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Éd
ito

Lorsque le 14 septembre 2009, les membres 
du Conseil de la prospective se sont vus 
confier la charge d’imaginer Beauvais 

en 2030, carte blanche leur avait été donnée 
pour mener à bien leur réflexion. Liberté et 
indépendance leur ont été garanties. Promesse 
tenue ! La liberté de ton de cet ouvrage en 
témoigne.

Près de 4 années de travail et une centaine 
d’heures d’échanges plus tard, nous n’avons 
pas voulu livrer un catalogue d’expert. Il y a des 
cabinets pour cela ! Nous voulions au contraire 
privilégier une approche humaine qui puisse 
répondre à la pluralité des ressentis et des 
aspirations. Rien ne se fera sans la volonté et 
l’engagement des citoyens et chacun perçoit 
Beauvais dans une vérité qui lui est propre.

Nous voulions créer autre chose, aborder le 
Beauvais de 2030 sous un angle différent, 
à l’image de la diversité des débats et des 
échanges qui ont pu nourrir notre réflexion 
citoyenne et proposer une vision de Beauvais, 
représentative des atouts, mais aussi consciente 
des enjeux et des contraintes.

Nous avons échangé nos expériences, notre 
vécu, nos doutes, mais aussi nos rêves, nos 
convictions et nos ambitions. Nous avons ainsi 
pu formuler 203 préconisations articulées autour 
de 12 thèmes de réflexion que nous avons choisi 
de vous faire découvrir à travers 152 moments 
de vie.

Soyons bien d’accord : les points de vue des 
personnages ne représentent pas la position 
du Conseil de la prospective dans son entier. Ils 
illustrent des opinions qui ont pu être exprimées 
ou relayées à l’occasion de nos débats.

Aucun des thèmes n’est cloisonné. Les uns et 
les autres interagissent et c’est bien ainsi qu’il 
convient de concevoir la ville de demain.

Le format, la présentation vous surprendront 
peut-être. Sans doute, dérouteront-elles – dans 
un premier temps seulement, je l’espère – 
certains d’entre vous.

Ne vous laissez pas tromper par l’apparente 
simplicité des scènes présentées. Traversez le 
miroir !

Derrière cette présentation ludique (un article 
de la Gazette de Beauvais introduit le thème qui 
est ensuite décliné au travers de trois regards 
croisés), se cachent de véritables enjeux pour 
notre société beauvaisienne de demain.

Le secret du fascicule que vous tenez entre vos 
mains, c’est qu’il peut - c’est qu’il doit - être lu par 
chacun, quels que soient son âge et sa condition.

Et s’il était l’occasion, pour les plus jeunes d’entre 
nous, d’interpeller leurs aînés et leurs élus sur 
leurs aspirations ?

Et s’il était l’occasion, pour les plus âgés d’entre 
nous, pour les parents ou les grands-parents que 
nous sommes, de questionner nos enfants sur 
leurs craintes et sur leurs espoirs ?

Ne nous berçons pas d’illusions : le tableau que 
nous livrons n’est pas un portrait rêvé. Chômage, 
précarité, maladie, crise du logement, les 
épreuves seront au rendez-vous.

Et, disons-nous les choses : nous ne pourrons 
certainement plus, demain, « consommer » du 

service public comme nous le faisons aujourd’hui. 
Nous n’en aurons peut-être plus les moyens… il 
faudra sans doute trouver des alternatives !

Mais pour sombre qu’elle soit, cette réalité 
imaginée permet de mettre en lumière un espoir : 
nous avons la force d’être Beauvaisiens et les 
Beauvaisiens ont de la ressource, de l’inventivité 
et du talent !

Les 17 prochaines années qui nous séparent 
de 2030, se construiront avec l’énergie des 
citoyens.

Foin de la demi-mesure ! Assumons notre 
identité ! Soyons là où l’on ne nous attend pas !

À vous lectrices et lecteurs, qui que vous soyez, 
nous voulons simplement dire :
• Fouillez donc cet ouvrage !
• Allez y dénicher quelques idées à concrétiser !
• Servez-vous, c’est cadeau !
• Le temps presse !

C’est dès aujourd’hui qu’il nous faut bâtir demain 
et, demain ne se construira pas sans nous !

C’est aujourd’hui que nous écrivons Demain !

 Gilles CABOCHE
 Président du Conseil
 de la prospective de Beauvais
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Tourisme économique

Record d’affluence !

O
n est venu du monde entier 

hier à Beauvais ! C’était 

l’édition 2030 du salon 

« Prospect »  organisé par le 

musée des arts et des savoirs 

locaux et l’ADEB* qui met à 

l’honneur tout le patrimoine 

économique beauvaisien, qu’il 

soit actuel, passé ou en devenir.

À l’Expospace*, tapisseries, 

tracteurs, broderies, céramiques 

côtoyaient la brosserie, la 

tannerie, la brasserie, le tissage, 

les cosmétiques, l’éponge. Il y avait 

aussi toute une partie dédiée à  la 

recherche et aux découvertes des 

laboratoires du Technopôle.

Pas étonnant que tous les hôtels 

affichaient complets depuis 

plusieurs mois déjà !

samedi 16 mars 2030

Préconisations
•  Prévoir une nouvelle capacité d’hébergement dédiée au tourisme (hôtels) ;

•  Créer un musée des arts et savoirs locaux ;

•  Construire un centre des congrès suffisamment grand pour y accueillir des 
manifestations d’envergure internationale.

Le futur à  
portée de main !
Personnellement, ce qui m’a le plus 
emballée, ce sont tous les prototypes 
issus des laboratoires de recherches et 
les nombreuses découvertes scientifiques 
et technologiques qui sont sur le point de 
changer notre quotidien.

J’ai acheté de l’Ozono* pour mon potager 
vertical.

J’ai vu les yeux de mon mari briller devant 
le tout dernier MF11780* et son tableau 
de bord entièrement tactile.

Un brin de 
nostalgie !
Mamie Juliette était très émue, elle 
a retrouvé la machine industrielle sur 
laquelle elle a travaillé une large partie de 
sa vie et les gestes lui sont revenus tout 
naturellement devant un public ébloui par 
son savoir-faire.

Nous avons tous beaucoup ri quand mon 
frère Victor a demandé à ma mère à quoi 
pouvait bien servir l’éponge, l’ancêtre du 
Nétoitout*, aujourd’hui fabriqué à Beauvais.

Ras-le-bol !
Impossible de faire un pas sans être arrêté 
par un étranger qui veut tout savoir de 
Beauvais. Tous ces touristes ça m’épuise 
moi ! En 2002, quand mes parents se 
sont installés à Beauvais, les touristes ben 
ils restaient à l’aéroport un point c’est tout ! 

On était quand même plus tranquille 
avant ! 

Maintenant, ils nous envahissent, parait 
que c’est à cause de nos industries et 
nos entreprises qui sont devenues leader 
mondial de tout !
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Tourisme culturel

lundi 30 septembre 2030

Préconisations
•  Renforcer le marketing 

autour de l’image de 
Beauvais en s’appuyant sur 
le patrimoine beauvaisien 
et le label Ville et Pays d’art 
et d’histoire ;

•  Capter la clientèle de 
l’aéroport ;

•  Mieux structurer l’offre 
touristique.

Beauvais  
capitale européenne  

de la culture !

ç
a y est, la nouvelle est 

tombée, Beauvais vient 

d’être désignée « capitale 

européenne de la culture  

pour l’année 2035 ».   

Plus de 500 événements 

culturels  dont 80 expositions 

seront ainsi organisés tout au 

long de l’année. 

Le quartier historique 

sera à l’honneur avec les 

traditionnelles fêtes Jeanne 

Hachette ou les Lumicathées* 

dont, parait-il, la qualité 

des illuminations à tant 

impressionné le jury. Mais c’est 

toute la dimension culturelle qui 

brillera: théâtre, musique, arts 

de la rue, peinture, littérature, 

cinéma, art contemporain…

Pensez à réserver dès à présent 

votre hologuide*. Les mauvaises 

langues disent qu’il n’y en aura 

pas pour tout le monde !

Enquêteur !
J’ai conseillé à mon ami Claude, de prendre un Bopassculture*. 
Il a adoré la chasse au trésor et son parcours ludique à la 
découverte de la richesse du cœur historique. C’est vrai que les 
énigmes mettent en valeur des détails qui échappent même aux 
yeux les plus aguerris. Il a aussi été séduit par le Plan d’eau.

La formule 3 jours et 2 nuits est un peu courte mais il reviendra !

Miam miam !
Ma copine Rose a fait escale à  l’aéroport de Beauvais-Tillé 
samedi dernier. Elle en a profité pour prendre la navette et 
me faire un petit coucou. Elle n’a pas pu résister à l’appel des 
Jeannises* la grande spécialité culinaire beauvaisienne créée par 
les artisans beauvaisiens en 2016. Elle a rempli sa valise de cette 
délicieuse friandise réalisée à base de produits locaux qu’elle va 
s’empresser de faire gouter à ses amis le week-end prochain.  

Logique !
Comme l’a dit Pierrette, tout a commencé il y a bien longtemps 
et les choses se sont accélérées avec la réouverture des ateliers 
de tapisseries, la valorisation de la maison paysanne, l’ouverture 
et le développement des espaces de créations artistiques en 
tout genre… Bref l’explosion de l’expression culturelle made in 
Beauvais.
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Tourisme

Préconisations
• Valoriser le caractère ville à la campagne en préservant un juste équilibre ;

• Faire du Plan d’eau un atout touristique ;

• Dynamiser le parcours de la Salamandre.

La Sublinafood 

débarque au C@n@d@’s 

V
éritable point de ralliement 

bien connu des amoureux de 

la nature, le C@n@d@’s* 

proposera dorénavant  un tout 

nouveau service unique en 

France et qui fait fureur aux 

Etats Unis: la Sublinafood*

Pour coller parfaitement avec ce 

nouveau concept, la décoration 

de la partie brasserie a été 

entièrement repensée. Toujours 

plus de vert, toujours plus de 

nature. C’est désormais dans un 

environnement zen à souhait 

que vous pourrez  faire une 

pause gourmande  avant de 

partir à la découverte de la 

richesse de notre patrimoine 

environnemental.

samedi 4 mai  2030

naturelTourisme

1312

Un juste milieu !
Les parcs et jardins de la ville de Beauvais 
sont devenus des sanctuaires dans lesquels 
le respect de la beauté environnementale 
prime sur la liberté. Aujourd’hui que ce 
soit au Parc Marcel Dassault, le long des 
berges du Thérain, au Parc Kennedy, ou 
à central parc la nature a repris ses droits 
c’est joli et plutôt bien fait mais…  
la campagne a perdu son âme !

Être une ville à la campagne c’est bien 
mais, attention ! Il ne faut pas perdre de vue 
qu’à la campagne on s’y sent surtout bien 
parce qu’on y est libre !

Magique !
Le Bopassnature* permet d’accéder à tout 
un panel d’activités de plein air. Le grand 
plus de ce séjour unique reste la nuit 
passée dans la cabane en bois avec une 
vue imprenable sur le plan d’eau.  
Si proche de l’effervescence de la ville et 
en même temps si proche de la nature :  
c’est tout simplement magique !

Je devrais en parler à François,  
il m’a l’air tendu en ce moment, cela lui 
ferait du bien de venir se ressourcer un 
jour ou deux à Beauvais.

Balade 
bucolique…
J’ai essayé le nouveau parcours « vert » 
de la Salamandre. Une balade de  
4 heures à pieds à la découverte des 
paysages, de la faune et de la flore de 
notre ville. Partir du plan d’eau du Canada, 
passer par les marais de Saint-Just, le 
parc de la grenouillère en longeant le 
Thérain pour revenir par le Bois Brulêt 
c’est une véritable bouffée d’oxygène !



Espaces publics
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Préconisations
•  Faire des places Jeanne 

Hachette, et des Halles de 
véritables espaces de vie 
invitant à la balade, même 
nocturne ;

•  Assurer une boucle 
piétonne du cœur de 
ville rues Jeanne d’Arc, 
Jacques de Guehengnies, 
du 27 juin, Gambetta, 
Carnot, place Jeanne 
Hachette, de la Frette, 
Beauregard, Philippe 
Dreux, Chambiges, Saint 
Pierre, du Musée, de 
l’Abbé Gelée ;

•  Développer les navettes de 
transport en commun en 
cœur de ville ;

•  Créer de nouveaux 
espaces verts (squares et 
jardins publics).

Unique !
L’autre jour, en sortant du centre commercial du Jeu de Paume, 
j’ai flâné un peu dans la rue Gambetta pour acheter un cadeau 
original à mon grand-père Gérard dans sa boutique préférée. J’y 
ai choisi un livre consacré à la vie quotidienne beauvaisienne au 
siècle passé. J’étais sûr de lui faire plaisir avec ça.

Mais, en achetant quelques légumes anciens, j’ai vu que les 90* 
donnaient un concert à la halle couverte alors, je n’ai pas résisté 
et j’ai pris 2 places pour papi et moi. Il était ravi et, pour une fois, 
la nostalgie de papi ça m’a fait swinguer !

Tout piéton
Après 20 années de tergiversations le cœur de ville est devenu 
exclusivement piéton cette année et mon père ne décolère pas. 
Il faut dire qu’il n’a pas encore d’aéroglissac* et qu’il refuse de 
s’enfermer dans les bobus* qui sont climatisés et donc bondés en 
cette période de canicule !

Ma mère, qui trouve mon père trop conservateur, ne rate pas une 
occasion de lui rappeler que le cœur de ville avait commencé à 
changer dans les années 15. À quoi s’attendait-il ? Il ne vivra donc 
jamais avec son temps ?

Quel raffut !
C’est sûr le cœur de ville ne manque pas d’animation !

Entre ceux qui viennent y travailler, ceux qui s’y baladent, ceux qui 
viennent y prendre des leçons… et tous les touristes : C’est une 
vraie ruche ! On a tous une bonne raison d’y venir chaque jour 
mais, pour ma part, je suis aussi bien content de ne pas y habiter 
parce que le brouhaha est incessant ! Pas un espace ne résiste 
au mouvement perpétuel de la foule c’est infernal, même dans le 
square Hubert de Givenchy ou sur la promenade d’Amyot d’Inville !

lundi 19 Août 2030

Espaces publics cœur de ville

1716

La canicule n’en finit pas et 

les terrasses, véritables oasis 

du cœur de ville, restent 

un refuge de choix pour les 

badauds à la recherche de 

fraîcheur. À l’ombre, on se plaît 

à regarder les enfants courir 

en s’aspergeant. Il faut dire 

que les brumicolors* installés 

au début de l’été participent 

de l’ambiance récréative.

Comment ne pas avoir une 

pensée émue pour notre vieille 

Jeanne Hachette qui trône 

au milieu de cette place ? 

Nul doute qu’elle aurait bien 

apprécié de baisser les armes 

pour un instant et de prendre 

le temps de boire un Pilon* 

frappé !

Jeanne 
Hachette à 

soif !



lundi 8 avril 2030

cœur de quartiersEspaces publics

1918

Préconisations
•  Créer ou rénover les places de quartier et en faire des lieux de rencontre pour les habitants ;

•  Renforcer les liaisons et les échanges inter-quartiers ;

•  Tendre vers une accessibilité totale des bâtiments publics et de la voierie ;

•  Préserver et valoriser ce qui participe de la spécificité identitaire de chaque quartier (architecture, 
monuments, façades, manifestations traditionnelles…).

Unis !
Autrefois, on se repliait dans son quartier, 
on y vivait en quasi-autarcie. Mon oncle 
José qui a grandi dans les grands 
ensembles raconte qu’au fil du temps 
les relations se sont tendues entre les 
habitants des différents quartiers. Comme 
s’il était impossible de concilier différents 
modes de vie…

Aujourd’hui, grâce au Plans de Rénovation 
Urbaine successifs chaque quartier offre 
un cadre de vie agréable et dispose d’une 
identité propre et bien affirmée avec ses 
fêtes, son patrimoine, ses traditions… 
et, de fait, tous les habitants sont fiers 
d’appartenir à une seule et même cité 
riche de cette diversité.

Inimitable !
Avec toutes leurs chartes définissant les 
critères architecturaux à préserver et 
l’obligation faite à toutes les constructions 
de la ville d’obéir à des cahiers des 
charges ultra-précis j’ai bien cru que les 
architectes des bâtiments de France 
allaient tout bonnement finir par stopper 
le chantier de rénovation de la façade de 
l’Ekklésia*de mon quartier. 

C’est vrai que le choix des couleurs était 
audacieux et pas forcément du meilleur 
goût selon l’avis de ma cousine Marie-
Françoise. Finalement le résultat est… 
comment dire ?… « Original » au sens 
propre comme au sens figuré !

