialité

P8 et 9  s’épanouir dans sa ville : donner
la priorité à l’enfance et la jeunesse ; 
encourager toutes les formes de pratiques 
sportives ; permettre l’accès à la culture pour tous

P10 et 11 contribuer à une vie digne pour 
chacun : santé ; handicap ; de la naissance au 4e âge

P12  se déplacer facilement

P13  promouvoir des activités nouvelles créatrices d’emplois

P14  Penser global, agir local

P15  elles, ils nous soutiennent

Forts des 20,5%
obtenus par Thierry AURY 

au 1er tour en 2011, 

notre liste peut créer 

le plus large rassemblement 

de celles et ceux qui veulent 

un changement réel.

Alors que les finances des
collectivités locales sont de
plus en plus étranglées* il
serait illusoire, voire
mensonger, de proposer un
catalogue de promesses,
des projets mirobolants
sans parler de la question
des moyens financiers de
notre commune.

Nous avons de fortes
ambitions pour notre ville

et ses habitants ; mais nous ne voulons pas augmenter les
impôts locaux alors que les salaires et retraites sont
bloqués.

Il nous faudra donc mener ensemble, élus et citoyens, de fortes
batailles pour imposer à  l’Etat qu’il joue son rôle dans ses
domaines de compétences et pour obtenir les moyens
financiers à la hauteur pour des services et équipements publics
locaux de qualité.

De la même manière, nous poursuivrons notre combat contre
la rapacité des banques qui infligent des frais financiers
insupportables aux communes, aux offices HLM, aux hôpitaux
publics, aux PME, aux familles.

Nous voulons que chaque euro versé par les Beauvaisiens serve
à améliorer la vie des beauvaisiens.

Nous jouerons donc en permanence « cartes sur table » avec
les Beauvaisiens, en leur donnant, en toute transparence, tous
les éléments sur les finances et la gestion de la ville afin de
pouvoir décider ensemble, chaque année, des grandes priorités
et des choix : notre premier engagement c’est celui là !

Quelques chiffres 
d’après le Compte Administratif 2012 de la Ville 

de Beauvais :

• budget de fonctionnement : 84,8 millions

• budget d’investissement : 27 millions

• montant total des taxes d’habitation perçues : 10 millions
(+ 3 millions par an depuis la hausse de 2009)

• frais financiers payés aux banques : 4,3 millions

• montant de la TVA payée par la ville et non-remboursée
par l’Etat : 3 millions

• réduction des moyens de l’Etat accordés à la ville : 
- 1 million par rapport à 2008 

Le Gouvernement
continue d’enfoncer les
collectivités...

« Je veux réduire la dépense
publique. Nous devons faire des
économies partout … Cela
vaut pour l’Etat, … mais aussi
pour les collectivités locales. »
F.  Hollande. Vœux pour 2014

Le gouvernement veut
encore réduire de 4,5
milliards d’euros ses
dotations aux collectivités :
environ 1,5 à 2 millions en
moins chaque année pour
Beauvais ! « Un coup de
massue sans précédent » a dit
l’Association des Maires de France. Une politique absurde qui
ampute les possibilités des collectivités : mauvais pour les
habitants, mauvais pour l’emploi ! 

...il faut changer de cap  :

• faire cotiser à 0,5% les énormes placements financiers
des grosses sociétés françaises (6000 milliards)
rapporterait 30 milliards soit environ 10 millions par an
pour Beauvais

• créer une Banque publique qui prête à taux zéro aux
communes pour leurs investissements (la Banque
Centrale Européenne prête actuellement à 0,25% à
toutes les banques d’Europe )

*suppression de la taxe professionnelle, diminution des dotations de
l’Etat aux collectivités, hausse de la TVA : Hollande poursuit
malheureusement les mêmes orientations que Sarkozy

Délégation d’élus à la Préfecture en 2013.

Révélation : en 2012, 40% de votre taxe d’habitation
a servi à enrichir les banques !

Pétition devant le centre des impôts en
2013 
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• Concerter largement les Beauvaisiens sur des
projets municipaux engageant l’avenir de la
ville en recourant éventuellement au
référendum local, y compris d’initiative
citoyenne !
• Instaurer la possibilité de saisir le conseil
municipal sur un sujet par les conseils de
quartier ou par une pétition
• Mettre en place un observatoire des
engagements municipaux permettant de
contrôler, à mi-mandat, l'action des
élus et le respect de leurs
engagements

Un tissu associatif reconnu 
Les associations sont des partenaires incontournables de la vie
de la cité, indispensables à la démocratie locale. Elles
contribuent au quotidien à l’animation et au développement de
la ville. Tout en  réaffirmant le respect de la nécessaire
autonomie des associations, nous voulons soutenir leur action
et développer la concertation avec elles 

Nous voulons :

• créer une Maison des associations où les associations pourraient se réunir,
trouver un soutien technique et juridique à leur fonctionnement, développer
des solidarités, mettre des moyens en commun

• constituer un Conseil consultatif de la vie culturelle

• instituer un Office Municipal du Sport.

