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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

Nous avons un contrat 
moral avec l’histoire !
Noyon a la chance de pouvoir compter sur 
un patrimoine historique très important qui 
donne à la commune tout son charme et 
participe à son attractivité.
La cathédrale Notre Dame, dont on voit les 
deux clochers à plusieurs kilomètres, en est 
peut-être le monument le plus emblématique. 
Elle n’est bien évidemment que la partie 
« émergée » de cette richesse patrimoniale 

datant pour l’essentiel du Moyen Âge et de l’époque moderne, et dont 
nous sommes très fiers.
Aussi, au-delà de cette fierté, la municipalité que j’ai l’honneur de 
conduire, a su prendre toute la mesure de la responsabilité qui est la 
sienne dans la préservation et la valorisation de ce patrimoine.
Nous sommes en effet liés par un contrat moral avec l’histoire et nous y 

sommes très attachés. Il est de notre devoir moral  de tout faire pour que 
les générations futures puissent elles aussi « profiter » de ce bel héritage, 
de ce joyau de plus de 2000 ans. Un contrat, qui il faut le dire, n’a pas été 
pris à sa juste mesure par tous mes prédécesseurs et il nous faut aussi 
rattraper le temps perdu.
Nous consacrons d’ailleurs d’importants budgets pour maintenir en état 
cet héritage patrimonial qui fait notre fierté. Mais il ne faut certainement 
pas voir cela comme une dépense, mais plutôt comme un investissement 
pour l’avenir, pour nos enfants et pour les futures générations.
Nous entendons, pour les années à venir, amplifier nos efforts dans le 
cadre d’un plan pluriannuel de travaux. Car nous sommes conscients, en 
dehors des aspects moraux que j’évoquais, des atouts que représentent 
ces monuments. 
Et ce n’est rien de le dire !

LE MAIRE
À VOTRE ÉCOUTE
03 44 93 36 20
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patrick deguise
maire de noyon

président de la communauté de
communes du pays noyonnais

Fiers d’être Noyonnais !

Vi
lle

 d
e N

oy
on

 | 
Pl

ac
e d

e l
’H

ôt
el

 d
e v

ille
 B

P 
30

 15
8 |

 60
40

6 N
oy

on
 ce

de
x |

 03
 44

 93
 36

 36
 | 

ac
cu

ei
l@

no
yo

n.
fr

Du
 lu

nd
i a

u 
sa

m
ed

i d
e 

9h
 à 

12
h 

et
 d

e 
14

h 
à 1

7h
 (f

er
m

et
ur

e 
le

 lu
nd

i m
ati

n 
et

 le
 sa

m
ed

i a
pr

ès
-m

id
i).

V
iv
re

 N
o
yo

n 
es

t 
le

 m
ag

az
in

e 
d’

in
fo

rm
ati

on
s 

de
 la

 V
ill

e 
de

 N
oy

on
 •

 S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
ati

on
 

60
40

0 
N

oy
on

 •
 T

él
. 0

3 
44

 9
3 

36
 5

1 
et

 c
om

@
no

yo
n.

fr
 •

 D
ire

ct
eu

r 
de

 la
 p

ub
lic

ati
on

 : 
Pa

tr
ic

k 
De

gu
ise

 •
 C

om
ité

 d
e 

ré
da

cti
on

 e
t 

co
nc

ep
tio

n 
: 

se
rv

ic
e 

Co
m

m
un

ic
ati

on
 V

ill
e 

de
 N

oy
on

 •
 

Im
pr

es
sio

n 
: I

m
pr

im
er

ie
 A

LL
IA

N
CE

 •
 T

ira
ge

 : 
7 

28
0 

ex
em

pl
ai

re
s •

 D
iff

us
io

n 
: M

éd
ia

po
st

M
ag

az
in

e 
im

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r c

er
tifi

é 
PE

FC

S
O

M
M

A
IR

E

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

12

13

 

 
Deux groupes scolaires high tech

 
La fête des jardins partagés
Les conseils de Jean-Jacques Dirson
Construction, les démarches requises
Le mot
Les missions du CCAS
Baromètre : en hausse / en baisse
Le chiffre
Parole de Noyonnais

 
La Ville entretient son patrimoine :
un devoir, une responsabilité !

pages 10 et 11

 ENVIRONNEMENT
Une ville engagée pour
son environnement
Lutter contre les incivilités 
Hauts-de-France propres

page 12

 ASSOCIATIONS
Championnat de France de poker
Journées européennes des
métiers d’art

page 13

 
Championnat de France de duathlon
Championnat régional de gymnastique

 
Spectacle musical Airnadette
F(L)ammes
Exposition Fragments gothiques
Mois du livre et de la petite enfance

 

 
Les pélerinages du souvenir organisés 
à Noyon au lendemain de la Première 
Guerre mondiale

 

 

 

8



Vivre Noyon | n°97 | mars / avril 2019 3

A
R
R
Ê
T
 S

U
R
 IM

A
G

E
S

Salle de réception du chevalet, LE vendredi 11 janvier.
Patrick Deguise, Maire de Noyon a présenté ses voeux à la population noyonnaise. À cette 
occasion, il a pu répondre aux différentes questions posées par les habitants sur des thèmes aussi 
variés que la sécurité, les impôts, les transports en commun ou la propreté.

Théâtre du chevalet, LE dimanche 27 janvier.
Le festival de conte et récit a rassemblé un public 
nombreux autour de plusieurs spectacles durant le 
week-end. 

gymnase du cosec, le dimanche 3 février.
Le Maire, Patrick Deguise, a remis aux jeunes joueurs du 
LOSC le trophée du Challenge Daniel Naour, organisé par 
le Football Club Jeunesse de Noyon.

campus Économique inovia, le mardi 29 janvier.
À l’occasion des Inovia Days 3.0, près de 250 visiteurs ont 
pu découvrir les métiers du numérique et participer à divers 
ateliers en lien avec les nouvelles technologies.

Noyon, le samedi 22 decembre.
Le Maire a célébré les noces d’or de Monsieur et Madame 
Bouquet, très investis dans le milieu associatif Noyonnais.
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HIGH TECH
DEUX GROUPES SCOLAIRES

Parents, élèves, habitants depuis plusieurs mois, vous 
suivez l’avancée des travaux des groupes scolaires 
«Saint-Exupéry» et «Weissenburger». Ce chantier, le plus 
important de l’Oise actuellement, commence à prendre 
forme. 

POINT SUR L’AVANCÉE DES TRAVAUX

En effet, le gros oeuvre est aujourd’hui terminé et les 
toitures sont en cours de réalisation. 
Ces écoles qui accueilleront 45% des élèves de la ville, 
de la maternelle au CM2, bénéficieront d’une structure 

moderne et agréable sur le plan architectural. Les bâtiments ont 
été pensés pour optimiser le bien-être des 740 élèves qui les 
fréquenteront et des 40 enseignants. Les structures de périscolaire 
et de restauration seront, pour chacune des écoles, regroupées sur 
le site pour faciliter le fonctionnement et leurs capacités d’accueil 
seront également augmentées. 