Pas de chance !
Mél a été désignée membre du jury 
des concordes*. Comme d’habitude, les 
équipes qui ont apporté la victoire à leur 
quartier auront ce soir une place de choix 
au grand banquet populaire qui suit la 
manifestation. Elles ouvriront le bal qui 
sera encore une fois l’occasion de bien 
s’amuser pour tous les Beauvaisiens. 
Enfin, pour Mél, ce sera sûrement la fête 
à la grimace ! L’équipe de son petit ami n’a 
reçu aucun point. Espérons que le titre de 
quartier de l’année, remporté malgré cela, 
suffira à le dérider !

L
e programme pluriannuel 

de requalification des 40 

places de quartiers destiné 

à doter chaque quartier de 

la ville d’espaces publics de 

rencontre se termine enfin avec 

l’achèvement du chantier de la 

toute nouvelle Place de France à 

Argentine.

Dès demain, jour de 

l’inauguration officielle, les 

marchands ambulants du 

plus grand marché textile 

de France seront de retour. 

Les rouleaux de toiles, les 

voiles, les tissus précieux 

et les étoffes orientales aux 

couleurs acidulées, qui ont fait 

la renommée de ce marché, 

s’offriront aux chalands comme 

autant d’invitations au voyage.

La Place de France  

fait peau neuve !



Préconisations
•  Renforcer les réseaux 

de communication wifi, 
fibre optique, téléphonie 
mobile…

•  Développer  
l’e-administration pour 
l’ensemble des services 
municipaux ;

•  Lutter contre la fracture 
numérique.

Le C’BON* en action !
Le C’BON* est sur le pied de guerre aujourd’hui, c’est la journée 
sans ondes et je vais sensibiliser les Beauvaisiens sur les dangers 
de notre société de consommation abusive de télécommunication. 
Accepter de se déconnecter ne serait-ce qu’une journée pour 
redécouvrir les joies de la communication primitive ce n’est pas se 
couper du monde c’est bien au contraire faire face à la réalité de 
notre monde : un monde intrusif, impersonnel, inhumain !

Enfin la 6G* à Beauvais !
Ouf ! J’ai bien cru que cela n’arriverait jamais mais ça y est, la 
couverture intégrale de la ville par la 6G* est annoncée pour 
2036 ! Fini les connexions moyenâgeuses de la 5G des années 
20. Yannic va enfin pouvoir utiliser de manière optimale toutes les 
fonctions du prochain Stratos* et des Télunes*

Tout à un clic !
Grâce à la dématérialisation des démarches administratives 
mon amie Elisabeth a pu obtenir en un temps record toutes les 
autorisations nécessaires à la construction de son futur logement. 
L’e-administration pourrait encore être améliorée à Beauvais mais, 
à peine 2 jours pour un permis de construire c’est déjà pas mal !

mardi 22 janvier 2030

Espaces publics TIC

2120

Des bornes 

High-tech !

D
epuis quelques semaines de 

mystérieuses petites bornes 

rouges et blanches sortent 

de terre le long des bâtiments 

publics un peu partout dans 

notre ville. Les hypothèses 

les plus farfelues ont circulé 

sur ces bornes qui entrent et 

disparaissent en un éclair dans 

le sol au gré de notre passage. Il 

s’agit en réalité tout simplement 

de BIF* qui communiquent via 

la technologie NFC* avec votre 

mobile. Pas de panique vos 

vieilles puces RFID* recevront 

elles aussi le message !

Dès demain 8 heures, c’est tout 

un ensemble de services qui 

est rendu accessible dans toute 

la ville depuis votre téléphone 

portable : achat de places pour 

les spectacles, de tickets de 

bobus*, consultation d’horaires, 

métrologie environnementale... 

Notez que toutes ces 

informations pratiques seront 

également à portée de flash*.
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railTransports
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Préconisations
•  Obtenir une liaison à Grande Vitesse Paris-Londres via Beauvais et Amiens ;

•  Mettre en place un transport ferroviaire urbain de personnes et de 
marchandises ;

•  Réactiver les liaisons ferroviaires de proximité.

Impec !
Le train est sans conteste mon moyen de 
transport préféré. Je profite de chacun 
de mes trajets pour rêvasser, jeter un œil 
sur l’actu des réseaux sociaux, grignoter, 
je dors parfois même… il faut dire que 
les nouvelles rames ultra silencieuses 
sont hyper confortables et surtout grâce 
au train, contrairement à mon ami Benoît 
qui s’obstine à prendre sa voiture, moi au 
moins j’arrive toujours à l’heure !

Pourquoi ?
Christophe se demande pourquoi la 
voie ferrée qui traverse Beauvais d’Est 
en Ouest n’a jamais été complétée par 
des voies permettant la desserte des 
différentes zones économiques qui 
entourent l’est de Beauvais et assurer ainsi 
un lien direct avec l’aéroport. Comme lui, 
je pense que le train à un rôle majeur à 
jouer dans la mobilité interurbaine des 
personnes comme des marchandises !

Plus TOS !
Aujourd’hui, dans sa commune, mon cousin 
Jean-Pierre regrette l’absence de TOS 
(Train Omnigare Secondaire) qui pourrait 
lui permettre de rejoindre Beauvais à 
toute heure de la journée dans un temps 
record. Dire que du temps de mon arrière 
grand-père il existait des liaisons ferroviaires 
reliant Beauvais aux villages environnants 
d’Auneuil, Goincourt, Saint-Paul etc… ce 
n’était peut-être pas si bête !

mercredi 12 juin 2030

V
oilà plus de trente ans que les 

élus locaux se mobilisent pour 

rapprocher Beauvais de Paris 

par le rail.  

Ils sont enfin récompensés avec 

le lancement des travaux pour la 

future ligne à grande vitesse qui 

reliera Beauvais à Paris, Amiens et 

Londres.

Le premier coup de pioche a été 

donné ce matin par Madame 

Caroline Cayeux, ancien Sénateur-

Maire de Beauvais, qui s’est déclarée 

« particulièrement émue par le 

lancement de ce chantier ambitieux 

et nécessaire dont la concrétisation 

confortera le rayonnement 

européen de notre ville. »

C’est  
parti pour  

le TGV !



Préconisations
•  Repenser entièrement le 

service de bus (Lignes, 
horaires, arrêts…) ;

•  Veiller à la jonction de 
la future rocade de 
Troissereux avec l’A16 ;

•  Développer les parkings 
relais en périphérie.

Ouf !
Depuis qu’une grande partie du centre-ville est piéton, dans les 
gigantesques aires de stationnement implantées en périphérie 
du cœur de ville, on se croirait dans le terminal logistique d’un 
concessionnaire automobile.

Heureusement que la voiture de Sylvia est équipée du système 
trouv’la* sinon elle passerait plus de temps à rejoindre sa voiture 
qu’à faire son shopping !

Des bus qui butinent !
Telle une abeille avide de nectar, les bus rechargent leurs 
batteries à chaque arrêt. Le bras télescopique s’étire du toit pour 
se brancher automatiquement à la borne elle-même reliée à 
l’éclairage public. L’opération est aussi furtive qu’efficace. Repus 
en moins d’une minute, le bus repart à la recherche d’une nouvelle 
borne, d’un nouvel arrêt…

Peut mieux faire !
C’est vrai que la refonte totale du réseau a bien amélioré le service 
des bus. En passant de 16 à 23 lignes qui desservent Beauvais et 
toutes les communes limitrophes, les bus sillonnent toute la ville. 
Les grilles horaires de services sont plutôt bien adaptées. Mais il 
serait quand même temps d’équiper tous les arrêts d’un abri !

Transports route
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jeudi 7 février 2030

L
e ring beauvaisien qui assure 

l’interconnexion autoroutière 

grâce à la déviation de 

Troissereux et la mise en 2X2 

voies de la rocade nord de 

Beauvais a été hier le théâtre 

d’une cohue sans précédent.

Selon les premiers éléments 

de l’enquête, le chauffeur 

d’un camion aurait activé le 

déchargement par mégarde 

et ainsi disséminé pas moins 

de 30 palettes de chaussures 

destinées à Zilenda* sur 

plusieurs kilomètres entre 

Troissereux et Tillé.

Les automobilistes n’ont pas 

hésité à abandonner leurs 

véhicules pour se servir et se 

disputer les précieuses boîtes 

ce qui a créé un bouchon digne 

du siècle dernier dans toute la 

ville !

Du rififi  
sur le ring !



Transports circulations 
douces
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Préconisations
•  Augmenter l’offre de location de vélos classiques et électriques ;

•  Développer le réseau des pistes cyclables en veillant à ce qu’elles forment 
un véritable réseau ininterrompu ;

•  Aménager des promenades piétonnes et cyclables le long des berges du 
Thérain.

En piste !
Avec les derniers mètres qui assurent la 
jonction, la boucle cyclable beauvaisienne 
est enfin terminée. Ce sont désormais 
pas moins de 100 km de voies douces 
qui sont accessibles pour le plus grand 
bonheur des cyclistes. Avec Gilles, on 
s’est promis d’inaugurer le circuit violet 
pour tester la passerelle qui relie l’Institut 
LaSalle au Bois Brûlet dès le week-
end prochain. Il paraît que la vue est 
époustouflante !

Et puis quoi 
encore ?
Avec le développement des modes de 
circulation douce, les pistes cyclables et 
les sentes sont de plus en plus utilisées. 
Entre les familles qui s’y baladent avec 
leurs chiens, les tricycles et autres rollers, 
il devient difficile de profiter vraiment des 
espaces. Ça bouchonne ! Et avec les 
gyropodes, ça va devenir infernal ! Le 
« permidoux »* devrait être obligatoire !

Gare aux mollets !
Avec mes collègues, Cinthya, Rémi, 
Didier et Alain nous avons emprunté une 
Rosalie sur l’ancien parking Calvin pour 
aller pique-niquer au parc Marcel Dassault. 
Remonter la rue d’Amiens en Rosalie, 
ça promettait d’être sportif. Et bien je 
peux vous dire qu’à ce niveau ce n’est 
plus du sport c’est une performance ! La 
prochaine fois on ira au parc Kennedy 
c’est un peu plus loin mais au moins… 
c’est plat !

Gyropodez* !

A
ussi pratiques que 

ludiques les gyropodes*, 

très prisés des touristes, 

étaient devenus inaccessibles 

pour les Beauvaisiens. Cette 

indisponibilité récurrente leur a 

d’ailleurs valu tout un ensemble 

de petits noms comme les 

« véhicules fantômes » ou 

encore les « lu » (abréviation de 

légendes urbaines).

Bonne nouvelle : la flotte 

Résovélo* s’agrandit avec 

l’espoir de satisfaire enfin la 

demande. Et, avec l’achat de 

1 500 nouveaux engins aux 

couleurs de la ville, on a toute 

les chances de passer du mythe 

à la réalité !

50 biplaces destinés 

exclusivement à la base de 

loisirs seront disponibles 

dès ce dimanche. Alors, en 

cette journée qui s’annonce 

ensoleillée, pourquoi ne pas 

« gyropoder* en amoureux » 

autour du plan d’eau du 

Canada ?

dimanche 28 juillet 2030



Préconisations
•  Créer une gare 

multimodale ;

•  Simplifier la billettique en 
instaurant une tarification 
unique et multimodale 
abordable ;

•  Accompagner le 
développement 
aéroportuaire en s’assurant 
d’un juste équilibre entre le 
transport de voyageurs et 
le fret.  

Voitures volantes !
Jean-Claude ne jurait que par la moto, je l’entends encore 
me parler du plaisir qu’il éprouve à ressentir les vibrations du 
crissement des pneus sur le bitume… Mais, depuis qu’il a vu une 
airoule* il n’a plus que le mot sustentation à la bouche. Je suis 
sûre qu’il va en acheter une !

C.Q.F.D. !
À Beauvais avec le TUpass* c’est génial : Non seulement je 
gagne du temps mais ce ticket unique me fait aussi gagner de 
l’argent. J’ai pris un TUpass annuel et j’ai donc un accès illimité 
à l’ensemble des transports urbains. En plus avec l’application 
mobile je peux choisir l’itinéraire idéal en fonction du temps de 
trajet. C’est bien simple avec le TUpass : tu passes et te déplaces 
partout à Beauvais à moindre frais !

À pied c’est  
bien aussi non ?
De retour de vacances avec nos valises pleines mes parents ont 
commencé à débattre du moyen de transport le plus adapté à 
notre situation. Taxis, voitures électriques, voitures automatiques, 
vélos, bus… les voyageurs qui arrivent à l’aéroport n’ont que 
l’embarras du choix. Et c’est bien ça le problème !

Olivier m’a raconté que, dans le temps, de nombreux voyageurs 
rejoignaient le centre ville à pieds. Je ne sais pas s’il plaisantait 
mais, ce que je sais c’est que compte-tenu de la longueur des 
débats, c’est sûr qu’on aurait déjà eu le temps d’y arriver trois fois 
au centre-ville, même à pieds !

Transports multimodalité

3130

vendredi 25 octobre 2030

D
e tout temps les voyageurs 

ont cumulé les moyens de 

locomotion pour rejoindre 

leur destination. Tout l’enjeu 

d’un déplacement réussi 

repose donc sur l’existence de 

correspondances adaptées.

La multimodalité fait partie de 

notre quotidien depuis que la 

gare routière a été transférée 

il y a une dizaine d’années 

aux côtés de la gare SNCF du 

centre-ville à proximité du 

grand parc Résovélo.

La toute nouvelle gare 

multimodale actuellement en 

construction près de l’aéroport a 

désormais un nom officiel. C’est 

finalement « Convergence » qui 

a recueilli le plus de suffrages.

La gare Convergence viendra 

donc conforter encore l’offre de 

transport beauvaisienne avec 

le TGV bien sûr mais aussi par 

exemple la location de voitures 

électriques avec ou sans 

chauffeur !

 « Convergence »



Transports aéroport
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Préconisations
•  Accompagner le développement aéroportuaire ;

•  Maintenir un développement de l’activité aéroportuaire maîtrisé et raisonné 
respectueux de notre environnement.

Le Fret prendra 
son envol !
La demande en transport aérien a doublé 
en 15 ans et l’activité de l’aéroport 
de Beauvais-Tillé a su se développer 
tout en respectant ses engagements 
environnementaux. Et, avec l’arrivée du 
TGV, le Fret aérien accompagnera encore 
plus efficacement le logipôle* faisant de 
Beauvais une véritable plaque tournante 
des marchandises de l’Europe du Nord 
déjà acheminées par camions ou via le 
rail, notamment vers le port de Rouen ou 
le canal Seine Nord Europe.

Et l’homme ?
De la réservation de billets à 
l’enregistrement des bagages en passant 
par l’embarquement tout se fait désormais 
auprès de bornes et autres automates. 
Petit à petit, insidieusement, sous le 
faux prétexte de la modernité et la réelle 
nécessité de rationaliser les coûts, c’est 
tout un ensemble de métiers exercés dans 
l’enceinte des aéroports qui a disparu. La 
machine a remplacé l’homme et lui a volé 
ses emplois !

Et 
l’environnement ?
On recense aujourd’hui près de 31 500 
avions opérationnels dans le monde. 
Ils consomment deux fois moins de 
pétrole que leurs aînés des années 10. 
La pollution sonore liée au trafic aérien 
est devenue quasi-inexistante du fait de 
l’amélioration constante des moteurs et de 
l’attention particulière qui est portée aux 
trajectoires empruntées.

Mais comme dirait Jean-Marc ce n’est pas 
parce que ça pollue moins qu’il faut tout 
laisser faire !

E
n plus des liaisons intérieures 

mises en service ces dernières 

années l’aéroport Paris-

Beauvais-Tillé poursuit son 

développement à travers l’Europe 

et sur le continent africain.

Ainsi, après les nouvelles liaisons 

régulières avec l’Allemagne, 

l’Autriche ou encore l’Algérie, la 

Tunisie, la Grèce et la Turquie, 

c’est l’Égypte qui sera accessible 

dès le 1er février prochain !

Après un vol de moins de 5 heures 

vous pourrez rejoindre le doux 

pays des pyramides !

Notez que les agences de voyages 

beauvaisiennes ont la primeur 

pour le premier vol et que les 

réservations seront possibles 

dès la semaine prochaine. À bon 

entendeur !

Pyramides nous voilà !

jeudi 10 janvier 2030



Jeunesse
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Préconisations
•  Mettre en place une 

plateforme de mise en 
relation des parents et 
d’information sur les 
opportunités de gardes 
d’enfants disponibles sur le 
territoire beauvaisien ;

•  Favoriser l’implantation de 
crèches inter-entreprises ;

•  Valoriser la qualité et la 
diversité des activités et 
structures d’accueil de la 
petite enfance.

