
Notre quartier Argentine traverse des moments difficiles.
Beaucoup d’habitants expriment avec 

colère le sentiment que notre quartier a été 
«abandonné» depuis plusieurs années par 
les pouvoirs publics : 

☛  fermeture de l’Antenne de la police  
nationale de proximité et suppression  
de la police de proximité, 

☛  fermeture et démolition de la piscine, 
☛  absence d’équipes d’éducateurs de rue, 
☛ recul des actions municipales en  

direction de l’enfance et de la jeunesse, 
☛ suppression de postes et de moyens 

pour le Collège Baumont, 
☛ déclin du centre commercial des Champs 

Dolents (fermeture du  
laboratoire d’analyses médicales, de la 
poissonnerie, de la librairie-maison de la 
presse, de la charcuterie, du fleuriste...), 

☛ suppression des bus pour une partie du quartier, 
☛  trop d’immeubles sans gestion de proximité, 
☛	manque d’entretien des rues, trottoirs et squares,
☛	baisse de subventions aux associations...

Et maintenant, on veut faire payer aux habitants une taxe supplémentaire 
pour payer des vigiles privés !

Ça suffit ! Notre quartier mérite mieux !
Ensemble, quels que soient notre âge, notre situation sociale, nos origines, 

nos sensibilités, nous voulons vivre en paix, dans la tranquillité, dans notre 
quartier.

Ensemble, nous demandons le renforcement de l’intervention publique 
et de la présence humaine sur notre quartier :

pour bien vivre ensemble dans notre quartier !

Quartier Argentine : l’urgence !

Une grille fermée donnant sur une friche : la démolition de la piscine Argentine, triste  symbole de l’abandon du quartier.



Avec Thierry AURY et l’équipe de « L’humain d’abord »,
ensemble, nous demandons :

l la réouverture de l’Antenne de 
Police nationale avec la remise en 
place d’une équipe de policiers de 
proximité, connaissant bien le terrain, 
par des liens avec tous les acteurs de 
la vie du quartier et la population.
l la mise en place d’une équipe  
d’éducateurs de rue, travaillant 
notamment le soir (en lien avec le 
Conseil départemental en charge de la 
prévention spécialisée).
l  le redéveloppement fort d’une 

politique municipale en direction de l’enfance et de la jeunesse, avec le 
recrutement d’éducateurs sportifs, d’animateurs professionnels, et la 
remise sur pied de structures et d’actions pour répondre aux besoins.

l  le renforcement des moyens humains et matériels du Collège Baumont et 
des écoles du quartier.

l  la création d’un Pôle d’excellence sportif autour du Collège Baumont,  
avec la reconstruction d’une piscine, par un partenariat entre l’Etat et les 
différentes collectivités.

l  une véritable politique d’aide au petit commerce de proximité au niveau 
de l’Agglomération, pour redynamiser et diversifier le centre commercial des 
Champs Dolents et soutenir le centre commercial Berry.

l  le développement des personnels d’entretien et de gestion de proximité 
dans tous les immeubles.

l  une augmentation forte de l’enveloppe attribuée par l’Etat pour l’opération 
de renouvellement urbain (au même niveau que pour le quartier St Jean) 
afin de répondre aux besoins de notre quartier qui est une petite ville.

l  une vraie concertation large et réelle avec la population, pour co-élaborer 
les projets à partir des préoccupations et des aspirations des habitants.
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Permanence : 34 rue du Fg St Jacques - 60000 BEAUVAIS - 03 44 02 65 21   thierry.aury@wanadoo.fr CThierry Aury

Thierry Aury toujours à vos côtés, comme ici, 

chaque lundi, sur le marché Argentine.