Du fait de la proximité des chantiers avec les écoles et les 
habitations, des précautions supplémentaires sont prises pour le 
bien-être de tous. 

PROCHAINES ÉTAPES

Visites de chantier. Très prochainement, quand les chantiers 
seront sécurisés, la Ville proposera aux élèves et à leurs 
enseignants mais aussi aux parents, de visiter les sites et de 
s’approprier leurs futurs lieux d’enseignement. La Ville vous 
tiendra informés de la forme que prendront ces visites.  

En septembre, un chantier de fouilles permettra également 
aux élèves de l’école «Weissenburger» de participer et de 
comprendre l’organisation et l’intérêt d’une telle démarche. 
Naîtront peut-être des vocations d’archéologues pour certains...

plus d’infos 03 44 93 36 08

Groupe scolaire «Weissenburger»

Groupe scolaire «Saint-Exupéry»

Groupe scolaire «Weissenburger»
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Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

Jconvivialité

samedi 23 mars à 14h i maison pour tous de beauséjour
Lors de cette nouvelle fête du jardin partagé, 
cultivons le lien !

Le jardin partagé de Beauséjour est un outil  
d’éducation à l’environnement pour les en-
fants mais aussi un lieu de rencontre entre  les 
familles, qui germe au coeur du quartier de 

Beauséjour. Ce jardin est dit «partagé» car il est animé 
et entretenu par les habitants du quartier de façon 
autonome et responsable. C’est en cela qu’il trouve 
toute son identité. Après le succès de sa première 
édition, les maisons pour tous, en partenariat avec le 
conseil citoyen de Beauséjour et l’association Tous vers 
la culture, vous convient à la 2e fête du jardin partagé. 
Elle se déroulera à la maison pour tous de Beauséjour. 
Pour les petits et les grands, en famille ou entre amis, 
cet après-midi à ne pas rater s’annonce florissante ! 
Retrouvez le programme à l’accueil de l’hôtel de ville 
et dans vos maisons pour tous.

plus d’infos 03 44 44 23 82

SAGE n. m.
Qui est réfléchi et modéré. Ce mot dé-
signe celles et ceux qui s’investissent 
et donnent leur avis sur les projets 
de la ville. Ces personnes siègent une 
fois par mois sous forme de conseil au 
centre culturel Yves Guyon pour don-
ner un nouvel éclairage et apporter 
une critique constructive aux projets 
menés par les élus de Noyon.  

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

.

Les conseils de Jean-Jacques DIRSON,
jardinier en chef de la ville de Noyon

Vous avez des questions sur le jardinage ? 
N’hésitez pas à les poser sur notre page 
Facebook, Jean-Jacques Dirson se fera un 
plaisir de vous répondre. 

Retrouvez, dans chaque 
numéro, des conseils 
sur le jardinage donnés 
par le responsable des 
Espaces verts de la Ville, 
Jean-Jacques Dirson. Ce 
mois-ci, il vous aide à...

BOUTURER OU COMMENT 
MULTIPLIER LES VÉGÉTAUX

La période du repos végétatif est idéale pour réa-
liser l’opération. Alors à vos boutures ! Attention, 
l’opération s’avère plus ou moins compliquée se-
lon les espèces. Sachez qu’il est, par exemple, très 
difficile de bouturer des arbres. À l’inverse, cette 
méthode réussit bien pour les arbustes. Vous pou-
vez tester avec le forsythia, le tamaris ou le saule. 
Avant tout, il vous faut prélever le rameau portant 
la future bouture sur des sujets sains, robustes et 
la tige doit être la plus droite possible. Pour rappel, 
bouturer c’est copier. Nous reproduisons à l’iden-
tique la plante prélevée, avec ses forces et ses fai-
blesses, alors autant bien choisir sa plante. Puis il 
faut gratter la base du rameau avant de l’enfoncer 
aux 2/3 dans le sol et 1/3 en surface. Plus la partie 
souterraine sera grande, plus le système racinaire 
sera fort et bien développé. À savoir : le passage 
de la sève est situé juste en dessous de l’écorce. 
En ne grattant qu’un côté, on permet à la bouture, 
une fois en contact avec le sol, de développer des 
racines. Dans un pot ou directement en pleine 
terre, elle devra, jusqu’à l’automne, être mainte-
nue fraîche avec des apports d’eau réguliers. 

LA FÊTE DES
JARDINS PARTAGÉS 

Jurbanisme

Vous avez pour projet d’agrandir votre habi-
tation, d’installer une fenêtre de toit, de 
modifier votre clôture, d’ouvrir un com-
merce, etc ? Avant d’entreprendre votre 

projet, il est obligatoire de recueillir une autorisation 
administrative (arrêté du maire). Il est important de 
respecter cette réglementation, faute de quoi vous 
seriez en infraction avec le Code de l’Urbanisme. 
Toute demande doit être déposée au service Urba-
nisme, deux à cinq mois, selon la nature de vos tra-
vaux, avant leur commencement. Il représente votre 
guichet unique pour obtenir les renseignements, 
quel formulaire déposer, les pièces complémentaires 
et le montage de votre dossier.

plus d’infos 03 44 93 36 21

NOUVELLE CONSTRUCTION :
LES DÉMARCHES À 
ENTREPRENDRE
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Jsolidarité 

Le centre communal d’action sociale 
(CCAS) de Noyon assure des missions 
d’accueil, d’information et d’orientation 
en matière d’action sociale. Découvrez 
ses différentes actions.

Le CCAS s’occupe principalement de l’instruc-
tion des dossiers d’aide sociale et de lutte 
contre l’exclusion ou l’analyse des besoins 
sociaux de la population. Il permet éga-

lement aux personnes sans domicile d’avoir une 
domiciliation pour leur courrier. À Noyon, le centre 
communal a aussi pour mission d’aider les per-
sonnes les plus démunies et les personnes âgées, 

handicapées ou invalides. Cela passe par l’alimen-
tation, avec la distribution de bons alimentaires, la 
santé et l’environnement social, avec le logement, 
l’accès à l’énergie, mais aussi les aides financières 
favorisant l’inclusion sociale. En cas de plan d’alerte 
d’urgence climatique, technologique ou sanitaire, 
le CCAS vient aussi en aide aux personnes les plus 
fragiles qui se sont inscrites dans le fichier. Enfin, 
des moments de convivialité sont organisés par le 
centre communal d’action sociale comme le ban-
quet des aînés, le thé dansant du printemps ou en-
core les colis de Noël aux personnes âgées.

contact 03 44 93 36 53
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Baro-
mètre en hausse 

LA CROIX DE
PONT-L’ÉVÊQUE 
BIENTÔT DOTÉE DE 
CUVES ENTERRÉES

LES MISSIONS DU
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Dans un souci d’améliorer la propreté et l’esthétisme 
urbain, la Ville souhaite poursuivre le déploiement de 
ce système en équipant le quartier de la Croix de Pont-
l’Évêque.
15 nouveaux collecteurs seront donc implantés rue du 16ème 
Régiment de Dragons et rue du Capitaine Marcel Jean Torris, 
permettant la collecte du verre, des ordures ménagères rési-
duelles, des emballages légers et des papiers.