Bébés au boulot !
L’entreprise dans laquelle je travaille a acheté des berceaux 
au sein de la crèche inter-entreprises qui a vu le jour dans le 
Logipôle*. Mon collègue Mohrad dont la femme attend un 
heureux événement d’ici quelques mois a appris qu’une place 
lui était réservée. Lui qui dit, à qui veut l’entendre, que son petit 
bout le suivra partout : il ne croyait pas si bien dire car, bientôt il 
l’emmènera au Logipôle tous les matins !

Trop cher !
Du fait de l’ultra flexibilité de ses horaires, ma tante Marion n’aurait 
pas eu d’autre choix que de faire garder son enfant à domicile. 
Quand elle a vu le coût que cela représentait elle a préféré 
démissionner tout son salaire y serait passé ! La Ville de Beauvais 
devrait mettre en place une allocation municipale comme d’autres 
communes le font depuis bien longtemps ! C’est quand même 
fou, qu’en 2030 on en soit encore à devoir choisir entre travail et 
enfant !

In english !
Je croyais que le programme triple A* initié par la collectivité n’était 
qu’une démarche qualité pour améliorer le service rendu dans 
les crèches et ne concernait que les questions d’aménagement, 
d’accueil, de mobilier etc… mais en fait, ça s’adresse à tous les 
enfants de moins de 3 ans même ceux qui ne fréquentent pas 
les crèches ! J’ai vu qu’il y avait des ateliers d’anglais. Je vais y 
inscrire Valentin dès demain, je suis sûre qu’il va adorer !

Jeunesse petite enfance

3736

mardi 5 novembre 2030

T
ous les parents ont déjà 

connu la terrible angoisse 

du « à qui vais-je bien 

pouvoir confier mon enfant 

demain ? » Tout ça, c’est fini !

Quelle que soit votre demande 

qu’il s’agisse d’un besoin d’une 

heure pour un RDV ou de 

plusieurs mois, avec l’extension 

« garde » de l’application 

solucité* mise en place par la 

Ville de Beauvais, une solution 

de garde pour les enfants 

beauvaisiens de 2 mois à 12 ans 

vous est proposée en moins de 5 

minutes.

Il vous suffit de préciser la date 

et les horaires de prises en 

charge souhaités pour qu’un 

ensemble de possibilités s’offre 

à vous. Entre les séniors, les 

étudiants, les familles, les 

assistantes maternelles et même 

les crèches municipales ou 

privées, ou encore les centres 

de loisirs de la ville vous n’aurez 

plus qu’à faire votre choix !

Toutes les personnes 

référencées sur ce portail ont 

été sélectionnées avec attention 

et donnent toutes les garanties 

nécessaires pour assurer une 

prise en charge de votre enfant 

dans les meilleures conditions 

d’accueil.

Solucité* : 

votre 
solution !



Jeunesse enfance
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Préconisations
•  Poursuivre l’équipement informatique et multimédia des écoles en s’assurant de la 

bonne formation des instituteurs sur l’utilisation de ses équipements ;

•  Initier auprès des élèves une réflexion sur les usages et sur la conception de la vie 
de demain dans notre ville. (création de conseils de classe prospective) ;

•  Faire de la carte BOP un véritable outil du quotidien.

En plein air !
Quand on pense classes environnementales 
ou découvertes jusqu’à présent c’était 
surtout : campagne, montagne et mer… 
c’était aussi une bonne occasion pour nos 
enfants de prendre un peu le large. Cette 
année, fini les voyages !

Le projet éducatif pour l’année scolaire 2030-
2031 porte sur l’environnement urbain. Grâce 
à l’acquisition d’holoprojos* les instituteurs 
font le pari de la classe en extérieur d’avril à 
juin. Espérons que nous aurons un printemps 
moins pourri l’an prochain parce que les 
pauvres petits vont prendre l’eau !

Tournée générale !
J’ai bien cru que ma mère allait confisquer 
sa carte BOP* à Hélène hier soir. Figurez-
vous qu’après avoir invité ses amies au 
spa de l’Aquaspace mercredi dernier, ma 
sœur a cette semaine improvisé un déj’ 
à la cantine entre copines ! Et bien sûr, 
elle a payé pour toute la tribu ! Résultat : 
plus un centime sur sa carte alors que ma 
mère venait de la re-créditer. Son excuse ? 
Elles ne pouvaient pas rater la salade de 
concombres puisque sa classe s’était 
chargée de la plantation des précieuses 
cucurbitacées en avril !

Mini CPRO !
Il faudrait mettre en place des mini 
conseils de la prospective au sein des 
établissements scolaires. L’école pourrait 
ainsi amener les enfants à s’interroger 
sur des sujets tels que par exemple 
« l’eau demain dans le monde et à 
Beauvais », « quel avenir pour la grenouille 
beauvaisienne ? » ou encore les mobiliser 
sur des sujets de société ou l’actualité 
locale. Être citoyen engagé et responsable, 
respectueux de l’environnement et des 
autres, ça s’apprend dès le plus jeune 
âge !

 lundi17 juin 2030

À Beauvais, les outils 

multimédia ont depuis bien 

longtemps intégré le monde 

scolaire. Les tableaux numériques 

ont remplacé progressivement les 

vieux tableaux noirs et c’est loin 

d’être fini !

En effet, alors qu’il y a encore 

seulement 15 ans nos bambins 

ployaient sous le poids de 

leur cartable, aujourd’hui, 

exercices, évaluations, leçons… 

tout ou presque est accessible à 

distance grâce au portail école 

directe*.

Les tablettes numériques 

étant devenues le support de 

cours par excellence pour les 

instituteurs, la Ville de Beauvais 

a décidé d’offrir dès la rentrée 

prochaine un Bopad* à chaque 

élève beauvaisien pour faciliter 

encore le suivi pédagogique et 

l’implication parentale dans la 

scolarité de leurs enfants.

Cette initiative a permis à la 

Ville de Beauvais de remporter 

hier le titre de Ville la plus 

scolaro-connectée de France !

Bopad* pour tous 

à la rentrée !



Préconisations
•  Créer une École Municipale 

du Sport, des Sciences, 
de l’Environnement et de la 
Culture ;

•  Maintenir une offre de 
services péri et extra 
scolaire suffisante tout 
en veillant à ne pas se 
substituer au rôle familial ;

•  Tendre vers une politique 
d’achat de produits bio 
et 100 % locaux au sein 
de l’unité de production 
culinaire.

Locavores à 100 % !
Je viens d’aller aux portes ouvertes de l’unité de production 
culinaire et j’y ai en particulier goûté du pain d’épice réalisé 
grâce au miel produit par les ruches beauvaisiennes. C’était tout 
simplement à tomber par terre.

Tous les produits utilisés pour l’élaboration des repas sont bio et 
fournis par des producteurs locaux. Quand on voit avec quelle 
passion les cuisiniers s’affairent à préparer des petits plats aussi 
bons qu’équilibrés c’est à vous redonner le goût de la cantoche !

L’ALSH mon joker ?
Je dépose Carole à l’accueil de loisirs le matin à 7 h 30, elle 
mange à la cantine le midi et je la récupère le soir. Pendant les 
vacances elle fait tout un tas d’activités et je dois dire que ça 
m’arrange bien.

Mais, lorsque je lui ai annoncé que je passerais quelques jours 
avec elle pendant ses vacances d’hiver j’ai eu droit à une crise ! Il 
paraît qu’avec moi, les vacances c’est nul, qu’elle s’ennuiiiie.

Ce sont vos enfants !
Les enfants sont parfois jusqu’à 12 heures par jour sous la 
responsabilité de la collectivité. Ce n’est pas le rôle de la Ville ! 
L’éducation est un service public obligatoire qui n’a rien à voir 
avec le service d’assistance parentale proposé à grand frais avec 
l’accueil péri et extra scolaire !

La disparition progressive des fonds publics met à mal le niveau 
et la qualité des services extra et périscolaires ? C’est peut-être 
l’occasion de remettre un peu d’ordre dans les priorités et les 
responsabilités de chacun. Personnellement j’en ai marre que mes 
impôts servent à financer le confort familial !

Jeunesse Péri- 
extrascolaire

4140

jeudi 22 Août 2030

T
outes les activités proposées 

par l’EMSSEC sont autant 

d’occasion pour vos enfants 

de faire des découvertes, de se 

dépenser avec la pratique d’un 

sport ou d’exprimer leur talent 

artistique plutôt que de passer 

les vacances enfermés à la 

maison à tapoter frénétiquement 

sur leurs tablettes.

Cette année 120 activités 

différentes sont proposées à 

vos enfants dès la maternelle 

jusqu’au CM2 (de 3 à 11 ans) 

à raison d’une à trois fois par 

semaine selon l’âge.

Vous pourrez réserver des 

places seulement 15 jours 

à l’avance tout au long de 

l’année. Il est toutefois vivement 

recommandé de planifier dès 

maintenant certaines activités 

très prisées. Les inscriptions 

commencent aujourd’hui !

L’EMSSEC* 

c’est maintenant !



Jeunesse éducative
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samedi 16 mars 2030

Préconisations
•  Organiser un temps fort et identifié comme tel autour de la réussite éducative ;
•  Poursuivre la mise en œuvre d’actions de sensibilisation liées à la santé (lutte contre l’obésité, la 

santé bucco-dentaire, semaine du goût…) ;
•  Valoriser les « bons » comportements ;
•  Favoriser la mise en place d’un accompagnement global de l’enfant et de sa famille ;
•  Encourager la mise en place d’actions intergénérationnelles pour accompagner les enfants et leur 

famille (soutien scolaire, grands-parents d’adoption…) ;
•  Continuer à mener des actions de prévention dans le domaine de la lutte contre la délinquance ;
•  Dédramatiser l’échec parental en multipliant les informations et les actions de soutien à la 

parentalité.

Larguée !
L’an passé je me suis procurée une 
brochure reprenant l’essentiel du 
vocabulaire jeune au Yakakozé*. C’est 
pas que je sois une grande adepte du 
jeunisme mais j’avoue que j’ai parfois 
besoin d’un décodeur pour comprendre 
mon ado ! J’aurais bien besoin d’une mise 
à jour. J’espère qu’il y aura une réédition 
de cette brochure… là j’suis larguée.

Bravo !
Mon petit voisin Frédéric qui est en maternelle 
était tout fier de me dire qu’il avait obtenu 
son diplôme d’hygiène niveau 1*. Un diplôme 
dès la maternelle, je ne savais même pas 
que ça existait ! Il m’a tout expliqué dans le 
détail… c’est un bon moyen de faire prendre 
conscience qu’avoir une bonne hygiène de vie 
et ne pas oublier les petits gestes du quotidien 
qui permettent de prendre soin de son corps 
est essentiel. J’en connais d’autres qui feraient 
bien de retourner en maternelle pour refaire un 
point hygiène !

On a tous  
un talent !
Petit, mes parents étaient constamment sur 
mon dos et j’ai fini par m’habituer aux conflits. 
J’étais dans la catégorie mauvais élèves, ils 
n’arrivaient pas à s’y faire voilà tout ! Tout a 
changé le jour où ma mère m’a fait rencontrer 
Monsieur Trocourt : un vieux monsieur tenace 
qui a réussi à me démontrer, comme à 
d’autres d’ailleurs, que je n’étais pas aussi nul 
que je me plaisais à le penser ! Il a changé ma 
vie en m’aidant à trouver « mon talent caché » !D

evenir parent c’est s’engager 

vis-à-vis de son enfant à 

lui apporter le meilleur. 

C’est garantir sa sécurité, 

son épanouissement dans un 

univers familial sain et serein où 

il saura se construire un avenir 

solide et trouver sa place au 

cœur de notre société.

Rupture scolaire, mauvaises 

fréquentations, isolement, 

fragilité de la sphère familiale… 

Parfois, même la meilleure 

volonté du monde, la vigilance 

et l’implication des parents 

ne suffisent pas toujours à 

apporter à nos jeunes les 

réponses dont ils ont besoin.

Le YAKAKOZÉ* qui se tiendra 

comme chaque année à 

l’occasion de la journée 

nationale de la réussite 

éducative, apportera aux 

parents et aux enfants 

les premières clés de la 

compréhension mutuelle.

Parent mode d’emploi



Enseignement supérieur
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Préconisations
•  Accompagner l’Institut 

LaSalle pour qu’il affirme 
encore son rayonnement ;

•  Maintenir et développer 
l’offre de formation au sein 
de l’UPJV de Beauvais ;

•  Faciliter les passerelles 
de transfert (incubateur, 
pépinières…) pour que 
l’innovation vive et reste à 
Beauvais ;

•  Soutenir le développement 
de formations Bac+3 
ou 4 au sein des lycées 
beauvaisiens ;

• Encourager les 
manifestations 
estudiantines ;

•  Favoriser l’implantation de 
grandes écoles.

En réseau !
Grâce à des coopérations scientifiques et techniques avec 
l’ensemble des partenaires économiques, les établissements 
beauvaisiens publics et privés ont fait de Beauvais un pôle 
majeur de l’enseignement supérieur picard et même français. La 
recherche constante d’une parfaite adéquation entre l’offre de 
formation et les besoins du territoire est très certainement la clé 
de cette réussite que beaucoup de territoire nous envient !

C’est gagné !
Une formation bac+3 voir 4 c’est le minimum requis pour trouver 
un emploi aujourd’hui ! Heureusement j’ai eu la chance de pouvoir 
faire tout mon cursus dans le lycée qui est juste à côté de chez 
moi. J’ai terminé hier mon stage de dernière année dans une 
entreprise partenaire et ce matin j’ai appris que j’avais validé mon 
année mais aussi que l’entreprise me proposait un emploi sur 
mesure. Quelle journée ! Je suis trop contente, à moi la vie 100 % 
active !

Des ingés déglingués* !
Vendredi dernier c’était la journée des ingés déglingués*. Pour 
la parade, mon frère Romain voulait se déguiser en poulpe pour 
illustrer sa spécialisation « automatisme industriel » et arborer de 
grandes tentacules représentant le caractère multifonctionnel de 
l’automate. Avec l’aide de sa voisine étudiante à l’école d’Art il a 
fabriqué un costume tellement sensationnel qu’il a fait la une de la 
gazette du lendemain !

Enseignement supérieur établissements
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jeudi 10 octobre  2030

La barre des 6 000  

est franchie !

D
epuis l’ouverture, il y a une 

petite quinzaine d’années, 

d’une école vétérinaire, et la 

mise en place de spécialisations 

complémentaires, le campus 

LaSalle n’a cessé de s’agrandir 

tout comme l’UPJV et l’IUT 

qui ont conforté leurs offres 

de formation et proposent 

désormais de nombreux masters.

Tourné vers l’agro-santé sans 

pour autant négliger les filières 

plus classiques comme les 

langues par exemple, avec des 

filières plus spécifiques telles 

que les services à la personne et 

tout un ensemble de formations 

techniques dispensées dans 

les lycées, l’enseignement 

supérieur beauvaisien compte 

exactement 6 024 étudiants. Et, 

compte-tenu de la qualité de 

vie offerte à ces derniers, nul 

doute que Beauvais conservera 

sa place de choix dans le cercle 

très fermé des meilleures villes 

étudiantes !



Enseignement supérieur recherche
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Préconisations
•  Faciliter les passerelles (incubateur, pépinières…) pour que l’innovation vive et reste 

à Beauvais ;

•  Favoriser et accompagner le développement de laboratoires de recherche ;

•  Créer un concours beauvaisien de l’innovation pour encourager l’innovation des 
entreprises mais aussi des habitants.

Osez !
André a gagné le premier prix du concours 
Inovator* dans la catégorie « économie 
d’énergie » et il est donc inovatorien* de 
l’année 2031 grâce à son invention.

Je suis sûr qu’il y a plein de gens qui ont, 
comme lui, inventé des trucs chez eux et 
qui n’en parlent pas de peur d’être pris 
pour des fous. Alors je ne dirais qu’une 
chose : savants fous ou vrais inventeurs 
peu importe, ce concours est ouvert à 
tous : tentez votre chance !

Sous pression !
J’aimerais pouvoir terminer mes travaux 
et j’ai pour cela besoin d’un nouvel 
équipement il est vrai un peu cher 
mais bon, il faut avoir les moyens de 
sa réussite. Je viens malheureusement 
d’apprendre que faute de résultats 
concluants et compte-tenu de l’importance 
des crédits nécessaires au maintien de 
mes essais tout mon travail risquait de 
s’arrêter.

Efficacité, rentabilité et recherche ne font 
pas toujours bon ménage mais… je garde 
espoir, un jour on comprendra !

Des chercheurs qui 
cherchent partout !
Ils viennent du monde entier pour mener 
des recherches dans le cadre de leur 
cursus et les différents laboratoires de 
recherche les attirent de plus en plus. 
Beauvais, ville étudiante agit sur les 
chercheurs comme un aimant ! Ils sont 
partout et font des recherches sur tout et 
n’importe quoi ! Mon cousin Philippe par 
exemple est en train de préparer une thèse 
de géologie, il paraît même qu’il va incuber 
une boîte avec ça ! Personnellement je n’y 
comprends rien mais bon… il a l’air content 
alors moi aussi !