Des agents territoriaux associés
Un service public de qualité ne peut se développer sans une attention
particulière aux agents de la fonction publique territoriale, vecteurs essentiels
des politiques municipales.

Nous voulons :

• concerter les personnels municipaux et de l’agglomération, les associer à
l'élaboration et au suivi des politiques municipales et communautaires

• engager un plan de  résorption de la précarité

• promouvoir leur statut et mettre fin à l’embauche de nouveaux précaires

• développer la formation professionnelle des personnels pour accroître leurs
compétences et leur capacités de travail avec les différentes instances de
démocratie locale

Jeu de Paume – Hammerson, gestion de l'eau,  règlement des
cantines et centres de loisirs... : sur des questions importantes,
la municipalité actuelle ne vous a pas consultés.
Pour nous, aucun projet ne devrait voir le jour sans que les
habitants intéressés y soient étroitement associés. 
Nous voulons, non seulement donner la parole aux
Beauvaisiens, mais surtout leur fournir la capacité et les
moyens de prendre réellement une part active aux décisions
et à leur mise en oeuvre.
Nous voulons renouveler la démocratie locale en permettant
à chaque citoyen d'être véritablement un acteur de sa ville : 
• en créant des lieux de co-élaboration, de co-décision
• en donnant les moyens de l’interpellation citoyenne
• en nous appuyant sur le tissu associatif
• en valorisant le rôle des personnels territoriaux

Des médias municipaux au service
de la démocratie

Nous voulons :

• retransmettre les séances des conseils municipaux et
de l’Agglomération, en direct et en rediffusion sur
internet

• repenser un journal municipal permettant à la fois l'information sur l'actualité locale
mais aussi ouvert aux différentes expressions, aux débats, à la parole des habitants

• enrichir le site internet de la ville avec des forums, des pages dédiées aux projets
ainsi qu’aux manifestations et événements associatifs, culturels, sportifs locaux.

Des citoyens acteurs
Nous voulons :

• encourager toutes les formes et les lieux de débats, rencontres, échanges, propositions, initiatives, entre habitants et élus 

• mettre en place et faire vivre réellement des instances nouvelles permettant d'associer les habitants aux décisions :

• conseils de quartiers 

• conseil de la Jeunesse (15 – 20 ans)

• commissions extra-municipales élargies aux collectifs et associations
de locataires, syndicats et comités d'usagers

• comités d’usagers des services publics locaux (transports, eau, crèches,
centres de loisirs, etc.)

Ces instances seront ouvertes aux femmes et aux hommes, en recherchant
la parité, quelles que soient leur situation sociale, leurs origines, leur
nationalité.

• poursuivre l’action pour le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales.

Conseil Municipal, 18 décembre 2013 : à notre demande,
une représentante des parents d’élèves s’est exprimée sur
les « rythmes scolaires »

“Jeu de Paume - Hammerson”. 
Beaucoup de citoyens avaient souhaité
un référendum.

décider ensemble

Manque de reconnaissance, précarité, les animateurs des centres
de loisirs expriment leur ras le bol lors d’un “flash-mob” en
décembre 2013.

Réunion avec les usagers des bus à Marissel.

Une ville

citoyenne
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Garantir un logement de qualité pour tous
Le logement est  une préoccupation majeure. Le dernier rapport de la fondation
Abbé Pierre en atteste : la situation s’aggrave. Pour les locataires la réalité est
souvent faite d'augmentation des charges, des loyers et les rénovations se font
attendre. Alors que les revenus stagnent, les aides personnelles au logement ne
permettent plus de couvrir le poids des dépenses.
75% des Beauvaisiens peuvent prétendre à un logement social, mais la
municipalité actuelle privilégie les projets immobiliers de standing. 
La part de logements à loyers modérés dimininue alors que près de 2000
demandes sont en attente. 
Nous plaçons au coeur de notre projet  la mixité sociale et la concertation avec
les représentants des locataires pour avancer vers un mieux vivre à Beauvais.

vivre bien dans son quartier

Madame Cayeux veut faire 250 logements de standing au Franc-Marché. 
Nous proposons que 50% de ces logements soient à loyers modérés.

Pour des logements accessibles à tous dans un cadre de vie de qualité

Action des locataires des Terrasses pour la
rénovation et contre la hausse des charges.

Assurer la tranquillité…
Vivre en sécurité est un droit pour chaque personne. Nous rappelons que la
sécurité publique est une compétence de l’État qui doit assurer toutes ses
responsabilités en la matière (police, justice,...). Construire la tranquillité et
le bien-vivre ensemble dans chaque quartier passe par le renforcement de
l'action publique sous toutes ses formes et donc davantage de présence
humaine y compris le soir et la nuit ou le week-end. Notre volonté est de
renforcer l'ensemble des présences publiques et humaines. 

Nous voulons :

• Réserver dans chaque nouveau projet immobilier une part
de logements de qualité à loyers vraiment modérés

• Agir en direction des bailleurs avec les locataires pour
réduire les charges locatives notamment grâce à des
rénovations bien pensées.