Le banquet des aînés, un succès grandissant
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Marie-Jo Pothier et 
Soizic Aufray, 

Membres du collectif noyon’elles, elles nous parlent 
de la semaine des droit des femmes à noyon

Vivre Noyon :  Pouvez-vous 
présenter le collectif 
Noyon’elles ?
Marie-Jo pothier : Le col-
lectif Noyon’Elles existe 
depuis 2015 et consiste en 
un regroupement de 8 asso-
ciations. Nous sensibilisons 
au droit des femmes et mili-
tons en faveur de l’égalité. 
Nous nous réunissons une 
fois par mois pour parler 
de nos expériences person-
nelles et pour débattre sur 
différents sujets liés aux 
femmes. Le collectif est ou-
vert à tous et regroupe des 
femmes de différents âges, 
de différentes cultures et 
situations socio-profession-
nelles. Les hommes peuvent 
également participer même 
si nous ne comptons pour 
l’heure que des femmes 
parmi nous !

VN : vous avez décidé de 
vous mobiliser pour la se-
maine du droit des femmes, 
qui se déroulera en mars 
prochain. pouvez-vous nous 
expliquer l’enjeu de cette 
action ?
Soizic Aufray : Depuis 2016, 
nous organisons un festi-

val à Noyon dans le cadre 
de cet évènement. Cette 
année, nous avons choisi 
de parler des femmes au 
travail et d’axer nos actions 
autour du cinéma. L’objec-
tif est de toucher un maxi-
mum de personnes par le 
biais de ce format acces-
sible et qui parle à tous. 
Nous voulons leur donner 
à réfléchir et leur apporter 
l’envie de débattre sur ces 
sujets. Nous aborderons 
ainsi plusieurs thèmes qui 
y sont liés, comme l’égalité 
salariale bien-sûr, mais aussi 
les conditions de travail des 
femmes à travers le monde.

VN : Quel est le programme 
de ce festival qui aura lieu 
à noyon ?
MJ P : Le programme s’étend 
du mercredi 6 au dimanche 
10 mars. De nombreuses 
animations sont prévues : 
repas-ciné, débats, projec-
tions au Paradisio, contes 
et même une soirée 100% 
chic, 100% femmes !

Les propos tenus sont de la 
responsabilité de leur auteur.

 solidarité
Le Rotary club s’engage face à 
l’illettrisme...
samedi 16 mars à 14h I hôtel de ville
Le Rotary club de Noyon organise une dictée 
ouverte à tous afin de sensibiliser le public et 
de lutter contre l’illettrisme.
inscription dicteerotarynoyon@orange.fr

...mais aussi pour la recherche
mercredi 27 mars à 20h I cinéma paradisio
Le club service se mobilise également au profit 
de la recherche contre les maladies du cerveau 
et vous propose d’assister à la projection du 
dernier film de Disney : Dumbo. Les places seront 
proposées à 15 €, dont 8 € destinés à la recherche.
réservation 06 07 32 06 46

 prévention 
Internet : attention aux arnaques
Internet permet l’accès à divers services et 
informations mais est aussi envahi par les escrocs. 
Alors que faire ? Il faut protéger votre ordinateur 
en n’indiquant ni votre nom, ni votre prénom dans 
votre adresse mail, en n’ouvrant jamais un mail 
si vous ignorez l’identité de son expéditeur, en 
créant un mot de passe d’au moins 8 caractères 
(minuscule, majuscule, caractères spéciaux et 
chiffres) que vous ne communiquerez à personne 
et en installant un antivirus. Réalisez vos achats 
sur des sites commençant uniquement par : 
https:// (sites sécurisés) et privilégiez les paiements 
par e.carte (numéro fourni par votre banque). 
Attention aux cadeaux offerts ou achats entre 
particuliers en contrepartie de vos codes bancaires 
ou envoi d’argent (mandat, Trans cash, PCS), aux 
demandes d’argent par une personne que vous 
connaissez et qui se trouve à l’étranger(son compte 
a été piraté), aux rencontres qui semblent belles 
et où l’être aimé vous demande de l’argent ainsi 
qu’au mail au nom d’administrateur (ex. : CAF), 
opérateurs téléphoniques (SFR, Orange, Bouygues) 
et entreprises (ex : EDF), ce sont des escroqueries ! 
Réfléchissez avant de cliquer.
contact service prévention |06 18 31 25 74

EN 
BREF

12 jeunes de 12 à 16 ans vont prendre part, du 8 au 

19 avril, à une action citoyenne et environnementale 

afin d’embellir les quartiers de beauséjour et du 

mont st-siméon en s’initiant au graffiti 

inscription 03 44 44 21 11 I 03 44 44 23 82
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parole de...
FABIEN CRINON
ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ À LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE ET À LA GESTION 
DU PATRIMOINE BÂTI

P
A
C

T
E
 D

’A
V
E
N
IR

 |
 A

C
T
E
 2

Notre ville conserve un patrimoine bâti ancien très important. Son entretien constitue un enjeu 
majeur pour l’équipe municipale. Entretenir ces bâtiments demande des investissements lourds, mais 
indispensables à la préservation de ces joyaux historiques et architecturaux.  
L’année 2018 a été dense comme le montre ce dossier. Plusieurs grands chantiers emblématiques 
seront lancés cette année, grâce à un ambitieux plan d’investissement.
De multiples actions sont aussi réalisées au quotidien par les services municipaux pour entretenir 
notre patrimoine commun. Préserver ces joyaux qui constituent notre histoire locale, par le biais de 
politiques publiques volontaristes, est essentiel pour mieux envisager l’avenir de notre ville. 

La Ville de Noyon a la chance de posséder un patrimoine historique d’exception 
qu’il faut préserver et valoriser pour mieux le promouvoir. C’est pourquoi, chaque 
année, la Ville consacre une enveloppe financière dédiée à sa restauration. Ainsi, 
en 2018, ce sont près 90 000 € qui ont permis d’entretenir et de restaurer notre 
patrimoine. Cet important travail est mené par des entreprises spécialisées ou bien 
quand cela est possible par les services municipaux. 

Des élus impliqués
Nos élus sont régulièrement sur le terrain, pour évaluer puis suivre l’avancée des 
travaux. Ils travaillent en étroite collaboration avec les architectes des Bâtiments 
de France (ABF) et la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). 

Ci contre, Nicole Quainon-Andry, adjointe à la Culture et au patrimoine, Fabien Crinon, adjoint 
délégué à la stratégie immobilère et foncière et à la gestion du patrimoine bâti, présentent le 
patrimoine noyonnais à Marc Drouet, directeur régional des affaires culturelles des Hauts-de-
France et à Jean-Lucien Guenoun, architecte des Bâtiments de France.