P
as moins de 82 brevets ont 

été déposés cette année par 

les laboratoires de recherche 

beauvaisiens.

Parmi ceux-ci, on trouve 

en particulier un outil de 

téléportation qui fonctionnerait 

parait-il grâce à une altération 

des propriétés du vide. C’est 

la science-fiction à portée de 

main… ou presque !

Les Einstein en herbe 

beauvaisiens n’en finiront 

jamais de nous étonner 

avec leurs trouvailles 

farfelues et abscondes mais 

ô combien essentielles 

pour la compétitivité de nos 

entreprises et tous ces progrès 

technologiques et scientifiques 

qui vont métamorphoser notre 

quotidien de demain.

En attendant, Beauvais est dès 

aujourd’hui et sans conteste une 

ville innovante !

Y’a du 
génie à 
Beauvais !

jeudi 7 novembre 2030



Santé

5150



Préconisations
•  Développer les 

formations paramédicales 
dispensées à Beauvais 
afin d’accompagner le 
développement du Centre 
Hospitalier de Beauvais ;

•  Favoriser l’installation de 
médecins spécialistes ;

•  Soutenir la création de 
maisons médicales ;

•  Poursuivre et développer 
des campagnes de 
prévention.

Pour moi, étudier :  
c’est la santé !
C’est tout naturellement que je suis venu m’installer à Beauvais 
pour faire mes études d’infirmier à l’Institut de Formation en 
Soins Infirmiers. Je ne savais pas précisément quelle filière j’allais 
privilégier. Ma seule certitude était que je voulais travailler au 
sein du Centre Hospitalier de Beauvais. Je me suis finalement 
spécialisé dans le domaine de la puériculture et j’ai tout 
récemment pris mes fonctions à la maternité !

Mieux vaut prévenir  
que guérir !
Comme chaque année, la municipalité organise une semaine de 
la santé où l’on peut recueillir tout un ensemble d’information et 
des opérations de dépistages pour diverses pathologies. En bon 
hypocondriaque que je suis, je n’ai pas manqué l’occasion et j’ai 
fais tous les tests possibles. Ça m’a pris toute la journée mais au 
moins je suis vraiment sûr que je suis en bonne santé… Ou pas ?

Aïe !
Quand son cochon d’inde est tombé de ses bras, Lalia s’est 
empressée de l’emmener au Doc’enville. La secrétaire médicale lui 
a gentiment expliqué que seuls les humains étaient soignés dans 
l’établissement. Mais un élève de l’école vétérinaire qui patientait 
pour un rendez-vous a néanmoins pu la rassurer. Quand je suis 
rentrée pour déjeuner ma fille m’a dit : « Globule est tombé, je suis 
allée au Doc’enville, il va bien ! »

Santé accès aux soins

5352

D
ans les années 15, le 

territoire de la communauté 

hospitalière figurait parmi 

les plus mal lotis en termes 

d’accès aux soins et enregistrait, 

faute de pédiatres en nombre 

suffisant, un taux de mortalité 

infantile supérieur au taux 

moyen national. Cette situation 

inquiétante, s’accompagnait 

d’une disparition progressive 

de bon nombre de spécialistes 

tels que les orthophonistes, 

les kinésithérapeutes, 

dermatologues… mais aussi de 

psychiatres et de structures 

capables d’accueillir les 

malades.

Face à cette situation jugée 

alarmante, le Centre Hospitalier 

s’est largement agrandi et 

pallie désormais la carence, 

en accueillant dans son pôle 

« spécialistes », des médecins 

qui collaborent au sein de 

l’hôpital tout en assurant de 

nombreuses consultations 

externes.

Devenu aujourd’hui le centre 

névralgique de l’accès aux 

soins, le CHB se délocalise 

en ouvrant un nouveau 

Doc’enville*.

Le CHB  
s’agrandit encore !

mardi 5 mars 2030



Santé vieillissement
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Préconisations
•  Obtenir le label « Ville amie des aînés » ;

•  Veiller à conserver un lien entre les résidences pour personnes âgées et la cité ;

•  Mettre en place un Plan Action Séniors ;

•  Veiller à la construction de logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ;

•  Soutenir le maintien à domicile des personnes âgées en mettant en place via le 
CCAS des aides pour la mise aux normes des logements et l’achat de matériel 
nécessaires.

Une RPA ou un 
logement adapté ?
Mes grands-parents ne sont plus 
assez mobiles pour rester dans leur 
appartement. Ils ont donc décidé de 
déménager. Nous leur avons proposé de 
rejoindre une résidence pour personnes 
âgées mais ils refusent catégoriquement. 
Ils n’ont pas conscience que ce type de 
structure a fortement évolué et propose 
tout un tas de services. Pour eux, ce 
serait aller dans un mouroir. Du coup 
ils ont privilégié un logement adapté 
nouvellement construit dans l’espace bleu* 
de leur quartier. Ils sont enchantés !

Mamie  
a des puces !
Depuis que Mamie Josiane s’est fait 
implanter deux puces qui contrôlent de 
manière ultra régulière sa santé, nous 
sommes tous rassurés. Un implant capte 
ses données physiologiques et l’autre ses 
fonctions vitales. Dès qu’une anomalie 
grave est détectée par un des implants, 
nous recevons un appel téléphonique pour 
nous prévenir et dans le même temps le 
service de secours est alerté. Elle n’était 
pas d’accord sur l’idée mais, aujourd’hui, 
elle est ravie d’avoir pu conserver une 
certaine autonomie grâce à ses puces !

Vieux mais pas 
grabataires !
J’aimerais que l’on cesse de parler des 
séniors qu’en évoquant la théorie du 
« grand malade » ou celle « du client du 
3ème âge avide de voyages et de vinasse 
onéreuse ». Non je n’ai pas envie de faire 
le tour du monde mais ça ne veut pas 
dire que je suis complètement has been 
ou grabataire ! Je suis juste un citoyen 
comme les autres. Oui, j’ai 87 ans et 
alors ? Je vais bien merci ! 

L
e débat sur le 5ème risque qui 

s’est déroulé tout au long 

de l’année a mis en lumière 

qu’avec 13,6 % des Français 

aujourd’hui âgés de plus de 

75 ans, la lutte contre les 

maladies d’Alzheimer et autres 

pathologies liées à la vieillesse 

sont un enjeu de société majeur.

Déjà en 2020, 1 personne 

de plus de 65 ans sur 4 était 

atteinte d’Alzheimer, aujourd’hui 

c’est quasiment 1 sur 3.

Soucieuse du bien-vieillir de 

ses aînés, la municipalité de 

Beauvais, qui a adhéré au 

réseau « Villes et communautés 

amies des aînés* » il y a 

seulement 5 ans, va s’engager, 

en partenariat avec le C.I.A.S*, 

dans la mise en œuvre d’un Plan 

Action Séniors* pour tenter 

notamment d’apporter une 

réponse à cette problématique 

qui nous concerne tous.

Parmi les actions phares de ce 

programme, on retiendra en 

particulier, des aides financières 

et techniques au maintien à 

domicile des malades ou encore 

la création d’un centre de jour 

pour adultes. Pour de plus 

amples informations consulter le 

site Internet du C.I.A.S.

mercredi 17 avril 2030

Beauvais 

prend soin 
de ses 
aînés !



Sport
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La patinoire  
c’est pour quand ?
Chaque semaine c’est la même histoire, ma cousine me promet 
de m’accompagner à la patinoire et elle trouve systématiquement 
une excuse pour ne pas venir. Elle a peur d’avoir froid ! Ben c’est 
sûr que par principe une patinoire n’est pas chauffée mais bon, 
elle est quand même couverte, y’a pas de quoi attraper des 
engelures non plus ! Été comme hiver, elle me sort sa rengaine… 
je crois qu’elle a juste honte d’avouer qu’elle ne sait pas patiner. 
De toute façon, avec ou sans elle, moi j’y vais tous les samedis 
matins !

50 mètres par 25 !
Ils se sont enfin décidés à doter Beauvais d’une piscine capable 
d’accueillir des compétitions sportives de haut niveau. Quel 
bonheur de s’adonner à la brasse comme de vrais champions ! 
Une vraie piscine pour les vrais sportifs comme dirait mon oncle 
Pascal ! D’ailleurs c’est confirmé, l’équipe de France va venir 
s’entraîner à Beauvais pour les jeux olympiques de 2032. J’ai hâte 
de voir ça !

Jeu de paume : le retour !
Le Palmerium* s’est enfin doté d’un tripot. Je vais donc pouvoir 
pratiquer le jeu de paume à Beauvais. Notre ville renoue avec son 
passé et devient par la même occasion la 5ème ville de France à 
disposer d’un tel équipement. Quand j’ai annoncé la nouvelle à la 
maison, mon frère Sébastien m’a dit « Oh ben puisque tu vas au 
Jeu de paume, tu ne pourrais pas en profiter pour m’acheter un 
pull ? » No comment… !

Préconisations
•  Veiller à ce que les 

équipements sportifs 
soient en mesure 
d’accueillir des sessions 
d’entraînement et 
des compétitions 
internationales ;

•  S’engager dans 
une démarche de 
multifonctionnalité des 
équipements dédiés au 
sport ;

•  Poursuivre l’entretien et la 
rénovation constante des 
équipements existants.

Sport équipements

5958

N
otre bon vieux stade Brisson, 

qui a vu défiler tant de 

générations de supporters, 

fait bien malgré lui l’objet de 

toutes les attentions.

Entre les nostalgiques qui 

ne veulent pas y toucher et 

ceux qui estiment que cet 

équipement à fait son temps 

et qu’il n’est pas à la hauteur 

de ce que devrait être un stade 

de ville préfecture, la question 

de sa réhabilitation fait débat 

depuis déjà plusieurs années.

La nécessaire recherche de 

performance économique a 

finalement eu raison du sort 

du stade qui devra composer 

avec un nouveau mode de 

fonctionnement. Car, c’est 

décidé : A Beauvais, comme 

partout en Europe, le temps 

des stades aux vertes pelouses, 

entourées de gradins, est 

définitivement révolu !

Le stade de demain sera 

rentable, ultra accessible, 

accueillant, confortable et 

multifonctionnel et qui sait… on 

sera peut-être à l’abri dans les 

tribunes !

Stade Brisson : tes 

heures sont comptées !

lundi 18 novembre 2030



 

Sport les clubs
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Préconisations
•  Anticiper la disparition progressive des financements publics ;

•  Soutenir les clubs dans leur diversité ;

•  Veiller à l’accessibilité de la pratique sportive pour tous quel que soit son 
âge ou son niveau sans négliger l’intérêt que peut représenter le sport pour 
les spectateurs.

Sport pour tous !
Avec tous ses clubs notre ville est très 
certainement une des plus sportives de 
France. C’est d’ailleurs un titre que nous 
avons déjà obtenu par le passé. Que ce soit 
ma tante Françoise qui du haut de ses 84 
ans pratique encore régulièrement l’escalade 
ou ma petite nièce qui fait de l’aquagym 
à seulement 3 mois tout le monde fait du 
sport dans ma famille. Je prends un vrai 
plaisir à les accompagner tant que je reste 
spectateur ! Je suis l’exception qui confirme 
la règle mais les regarder me suffit !

Gaulois !
Mes parents m’ont inscrite à l’EMSSEC* 
dès ma première année scolaire et 
j’ai eu bien du mal à choisir entre les 
différentes disciplines sportives qui m’ont 
été proposées au fil des ans. Aujourd’hui, 
je suis membre de trois clubs. Tous mes 
amis sont comme moi, on a le sport 
dans le sang mais il faut bien avouer qu’à 
Beauvais, le sport, on tombe dedans 
quand on est petit !

Trop cher !
Je me souviens qu’il y a quelques années, 
avec la raréfaction de l’argent public, il 
était devenu évident que la Ville ne pouvait 
pas continuer à dépenser autant d’argent 
pour tous les clubs de haut niveau. Le 
niveau de dépense était tel qu’il avait 
bien fallu, à l’époque, trouver le courage 
politique nécessaire et se résigner à faire 
des choix entre le foot et le volley !

jeudi 12 septembre 2030

P
ouvez-vous citer un club 

sportif beauvaisien ? Pouvez-

vous citer le nom d’un sportif 

beauvaisien célèbre ? Si vous 

n’avez pas répondu à au moins 

l’une de ces questions c’est que 

vous êtes comme la majorité des 

Beauvaisiens plus passionné(e)s 

par le sport que par les sportifs.

Les conclusions de l’enquête 

qui a été menée par l’institut 

de sondage pour déterminer 

la place et le rôle du sport 

à Beauvais révèlent que les 

Beauvaisiens sont plutôt très 

sportifs puisqu’ils déclarent 

pratiquer un sport en moyenne 

6 heures par semaine. C’est 

d’ailleurs confirmé par un 

grand nombre de licenciés 

au sein des clubs. Mais, plus 

que la performance et le 

culte du résultat, on fait du 

sport à Beauvais pour être en 

bonne santé, se détendre et se 

retrouver en famille ou entre 

amis.

Le sport apparaît donc comme 

un pilier majeur du lien social 

beauvaisien mais l’enquête 

souligne l’existence d’un déficit 

d’élan collectif en faveur 

d’un club ou d’une discipline 

sportive en particulier. Cette 

pluridisciplinarité nuit, 

selon l’étude, à l’affirmation 

du rayonnement sportif 

beauvaisien.

Sportifs mais pas fans !



Préconisations
•  Encourager le maintien 

et le développement de 
manifestations sportives à 
l’échelle de la ville ;

•  Déposer la candidature 
beauvaisienne pour 
l’organisation de 
manifestations sportives 
d’envergure internationale ;

•  Tirer profit du 
positionnement 
géographique de notre 
ville pour être reconnue 
comme une terre d’accueil 
pour l’entraînement des 
équipes dans le cadre des 
Jeux Olympiques.

29 ans !
Pour la 29ème année consécutive, Michel tentera de convertir 
les visiteurs à la pratique d’un art martial à Sport en Fête. Il s’est 
même offert un tout nouveau kimono pour l’occasion. Puisqu’il 
tient tant à ce qu’on l’accompagne, ma sœur et moi avons décidé 
de participer à l’OFNI cup (Objets Flottants Non Identifiés). 
Espérons que notre embarcation ne va pas couler en deux 
secondes comme l’an passé !

On va gagner !
La plupart des entreprises beauvaisiennes participent au Défi 
Interentreprises et ont fait de la présentation d’équipes une 
véritable question d’honneur. Notre boss nous explique chaque 
jour combien la victoire est importante pour la renommée de 
l’entreprise. Gagner c’est montrer notre capacité à nous dépasser, 
c’est lier notre entreprise à une image de performance… il est 
obnubilé, il nous a même fait livrer du matériel d’entraînement. 
Rameurs, vélos d’intérieurs et tapis de course côtoient désormais 
la machine à café !

C’est moche !
Depuis que Beauvais est potentiellement devenue une place 
forte pour l’entraînement des sportifs pour les prochains JO et 
candidate pour les championnats du monde de semi-marathon, 
les habitants sont majoritairement passés en mode survêt-basket ! 
Le survêt ne va pas à tout le monde : aucune classe, aucune 
élégance…c’est monstrueux et triste à pleurer ! Et que dire des 
casquettes et autres accessoires… non franchement, c’est du 
grand n’importe quoi !

Sport les événements

6362

C
’est peut-être 

l’effervescence 

liée à la 

présence de 

tant de sportifs 

venus à Beauvais 

s’entraîner pour les 

JO de 3032 mais les 

esprits s’agitent. 

Depuis l’annonce 

de la candidature de la Ville de 

Beauvais pour l’organisation 

des prochains championnats 

du monde de semi-marathon, 

impossible d’échapper à la 

marathonne attitude !

De fait, entre les Foulées de la 

Rue et la Transquar, Beauvais 

s’affirme vraiment comme LA 

ville du semi-marathon mais 

avons-nous vraiment nos 

chances ? L’histoire montre 

que des villes comme Belfort 

ou Montbéliard ont bien réussi 

alors… pourquoi pas Beauvais ?

La qualité des différents 

parcours que nous avons pu 

présenter, notre expérience 

dans l’organisation de 

manifestations d’envergure 

et notre capacité à 

faire face à l’accueil de 

nombreuses délégations de 

sportifs étrangers jouent 

indéniablement en notre faveur.

Beauvais accueillera-t-elle 

la prochaine édition des 

championnats du monde en 

octobre prochain ? Verdict à la 

fin de la semaine !