• Contribuer à un plan d’isolation des habitations et
d’utilisation des énergies renouvelables (solaire,
géothermie,...)

• Aménager des structures d'urgences afin d’accueillir
temporairement les sans-abris

• Exiger de l’Etat qu’il assume ses responsabilités vis-à-vis
des demandeurs d’asile

• Prévenir nous opposer aux expulsions locatives

• Soutenir les projets d’éco construction, d’habitats
coopératifs et participatifs

• Réunir régulièrement l’ensemble des associations et
collectifs de locataires pour faire le point sur la situation du
logement dans la ville

…développer la convivialité
Le centre ville, comme les quartiers, manquent de lieux
d'animation le soir et le dimanche. La ville est souvent
déserte tôt en soirée. Au fil des années, les fêtes de
quartiers se sont étiolées. 
La ville doit soutenir activement toutes les initiatives
associatives permettant de rassembler et développer la
convivialité.

Nous voulons :

• Créer des centres socio-culturels
dans les quartiers Argentine et Saint
Jean

• Revitaliser les fêtes de quartiers

• Redévelopper les Scènes d’Eté sur
toute la ville et les ouvrir à des
groupes locaux

• Ouvrir des gymnases en soirée, en
présence d’adultes et d’éducateurs
sportifs 

Nous voulons :

• Agir pour la réouverture d’une antenne de police dans le quartier Argentine
et en centre-ville et pour le renforcement d’une police nationale de proximité

• Consolider la présence d’éducateurs de prévention dans tous les quartiers

• Centrer les missions de la police municipale autour de la prévention, la
dissuasion, la circulation,...

• Renforcer les dispositifs d'aide et soutien à toutes les victimes  (conjoints
battus, enfants maltraités...)

• Développer les actions de prévention, de responsabilisation et de
réparation. 

Une ville

solidaire

Repas en pleine rue organisé à Voisinlieu.

Beaucoup regrettent la fermeture du bureau de police
en centre ville facilement accessible à tous en bus.
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s’épanouir dans sa ville Une ville

solidaire

Donner la priorité à l’enfance et à la jeunesse
Élever le niveau de connaissance et de formation de tous les jeunes Beauvaisiens
est notre principal objectif.

Nous voulons : 

Une école ambitieuse
• Demander à l'éducation nationale l'affectation d'un enseignant supplémentaire dans chaque école et le rétablissement
des RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Eléves en Difficulté)
• Créer toutes les conditions pour que chaque enfant participe à un séjour en classe de découverte ou de neige durant sa
scolarité à l’école primaire
• Garantir la gratuité et la qualité des activités péri éducatives qui sont envisagées par la réforme des rythmes scolaires. Nous
agirons pour un financement de l'État en ce sens.

Des formations universitaires et diplômantes encouragées
• Favoriser la création de nouvelles filières d’enseignement et de recherche (de BAC +2 à BAC +8) :
- dans le cadre du pôle Agro Ressources avec des coopérations entre l'Université de Picardie et l'Institut LaSalle
- une filière de formation aux métiers du sport (STAPS), en Picardie, seule l’Oise n’en possède pas.
- soutenir financièrement les formations qualifiantes et diplômantes (BAFA, brevet secourisme, brevet initiateur sportif)

Des centres de loisirs renforcés
• Revoir la réglementation des centres de loisirs pour  faciliter l'inscription et la
fréquentation
• Augmenter la capacité d’accueil des centres de loisirs (200
enfants en liste d'attente)
• Maintenir le taux d'encadrement à 1 animateur pour 8
enfants (moins de 6 ans) et 1 animateur pour 12 enfants (plus
de 6 ans) 
• Professionnaliser les équipes d’animation

Le Droit aux vacances pour chaque enfant
• Se donner l'objectif que chaque enfant de Beauvais puisse partir en vacances l'été
• Acquérir un lieu sur la côte picarde permettant l'accueil de classes vertes et de découverte et de
groupes pendant les vacances
• Développer un dispositif « coup de pouce vacances » permettant à des jeunes de 16 à 20 ans de
partir en vacances en échange d'une action utile à la collectivité.

Nous voulons :

• Revoir les tarifs de l’Aquaspace aujourd’hui
trop élevés

• Rénover les structures existantes et de
proximité (gymnases, piscines...)

• Réaménager et valoriser le Parc Kennedy, le
Bois Quéquet, la fosse à Baille-vent...,  pour
en faire des espaces verts agréables pour la
détente, la promenade, les activités physiques
en y installant bancs, parcours de santé, jeux...

• Créer un Office municipal des sports, espace de concertation pour l’ensemble des acteurs
de la vie sportive de l’agglomération (enseignants, responsables associatifs, éducateurs,
personnel territorial...)

• Développer un grand pôle sportif autour du collège Henri Baumont en lien avec le projet
d’internat sportif

• Participer à la prise en charge financière des
licences, formations et stages sportifs

• Réfléchir à la construction de nouveaux
équipements : patinoire, boulodrome et stade
d’athlétisme couverts, bassin 50 m

• Encourager la prise en charge médicale
d'activité sportive pour soigner obésité, diabète,
maladies cardiovasculaires...