LA VILLE ENTRETIENT SON PATRIMOINE :
UN DEVOIR, UNE RESPONSABILITÉ !
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AvantTous les deux ans, il est indispensable de prévoir des travaux de démoussage pour les parties hautes de la cathédrale. 
La présence de mousses en tous genres réduit la résistance des matériaux de la toiture au soleil, à la pluie et au vent et, à 
terme, cela provoque des fuites.

En 2018, il s’est passé...

L’ensemble du quartier épiscopal 
(Bibliothèque du Chapitre, intérieur de la 
cathédrale et le musée du Noyonnais) a 
bénéficié d’une mise en peinture, couleur 
sang de boeuf, une couleur préconisée pour 
les bâtiments construits avant le XIXe siècle. 
Ces travaux font suite à la restauration des 
portes de la salle capitulaire et des portails 
Saint Pierre, Saint Eutrope en 2017.

Mais encore...
- Réfection d’une toiture-terrasse à la cathédrale, 
- Nettoyage du monument aux morts, 
- Étude et diagnostic du cloître de la cathédrale préalables à des actions de restauration, 
- Installation de nouveaux éclairages sur la façade de l’Hôtel de ville, 
- Études préparatoires aux travaux de restauration de l’Hôtel de ville, 
- Installation d’une grille porte Saint Pierre, 
- Rénovation du plafond de la salle du Conseil municipal, 
- Installation de nouveaux éclairages dans le choeur de la cathédrale, 
- Mise en lumière de l’église de Tarlefesse. 

ZOOM sur le chantier Concordia
En octobre dernier, un chantier 
réunissant 12 jeunes de 18 à 
25 ans a permis de rénover les 
portes de la salle du jubé dans le 
cloître de la cathédrale ainsi que 
des portes d’accès aux tribunes 
du choeur. Décapage, traitement 
et lasure ont permis de redonner 
un bel aspect à ces portes. 
Merci à eux ! En juillet 2019, 
un autre chantier Concordia 
sera lancé pour restaurer 
les soubassements du 
chevet de la cathédrale. Ce 
nouveau chantier réunira 
des jeunes venus de toute 
l’Europe, mais également 
une douzaine de jeunes 
de Noyon. L’occasion 
pour chacun d’échanger 
leurs cultures.

Et  pour 2019, 300 000 € pour la 
rénovation de notre patrimoine
L’accent sera mis sur d’importants travaux de restauration : 
grilles de la façade de la cathédrale, toiture de l’Hôtel de 
ville, colonne du chevet, carrelage de la salle capitulaire, 
chapelle épiscopale, etc.

L’entretien est à la charge de la 
Ville, mais les gros travaux sont 
subventionnés à au moins 50% 
par l’Etat et le Département.

À 
SAVOIR

AVANT APRÈS

Fenêtre de la bibliothèque du Chapitre Fenêtres et porte du musée du 
Noyonnais

Porte d’accès aux tours et au 
cloître de la cathédrale
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Votre  
s’engage   
quotidiennement 
pour votre 
ENVIRONNEMENT
Parce que l’environnement est l’affaire de tous, la Ville de Noyon 
s’engage à offrir aux noyonnais des espaces publics plus naturels.
Ainsi, l’entretien des espaces verts est traité sans produit 
phytosanitaire, elle utilise du paillage (issu de ses élagages) sur 
ses massifs pour réduire le nombre d’arrosages et elle favorise 
les plantations de vivaces, qui sont moins consommatrices en 
eau et qui se renouvellent chaque année. 

En route vers un nouveau label 
La Ville travaille également à l’obtention d’un nouveau label 
APICITÉ. Il récompense les politiques locales en faveur de 
la préservation de l’abeille et de la biodiversité. Ce label, 
à but non lucratif, vise à mettre en avant l’implication des 
communes dans la préservation des abeilles domestiques 
et des pollinisateurs sauvages. Ne soyez donc pas étonnés 
de voir prochainement des ruches sur les toits de certains 
bâtiments communaux ! 

Votre journal plus écologique
La mairie s’engage aussi pour l’environnement   
au travers de sa communication. Ainsi ce 
magazine vous est proposé sur un papier PEFC. 
La fabrication puis l’impression de papier certifié 
PEFC participent à la gestion durable des forêts. 
En effet, la certification PEFC du papier atteste 
du respect des fonctions environnementales, 
économiques et sociales des forêts.
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Mauvaise herbe ?
Non, juste une marguerite.
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«Hauts-de-France Propres, ensemble nettoyons notre région.»
Cette opération exceptionnelle de nettoyage de la nature organisée par la région Hauts-de-France consiste à mobiliser le plus 
grand nombre de bénévoles pour ramasser et trier un maximum de déchets. 55 000 habitants des Hauts-de-France ont ainsi 
ramassé plus de 1 300 tonnes de déchets en 2018. 
Vous aussi, vous pouvez organiser votre ramassage !
Pour vous inscrire, téléchargez le formulaire sur le site de http://hautsdefrance-propres.participons.net/
Cette année, l’opération aura lieu les vendredi 22 mars (journée réservée aux scolaires), samedi 23 mars et dimanche 24 
mars.
Vous pouvez également participer à un ramassage près de chez vous. Retrouvez tous les ramassages sur le site 
http://hautsdefrance-propres.participons.net/trouver-levenement-proche-de-chez/ 
Pour plus de renseignements contactez le service Environnement de la Communauté de communes du Pays noyonnais au 03 44 09 60 55

Chaque jour,
c’est l’équivalent
de 45 sacs poubelle 
ramassés par les agents. Cela peut vous coûter 68 € 

(Arrêté municipal n°2010/303 du 26 octobre 2010)Des agents mobilisés
Quotidiennement les agents techniques des espaces 
verts sont confrontés aux incivilités et reçoivent 
des propos déplacés. 6 agents sont mobilisés 
quotidiennement au ramassage des déchets en 
tout genre : papiers, matelas, appareils électro-
ménagers, bouteilles... Ce sont les Espaces verts qui 
ne sont pas entretenus pendant ce temps passé ! 

Une déchetterie à votre service, et c’est gratuit.
Rue de l’Europe à Noyon
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le dimanche de 9h à 12h
Fermeture les lundis et les jours fériés
Téléphone 0 800 60 20 02
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Mieux vivre ensemble
Au quotidien nous sommes confrontés à plusieurs sortes 
d’incivilités : 
Des excréments canins non ramassés, des poubelles sorties mais 
non rentrées, des mégots de cigarette au sol, des bouteilles 
posées à côté de la benne qui lui est dédiée, des dépôts 
sauvages, des murs tagués, le non respect dans les transports 
en commun... Nous nous sommes tous déjà retrouvés dans l’une 
de ces situations, mais de simples gestes peuvent changer notre 
quotidien pour mieux vivre ensemble.