Et si…
lundi 7 janvier 2030



Culture

6564



Culture les équipements
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Préconisations
•  Créer un espace dédié à l’underground ;

•  Soutenir l’activité théâtrale en accompagnant les compagnies amateurs ;

•  Accompagner le développement du Théâtre du Beauvaisis en soutenant notre scène nationale et la 
création contemporaine ;

•  Faire du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine un espace d’animation culturelle et 
touristique dynamique ;

•  Tirer pleinement profit du potentiel touristique et culturel de Maladrerie Saint-Lazare ;

•  Renforcer l’identité beauvaisienne par l’image d’excellence autour d’un sport.

Trop Forte !
Je ne sais pas par quel miracle Nicole 
a réussi à nous obtenir deux places 
mais, grâce à elle, j’ai pu assister à une 
représentation de « la soupe est meilleure 
froide » qui se jouait à guichet fermé au 
Théâtre du Beauvaisis lundi dernier.

Ça faisait bien longtemps que je n’avais 
pas passé une aussi bonne soirée !

Allez-y !
Je passe chaque jour devant le centre 
d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine et je n’y avais jamais mis les 
pieds ! Je m’imaginais que c’était un lieu 
réservé aux initiés. Et, puis l’autre jour, je 
me suis finalement décidée à pousser la 
porte et j’y ai appris tout un tas de trucs 
sur Beauvais : l’histoire de notre cité, 
son évolution… Il y avait aussi une expo 
temporaire étonnante.

C’était vraiment sympa, ludique bref 
tout l’inverse de ce que je pensais non 
franchement : faut y aller !

Dépaysant !
Pour moi, c’est à la Maladrerie que la 
culture beauvaisienne s’exprime le mieux. 
Entre les festivals, les expositions, les 
ateliers, les salons, les jardins ou encore 
ses bâtiments… ce lieu unique est en 
mouvement perpétuel. Chaque visite 
est l’occasion d’une bouffée d’oxygène 
culturel !

mardi 1er octobre 2030

I
l y a presque 15 

ans, la Ville de 

Beauvais a fait le 

pari fou de propulser 

l’underground à 

60 mètres du sol 

avec l’ouverture de 

l’Overground* dans 

le château d’eau 

d’Argentine.

Depuis, les aficionados 

des graphs, du rap, 

du slam, du human 

beat box, du hip hop, du street 

art ou encore de la street 

danse participent et animent 

des ateliers, organisent des 

manifestions et montent des 

expositions communes…

Hier soir c’est le Ministre de la 

culture en personne qui s’est 

lancé dans un slam passionné. 

Le public médusé a accueilli 

sa prestation avec autant 

d’enthousiasme que de surprise.

Visite surprise du 

ministre de la culture 

à l’Overground* !



Préconisations
•  Soutenir et encourager 

l’expression artistique ;

•  Encourager l’accès à la 
culture dès le plus jeune 
âge ;

•  Accompagner le 
développement des 
établissements d’éducation 
artistique ;

•  Renforcer l’enseignement 
supérieur au sein de 
l’école d’art ou encore du 
conservatoire.

Un monde à part !
Tout peut devenir une œuvre : tiens, si Antoine prend une rondelle 
de carotte tombée de mon assiette sur ma table de cuisine en 
photo et qu’il appelle ça poétiquement « carotte perdue au milieu 
de nulle part », et bien il fait pleurer dans les chaumières, inspire 
l’émotion, il crée… le voilà artiste avec un grand A !

Ouverture !
Le renforcement de l’intérêt culturel et de l’imaginaire dès le 
plus jeune âge est la seule solution pour avoir une vie culturelle 
créative. L’art doit être complémentaire à notre vie quotidienne 
sans en être dissocié. Comme le dit Christel : c’est dès l’enfance 
que se posent les jalons de la création !

Sélection drastique !
Des artistes prestigieux se bousculent pour venir à Beauvais et 
on ne compte plus le nombre d’élèves dont la qualité du travail 
artistique est reconnue à travers le monde entier. Du coup, que 
ce soit au sein de l’école d’art ou du conservatoire la sélection à 
l’entrée devient de plus en plus dure.
Les places se méritent mais, faire l’école d’art ou le conservatoire 
à Beauvais c’est prendre un passeport pour la réussite !

Culture expression 
artistique

6968

samedi 21 décembre 2030

E
n ce premier jour d’hiver, 

l’insolite est venu comme 

défier le froid à Beauvais.

Des arbres, au mobilier urbain 

en passant par l’Hôtel de 

Ville et même les bobus*, les 

petites mailles colorées se sont 

emparées de l’espace public.

C’est le résultat de toute une 

année de travail nous confie 

Stéphanie Présidente du 

Beauvais Yarn Bombing (BYB*), 

qui nous explique que le projet 

devait « surprendre, sortir les 

Beauvaisiens de la routine, 

focaliser les regards sur des 

endroits ou des choses qui nous 

entourent ».

Le moins que l’on puisse dire 

c’est que les membres du BYB 

ont largement atteint leur 

objectif !

Prenez le temps de flânez car 

dès demain tout aura disparu !

Beauvais habillée 

pour l’hiver !



Culture temps forts

7170

Préconisations
•  Affirmer et conforter les fêtes Jeanne Hachette pour faire de ce grand rendez-vous 

populaire un atout touristique majeur incontournable en Picardie ;

•  Mettre l’accent sur un festival particulier afin de marquer l’identité culturelle de notre 
ville ;

•  Organiser des événements nocturnes ;

•  Faire pénétrer l’art dans le quotidien des Beauvaisiens en organisant, par exemple, 
des expositions dans la rue.

C’est faux !
Non, les Beauvaisiens ne sont pas 
casaniers ! C’est une légende ça ! Il n’y 
a qu’à voir le monde qui se déplace lors 
des nombreuses manifestations culturelles 
organisées à Beauvais toute l’année. 
C’est peut-être d’ailleurs ça le problème : 
il y en a peut-être trop. Trop de diversité, 
il faudrait choisir ou inventer un grand 
festival qui marquerait l’identité culturelle 
de notre ville. Un festival que notre cité 
serait la seule à proposer en France ou, 
au moins dans le nord du pays. Je ne sais 
pas, peut-être les Photaumnales ?

Jolie cacophonie !
Le Patrice’s band reprenait des vieux 
standards du rock français pour la fête 
de la musique. Ils ont mis une ambiance 
de dingue ! Si seulement ça pouvait être 
comme ça tous les week-ends. Les 
rues de Beauvais étaient bondées c’était 
vraiment très sympa de déambuler au 
milieu de cette joyeuse cacophonie.

Y’en a partout !
Ils sont en train d’installer, en plein 
milieu de la rue Gambetta, des statues 
monumentales très colorées réalisées par 
un jeune artiste actuellement en résidence 
à Beauvais. Avec leur habitude de mettre 
des œuvres d’art et des expositions à tous 
les coins de rues, notre ville est devenue 
un musée à ciel ouvert ! Le paysage 
change régulièrement. Rien n’est jamais 
figé à Beauvais !

« E
t nous gardons la tête 

haute, car Beauvais 

le vaut bien ! Et nous 

gardons la tête haute, nous 

n’avons peur de rien » ! L’hymne 

des Fêtes Jeanne Hachette 

résonne déjà dans nos têtes…

Le camp médiéval et sa centaine 

de chalets, la traditionnelle 

parade, le grand spectacle 

sons et lumières, la taverne qui 

prépare le banquet de Jeanne 

et Colin : tout est prêt pour la 

558ème édition des fêtes Jeanne 

Hachette ! Un week-end qui 

s’annonce particulièrement 

dense si l’on en croit les très 

nombreuses animations 

programmées.

Les trois dîners-spectacles 

du grand banquet, qui se 

tiendront cette année dans le 

square Hubert de Givenchy, 

affichent déjà complets depuis 

plusieurs semaines mais on 

vient d’apprendre qu’une 

vingtaine de places seront à 

gagner ce samedi chez vos 

commerçants participant au jeu 

concours organisé par Beauvais 

Boutiques Plaisirs.

vendredi 28 juin 2030

C’est parti !



Vie dans la cité
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Préconisations
•  Lutter contre le trafic 

de stupéfiants et mener 
des opérations de 
sensibilisation sur les 
dangers de la drogue ;

•  Privilégier les actions 
de prévention et de 
sensibilisation en ciblant 
la mise en place de ces 
dernières dans l’ensemble 
des quartiers, en fonction 
de la délinquance 
observée ;

•  Poursuivre le déploiement 
de la vidéo-protection ;

•  Développer les 
dispositifs de proximité 
(correspondants de jours, 
patrouilles…) ;

•  Veiller à une bonne 
adéquation entre le 
nombre d’agents et les 
besoins en termes de 
sécurité.

Tranquille !
Je vis à Beauvais depuis une petite dizaine d’années et je m’y 
sens en sécurité. Je n’ai jamais été agressé ni même rencontré 
quelqu’un qui avait été victime de violence. D’ailleurs, il y a des 
agents un peu partout. Sébastien m’a dit qu’il y avait déjà eu par le 
passé, des « zones » qui bénéficiaient d’une mauvaise réputation 
mais ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui !

Il faut plus d’agents ?
La population de notre ville augmente et le nombre de policiers 
devrait suivre la même courbe ascendante. Je ne sais pas si l’on 
manque véritablement d’agents à Beauvais mais, il faudrait qu’il y 
en ait plus dans mon quartier ! Les correspondants de jours font 
un super boulot et les patrouilles sont fréquentes mais, le jour ! Les 
voyous se sont donc organisés et c’est la nuit que la délinquance 
se développe.

La sécurité  
c’est l’affaire de tous !
Je suis, comme tout le monde, un voisin vigilant mais aussi un 
citoyen attentif. Il faut arrêter de penser que la police peut tout 
voir et tout entendre ! J’estime que l’action policière devrait avant 
tout être préventive : sensibilisation, éducation citoyenne… et 
rien ne nous empêche, chacun à notre niveau, d’agir à leur côté. 
Respecter la loi, l’autre, son environnement ou encore les biens 
d’autrui c’est une question d’éducation, de respect pour la société 
dans laquelle on vit. C’est une question d’intégration sociale.

Vie dans la cité Sécurité/ 
prévention
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L
es excellents chiffres de la 

délinquance sont publiés 

aujourd’hui et démontrent 

que Beauvais est une ville qui 

figure parmi les plus sûres de 

France. De fait chacun s’accorde 

à dire que les efforts entrepris, 

souvent conjointement par 

les différents acteurs de la 

sécurité, que ce soit en matière 

de prévention ou de répression 

portent leurs fruits.

Comme pour faire mentir les 

statistiques ou, au contraire 

donner un peu de contenance 

aux déclarations, ce ne sont pas 

moins de 450 kg de stupéfiants 

en tout genre qui viennent d’être 

saisis ce matin dans notre ville ! 

5 individus circulant dans un go 

fast de trois grosses cylindrées 

en provenance de l’Europe du 

nord ont été interpellés à leur 

entrée sur le ring beauvaisien. 

Mis immédiatement en 

détention, ils seront jugés dans 

les tout prochains jours.

Cette triste information vient 

nous rappeler toute la difficulté 

des pouvoirs publics à faire 

face à l’augmentation de la 

consommation de produits 

stupéfiants dans notre pays.

vendredi 4 janvier 2030

Saisie record de 

stupéfiants !



Vie dans la cité vie associative
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dimanche 8 décembre 2030

Préconisations
•  Encourager les initiatives associatives ;

•  Maintenir un soutien municipal conséquent aux associations (subventions, matériel, 
mise à disposition de salles…) ;

•  Créer un Conseil de la Vie Associative afin de renforcer encore les liens qui unissent 
le monde associatif et la collectivité ;

• Repenser le prix du Bénévolat.

J’y serai !
La Ville de Beauvais est au petit soin 
avec ses associations et elles le méritent 
bien car, elles accomplissent un travail 
formidable dans notre cité. C’est le monde 
associatif qui renforce le lien social. On 
n’imagine pas le nombre d’actions et de 
projets qui sont mis en œuvre chaque 
année, dans chaque quartier. J’animerai 
d’ailleurs une table ronde à l’occasion 
des assises des associations sur le 
thème « Comment mieux valoriser et faire 
connaître les actions associatives ? »

Stop !
Ok, la vie associative c’est important et 
tout ça… mais bon, il me semble que les 
associations reçoivent des cotisations de 
la part de leurs membres non ? Je trouve 
personnellement que la ville de Beauvais 
est trop généreuse. On subventionne tout 
et n’importe quoi, les salles sont mises 
gratuitement à disposition… les impôts 
ne sont pas faits pour financer les loisirs 
des uns ou des autres. Seuls les projets 
caritatifs devraient être soutenus !

Impliqué !
Je suis membre du conseil de la vie 
associative beauvaisienne et nous allons 
bientôt publier un recueil avec tout 
un ensemble de préconisations pour 
dynamiser et soutenir le monde associatif 
local. Ma proposition de mettre en place 
un système de tutorat pour les nouvelles 
associations ou les dirigeants associatifs y 
figure en bonne place.

C
omme chaque année, la 

municipalité organisait 

hier le Ben’envol* pour 

rendre hommage à celles et 

ceux qui, par leur engagement, 

contribuent au dynamisme du 

lien social beauvaisien.

C’est, comme toujours, avec 

passion, conviction et émotion, 

que les bénévoles ont présenté 

leurs projets devant le jury.

C’est finalement le petit 

Guillaume, âgé de seulement 

8 ans qui a remporté le 

premier prix avec son projet 

de potagémalin* dans lequel il 

a déjà su embarquer tous ses 

camarades de classe venus 

d’ailleurs en masse pour le 

soutenir.

Il a annoncé que ses premières 

plantations ce serait des fraises. 

Pas de doute : qui sème le bien 

récolte le bon !

Le plus jeune bénévole 

à l’honneur !



Préconisations
•  Veiller au maintien 

d’une pression fiscale 
soutenable ;

•  Assurer une fiscalité 
beauvaisienne compétitive 
par rapport à celle 
pratiquée dans les villes de 
même strates ;

•  Maintenir des tarifs 
municipaux abordables 
tout en conservant 
un niveau de service 
important ;

•  Faire des choix 
budgétaires cohérents et 
conformes aux attentes 
mais surtout aux besoins 
de la population.

La facture grimpe !
Avec la revalorisation démentielle des valeurs locatives le montant 
de la taxe d’habitation de mon ami Pierre a fait un bond incroyable 
l’an dernier, et maintenant qu’il est devenu propriétaire de son 
appartement, il va devoir s’acquitter en plus de la taxe foncière. 
C’est sûr qu’il va donner pas mal d’argent au Trésor Public cette 
année mais, quand je vois combien mes parents payent dans leur 
ville, je me dis que ça pourrait être pire !

Tous des assistés !
J’ai vu que les membres du fibien* se disent satisfaits de 
l’évolution des tarifs municipaux. Ça ne m’étonne pas de cette 
bande de rapiats !

Moi je trouve qu’ils ne sont pas assez élevés et que certains 
d’entre eux sont tellement attractifs qu’ils confinent à l’assistanat 
de masse !

Chacun pour soi !
Voilà déjà bien longtemps que le désengagement de l’État dans le 
financement de nombreuses actions menées dans les collectivités 
fait son œuvre. Les choix budgétaires sont de plus en plus 
étriqués dans nos villes. On observe aujourd’hui de véritables 
distorsions territoriales dans l’offre et la qualité des services 
proposés à la population et c’est bien triste !

Vie dans la cité finances
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À un peu plus d’un an des 

prochaines échéances 

électorales, le vote du budget 

pour 2031 est certainement le 

dossier qui donnera lieu à des 

débats houleux lors du conseil 

municipal de vendredi prochain.

Qualifié d’ambitieux par la 

majorité municipale, qui insiste 

sur le fait que ce projet de 

budget a été élaboré dans le 

souci de finaliser ou de lancer 

les derniers grands chantiers 

du mandat municipal, il est 

perçu par les élus de l’opposition 

comme le révélateur du caractère 

dispendieux des projets portés 

par l’équipe municipale depuis 

2026.

Au final, seule la délibération 

qui prévoit la quasi-stabilité des 

taux d’imposition municipaux 

pour l’année 2031 devrait faire 

l’unanimité.

jeudi 19 décembre 2030

Budget : nos élus prêts 

à en découdre !



Vie dans la cité Animations  
et Loisirs
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Préconisations
•  Rendre plus attrayant l’agenda des manifestations présent sur le site de la Ville de 

Beauvais (mettre le visuel des affiches, des photos prises l’an passé…) et ainsi susciter 
d’avantage l’envie et la curiosité ;

•  Mettre en place une animation type Canada Beach dans chaque quartier de la ville ;

•  Continuer à soutenir et encourager la création et/ou le développement d’événements qui 
concourent à faire de Beauvais une ville particulièrement vivante et attractive.