• Avoir l’objectif que chaque enfant sache nager
à la sortie de l’école primaire

Permettre à tous l’accès à la culture
La culture est un droit pour toutes et tous : nous
voulons lever les contraintes financière et
géographique à la pratique d’une activité culturelle. La
politique culturelle de la ville doit être élaborée dans
la plus large concertation avec les intervenants
amateurs ou professionnels et avec les usagers des
associations ou institutions culturelles. Pour cela nous
réunirons des États Généraux de la vie culturelle qui
auront pour mission de définir une Charte culturelle du
Beauvaisis.

Encourager toutes les formes de pratique sportive
La ville doit favoriser l'accès du plus grand nombre à toutes les formes de pratiques
physiques et sportives qui contribuent à l'épanouissement de l'individu. 

Nous voulons :

• Moduler les tarifs de l'école de musique et de danse et de l'école des Beaux-arts en
fonction des ressources familiales

• Décentraliser l'action des grands équipements culturels dans les quartiers

• Initier un conseil consultatif de la vie culturelle qui
permette aux différents acteurs de travailler le plus
possible en synergie 

• Reconstruire le théâtre (comme tous les
programmes municipaux l’ont affirmé depuis 20 ans)
en obtenant les crédits d'État et des autres
collectivités

• Rendre accessible le théâtre à tous les
Beauvaisiens et à toutes les troupes locales et
amateurs

• Ouvrir des lieux d’expression à la pratique des arts
urbains (mur d’expression libre,...)

Délégation avec des parents en 2010 pour revoir le
nouveau règlement des centres de loisirs et des cantines.

Un enfant sur trois privé de
vacances

Pourquoi pas un terrain de BMX  ? et de sports
de glisse sur cet espace délaissé à côté du
collége Baumont 

Foulées de la rue 2013

La rénovation de la piscine Argentine est urgente.
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Nous voulons :
• Aménager les voiries ainsi que l'accès aux lieux publics municipaux
• Renouveler les bus urbains pour que toutes les lignes soient accessibles aux personnes à mobilité
réduite
• Faciliter la vie au domicile et lutter contre l'isolement : repas, coiffure, pédicure, bibliothèque... à
domicile,  accès aux documents, services et informations sur le site internet de la ville
• Mettre en conformité toutes les écoles et augmenter le nombre de places de stationnement 
réservées à proximité des établissements scolaires
• Doter en nombre suffisant les médiathèques de livres audio, écrits en gros caractères et en braille
• Équiper les salles de réunions de boucles magnétiques facilitant l’accueil des personnes en 
situation de handicap auditif
• Proposer au personnel d'accueil de la commune une formation à la langue des signes
• Respecter le minimum légal de recrutement de 6% de travailleurs handicapés dans les personnels de la ville et de l’Agglo
• Lancer une journée de sensibilisation au handicap.

Contribuer à une vie digne pour chacun

Se soigner à Beauvais
Aujourd’hui plus d’un Beauvaisien sur cinq renonce à des soins pour des raisons
financières. Personne ne peut s’en satisfaire : il y a urgence à réagir ! Le maire
en tant que président du conseil de surveillance de l’hôpital, a un rôle majeur
à jouer. En lien avec tous les acteurs concernés, nous lancerons un grand plan
pour la santé (accès aux soins, éducation et prévention).

Nous voulons :

• Exiger de l'Agence Régionale de Santé tous les moyens
nécessaires pour notre centre hospitalier, refuser toutes les
logiques comptables et d'austérité

• Répondre aux besoins en augmentant le nombre de
structures qui accueillent des personnes en convalescence ou
en perte d’autonomie

• Réfléchir à la création d'un centre municipal de santé
intégrant tous les corps de médecine. En partenariat avec la
sécurité sociale et les mutuelles, ce centre garantira l’accès au
soin pour tous et impulsera la politique de prévention.

• Définir un plan local de santé-environnement en vue
d'actions contre les pollutions liées à toutes les activités

• Lancer des actions de prévention et de sensibilisation contre
les dépendances (tabac, alcool,  drogue, ...)

3ème et 4ème âge
L'allongement de la durée de la vie est une chance et un progrès de
civilisation à condition de donner à chacun les moyens de vivre dignement
jusqu'à ses derniers jours. Il faut favoriser le plus longtemps possible le
maintien à domicile en aidant à l'autonomie et en prévenant l'isolement. Il
faut également travailler en partenariat avec le conseil général et l'hôpital à
la création de structures adaptées pour les personnes dépendantes dont le
besoin se fait sentir fortement aujourd'hui.

Nous voulons :

• Créer de nouvelles places en foyer résidence ou en maison de retraite à des tarifs
tenant compte des revenus

• Favoriser le transport pour les visites vers les maisons de repos situées en dehors de
Beauvais notamment à Chaumont-en-Vexin ou Crèvecoeur-le-Grand.