LA PROPRETÉ DE LA VILLE EST L’AFFAIRE DE TOUS. SOYEZ ACTEUR DE NOTRE CADRE 
DE VIE. VOUS AUSSI PARTICIPEZ, ENTRETENIR VOS TROTTOIRS EST UN DEVOIR 

POUR TOUT CITOYEN

Lui ne peut ramasser,
alors faites-le !
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Les portes de la finale nationale de poker se sont ouvertes 
pour le club Noyonnais, après un passage obligé par la 
phase régionale où il échouait de peu depuis plusieurs 
années.

En octobre dernier, pour la première fois dans son histoire, 
le poker club se qualifiait in-extremis pour la demi-finale 
derrière Gouvieux et Soissons. Puis l’équipe, dirigée par 
Stéphane Legranger et Aurélien Daurel, s’est magnifique-

ment comportée en terminant en 2e position qualificative pour la 
grande finale derrière le club brestois. La persévérance et la déter-
mination à construire une équipe compétitive amène aujourd’hui 
les Noyonnais à rivaliser avec les 16 meilleurs clubs de France affi-
liés à l’association nationale Le Club des Clubs de Poker. Tous les 
membres sont très heureux d’avoir atteint ce niveau. Modestes et 
prudents, une question trotte malgré tout dans la tête des joueurs, 
Et si nous devenions Champions de France !

contact 07 80 50 91 67

 sport canin 
Sélectif d’agility
dimanche 28 avril à partir de 8h | terrain chemin 
du marquet
Le club canin noyonnais organise un sélectif 
d’agility permettant d’accéder au championnat 
de France et à la coupe territoriale. Deux 
membres du club vont concourir en catégorie A 
avec leur ami à quatre pattes. Soyez nombreux 
à venir les encourager.
contact 06 08 72 25 10

 solidarité
Week-end brocante
du vendredi 22 mars à 14h au SAMEDI 23 mars à 
14h|le chevalet
Cette année sera celle de la dernière brocante 
du Lions Club de Noyon avant de nouvelles 
activités. Profitez-en pour venir chiner une 
dernière fois parmi les différents produits 
proposés à la vente.

EN 
BREF

DIRECTION SALON DE PROVENCE
POUR LE POKER CLUB NOYONNAIS

Jpoker

Jmétiers d’art

NOUVELLES JOURNÉES DES
MÉTIERS D’ART

samedi 6 et dimanche 7 avril|salle de réception du che-
valet

Les 7e  journées européennes des métiers d’art 
vous invitent à partir à la découverte de vitrail- 

listes, maîtres verriers, peintres, souffleurs de 
verre, couturiers, céramistes, aquariologues, 
plasticiens, mosaïstes, tapissiers d’ameuble-
ment ou encore créateurs d’objets design et dé-
coratifs.

L’association Les faiseurs d’art vous donne ren-
dez-vous les 6 et 7 avril 2019 en salle de récep-
tion du Chevalet, à la galerie des métiers d’art 
et à l’atelier du verre pour cette 7e édition des 

journées européennes des métiers d’art à Noyon ! De 
nombreux artisans seront présents pour vous faire dé-
couvrir leur métier, leur passion et surtout leur savoir-
faire !

contact 09 84 44 64 I faiseursdart@gmail.com I 
page facebook Les Faiseurs d’Art - noyon
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 natation 
Meeting
samedi 27 avril | piscine paul 
boutefeu
Le Nautique Club de Noyon 
organise la 5e édition du Meeting 
Maîtres Céline Baudoux Croÿ le 
27 avril à partir de 19h. À cette 
occasion, des nageurs de 20 à 
99 ans vont se rencontrer sur 
différentes épreuves. Entrée libre
contact 07 68 03 39 91

 loisirs 
Inscrivez-vous aux 
accueils de loisirs
le mercredi et pendant les 
vacances de printemps
Les inscriptions aux accueils de loisirs, 
pour les activités des mercredis (3 
avril au 3 juillet) et pour les vacances 
de printemps (du 8 au 19 avril), 
commencent dès le lundi 18 mars. 
Fonctionnant désormais le mercredi 
dès 7h30 jusqu’à 18h30, l’inscrip-

tion peut se faire à la journée ou à 
la demi-journée et ce, de manière 
occasionnelle. Pour inscrire votre 
enfant, il faut prendre rendez-vous.  
Pour plus d’informations sur les do-
cuments à fournir, n’hésitez pas à 
consulter le site de la Ville de Noyon, 
rubrique « Accueils de loisirs ».

informations et inscriptions 
03 44 93 59 21
jonathan.carre@noyon.fr

dimanche 10 mars de 8h à 17h|gymnase du cosec
Les Bleuets du Mont Renaud accueilleront 60 
gymnastes picardes lors de ce championnat régional.

Tout au long de la journée, les gymnastes 
rivaliseront de grâce, de souplesse mais aussi 
de technicité. Elles devront garder le rythme 
et la concentration dans la présentation de 
chorégraphies individuelles et d’ensembles. 

Un gros travail préparatoire a été effectué en amont 
par ces gymnastes et leurs entraîneurs pour cette 
compétition qui sera décisive pour la suite de la saison, 
à savoir le championnat interrégional à Châlons-en-
Champagne fin mars et les championnats nationaux 
en région lyonnaise en mai et juin prochains. Nous 
vous attendons nombreux pour encourager nos 
gymnastes !

plus d’infos 06 64 47 35 20 I lesbleuets@libertysurf.fr

Jgymnastique

samedi 13 et dimanche 14 avril i cours druon
Le Team Noyon Triathlon et la Ville de Noyon organisent 
cette année les championnats de France de duathlon, 
discipline alliant course à pied et vélo.

Ce n’est pas moins de 
neuf épreuves qui se 
dérouleront sur ces 
deux jours. Le same-

di auront lieu les champion-
nats de France Elite féminins, 
les championnats de France 
Elite séniors master 1 mascu-
lins et les championnats de 
France master 2 et plus mas-
culins. Le dimanche, ce sera 
au tour des meilleurs jeunes 
duathlètes minimes, cadets 
et juniors de se mesurer. Les 
meilleurs duathlètes français 
et mondiaux seront présents 
à l’occasion de ces champion-

nats avec notamment Yohan 
Leberre, vice-champion du 
Monde et champion d’Europe 
ainsi que Benjamin Choquert, 
vice-champion d’Europe. Les 
duathlètes noyonnais seront 
représentés par plusieurs 
membres de l’équipe D1, ainsi 
que les jeunes issus de l’école 
de triathlon qui vont tenter 
de décrocher leur qualifica-
tion pour ces championnats 
qui se dérouleront à domicile 
pour eux. 

plus d’infos team-noyon-
triathlon.onlinetri.com/

Jtriathlon

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE DUATHLON

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
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Jthéâtre du chevalet 
Alex Vizorek est une oeuvre d’art
humour|samedi 16 mars à 20h30|dès 15 ans 
Chroniqueur radio sur France inter et à la 
télévision dans «Salut les terriens», l’humoriste 
belge décomplexe notre approche de l’Art en 
général avec intelligence et dérision.
Tarifs : de 25 € à 30 €