Quel cirque !
Pas une semaine sans qu’il y ait des 
animations à Beauvais. Tantôt déguisés, 
tantôt dansants ou chantants, se donnant 
de faux airs de spécialistes ou encore de 
grands sportifs… les Beauvaisiens sont 
de vrais clowns ! À Beauvais on se croirait 
dans un village vacances ! C’est le grand 
règne des amuseurs et de la futilité !

Ahhh !
Je viens de passer la soirée aux Féeries 
avec Marcel je crois que c’est le plus beau 
jour de ma vie. Après une séance de 
patinoire, nous avons flâné en amoureux 
à travers le marché où l’artisanat est à 
l’honneur : Boules décorées à la main, 
objets originaux mais aussi vin chaud et 
petits sablés… et pour ajouter encore 
au romantisme, une chorale reprenait les 
chants de Noël. C’était magique !

En blanc !
Ça y est je suis parrainée alors, cette 
année, j’aurai le plaisir de participer au 
Dîner Blanc. Tout est organisé dans le plus 
grand secret. D’après les premiers échos 
que j’ai pu avoir, le dîner pourrait avoir lieu 
au moment du lancement des Quartiers 
d’été* mais chut ! J’en ai déjà trop dit !

samedi 28 décembre 2030

P
as de doute, les 

Beauvaisiens ont la 

bougeotte et notre ville a 

décidé de placer 2030 sous 

le signe de l’effervescence : 

Festival du livre, fête du sport, 

expositions en tout genre, semi-

marathon, concordes*, fêtes 

Jeanne Hachette, Féeries de 

Noël, canada Beach, quartier 

d’été*, festivals musicaux, 

braderie, théâtre en plein 

air, Lumicathées* fêtes de 

quartiers, marchés, ingé 

déglingués*….  La longue liste 

des animations qui rythment 

l’année beauvaisienne est en 

ligne sur le site de la ville.

Il y en a pour tous les goûts 

et pour tous les âges. Voilà de 

quoi se construire un emploi du 

temps bien rempli et passer de 

bons moments seul, en famille 

ou entre amis au cœur de notre 

cité ! À vos agendas !

Demandez 

le programme !



Préconisations
•  Renforcer la collaboration 

et la concertation entre 
l’ensemble des acteurs 
de l’action sociale en 
impulsant une dynamique 
de mutualisation ;

•  Impliquer d’avantage 
la population au cœur 
du processus d’analyse 
des besoins sociaux du 
territoire et la définition 
des dispositifs à mettre 
en œuvre en créant un 
Comité de l’Harmonie 
Sociale ;

•  Valoriser les dispositifs 
d’action sociale auprès 
des entreprises afin 
d’encourager le mécénat ;

•  Engager le CCAS dans une 
démarche intercommunale.

Tous solidaires !
La solidarité c’est le service que vous rendez à votre voisin, la 
personne âgée que vous aidez à traverser la rue… ce sont tous 
ces petits gestes que chacun fait, ou en tout cas devrait faire, 
sans même y prendre garde. C’est le comportement qui devrait 
être adopté par n’importe quel citoyen responsable. La solidarité 
c’est pas un effort, c’est normal ! C’est une question de respect, 
d’éducation !

Vital !
L’an passé, mes parents, qui eux non plus ne roulent pas sur l’or, 
se proposaient de faire un prêt pour m’aider à faire face à ma 
dette de loyer. Mais je me refusais de les laisser s’endetter pour 
moi. Sur les conseils de Raphaël j’ai sollicité et obtenu un soutien 
du CIAS*. Non seulement j’ai pu régler ma dette de loyer mais j’ai 
eu, en plus, accès à l’épicerie sociale. Grâce à ça j’ai pu finir mon 
année et obtenir mon diplôme.

Plus juste !
Parfois, il ne suffit de pas grand-chose pour qu’une situation 
compliquée devienne inextricable. Il y a quelques années, 
ma cousine, qui habitait pourtant dans la communauté 
d’agglomération, a dû passer l’hiver sans chauffage car elle 
ne pouvait pas faire réparer sa chaudière. Si elle avait été 
beauvaisienne ou si c’était arrivé aujourd’hui, elle aurait eu accès 
aux aides du CIAS* et les choses auraient pu être différentes.

Vie dans la cité solidarité
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L
e Comité de l’Harmonie 

Sociale* a rendu son avis 

hier. Ses membres estiment 

que le bilan pour 2029 est 

satisfaisant et propose le 

maintien des dispositifs du Plan 

d’Harmonie Sociale tout en 

rappelant la nécessité de trouver 

des solutions pour inscrire les 

bénéficiaires potentiels dans une 

démarche d’accompagnement le 

plus tôt possible.

L’analyse des besoins sociaux 

du territoire montre en effet 

que les situations d’exclusion 

et de pauvreté tendent 

globalement à se réduire mais 

qu’à Beauvais, la situation 

reste toutefois préoccupante 

principalement pour les 

familles monoparentales et les 

personnes âgées dépendantes 

qui sont les premières touchées 

par la précarité mais aussi les 

bénéficiaires qui sollicitent le 

plus tardivement l’intervention 

sociale.

Les membres du comité ont 

préconisé le lancement d’une 

campagne d’information sur 

le coût réel des services d’aide 

à domicile (garde d’enfants, 

soutien scolaire, garde-malade, 

assistants de vie…) et la mise en 

place de nouvelles aides dans ce 

domaine dès 2030.

mardi 8 du janvier 2030

Exclusion : 

bilan et 
perspectives



Urbanisme
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Urbanisme étalement urbain

8786

Préconisations
•  Privilégier une progression démographique naturelle issue du contexte économique, social, 

environnemental, etc…
•  Veiller à ce que malgré le développement de notre territoire, Beauvais reste une ville à taille 

humaine dans tous les sens du terme ;
•  La préservation des terres agricoles est une priorité absolue. Elles participent de l’identité 

beauvaisienne de ville à la campagne. Elles sont aussi au cœur de nos traditions agricoles. ;
•  Continuer à être en veille foncière et mener une politique d’achat-vente performante ;
•  Favoriser la construction de logements dans les dents creuses.

Régénération !
Nous avons la chance de vivre dans 
une ville qui se développe. Notre 
population augmente et accompagne 
ce développement c’est bien normal ! 
Mais, nous devons aussi veiller à ce que 
l’urbanisation soit contenue en privilégiant 
l’implantation de nouvelles constructions 
dans les dents creuses.

Une priorité 
absolue !
L’étalement urbain n’a eu de cesse de 
progresser depuis les années 1960 et 
ronge progressivement notre pays. Si 
ça continue, en 2050 la France aura 
perdu son indépendance alimentaire et 
devra importer des produits courants. 
Heureusement, à Beauvais, les projets 
agri urbains ont permis de sauvegarder 
les terres agricoles ! Avec Jérôme, nous 
militons activement pour que les terres 
cultivables soient préservées et surtout 
que la consommation d’espace par 
habitant soit contenue.

Recel ?
Les maisons d’à côté de chez Nicolas ont 
été divisées en plusieurs appartements 
ultra modernes et tout confort. Depuis, 
avec sa petite maison de ville et son petit 
jardin, il a l’impression d’être devenu, aux 
yeux de ses voisins, un receleur d’espace 
urbain potentiellement constructible !mercredi 2 janvier 2030

S
elon les chiffres du 

recensement publiés 

au journal officiel hier : 

Beauvais compte 234 habitants 

de plus que l’an passé.

Cette augmentation de la 

population, qui perdure depuis 

plusieurs années malgré la 

persistance du phénomène 

de décohabitation et du 

vieillissement de la population est 

indéniablement la conséquence 

de la vitalité économique, sociale 

et culturelle du territoire.

Avec une croissance, proche de 

celle observée en Ile-de-France, 

depuis 2000, la ville de Beauvais 

enregistre une progression 

démographique moyenne de 

+0.37 % par an. Progression qui, 

selon toute vraisemblance devrait 

se confirmer au moins jusqu’en 

2040 selon les projections 

statistiques.

Nous sommes 

officiellement 65 352 !



Soyons objectifs !
J’en ai marre d’entendre dire que Beauvais est au carrefour de 
l’Europe du Nord. Non Beauvais n’est pas au croisement mais au 
cœur d’un vaste maillage dont nous avons d’ailleurs su tirer parti. 
Beauvais est le moteur d’une aire urbaine en pleine expansion. 
Beauvais est une locomotive territoriale !

C’est imparable !
Après chaque élection c’est toujours pareil, c’est tout feu tout 
flamme… les beaux discours se succèdent et les grandes 
déclarations d’intention laissent croire à un maillage territorial 
solide et surtout solidaire dans l’adversité. Souvent il y a même 
des beaux schémas qui viennent donner une légitimité à tout ça 
et puis… la concurrence territoriale l’emporte sur la raison et les 
envies de coopérations s’effritent. C’est dommage.

Barrage sélectif !
Les villes ont su s’entendre pour faire face à l’influence de l’Île 
de France. Impliquées habilement dans le développement de la 
métropole du Grand Paris, elles ont su se servir de la dynamique 
métropolitaine pour se positionner comme des points d’appuis 
incontournables tout en préservant leur identité profonde. On a su 
prendre le meilleur !

Préconisations
•  La position de carrefour 

de la ville doit devenir son 
atout principal en particulier 
dans la démarche de 
métropolisation ;

•  Développer un maillage 
de coopération territoriale 
à l’image du partenariat 
engagé avec Compiègne ;

•  Renforcer les relations entre 
Beauvais et Amiens ;

•  Affirmer la fonction de 
pôle d’attractivité et de ville 
structurante départementale 
de la ville de Beauvais 
au cœur d’un triangle de 
développement formé avec 
Creil et Compiègne ;

•  Renforcer les relations entre 
Beauvais et Rouen ;

•  Renforcer les actions dans le 
cadre des relations avec les 
villes jumelées ;

•  Développer de nouveaux 
jumelages.

Urbanisme maillage  
 territorial

8988

mardi 12 février 2030

L
e nouveau projet de loi sur la 

décentralisation envisage un 

redécoupage en profondeur de 

nos territoires. Sans remettre en 

cause le principe de l’existence de 

la commune qui conserverait ses 

traditionnelles compétences (état 

civil, éducation, voirie…), le texte 

encourage un renforcement du 

rôle des établissements publics 

de coopération intercommunale 

dont le rayonnement pourrait 

être étendu au périmètre de l’aire 

urbaine.

La Ville de Beauvais, ville-

centre de la Communauté 

d’agglomération du Beauvaisis, 

représente à elle seule 65 % de la 

population du territoire et dispose 

en conséquence d’une très large 

majorité des sièges au sein de la 

CAB.

Si cette réforme devait se mettre 

en place, la donne pourrait 

s’en trouver quelque peu 

bousculée avec une plus forte 

représentation du monde rural 

sans pour autant remettre en 

cause les équilibres de l’échiquier 

politique que nous connaissons 

aujourd’hui.

L’ensemble des élus des 

communes concernées a 

accepté de se lancer dans une 

expérimentation de cette réforme 

sur des domaines de compétence 

définis. Affaire à suivre...

Vers un 
grand 
Beauvais ?



Urbanisme logement
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Préconisations
•  Définir un nombre minimum de logements collectifs et/ou sociaux dans le prochain PADD ;

•  Veiller à ce que la typologie des logements soit en adéquation avec l’évolution de la composition 
des ménages ;

•  Veiller à ce que les constructions s’inscrivent dans une démarche innovante et écologique 
(passives, positives, dépolluantes…) ;

•  Veiller à maintenir la mixité sociale ;

•  Encourager le développement de nouveaux modes d’occupation des logements (colocation 
intergénérationnelle ou pas).

Chez l’habitant !
Valérie vient d’emménager avec sa 
famille dans son nouveau kyriel*. Dès 
leur arrivée, sa kyrieleuse* s’est montrée 
particulièrement sympa et a préparé un 
goûter aux enfants et le jeune étudiant du 
bout du couloir a aidé à porter les cartons. 
Aujourd’hui, on a l’impression qu’ils 
forment tous une seule et même famille.

Dangereux !
Acheter une maison à Beauvais je croyais 
que c’était tout simplement trop cher pour 
moi et je m’étais résigné à mon statut de 
locataire. Avec l’effondrement du marché 
de l’immobilier ma femme me pousse à 
y réfléchir sérieusement. Elle a trouvé un 
logement qui n’est pas hors de prix mais 
j’ai peur de m’engager financièrement sur 
une durée si longue !

Mixité !
J’ai lu un article dans lequel Richard disait 
qu’un bâtiment même magnifique d’un 
point de vue architectural, n’a d’intérêt 
pour une ville que s’il répond à un besoin, 
si les habitants se l’approprient et s’y 
sentent bien. Moi je dis que pour ça, 
quand on pense construction on doit 
avant tout penser mixité sociale et veiller 
à ce que ce ne soit pas les plus riches 
qui bénéficient des bâtiments avec les 
charges les plus basses.

vendredi 5 avril 2030

Du vent !

A
près les immeubles 

végétalisés et les tours 

vertes qui ont été construits 

à Saint-Lucien et à Argentine 

dans le cadre des programmes 

de rénovation urbaine, c’est 

désormais l’implantation d’une 

Wind Tower qui est envisagée 

sur le plateau de Saint-Jean 

idéalement situé pour un 

fonctionnement optimum de la 

structure.

Au-delà de son apparence, ce 

sont les façades du bâtiment 

qui en assurent l’originalité. 

En effet, ces dernières vont 

absorber et comprimer le vent 

pour le concentrer dans des 

turbines assurant la production 

d’électricité nécessaire à la 

consommation des occupants 

de ses 45 logements.

La Wind Tower qui s’élèvera à 50 

mètres sera très certainement le 

prochain emblème architectural 

beauvaisien.
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Préconisations
•  Anticiper le devenir des 

zones d’activités afin de 
renforcer la lisibilité de 
l’offre de notre territoire 
auprès des entreprises ;

•  Accroître encore la 
mobilisation de notre 
territoire en créant une 
agence de développement 
économique ;

•  Continuer à rechercher des 
opportunités, des fonds, 
des aides publiques,…

•  Initier la création d’une 
plateforme fédérant 
entreprises et partenaires 
locaux ;

•  Renforcer le marketing 
économique de notre 
territoire.

Sur tous les fronts !
Avec la concurrence acharnée des territoires entre eux, j’ai 
l’impression que, par le passé, on a fait des zones sur une carte, 
sans bien maîtriser leur destination finale. On a navigué à vue, 
mais on était prêt à saisir toutes les opportunités qui pouvaient se 
présenter et c’est le secret de notre dynamisme économique.

Globe-trotteur !
Depuis que Stéphane a été chargé de valoriser les atouts du 
territoire dans les salons nationaux et internationaux, je crois qu’il 
a parcouru autant de kilomètres que s’il avait fait 4 fois le tour 
du monde ! C’est bien simple hier il était encore en chine et la 
semaine prochaine il sera en Russie. Je ne le vois jamais !

Les Américains débarquent !
Il paraît que l’éco-parc de Beauvais-Tillé va accueillir trois nouvelles 
entreprises dont une filiale d’un groupe pharmaceutique américain 
très connu qui souhaitait implanter son principal laboratoire de 
recherche en France pour conquérir le marché européen. Nul 
doute que la proximité immédiate avec l’aéroport a dû peser lourd 
dans la balance !

Economie développement/
aménagement
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Cap sur le tertiaire !

E
n assurant l’animation de 

l’Unidév* qui rassemble 

les principaux acteurs du 

développement économique 

et de la formation, l’ADEB* se 

mobilise concrètement pour 

l’emploi et la compétitivité 

économique de notre territoire.

Grâce au partage d’information 

la plateforme a pu anticiper les 

besoins en termes d’emplois 

et de formations pour les 5 

années à venir. Et, selon l’ADEB, 

la tertiarisation de l’économie 

beauvaisienne se confirme.

On sait ainsi que 780 emplois 

vont être créés dans le domaine 

tertiaire et justifient la mise 

en place d’un nouvel ensemble 

de formations adaptées que ce 

soit par le biais de la formation 

initiale ou professionnelle.

jeudi 16 mai 2030
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Préconisations
•  Encourager le développement de la spécialisation économique de notre 

territoire autour du machinisme agricole ;

•  Veiller au maintien/développement d’activités diversifiées ;

•  Favoriser le développement d’une économie résidentielle solide et pérenne ;

•  Faciliter l’installation des artisans en créant une sorte de pépinière dédiée ;

•  Créer un espace dédié au télétravail.

Exploités !
Sous les effets conjugués du dynamisme 
démographique, du vieillissement de la 
population et de l’attractivité touristique, 
l’économie résidentielle est désormais 
un pôle d’emploi majeur à Beauvais. Ça 
fait de Beauvais une ville particulièrement 
agréable à vivre mais ça fait aussi des 
Beauvaisiens plus pauvres et plus anxieux 
pour leur avenir car, les contrats de travail 
sont la plupart du temps très courts et 
souvent peu rémunérés !