• Réserver des logements adaptés dans les nouveaux projets immobiliers

• Rompre l'isolement en soutenant les initiatives de colocation entre adultes

• Créer un observatoire local pour réfléchir aux questions liées à l'allongement de
l'espérance de vie et formuler des propositions

Petite enfance 
Les besoins en matière de petite enfance sont important mais les réponses sont
actuellement insuffisantes. Notre territoire doit apporter des solutions concrètes
à tous les parents qui veulent concilier vie familiale et professionnelle afin de 
permettre notamment le retour ou l'accès à l'emploi des femmes. 

Nous voulons :

• Créer de nouvelles structures d'accueil des tout-petits (crèches, maison des
assistantes maternelles avec des personnels en nombre suffisant et formés)

• Réhabiliter et créer des parcs de jeu adaptés aux tous petits dans tous les
quartiers de la ville 

• Repenser le relai des assistantes maternelles pour qu’il puisse recevoir cor-
rectement les parents et le personnel

• Initier des formations (exemple sur le handicap) pour tous les acteurs de la
petite-enfance

• Développer des lieux de rencontres pour les parents et leurs jeunes enfants
en s’inspirant du concept du “café des enfants-Ludothèque”

Ne laisser personne de côté
La vie quotidienne des personnes en situation de handicap est souvent
difficile : voirie non adaptée, discriminations, liste d'attente dans les
établissements (Beauvais a été classé, seulement, en 54ème position sur
96 villes préfecture par l'Association des Paralysés de France). 
Notre volonté est de faire évoluer les mentalités sur le handicap. Avec la
Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap
(MDPH), les acteurs de terrain, nous engagerons une concertation  sur
tous les nouveaux projets municipaux. Nous lancerons un grand  plan
local d’accessibilité qui aura comme priorité de  :

Une ville

solidaire

Juillet 2013 : grève à l’hôpital de Beauvais contre les supression de moyens

Rénover le foyer résidence du Bosquet



Nous voulons :

• Travailler à la création, à l’implantation de nouvelles filières industrielles, artisanales,
agricoles, créatrices d'emplois pour répondre aux enjeux environnementaux et aux
besoins locaux : logement « durable », isolation naturelle, énergies renouvelables,
alimentation de qualité...

• Favoriser l’économie locale et l'emploi en systématisant les clauses sociales et
environnementales dans les appels d'offres municipaux

• Contribuer à la création et à
l’implantation d’entreprises  à proximité
de voies ferrées et sur des friches
industrielles existantes

• Préserver le réseau ferroviaire et encourager son utilisation par les entreprises

• Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire

• Favoriser la mise en place de contrats de génération afin de lutter contre la
précarité et d’améliorer le taux d’emploi des jeunes et des seniors

• Mettre le service économique de l'agglomération à disposition des salariés, de leurs
représentants et des dirigeants de PME pour anticiper des situations difficiles
d'entreprises et pour construire des solutions alternatives  préservant et
développant l'emploi

• Aider les petits et moyens commerçants intéressés à utiliser le e-commerce
avec la mise en place de moyens de livraison à domicile

• Favoriser les journées portes ouvertes en partenariat avec les entreprises

• Dynamiser les marchés locaux, (centre ville, Argentine) et créer un marché sur
le quartier Saint Jean

• Favoriser le développement de
filières de recyclage des déchets en
lien avec les entreprises locales et les
recycleries (comme les ateliers de la
Bergerette)

• Initier un plan de résorption de la
précarité des agents communaux avec
une gestion prévisionnelle du
recrutement et de la titularisation.

• Redynamiser l’offre commerciale en
centre ville
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Nous voulons : 

Un réseau de bus développé

• Instaurer la gratuité des bus, comme à Compiègne et dans d'autres villes

• Augmenter la fréquence et l'amplitude horaire  de passage des bus (plus tôt le matin, plus
tard le soir, le dimanche) afin de mieux desservir l'ensemble des zones d'activités, la gare
SNCF, Pôle emploi, le commissariat central, l'hôpital, le plan d'eau du Canada, les lieux de
spectacle et de compétition sportive... 

• Réfléchir à l'aménagement de couloirs de bus sur certains axes pour faciliter les trajets

• Installer et sécuriser des abris à tous les arrêts de bus

• Préparer la création d'une régie publique du transport urbain à la fin de délégation à
Veolia avec une reprise des personnels actuels

La pratique du vélo encouragée 

• Élaborer et mettre en oeuvre un schéma des itinéraires et aménagements
cyclables en concertation avec Vellovaque et tous les acteurs associatifs et
économiques qui voudront s'associer à ce travail

• Développer et sécuriser le réseau de voies et pistes cyclables sur
l'ensemble du territoire en concertation avec les utilisateurs

• Créer les équipements nécessaires : mise en place d'abris à vélo, d'arceaux,
voire de parkings fermés et sécurisés

• Développer un service de proximité de prêt de vélo à différents endroits
de la ville en partenariat avec les
associations.