Arthur et Ibrahim
théâtre|samedi 23 mars à 15h|dès 10 ans
Interprété par quatre comédiens, ce spectacle 
invite les enfants au questionnement et au débat 
sur l’identité et les origines. On suit les aventures 
de deux jeunes garçons prêts à tout pour que leur 
amitié subsiste.
Tarif : 5 € 

Jconservatoire-maison des arts
Mue 2 - Ici ou ailleurs
L’atelier d’arts plastiques s’engage à nouveau 
dans une action collective où collages, 
installations et sculptures investiront l’espace 
public de notre ville dès mai 2019. Si vous 
désirez dès à présent rejoindre l’aventure et 
participer à des créations issues de projets 
ouverts à tous ou suivre leur actualité, rendez-
vous sur le site www.ville-noyon.fr

plus d’infos 03 44 09 31 93

Jsociété historique de noyon
Histoire de la résistance en 
Europe occidentale
conférence|samedi 30 mars à 14h30|auditorium du 
chevalet 
La Résistance en Europe de l’ouest a fréquemment 
été considérée comme un phénomène national, 
ce qu’elle a assurément été : les résistants ont 
d’abord et avant tout combattu pour libérer leur 
pays de l’occupant allemand et ce, dans un cadre 
national. Mais cette vision omet le rôle important 
que la Grande-Bretagne d’abord, puis les Etats-
Unis, ont joué pour épauler les partisans. Gratuit

plus d’infos  03 44 09 76 12

EN 
BREF

spectacle musical|vendredi 29 mars à 20h30|tout public
Cette comédie musicale revisite la pop culture au travers 
de plus de 500 extraits.

Six performeurs se lancent dans une comédie rock qui 
détourne le meilleur de la pop culture. Ce spectacle 
musical déjanté mélange répliques cultes, publicités 
et tubes interplanétaires avec énergie et humour. Le 

célèbre groupe propose un show extravagant qui fera rire 
autant que danser.
Tarifs : de 25 € à 30 €

Jthéâtre du chevalet

théâtre|jeudi 25 avril à 20h30|dès 13 ans
Entre esthétisme, poésie et engagement, ces dix jeunes 
femmes vous proposent un magnifique spectacle écrit et 
mis en scène par Ahmed Madani.

Sur scène, elles sont dix femmes issues des quartiers et 
elles racontent la vie, leurs vies. Dynamiques, elles ont 
l’envie d’affirmer leur identité propre dans une société où 
il n’est pas toujours simple de trouver sa place. Humble 

et vivifiant, l’interprétation est superbe !
Tarifs : de 5 € à 15 €

F(L)AMMES

plus d’infos 03 44 93 28 20

plus d’infos 03 44 93 28 20
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AIRNADETTE
LE PIRE CONTRE-ATTAQUE



Vivre Noyon | n°97 | mars / avril 2019 15

Jpatrimoine
Les héroïnes de Noyon
visite guidée|dimanche 10 mars À 15H I OFFICE DE 
TOURISME
À l’occasion de la semaine du droit des femmes 
organisée par le collectif Noyon’Elles, venez 
découvrir quelques femmes au destin méconnu 
ayant marqué l’histoire de Noyon.  
Tarifs : 2,50 € à 5 €
réservation 03 44 44 21 88

Atelier explorateurs : Dans la peau 
d’un restaurateur
atelier|mercredi 10 avril de 10h à 12h et de 14h 
à 16h I office de tourisme I pour les 6-12 ans
Quel est le rôle d’un restaurateur d’art ? Comment 
procède-t-il pour rendre son éclat à une oeuvre 
abîmée ? Quelles sont les difficultés de ce travail ? 
Viens découvrir le métier de restaurateur dans le 
cadre de l’exposition Trésors cachés. Dix années de 
restauration à Noyon ! Tarif : 5 €, goûter compris. 
Limité à 10 enfants.

réservation 03 44 44 21 88

Jmédiathèque du chevalet
Bernadette Lafont. Et Dieu créa 
la femme libre
Droit des femmes|jeudi 7 mars de 12h à 14h
Rencontre et projection du film documentaire 
d’Esther Hoffenberg, prod. INA/Arte, France, 2017
Une traversée en compagnie de Bernadette 
Lafont, l’actrice la plus atypique du cinéma 
français. De la pin-up nature, modèle de liberté 
sexuelle révélée par la Nouvelle Vague à la 
mamie dealeuse du film Paulette en passant 
par La Fiancée du pirate et Les Stances à Sophie, 
rôles emblématiques du féminisme joyeux des 
années soixante-dix, le film balaie sa vie et son 
parcours artistique étourdissant. Ses petites-filles 
Anna, Juliette et Solène, reparcourent les rêves 
de Bernadette, dans la maison ancestrale des 
Cévennes où elles ont grandi, comme elle. Ses 
amis proches, Bulle Ogier et Jean-Pierre Kalfon, 
évoquent leur complicité artistique et humaine. 
Gratuit, sans réservation 

plus d’infos 03 44 93 28 21

EN 
BREF

exposition|du 26 avril au 22 décembre

Cette grande exposition, partagée entre la cathédrale 
et le musée du Noyonnais, permettra de mettre en lu-
mière la richesse du décor sculpté des portails disparu 
à la Révolution française, en présentant 200 fragments 

issus du dépôt lapidaire : chapiteaux, éléments de statues ou 
d’ornements et reconstitutions seront révélés pour la première 
fois au public. L’occasion de découvrir la cathédrale de Noyon 
d’un nouvel oeil !

FRAGMENTS GOTHIQUES 
Jpatrimoine / Musées

LE MOIS DU LIVRE
ET DE LA PETITE ENFANCE

Jmédiathèque du chevalet
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Je mangerais bien une 
histoire
EXPOSITION-animation|DU 
samedi 12 AU SAMEDI 30 
MARS|1 à 6 ans
La littérature jeunesse 
décline, avec beaucoup 
d’humour, le thème de la 
gourmandise. Abordez  la 
gloutonnerie, la dévoration, la 
faim, le partage… avec des jeux, 
des mises en scène d’albums au 
moyen du théâtre, d’objets ou 
des marionnettes.