En tête !
L’industrie continue à créer de l’emploi à 
Beauvais. Quand je vois ça, je ne peux 
pas m’empêcher d’avoir une pensée émue 
pour tous ces experts qui n’hésitaient pas, 
il y a une trentaine d’années, à dire que 
l’industrie française était à genoux et sans 
avenir… Je me souviens avoir même 
entendu parler de génération sacrifiée. 
C’était sans compter sur l’ingéniosité de 
nos industries ! Grâce à la spécialisation 
Beauvais est la capitale mondiale du 
machinisme agricole.

Le bec  
dans l’eau…
Le réseau a complètement buggé 
ce matin alors que Jean-Eric devait 
boucler un dossier important. Il a 
foncé en catastrophe au Téléspace* et 
heureusement il a pu y prendre un bureau 
pour deux heures et finaliser son projet. Il 
se voyait déjà annoncer qu’il ne lui serait 
pas possible de tenir les délais, quel 
stress !

lundi 27 mai 2030

L
a maison des artisans fêtera 

vendredi ses 10 ans et 

son 200ème locataire. Pour 

témoigner du succès de cette 

structure, l’ensemble des artisans 

qui ont pu démarrer leur activité à 

l’abri de ses murs se réunira pour 

une grande journée anniversaire 

dans et autour du bâtiment.

Ce sera l’occasion de découvrir 

la diversité de l’artisanat 

beauvaisien dans les secteurs 

de l’alimentation, du bâtiment 

ou de la fabrication et qui sait 

peut-être de faire naître des 

vocations !

Pendant toute une semaine 

de nombreux artisans se 

succéderont pour présenter 

leurs plus belles réalisations. Le 

bruit court que certains d’entre 

eux offriront gratuitement ou 

presque leurs services ou leurs 

produits aux visiteurs venus à 

leur rencontre. Si la rumeur se 

confirme ce sera sans doute LE 

bon plan du mois, n’hésitez pas à 

consulter le programme !

Artisanat en fête !
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Préconisations
•  Signature de la charte 

« l’abeille sentinelle de 
l’environnement » ;

•  Mener une réflexion 
pour la mise en place de 
corridors de migration 
adaptés afin de préserver 
la faune beauvaisienne ;

•  Poursuivre la démarche de 
valorisation des espaces 
naturels et des paysages 
(en accordant un soin 
particulier à la qualité 
des jardins et lieux de 
promenades).

Batraciens à l’étroit !
Les grenouilles ont toujours été très présentes à Beauvais et en 
particulier bien sûr à la grenouillère. Pour se reproduire, elles 
peuvent parcourir jusqu’à 5 km. Les corridors de migration sont 
donc essentiels. Nous devons veiller à ce qu’elles puissent passer 
de mares en mares sans difficulté, c’est essentiel à leur survie !

Bzzz !
S’il est une ville fleurie c’est bien Beauvais et c’est sans doute ce 
qui a dû encourager la municipalité à déployer des ruches un peu 
partout en ville. Nous étions pourtant une des rares villes à ne 
pas avoir signé la charte « l’abeille sentinelle de l’environnement » 
alors que nous en remplissions déjà tous les critères depuis de 
nombreuses années. C’est chose faite maintenant et d’ailleurs, 
j’invite les entreprises beauvaisiennes à le faire également !

Fleur bleue !
Le quartier Argentine devrait son nom à une petite fleur que l’on 
trouvait un peu partout au siècle dernier. Avec la construction des 
immeubles, elle avait cédé sa place au béton. Elle est aujourd’hui 
remise à l’honneur puisque l’on peut l’observer à plusieurs 
endroits. Comme le dit Jean-Luc l’admirer, c’est comme remplir 
un devoir végétal de mémoire !

Environnement faune et flore
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U
ne très sérieuse étude parue 

dans les années 15 alertait 

déjà sur la disparition 

attendue des espèces animales 

et végétales en France. Malgré 

les nombreux efforts entrepris, 

la situation reste critique.

Depuis que tout espace bitumé 

superflu a disparu, Beauvais, 

compte-tenu de la richesse 

et de la diversité de son 

environnement est reconnue 

officiellement comme une 

terre d’accueil privilégiée pour 

participer à la sauvegarde de la 

biodiversité.

Nous allons donc avoir le plaisir 

d’accueillir plusieurs espèces 

animales et végétales en voie 

de disparition qui devraient 

notamment être placées au 

cœur du bois Brûlet sous 

la responsabilité conjointe 

d’associations de protection de 

l’environnement, de l’Institut 

LaSalle et de son école 

vétérinaire.

Espérons que nous réussirons à 

les sauver !

vendredi 5 juillet 2030

Terre d’accueil !



Environnement air-sols-eau
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mercredi 7 août 2030

Préconisations
•  Créer un grand jardin en cœur de ville ;

•  Assurer la préservation de la ressource en eau ;

•  Valoriser les cours d’eau pour les rendre accessibles à tous (mise en place de parcours 
comme sur les berges du Thérain) ;

•  Atteindre un objectif zéro pesticide ;

•  Préserver des espaces de transition ville/nature de qualité ;

•  Assurer une surveillance de la qualité de l’air.

De l’air !
Une ville à la campagne pour moi, c’est 
une ville où l’on respire bien. Je veux bien 
admettre que la diminution de la pollution 
liée à la circulation des voitures a reculé, 
il y a eu aussi de gros progrès dans nos 
industries mais quand même… tous ces 
avions qui décollent, ça doit pas faire du 
bien à la qualité de l’air beauvaisien !

Soyons lucides !
Veiller à la bonne qualité de l’eau c’est 
bien et d’ailleurs, à Beauvais on est 
particulièrement performant que ce soit 
pour les cours d’eau, les marais ou le 
plan d’eau qui conserve son pavillon 
bleu chaque année. Mais, comme le 
souligne Cyril la protection de la ressource 
en eau nous dépasse largement, nous 
ne sommes pas à l’abri d’une pollution 
extérieure.

Au top !
Beauvais est allée au-delà des obligations 
du plan Ecophyto 2018* puisqu’aujourd’hui 
tout usage de pesticides est interdit sur 
notre territoire. Cette démarche radicale a 
valu à notre ville de décrocher le fameux 
label EVE®* qui récompense les bonnes 
pratiques écologiques dans la gestion des 
espaces verts.

D
e par sa proximité avec 

la cathédrale, Central 

parc est un havre de paix 

et de verdure dans lequel 

nous sommes de plus en plus 

nombreux à flâner parfois même 

jusqu’à des heures tardives.

Certains y vont pour la palette 

colorée des plantations, la 

beauté des oiseaux de la volière, 

d’autres pour observer les 

scènes de ménages qui animent 

la famille de Xérus venue 

d’Afrique ayant élu domicile, 

au bout de l’allée principale 

derrière le grand chêne.

Dorénavant vous pourrez voir 

mais aussi écouter central parc 

car, pour préserver l’authenticité 

du rapport de l’homme à la 

nature, la municipalité a décidé 

de faire de central parc une 

zone de silence tous les mardis 

après midi de 14h à 20h.

Central parc :  

tous toute ouïe !



Préconisations
•  Renforcer le niveau 

d’information de la 
population avant la 
consultation lors de 
l’élaboration de l’Agenda 21 ;

•  Envisager la création d’une 
sorte de cour des comptes 
du développement durable ;

•  Veiller à ce que des 
problématiques telles que le 
développement de l’aéroport 
soient intégrées à l’Agenda 
21 ;

•  Poursuivre et développer les 
actions de sensibilisation au 
respect de l’environnement ;

•  Créer un label beauvaisien 
du développement durable 
pour encourager et soutenir 
cette démarche auprès 
des entreprises, des 
structures publiques et des 
associations.

Épinglés ?
Les membres de la 2c2d* sont fêlés, voilà maintenant qu’ils disent 
que l’installation d’une buvette le long des berges du Thérain n’est 
pas conforme aux objectifs de développement durable contenus 
dans l’agenda 21. Et sinon on a encore le droit d’avoir une vie 
humaine dans notre cité ?… je demande !

Classe !
André a participé à toutes les réunions de concertation pour 
l’élaboration du nouvel agenda 21. Depuis que je suis tout petit 
on ne cesse de me parler de développement durable mais j’étais 
loin d’imaginer toutes les implications de la démarche. Paraît 
que Beauvais était l’une des toutes premières villes de France à 
élaborer un agenda 21, je ne le savais même pas !

Fiers !
Au début de l’année, le proviseur à tout de suite donné le 
ton : 2029 sera l’année développement durable pour notre 
établissement ! Pour nous c’était plutôt l’année de l’effort durable. 
Il fallait faire attention à tout et tout le temps. Rationalisation des 
déplacements au sein de l’établissement, modification de nos 
habitudes de consommation… la dictature. Mais aujourd’hui 
que l’établissement a obtenu le premier label beauvaisien du 
développement durable on est trop fiers !

Environnement développement 
durable

105104

 jeudi28 février 2030

N
otre société doit veiller à 

l’équilibre économique, 

social et environnemental 

dans chacun de ses actes.

Avec les bouleversements 

climatiques et les fortes 

contraintes qui pèsent sur 

notre environnement, l’appel à 

responsabilité citoyenne dès le 

plus jeune âge grâce à la mise en 

place d’actions de sensibilisation 

initiée au début du siècle porte 

ses fruits. Par exemple, avec les 

nombreuses bornes enterrées, 

le tri sélectif est devenu un 

automatisme dans l’ensemble 

des foyers beauvaisiens.

Mais, malgré nos efforts, il y a 

encore du chemin à parcourir 

si l’on en croit les indices 

d’évaluation environnementaux. 

Beauvais a perdu deux places 

au classement des villes vertes 

françaises.

Pas de quoi se réjouir mais pas 

de quoi rougir non plus puisque 

nous conservons notre label 

européen et nous restons parmi 

les 10 premières villes de France.

Beauvais 
conserve 
son label 
développement 

durable !
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(Agence de Développement Économique du Beauvaisis) la structure créée à l’échelle de la communauté d’agglomération 
est chargée d’accompagner le développement et l’implantation d’entreprises et d’industries sur le territoire, d’assurer la 
promotion des atouts du territoire par la production de supports de communication ou la participation à des salons. Elle 
assure également l’animation économique en particulier par le biais de l’Unidèv*.

Aéroglissac
Contenant aéro-glissant doté de plusieurs compartiments adaptables à tout élément introduit (frais, fragile, gros, petit…) 
et permettant de transporter, à côté de soi, jusqu’à plusieurs dizaines de kilos. Également très utilisé, l’aéroglissac2, 
(activable depuis n’importe quel mobile) assure le cheminement à la demande des produits vers votre domicile ou toute 
autre adresse beauvaisienne en un temps record.

Airoule
Véhicule qui permet de se déplacer sur terre ou de flotter au-dessus de sol. Le déploiement des ailes et le basculement 
des roues arrière permettent l’envol de cette voiture dont le moteur est alimenté par des énergies alternatives propres.

Ben’envol
Soirée de gala organisée par la municipalité et financée par tout un ensemble de partenaires privés (entreprises, 
associations, particuliers…) et publics (établissements de santé, collectivités…). Cet événement ouvert à tous est 
l’occasion de valoriser et encourager le bénévolat au cœur de notre ville. Les lauréats remportent la prise en charge totale 
des moyens techniques et financiers nécessaires à la concrétisation de leur projet. Pas de limite d’âge pour participer.

B.I.F
Bornes Info Flash dont les premiers modèles ont été mis au point et commercialisés dans les années 2000. Ces bornes 
multimédia interactives reliées à Internet étaient à l’origine tactiles. Aujourd’hui dotées de la technologie sans contact 
(NFC*) elles communiquent de manière intuitive.

Bleubus
Mini bus jumeau des bobus* (mais avec chauffeur et peints en bleu !) assurant les prestations de transports à la demande 
à Beauvais.

B.OP
Carte « Beauvais Open Pass » créée dans les années 10, elle est remise à l’ensemble des enfants beauvaisiens et offre 
de nombreuses opportunités à son détenteur (gratuités ou réductions pour l’accès aux équipements municipaux, aux 
manifestations, au réseau de transports urbains, au Résovélo* ou encore paiement de fournitures scolaires, de livres 
auprès des commerçants…). Cette carte qui fonctionne comme un porte monnaie électronique sur les terminaux installés 
dans toute la ville permet également aux parents de réaliser des démarches (réservations, inscription, paiements des 
activités péri et extra scolaires, restauration scolaire…)

Bopad
Abréviation de « Beauvais pad » est une tablette numérique beauvaisienne contrôlée via un écran multipoint sensible 
utilisant une connexion wifi pour naviguer sur Internet, télécharger ou envoyer des données, installer des applications… 
l’ensemble des livres scolaires sont pré-téléchargés dans le Bopad qui contient également toutes les leçons et autres 
informations relatives à la vie scolaire de l’enfant. Une application spécifique permet aussi de se connecter au réseau 
solucité* (pour rechargement de la carte BOP* par exemple)

Bobus
Bus Beauvaisiens électriques et sans chauffeurs assurant la liaison entre différents points du cœur de ville et sa périphérie. 
Ils ont remplacé l’ancien GratuitBus mis en place en 2012 qui fonctionnait encore à l’essence.

Bopassculture
Pass pour un séjour 100 % culture à Beauvais (monuments historiques, festivals, musées…) en vente sur le Net et 
dans l’ensemble des bonnes agences de voyages proposant des séjours courts tout compris (transport, hébergement, 
restaurations et visites au choix).

Bopassnature
Pass pour un séjour 100 % nature à Beauvais (sports, rando, balade) en vente sur le Net et dans l’ensemble des bonnes 
agences de voyages proposant des séjours courts tout compris (transport, hébergement, restaurations et activités au choix).

Brumicolor
Brumisateur géant de dernière génération qui présente le double avantage de rafraichir et d’offrir un éclairage d’ambiance 
multicolore dès la tombée de la nuit.

BYB
Le Beauvais Yarn Bombing est un club créé en 2014. Membre affilié du Collectif France Tricot, le club rassemble une 
centaine d’adhérents.

Le C@n@d@’s
Célèbre établissement implanté à proximité immédiate du plan d’eau du Canada. Ouvert 7j/7 de 8 heures à 23 heures. 
Le c@n@d@’s héberge une antenne de l’office du tourisme et offre tout un ensemble de prestations liées au tourisme 
vert (location de matériel, guides, séjour en pension complète, animations, organisation de manifestations sportives ou 
culturelles liées à l’environnement…)

C’BON
Collectif Bannir les Ondes Nocives : Association beauvaisienne créée en 2018 pour soutenir et défendre les personnes 
électro sensibles. Le collectif mène également de nombreuses actions de sensibilisation pour dénoncer l’effet des ondes 
sur la santé.

A

B

B

C
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Centre Intercommunal d’Action Sociale) Etablissement Public Administratif animant une action générale de prévention et 
de développement social dans le territoire de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis.

Comité de l’Harmonie Sociale
Organe consultatif chargé de donner un avis sur le maintien et l’application des dispositifs du CIAS*, être force de 
proposition pour la mise en œuvre de nouvelles actions…

Concordes
Manifestation inter-quartiers annuelle qui met en compétition plusieurs équipes issues des différents quartiers de la ville. 
Chaque équipe, selon la catégorie dans laquelle elle concourt (art et culture, sport, action sociale…) se voit attribuer des 
points de réussite par un jury. Le quartier qui remporte le plus de points se voit décerner le titre de « quartier de l’année » 
et bénéficie d’une dotation budgétaire supplémentaire.

Diplôme d'hygiène
Petit examen permettant aux enfants d'obtenir un sésame sanctionnant leur aptitude à prendre soin de leur corps. Dès 
la maternelle les enfants seront sensibilisés à des notions simples ex : se laver les dents, se laver les mains, mettre sa 
main devant la bouche quand on tousse… (niveau 1) puis au primaire des questions plus poussées ex : comportements 
alimentaires et aliments, bienfaits de l'activité physique… (niveau 2 puis 3)

Doc’enville
Structure de Prévention et d’Accès aux Soins financée essentiellement par l’État rassemblant tout un ensemble de 
praticiens se partageant les locaux et assurant des consultations avec un système de permanence. Le passage au sein de 
ce type de structure est rendu obligatoire par le cursus de formation qui oblige les étudiants à rester sur le territoire dans 
lequel ils ont été formés pendant un minimum de 5 années après l’obtention de leur diplôme.

École Directe
Portail internet qui permet de consulter les informations scolaires de son enfant (notes, absences, retard, devoirs, supports 
de cours…) grâce à des codes d'identification personnels.