L'utilisation raisonnée de la voiture 

• Désengorger le centre ville avec des navettes très régulières gratuites entre des grands
parkings gratuits en entrée de ville (par exemple ceux du stade Pierre Brisson et de l'Élispace)
et le centre ville

• Identifier des aires de covoiturage

Un train tram sur les rails 

• Mener une bataille énergique pour
l'amélioration des liaisons ferrées vers Paris,
Creil et demain Roissy et défendre la ligne
vers Le Tréport

• Mettre en place un train tram qui utiliserait
les voies ferrées existantes avec des
nouveaux arrêts à proximité de la Zone de
There et du Plan d'eau du Canada avec des
passages très réguliers. Cela favoriserait les
déplacements domicile – travail.

• Engager la réflexion pour un réaménagement des anciennes voies
ferroviaires entourant Beauvais dans le but d'étendre le réseau ferré

se déplacer facilement Aménager un territoire respectueux 
de l’environnement et créateur d’emplois

Afin de faciliter la mobilité de tous les habitants du Beauvaisis notamment
pour les trajets domicile – travail et de limiter les rejets de CO2, nous voulons
mener une politique ambitieuse de développement de tous les modes de
déplacement alternatif à la voiture en ville. En lien avec les autres
collectivités  concernées, l'État, la SNCF, il faut assurer la meilleure cohérence
et articulation possibles entre tous les modes de déplacement.

La municipalité actuelle a laissé fermer les usines (Bosch, LBD, Goossens,...),
sacrifier les terres agricoles, développer de manière incontrôlée les grandes
surfaces commerciales, décliner le centre ville et augmenter le chômage.
Il faut complètement repenser le mode de développement et
d'aménagement de notre territoire en liant réponse aux enjeux sociaux et
environnementaux, en associant étroitement l'ensemble les acteurs
économiques et sociaux à cette réflexion.

Depuis le début, nous pensons que le projet
Hammerson est coûteux, inutile, négatif
pour le centre ville et mauvais au final pour
l'emploi. Nous examinerons toutes les
possibilités juridiques et techniques
permettant de reconsidérer complètement
le projet.

Créer des centaines de places de parking gratuit
en entrée de ville avec des navettes très
fréquentes

Réindustrialiser la friche Bosch

Soutenir les salariés et l’emploi.
Rassemblement devant le Tribunal de Commerce

Jeu de Paume-Hammerson
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Nous voulons :

Une ville “durable” exemplaire 

Produire localement ce que nous mangeons :

• Préserver les terres agricoles

• Favoriser le maraîchage et une agriculture biologique et raisonnée
pour alimenter des circuits-courts de marchés locaux, les cantines
collectives, le réseau des AMAP (Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne)

• Créer de nouvelles parcelles pour les jardins familiaux 

• Instaurer un partenariat avec la Banque Alimentaire qui récupèrera
les aliments emballés non utilisés dans les lieux de restauration et les
redistribuera à des associations)

Faire respecter par l’aéroport les normes sociales
et environnementales

• Stabiliser la fréquence et le nombre de décollages-atterrissages et ne
pas élargir l'amplitude horaire

• Imposer une clause de non sous-traitance afin de favoriser des
emplois stables, correctement rénumérés, développer et reconnaitre
la qualification des personnels

• Veiller à limiter au maximum les pollutions et nuisance sonores en
concertation avec les associations de riverains et les représentants des
salariés

Une ville accueillante

• Ouvrir un nouveau camping municipal dans la proximité du plan d’eau du Canada

• Favoriser l'implantation d'une Maison de la Jeunesse et de l'Amitié permettant à la
fois l'accueil de groupes, de jeunes voyageurs et de délégations internationales (par
exemple au Moulin de la Mie au Roy)

• Aider au développement d’offre de chambres d’hôte

Une ville coopérante

• Favoriser les projets de coopération et d'échange internationaux

• Redévelopper les jumelages avec les villes de Witten, Maidstone et Setubal et
promouvoir de nouveaux jumelages

• Soutenir le peuple palestinien notamment en faisant de Marwan Barghouti, le 
« Nelson Mandela d'aujourd'hui » (selon Le Point), un “citoyen d’honneur” de notre
ville comme des dizaines d’autres villes l’ont déjà fait

Penser global, agir local Elles, ils nous soutiennent

Notre ville se veut résolument ancrée dans le 21ème siècle : nous sommes 
responsables de ce que nous laisserons aux générations futures et nous sommes
ouverts aux échanges et coopérations avec les autres “citoyens du monde”.

Terres agricoles sur les hauteurs de Marissel

Plan d’eau du Canada, Moulin de la Mie au Roy :
un site privilégié

Vous informer, nous contacter, nous soutenir
blog : lhumaindabord.net - blog : thierry-aury.fr

l’humain d’abord pour Beauvais Thierry AURY
Permanence : 34, rue du Fg St Jacques -  60000 BEAUVAIS. 