Les cinq sens, toute 
une histoire !
spectacle|mercredi 3 avril 
à 10h30 en salle de conte et 
à 16h en maison pour tous du 
mont st-siméon|1 à 4 ans
Tout en douceur, un 
personnage découvre ses 5 
sens : « j’entends, je vois, je sens, je 
bois, je prends avec mes doigts », 
dans un décor de petits cubes de 
couleur et au rythme de chansons 
traditionnelles ou plus modernes, 
de jeux de mains et de doigts.

plus d’infos 03 44 93 28 21

plus d’infos 03 44 09 43 41
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 Mars 
découvrez les applications 
pratiques
08/03
Atelier numérique de niveau 2 pour 
tablette et smartphone, gratuit, sur 
inscription à chaque début de mois. 
De 14h15 à 15h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

Audition des classes instrumentales
13/03
À 16h, au conservatoire-maison des arts
> 03 44 09 31 93

powerpoint, je crée un 
diaporama
15/03
Atelier informatique de niveau 3, 
gratuit, sur inscription à chaque 
début de mois. 
De 14h15 à 15h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

docu Les îles françaises à pied
15/03
Après avoir fait le tour de France à 
pied, Aurélie, Laurent et leur petite 
Eva, 16 mois, vous emmènent 
autour des îles françaises !
À 14h30 et 20h30, au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

PERMANENCES DES ÉLUS 
16/03
Sans rendez-vous.
De 14h30 à 15h30, à la maison pour 
tous de Beauséjour

Audition des classes instrumentales
16/03
À 16h, dans l’auditorium du Chevalet
> 03 44 09 31 93

don du sang
19/03
À 14h au Chevalet

super loto quine spécial bons 
d’achat
23/03 

Animé par Aurélie 60. Réservation 
possible jusqu’à 18h30.
À 19h30, au Chevalet
>06 82 18 66 29

conférence histoire de l’art 
Charles baudelaire, critique d’art
28/03 
Poète célébré par ses pairs, Baudelaire 
s’est aussi distingué par ses écrits 
sur l’art. Cette conférence présente 
l’homme et son œuvre critique ainsi 
que son rôle dans l’histoire de l’art au 
XIXe siècle. Pas de réservation.
À 18h15, à l’auditorium du Chevalet
> 03 44 93 28 21

conseil municipal
29/03
À 19h30 en salle du conseil

opÉra la walkyrie
30/03
Les jumeaux Siegmund et Sieglinde 
s’aiment d’un amour interdit. Pour 
protéger les lois du mariage, le Dieu 
Wotan envoie sa fille la Walkyrie 
Brünnhilde terrasser Siegmund.
À 17h, au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

PERMANENCES DES ÉLUS 
30/03
Sans rendez-vous.
De 14h30 à 15h30, à la maison pour 
tous du Mont St-Siméon

EXPOSITION EN CORPS ET ENCORE
jusqu’au 30/03 
À travers cette exposition, Thalie 
B. Vernet photographe et Didier 
Paigneau céramiste, expriment 
leur vision du  corps humain d’une 
manière totalement inattendue. Une  

conversation magistrale s’engage 
, mettant en scène différentes  
lectures du corps.Dans cette danse 
majestueuse et profonde, entre 
pictural et sculptural, le dialogue 
engagé entre les œuvres  nous 
interpelle et nous imprègne d’un 
message fort et boulversant
À la galerie des métiers d’art

 Avril  
PERMANENCES DES ÉLUS 
02/04
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison pour 
tous de Tarlefesse

visite-café trésors cachés, dix 
ans de restauration à noyon
03/04 
Un guide conférencier sera présent 
pour répondre à vos questions et 
vous présenter l’exposition. Café et 
viennoiseries seront à disposition 
pour régaler les curieux !

À 15h, à la galerie du Chevalet
> 03 44 44 21 88

docu la grèce
05/04
C’est le récit d’un voyage à travers une 
Grèce où les époques se confondent.
À 14h30 et 20h30, au cinéma Paradisio
> 03 44 09 41 98

Atelier bébés lecteurs
06/04
Mélangez une pincée de comptines, 
de jeux de doigts et d’histoires et 
vous obtiendrez un moment de 
partage et de douceur en famille !
À 10h30, en salle du conte
> 03 44 93 28 21

Conférence sortir de sa réserve
07/04
La Nativité d’après Pittoni
Venez découvrir ce tableau restauré 
en 2017 et exposé dans le cadre de 
l’exposition Trésors cachés lors de 
cette conférence. La restauratrice 
Martine Gasnier sera présente pour 
répondre à vos questions !
À 15h, à la galerie du Chevalet
> 03 44 09 76 12

Prenez en main votre tablette 
ou votre smartphone
12/04
Atelier numérique, gratuit, sur 
inscription à chaque début de mois. 
De 14h15 à 14h45 (tablette) et de 
16h15 à 17h45 (smartphone), à la 
médiathèque
> 03 44 93 28 35

répétition publique Adieu ! 
veaux, vaches...
12/04
Étape de travail de la création 
Adieu ! Veaux, Vaches... de 
Dominique Wittorski qui fait 
le parallèle entre les récits 
mythologiques qui évoquent les 
vaches et les façons de faire dans 
nos terroirs aujourd’hui.
Entrée libre.
À 15h, dans l’auditorium du Chevalet
> 03 44 93 28 20

don du sang
16/04
À 14h au Chevalet

Généralités et intérêts de 
microsoft word
19/04
Atelier informatique de niveau 2, 
gratuit, sur inscription à chaque 
début de mois.
De 14h15 à 15h45, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35
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DES trains spéciaux à l’occasion de la
conférence de la paix

Dès la remise en état progressive du ré-
seau, des trains spéciaux sont organisés 
à partir de février 1919 à la demande de 
l’Etat. Le premier train spécial s’arrêtant à 

Noyon part de Paris le 8 mars 1919. Destiné à une 
cinquantaine de journalistes américains accrédités 
à la conférence de la Paix, conférence internationale 
organisée à Paris par les vainqueurs de la guerre 
afin de négocier les traités de paix entre les Alliés 
et les vaincus, le train effectue le voyage suivant : 
Paris-Cambrai-Péronne-Chaulnes-Saint-Quentin-
Tergnier-Chauny-Noyon et retour Paris. Lawrence-
Hills, correspondant spécial du New-York Sun à la 
conférence de la Paix rapporte sa visite selon les 
termes suivants : « Cicatrices, blessures encore 
fraîches de la France ! Ironies effroyables de la civili-
sation moderne ! On peut visiter ces villes ravagées 
dont les lambeaux proclament trop éloquemment 
les crimes du Barbare sans désirer que le monde en-
tier puisse voir un tel spectacle. Les villes englouties 
de l’Antiquité ne portent pas de tels enseignements. 
[…] Péronne, Cambrai, Saint-Quentin, Noyon, si le 
monde pouvait voir comment vous êtes !» 

Organisée par le secrétariat général de la conférence 
de la Paix, une visite des régions dévastées du Nord 
de la France a lieu les 26 et 27 avril 1919. Une déléga-
tion des membres de la conférence de la Paix s’arrête 
à Noyon. Parmi les représentants, étaient présents 
notamment le colonel Edward House, secrétaire du 
président américain Wilson, Robert Lansing, ministre 
des affaires étrangères des Etats-Unis, Henri White, 
ancien ambassadeur américain en France, Hugh Wal-
lace, ambassadeur américain en France, Paul Hymans, 
ministre des Affaires étrangères de Belgique, Karel 
Kramář, président du Conseil de Tchécoslovaquie et 
Ion I. C. Brătianu, président du Conseil de Roumanie. 
Reçue par Ernest Noël, sénateur maire de Noyon, la 
délégation visite le quartier de la cathédrale. 
En dehors des trains spéciaux organisés à l’occasion 
de la conférence de la Paix, de hautes personnalités 
se succèdent à Noyon pour lui rendre hommage, rap-
pelant les visites officielles du printemps 1917. Après 
la visite du prince régent du royaume des Serbes, 
Croates et Slovènes en février et celle de la reine 
de Roumanie en mars dont la présence a été très 
médiatisée, le président américain Wilson est venu 
visiter les ruines de Noyon le 23 mars 1919. Outre 
les anonymes (membres de sociétés, de chambres 
de commerce, etc.), le président du Conseil (premier 
ministre), Alexandre Millerand, visite aussi la ville. 