Ecophyto2018
Mesure proposée par le Grenelle de l’environnement fin 2007 et reprise par le second Plan national santé environnement 
de 2009. Ce plan visait à réduire et sécuriser l’utilisation des produits phytosanitaires. L'un de ses objectifs était de diviser 
par deux, si possible, l'usage de pesticides avant 2018.

Ekklésia
Bâtiment administratif dédié à l'expression citoyenne. Appellation reprise du grec ancien « ἐκκλησία » désignant l’Assemblée du 
peuple citoyen dans de nombreuses cités antiques. Chaque quartier dispose de sa propre ékklésia dans laquelle les habitants sont 
invités à formuler des propositions et poser toutes sortes de questions concernant la vie de leur quartier ou de la cité en général.

E.M.S.S.E.C
École Municipale du Sport, des Sciences, de l'Environnement et de la Culture. L'E.M.S.S.E.C propose un ensemble 
d'initiations aux enfants scolarisés à Beauvais.

Eponge
Ancêtre du Nétoitout. Connue également sous le nom de Gratounette…

Espace bleu
Petit ensemble immobilier destiné en priorité, mais pas seulement, aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite ou les 
logements (accès par ascenseur, balcons, sanitaires et cuisines ultra accessibles, service de gardiennage renforcé…), 
les voieries (éclairages, vidéoprotection, trottoirs larges et surbaissés…) et les espaces publics (bancs, parcs, carrés 
potagers)… sont adaptés. Une offre de TAD* via les Bleubus* y est facilement accessible tout comme plusieurs 
commerces de proximité.

Eve
Label destiné à valoriser les pratiques écologiques dans la gestion des espaces verts. Pour prétendre à l’obtention du 
label, la gestion des espaces verts doit respecter : l’absence de produits chimiques, une politique d’économie de l’eau 
avec la connaissance de la consommation et la mise en place d’un plan de réduction, une attention pour le sol qui doit 
être considéré comme un milieu vivant, la mise en place d’actions en faveur de la biodiversité et du maintien de végétaux 
spontanés.

Expospace
Grand ensemble appelé aussi centre des congrès permettant l’organisation d’expositions d’envergure, de congrès, de 
séminaires… construit dans les années 20.

Fibien
Groupe né sur les réseaux sociaux qui invite les habitants à critiquer les dépenses municipales jugées excessives mais 
aussi à donner tout un ensemble de tuyaux (bons plans, achats groupés, astuces, coupons de réductions…) permettant 
de réaliser des économies et de préserver son pouvoir d’achat.

Flash
Nom court du Flashcode, marque désignant un format de données s’appuyant sur la norme de codes matriciels 
(datamatrix), développée par l’Association française du multimédia mobile dans les années 2000. La photographie de ces 
pictogrammes composés de carrés peut être décodée par des téléphones mobiles disposant du lecteur approprié et leur 
donner, notamment, accès à Internet.
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Le mot gyropode a été introduit dans la langue française par la Commission générale de terminologie et de néologie publié 
au Journal officiel le 26 mai 2009 (JORF no 0120 du 26 mai 2009 page 8729 texte no 110)

Gyropoder
Verbe du premier groupe apparu dans la langue françaises en 2013 signifiant se déplacer en gyropode.

Hologuide
Casque ultra léger comprenant lunettes et oreillettes permettant une visite en réalité augmentée de l’ensemble des lieux 
historiques beauvaisiens. Garantit une immersion complète au cœur du patrimoine culturel

Holoprojo
Matériel laser qui projette une image de type holographique en trois dimensions apparaissant comme « suspendue en 
l'air ». Cette image peut être générée par n'importe quelle source vidéo. Elle peut aussi être interactive en reliant le 
projecteur via le WIFI à une tablette ou un portable.

Ingés déglingués
Initiée par les écoles ingénieurs beauvaisiennes, cette journée étudiante est destinée à favoriser les rencontres et les 
échanges. Même si elle a gardé son nom d’origine, l’événement s’adresse depuis quelques années déjà à tous les 
étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur à Beauvais quel que soit leur cursus. Débutant par une grande parade 
déguisée, la manifestation est clôturée par un concert en plein air.

Inovator
Concours organisé en partenariat entre la collectivité, les établissements d’enseignement supérieur et les entreprises 
afin de valoriser l’innovation dans plusieurs catégories. Aux cotés des prix dédiés aux entreprises et laboratoires locaux 
concourant, une session est ouverte à tous pour récompenser les inventions ou idées innovantes.

Inovatorien
Lauréat du concours inovator.

Jeannises
Friandise désignée spécialité beauvaisienne de l’année 2016 lors d’un concours organisé par la municipalité réunissant 
l’ensemble des artisans de bouche de la ville. Les Jeannises concoctées à base de pommes, de miel et de rhubarbe ont 
acquis, depuis, une renommée gustative qui dépasse les frontières de notre ville.

Kyriel
Abréviation de Kyrielogis : mode de logement communautaire inspiré par la colocation ou les maisons d’hôtes. En réunissant 
sous un même toit plusieurs familles, en accueillant des étudiants ou encore des personnes isolées, le Kyrieleur* partage 
les m2 inoccupés de son habitation (un étage, une chambre…).

Kyrieleur
Celle ou celui qui est à l’initiative de la mise en place et de l’organisation du kyrielogis.

Logipôle
Pôle logistique implanté à proximité de l’aéroport.

Lumicathées
Spectacle de son et lumière destiné à mettre en valeur la cathédrale de Beauvais (toujours plus haut cœur gothique du 
monde) et l’histoire de la cité.

MF11780
Nouveau modèle de tracteur, fabriqué à Beauvais, il est à la pointe de la technologie moderne et représente le top du top 
pour tous les passionnés d’agriculture.

Nétoitout
Objet remplaçant l’éponge* utilisée pour toutes les surfaces. Ne nécessite ni eau ni produits et assure une brillance et une 
propreté parfaite.

N.F.C
De l’anglais Near Field Communication, technologie de communication de proximité (quelques centimètres) qui permet 
d'échanger des données entre un lecteur et n'importe quel terminal mobile ou entre les terminaux eux-mêmes. A l'instar 
de la technologie RFID* qui utilise des marqueurs, les communications NFC s'appuient sur le lecteur pour transmettre la 
puissance à la puce NFC par radiofréquence.
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Espace aménagé par la municipalité dans le château d’eau d’Argentine et mis à disposition du public pratiquant une ou 
plusieurs disciplines issues de la culture underground. Lieu d’expression artistique à part entière on peut y assister à des 
battles, suivre des ateliers mais aussi plus simplement prendre un verre au bar sans alcool du château.

Ozono
Produit à base d’ozone, désinfectant et dépolluant naturel de l’eau, de l’air et du sol, il est largement utilisé dans le secteur 
agricole.

Palmerium
Nommé ainsi en référence aux symboles de victoire et d’excellence, cet espace implanté dans le parc Marcel Dassault est 
dédié à la pratique de sports de raquette en tous genres (ping-pong, squash, tennis, jeu de paume, badminton…)

Potagémalin
Projet lauréat 2030 du ben’envol* qui prévoit la mise en place de jardins potagers dont la production est mise à disposition 
de tous. Pour sa concrétisation, les partenaires du ben’envol* lui ont gracieusement offert des graines, du matériel de 
jardinage, des livres spécialisés,… et la Ville de Beauvais a mis à sa disposition plusieurs emplacements pour installer 
ses jardins.

Permidoux
Remis à l’issue d’une information juridique et pratique sur l’utilisation du matériel roulant et le comportement éco-citoyen 
des utilisateurs. Le sésame garantit la bonne connaissance de la charte de bonne conduite beauvaisienne reprenant 
l’intégralité des règles à respecter afin que chacun puisse sereinement emprunter les pistes cyclables et les sentes 
piétonnes.

Pilon
Encore appelé « cocktail des amoureux » élaboré en hommage à Colin Pilon, le fiancé de Jeanne Hachette. Pour la 
recette : versez sur de la glace pilée l'équivalent d'1/3 de jus de pommes, 1/3 de jus de poire et 1/3 d’eau pétillante. 
N’oubliez pas de rajouter une goutte de sirop de sureau avant de servir et frappez avant de déguster !

Plan Action Séniors
Programme mis en place par la municipalité de Beauvais en partenariat avec le CIAS* comprenant en particulier un volet 
prévention santé (dans le cadre de la semaine de la santé, d’actions de sensibilisation spécifiques ou d’animations type 
ateliers mémoire, activités sportives…, anges gardiens et autres actions destinées à lutter contre l’isolement) et un volet 
financier (octroi d’aides financières pour des consultations médicales, l’adaptation du logement, le financement d’une 
formation pour les aidants, l’achat de matériels spécifiques…)

Quartiers d’été
Durant les mois de juillet et août, dans chaque quartier, un espace est dédié au farniente : (transat, parasols, 
rafraîchissements, animations pour petits et grands, tables de ping pong, jeux d’échec géants, jeux de quilles, pétanques… 
de quoi profiter pleinement du soleil !

Résovélo
Ensemble de 380 stations réparties dans toute la ville auprès desquelles sont mis à disposition des vélos classiques ou 
électriques mais aussi des gyropodes.

R.F.I.D
De l’anglais radio frequency identification, est une méthode pour mémoriser et récupérer des données à distance en 
utilisant de petits objets qui peuvent être collés ou incorporés dans des objets ou implantés dans des organismes vivants 
(animaux, corps humain). Une antenne associée à une puce électronique leur permet de recevoir et de répondre aux 
requêtes radio émises depuis l’émetteur-récepteur.

Solucité
Portail Internet municipal proposant tout un ensemble de services et démarches administratives dématérialisées 
(inscriptions et paiements crèche, cantine, EMSSEC*, demande d’actes d’État Civil, permis de construire etc.…) mais 
aussi de mise en relation des personnes (soutien scolaire, bénévolat, garde d’enfants, offres d’emplois etc…)

Stratos 
Téléphone mobile classé numéro 1 du top des ventes de l’année 2029. Pliable, souple, ultra léger et transparent, le tout 
nouveau Stratos est un petit bijou de technologie aux capacités infinies. En pendentif, autour du poignet ou à l’ancienne 
dans le creux de la main il est l’accessoire aussi discret qu’indispensable du quotidien.

Sublinafood
Mouvement issu des travaux de recherche réalisés par Messieurs Sweet et Homes, qui ont démontré que le fait de manger 
en totale harmonie avec la nature permettrait de modifier la perception gustative des aliments pour les sublimer.

T.A.D.
Transport à la demande qui permet à son utilisateur de solliciter par simple appel et à tout moment un déplacement en Bleubus.*

Téléspace
Bâtiment dédié au télétravail dans lequel il est possible pour les télétravailleurs de louer des espaces entièrement équipés 
(bureau, salles de réunions, de visioconférence…) à l’heure, à la journée ou au mois. Doté d’un espace convivialité, le 
bâtiment est également un lieu d’échanges pour les télétravailleurs.
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Lunettes connectées via Bluetooth au mobile, elles sont contrôlées par la voix ou la vue et donnent notamment un accès 
à l’Internet par le biais d’un minuscule écran situé devant l’œil.

Triple A
Programme Accueil-Apprentissage-Autonomie est une démarche qualité visant la définition ou l’obtention de nombreuses 
certifications et supposant une amélioration continue des lieux d’accueil (hygiène, sécurité, mobilier, espaces, 
fonctionnement de la structure…) et des projets éducatifs (éveil, motricité, apprentissages…) proposés aux moins de trois 
ans et à leur parents (soutien à la parentalité, nutrition…) dans l’ensemble des structures municipales. Des associations 
partenaires répondant aux cahiers des charges élaborés par la collectivité sont susceptibles d’être labellisées triple A par 
la Ville de Beauvais et de bénéficier ainsi d’un soutien plus important.

Trouv’la
Système de géolocalisation des véhicules qui permet de localiser immédiatement la zone où se trouve sa voiture et de 
recevoir sur son mobile le parcours idéal pour la rejoindre.

TUpass
Le « Transport Urbain Pass » permet d’accéder à l’ensemble de l’offre urbaine de transports à un tarif unique très 
abordable. Valable sur une journée, un mois ou même une année selon l’option retenue. Le TUpass propose également 
des tarifs groupe (2 à 6 personnes) le week-end. Entièrement modulable, le TUpass peut être combiné (bus-résovélo, 
résovelo-bobus- bobus-bus, voiture électrique-résovélo-bobus,…..) ou complet et permettre de passer librement d’un 
mode de transport à l’autre en fonction de ses besoins.

Unidèv
Plateforme fédérant l’ensemble des acteurs du développement économique (entreprises, UPJV, lycées, Insitut LaSalle, 
Pôle emploi, Chambres consulaires, Mission locale, Maison de l’Emploi et de la Formation, associations d’insertions…) 
animée par l’ADEB*. Cette plateforme permet en particulier la constitution d’une banque de données qui recense les 
besoins du monde économique local et propose à ses adhérents un service d’intelligence économique et de veille.

Villes et communautés amies des aînés
Réseau mondial initié par l’Organisation Mondiale de la Santé en 2007 rassemble de nombreuses villes à travers le 
monde qui s’engagent pour «  favoriser l’échange de données d’expérience et l’enseignement mutuel entre les villes et 
les communautés du monde entier qui s’engagent à créer un environnement urbain participatif et accessible pour sa 
population âgée ». Le guide de l’OMS recense huit domaines de la vie urbaine qui peuvent influer sur la santé et la qualité 
de vie des personnes âgées et sur lesquels il convient d’agir : espaces extérieurs et bâtiments ; transports ; logement ; 
participation au tissu social ; respect et inclusion sociale ; participation citoyenne et emploi ; communication et information ; 
et soutien communautaire et services de santé.

YAKAKOZÉ
Exprimer ses difficultés, ses craintes, son incompréhension, s’informer sur les « codes » des jeunes (vocabulaire, 
habillement, centre d’intérêts dans l’air du temps…) c’est déjà franchir une première étape pour trouver des solutions et se 
positionner dans son rôle de parent. Le Yakakozé est une bulle d’expression dans laquelle parents et/ ou enfants peuvent 
venir évoquer tout un ensemble de sujets (échec scolaire, maltraitance, conduites addictives, violences, comportements 
alimentaires déviants, difficultés familiales, activités culturelles,…). Axé principalement sur la sensibilisation et de dialogue, 
cet événement est mis en place chaque année par la Ville de Beauvais en partenariat avec l’ensemble des acteurs 
intervenant dans le champ de la réussite éducative et du bien –être de l’enfant.

Zilenda
Entreprise spécialiste de la vente de chaussures et de vêtements en ligne.

2C2D
Cour des comptes du développement durable beauvaisien, instance chargée de donner un avis consultatif sur l’ensemble 
des projets qui sont soumis à l’approbation des membres du conseil municipal.

6G
Grande sœur de la 5G déployée dans les années 2020 grâce notamment à une forte implication de la commission 
européenne qui avait mobilisé une enveloppe de 50 millions d’euros en 2013 pour en assurer le développement. La 
6ème génération est le nouveau standard pour la téléphonie mobile permettant des débits bien plus rapides qu'avec la 
génération précédente.

90
Groupe d’artistes beauvaisiens, réunissant chanteurs, danseurs et musiciens, spécialisé dans les musiques des années 
1990 à 2000.
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L’ensemble des membres du Conseil de la Prospective  
de Beauvais remercient pour leur expertise et la qualité  
de leurs interventions toutes les personnes auditionnées  
au cours de leurs travaux.

Merci donc à :

Mademoiselle Lalia ANDASMAS Formatrice au CNFPT

Monsieur  Pascal BOURDOU Directeur du Service des Sports

Monsieur  Jean-Luc BOURGEOIS Maire Adjoint de Beauvais

Monsieur  Frédéric DANEL Cabinet EGIS mobilité

Monsieur  Stéphane DELABRE  Directeur de l’Aménagement et  
du Développement économique

Madame   Marie-Françoise  
DUBRAY-VAUTRIN Coordinatrice Petite Enfance

Monsieur  Patrice DUFOUR Chef de la Police Municipale

Madame  Isabelle DUMONT Ingénieur urbaniste chargée du P.L.U

Monsieur  Jérôme LASSERON Directeur de l’Aménagement et de l’Urbanisme

Monsieur  Raphaël LEGENDRE Directeur du Centre Communal d’Action Sociale

Madame  Christel LEVERBE Directrice des Affaires Culturelles

Monsieur  Jean-Pierre MANCEL Directeur des Transports

Monsieur  Jean-Marc MORELLE Directeur Général des Services Techniques

Madame  Carole MORTELECQ Directrice du service Education

Monsieur  Alexandre PAPION Chargé de la Prévention

Monsieur  Sébastien PROUST Chargé du Commerce

Monsieur  Marcel RODRIGUEZ Directeur des travaux

Monsieur  Sébastien RUEL Directeur du Service Prévention et Sécurité

Monsieur  Guillaume SERGEANT Directeur du Développement Durable
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