03 44 02 65 21 - beauvais@lhumaindabord.fr

Beaucoup de Beauvaisiennes et de Beauvaisiens nous disent chaque jour
qu’ils se reconnaissent dans notre liste et notre démarche et nous
apportent leur soutien, s’impliquent dans la campagne. 
Une dynamique est en marche.
Vous aussi participez à ouvrir une nouvelle page pour Beauvais en
rejoignant le Comité de soutien.
Avec Dominique Rucelle, retraité de la Police Nationale et fondateur des
foulées de la rue, grand événement populaire, sportif, festif et à vocation
humanitaire, 70 femmes et hommes d’engagements et de sensibilités

divers ont lancé notre comité de soutien :
ASUNSOLO Isabel, directrice d'une maison d'édition beauvaisienne , BENNEZON-EGUIENTA Michèle, ancienne conseillère
municipale, LOZIERE Brigitte, militante en faveur des droits de l'homme , TAUPIN Nadège, ancienne maire-adjointe de Beauvais,
militante des droits des locataires, MAHARI Saïd, ancien colonel du SDIS de Beauvais, MIDOL Guy, ancien conseiller municipal,
MOUNAL Benjamin, animateur MRJC et AUGER Anthony, BARBIER Zofia, BEN MAHAMED Larbi, BENGHEZALA Ridha, BENSALAH
Néjia, BISSET Hélène, BLANCK Rachid, , BONIVAR Chantal, BOUKHERCHA Farida, BRIAND Gildas, BRIQUET Danièle, CABEZAS
Annie, CACHELIÈVRE Christophe, CANAC Huguette, CHAUDOIN Annette et Jean Claude, COCAGNE Evelyne, COQUILLEAU
Philippe, CUENCA Marie-Thérèse, DALENCOURT Jérome, DANNE Jean Luc, DAVEIN Fabienne, DEBOCK Nicolas, DECOEUR Denise,
DHARREVILLE Bruno, DUPONT Martine, EKONGO Dany, FOUGERET- CLÉMENT Josette, GOLY Valérie, GONTHIER Jacques
et Marie Claire, GUE Kodou, HAMADOUCHE Nadia, HARLE Jocelyne, KAFARA Jean-Pierre, KUBIAK Annick, LAHACHE Véronique,
LANDAS Frédérique, LANGLET-MARTIN Dominique, LARDILLIER Claire, LAYRISSE Joan, LE MOUSTARDER François, LEMAITRE
Régine, LEMOINE Huguette, LIGNIER-BECART Dominique, LOCKIRI Malek, MAQUET Mircéa, MERCIER Philippe, MICHAUX
Françoise,  MOIGNARD Jean Louis, MOREAU Béatrice, NGUYEN-T-H Olivier , PALIN Gisèle, RIVAULT Serge, SCHILTZ Luc, SOYEZ
Frédéric, VIMONT Denise, VINET André, YSARD Germain, YSARD Lucienne et Didier

Informations pratiques sur le vote : 1er tour : 23 mars 2014 de 8h à 18h
CHAQUE VOIX COMPTE

Si vous n’êtes pas là, faites une procuration à un autre électeur de la commune
en allant au commissariat de Police (contactez-nous pour plus d’infos)

Dominique Rucelle

Les “gilets rouges” à votre rencontre aux 4 coins de la ville
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Sadia SIAB 2

• 43 ans
Infirmière. 
Membre d’une 
association de
quartier
Notre-Dame-du -Thil

Pierre RIPART3

• 26 ans
Professeur 
des écoles 
Saint-Jean

Marie LE GLOU 4

• 27 ans
Secrétaire d’une
permanence
d’avocats
Centre-ville

Djillali BEDRANI 5

• 60 ans
Chef de service 
médico social. 
Responsable d’une
association de 
solidarité 
internationale
Saint-Jean

Françoise JACOBY-ANTOINE 6

• 55 ans
Assistante 
maternelle.
Ancienne 
assistante sociale
Voisinlieu

Alain MARQUET 7

• 54 ans
Manipulateur en 
radiologie.
Responsable 
national d’une 
association de santé
et bien-être
Saint-Lucien

Julienne KIMBEMBE 8

• 59 ans
Employée 
du commerce ; 
Déléguée
du personnel
Saint-Lucien

Dominique PAUL-CAMUS 9

• 50 ans
Professeur en
lycée 
professionnel.
Musicien
Marissel

Stéphanie COUTELLE 10

• 36 ans
Professeur de
danse. Membre
d’une association
culturelle
Centre ville

Fabien ANTOINE 11

• 29 ans
Cuisinier 
en collectivité
Marissel

Annette CALLU-BOURY  12

• 64 ans
Infirmière 
puéricultrice en 
retraite. Bénévole
d’une association
œuvrant vers 
l’enfance 
Argentine

Michel LE DROGO  13

• 64 ans
Enseignant retraité.
Responsable d’une
association de 
solidarité 
avec le peuple 
palestinien
Argentine

Antha-Pauline BOULANGER14

• 33 ans
Educatrice 
spécialisée
Marissel

Stéphanie MOIGNARD 16

• 39 ans
Contrôleur des
finances 
publiques,
déléguée 
des personnels
Saint-Jean

Abdellali BENMOUSSA 15

• 62 ans
Responsable d’une
association de 
soutien aux 
personnes en 
situation 
de handicap
Saint-Jean

Yann ROUGER 17

• 32 ans
Professeur de 
collège. Membre 
de plusieurs 
associations 
sportives
Notre-Dame-du-Thil

Frédérique BRUGEVIN 18

• 56 ans
Secrétaire 
éducation 
nationale.
Choriste
Saint-Jean

Quentin EVRARD  19

• 30 ans
Assistant 
Prévention 
Sécurité au 
collège Henri 
Baumont
Saint-Jean

Anne-Lise COUTURIER 20

• 38 ans
Assistance 
maternelle. 
Ancienne militante 
à la Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne
Argentine

Henri SCHMIT  21

• 61 ans
Agent retraité de la
ville. Représentant
élu des locataires.
Militant pour la 
pratique du vélo
Argentine

Sophie BOUCHÉ 22

• 46 ans
Formatrice pour
adulte
Voisinlieu

Lokman OGULMUS 23

• 56 ans
Écrivain et poète
Ancien patron 
des cafés  
“Clemenceau” et
“Bellevue”. 
Saint-Jean

Armandina VIEIRA DE SOUSA  24

• 49 ans
Employée dans
l’industrie, 
responsable 
syndicale. 
Nationalité 
portugaise
Saint-Jean

Francis TOULMONDE 25

• 56 ans
Ouvrier. Ancien secré-
taire CHSCT 
4P-Goossens et
Vice-Président 
«  des Arlequins 
de Saint Jean »
Marissel

Marie-Françoise DECAVÉ 26

• 64 ans
Retraitée de l’édu-
cation nationale,
ancienne anima-
trice sportive
(UFOLEP et 
« La Vaillante »)
Voisinlieu

Philippe CLERC 27

• 71 ans
Cadre de la fonction
publique territo-
riale. Président
d’une association de
coopération avec le
Burkina-Faso
Marissel

Alberte BONNET 28

• 73 ans
Ingénieur retraitée
Responsable d’une
association 
nationale de 
patients d’une 
maladie rare 
Saint-Lucien

Christian MARIE29

• 62 ans
Ouvrier retraité.
Bénévole aux
fêtes Jeanne 
Hachette. 
Jardinier
Ancien rugbyman
Saint-Jean

Noëlle POLONIO  30

• 56 ans
Aide soignante
Centre-ville

Lucas HERMSE  31

• 37 ans
Professeur des
écoles. 
Musicien
Marissel

Clémentine MIDITOUKA32

• 52 ans
Aide médico 
psychologique
Argentine

Emma SOULIER 34

• 28 ans
Enseignante en
lycée professionnel
Membre de 
plusieurs 
associations 
sportives
Notre-Dame-du-Thil

Dominique DURAND 33

• 56 ans
Ouvrier du livre. 
Militant syndical
Centre-ville

Serge MORDAS37

• 67 ans
Ouvrier retraité
de Spontex
Notre-Dame-du-Thil

Jean-Louis FICHOT35

• 71 ans
Retraité Fileca.
Ancien représen-
tant des salariés
aux ASSEDIC
Saint-Jean

Rachel LARAQI36

• 34 ans
Aide soignante
Voisinlieu

José LEGENDRE  41

• 66 ans
Retraité Massey 
Ferguson. Ancien 
président de la section
« industrie » des 
prudhommes. 
Administrateur 
d’une mutuelle
Saint-Just-des-Marais

Isabelle GEFFROY-MORIN 42

• 64 ans
Enseignante 
retraitée. 
Membre d’une
AMAP
Voisinlieu

Francis DUCHAUSSOY 43

• 60 ans
Cheminot 
retraité. Ancien
responsable 
d’associations 
culturelles
Marissel

Michelle RIVAULT 44

• 66 ans
Directrice d’école
retraitée
Militante 
associative
Saint-Just-des-Marais

Jean-Michel LANGLET 45

• 66 ans
Professeur 
d’Éducation 
Physique et 
Sportive
à la retraite
Argentine

Solange SCHMITT38

• 67 ans
Ancienne maire 
adjointe 1983-2001
Ouvrière retraitée
Bosh. 
Responsable 
associative
Saint-Jean

Nicole DELAFONTAINE 40

• 68 ans
Infirmière 
retraitée du 
Centre Hospitalier
de Beauvais
Voinsinlieu

Stéphane SAMBAKE 39

• 27 ans
Technicien de
maintenance
Argentine

l’humain d’abord 
avec Thierry AURY

ELECTIONS MUNICIPALES  DES 23 MARS ET 30 MARS 2014

Thierry AURY1

• 53 ans
Professeur de collège
Conseiller municipal, ancien maire adjoint
Marissel
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Liste initiée par le Front de Gauche et des Citoyens

• une équipe à l'image de Beauvais
• une équipe de citoyennes et citoyens de sensibilités 
et d'engagements divers

• une équipe combative pour vous et avec vous
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