Les trains de pélerinage de la compagnie de 
chemin de fer du nord
Au sortir de la guerre, la Compagnie de chemin de fer 
du Nord souhaite montrer au grand public les ravages 
commis par les Allemands et l’ampleur des offensives 
victorieuses des Alliés. Les voyageurs des premiers 
trains organisés par la Compagnie en 1919 dans les ré-
gions dévastées sont principalement des anciens com-
battants, des familles endeuillées et de simples curieux. 
Pour les anciens combattants, retourner sur le champ 
de bataille, c’est se souvenir, voire exorciser la guerre 
et c’est parfois aussi rendre hommage à un camarade 
tué. Quant aux familles endeuillées, elles recherchent 
le recueillement sur le lieu de la mort d’un proche. En 
revanche, pour les simples curieux, le but du voyage 
est de confronter les images qu’ils se sont faites de la 
guerre par rapport à la réalité. 

La Compagnie investit particulièrement dans des cam-
pagnes publicitaires. Plusieurs affiches sont comman-
dées à des artistes, souvent de jeunes étudiants des 
Beaux-Arts qui cèdent leurs droits à la Compagnie, mais 
aussi des artistes confirmés. D’autres supports publi-
citaires sont utilisés : opuscules pour les visites, cartes 
postales, etc.

L’engouement pour cette nouvelle forme de tou-
risme est indéniable.  La fréquentation de ces trains 
montre la capacité de la Compagnie à se relever 
du conflit et à être un vecteur utile face au trau-
matisme national. Cependant, au-delà des années 
1919-1920, ces trains voient leur fréquentation 
diminuer face à la concurrence de la route.

(Extrait des Etudes noyonnaises 2017, bulletin annuel de 
la  Société historique de Noyon : www.societe-historique-
noyon.fr/bulletins-etudes-noyonnaises)

 Fabien Crinon   

 Secrétaire de la Société historique,

 archéologique et scientifique de Noyon   

LA REPRISE DE LA GUERRE DE MOUVEMENT AU DÉBUT DE L’ANNÉE 1918 EST FATALE 
POUR NOYON. GLOBALEMENT ÉPARGNÉE PAR LES DESTRUCTIONS JUSQU’EN MARS 
1918, LA VILLE, VIDÉE DE SA POPULATION CIVILE, EST BOMBARDÉE PAR L’ARTILLERIE 
FRANCAISE. LES DOMMAGES SONT CONSIDÉRABLES. NOYON DEVIENT UNE VILLE 
SACRIFIÉE, UNE VILLE MARTYRE. À L’OCCASION DE LA CONFÉRENCE DE LA PAIX, 
PLUSIEURS PERSONNALITÉS VIENNENT CONSTATER L’AMPLEUR DU DÉSASTRE. UN 
TOURISME DE GUERRE S’ORGANISE AUSSI.
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ELES PÉLERINAGES DU SOUVENIR

ORGANISÉS À NOYON AU LENDEMAIN
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

L’illustration, 15 mars 1919.
La reine de Roumanie visite les ruines 

de Noyon (rue de l’Evêché).

Visiteurs à Noyon en avril 1919
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et grâce à la newsletter...
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L’ACTUALITÉ www.facebook.com/villedenoyon
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 Ville de Noyon 
 03 44 93 36 36 

X

 Pays noyonnais 
 03 44 09 60 40 

X

 Allô mairie 
 0 800 60 40 60 

X

 Théâtre du Chevalet 
 03 44 93 28 20 

X

 Pompiers 
18 
X

 URGENCES MÉDICALES
15 
X

centre de santé
03 64 60 64 00

NUMÉRO GRATUIT
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 Centre hospitalier 
 03 44 23 60 00 

X

 Pharmacie de garde 
 32 37 

 Police municipale 
 03 44 93 45 00 
 06 18 31 25 74 

X

 Gendarmerie 
 03 44 93 39 17 

X

 Tri des déchets 
 03 44 09 60 55 

X

 Mobilité
 03 44 09 60 86 

Décès
21/09/18 Edmonde POULAIN veuve Delsarte - 
Noyon
22/09/18 Louis GUILLO - Noyon 
22/09/18 Irma BOUMEDINE - Noyon 
23/09/18 Suzanne OLIVIER épouse Capillon - 
Lagny
24/09/18 Christian LEGRAND - Mélicocq 
25/09/18 Michel DUFLOT - Crisolles
25/09/18 Tahirou DIALLO - Noyon 
26/09/18 Lucien MATHON - Thourotte 
28/09/18 Marie-Anne BOUA - Noyon
29/09/18 Françoise BERNARD épouse Dessaint - 
Salency
1er/10/18 Roger DROUVROY - Ognes
1er/10/18 Raymond LUCAS - Noyon 
1er/10/18 Huguette DANVIC - Tracy-le-Mont 
04/10/18 Roger PIERRE - Noyon
06/10/18 Marie GANIEC veuve Slonina - Baboeuf
06/10/18 Ginette LEVASSEUR veuve Lefèvre - 
Dives
07/10/18 Rosina CEULEMANS veuve Boucot - 
Thourotte 
08/10/18 Bernard NOËL - Suzoy 
10/10/18 Louisette SÉZILLE veuve Trousselle - 
Noyon
12/10/18 Michel CROIX - Noyon
12/10/18 Tomé CASIMIRO - Noyon
13/10/18 Simone CHAMBON veuve Pilot - Le 
Plessis-Brion
14/10/18 Emmanuel VALÉRO - Roye-sur-Matz 
15/10/18 Madeleine DEMANET veuve Ringalle - 
Thourotte
17/10/18 Sylvian SAMBRÉE - Noyon
22/10/18 Irène HUMSKI veuve KMIECIAK - 
Margny-lès-Compiègne
23/10/18 Marie BERNARD - Attichy

NUMÉROS
UTILES
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LE CONSEIL MUNICIPAL S’EST 
RÉUNI LE 14 DÉCEMBRE 
2018. VOICI LES PRINCIPALES 
DÉCISIONS ADOPTÉES.

É
C

H
O

S
 D

U
 C

M

N°18-I-63 - AUTORISATION DE DéPENSES EN INVESTISSEMENT    
Vu l’article L.232-1 du code des juridictions financières 
autorisation du Maire à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement de 2019 du budget principal, du 
budget annexe du service public de l’assainissement, du budget 
annexe du service public de l’eau potable et du budget annexe 
foncier Croix Saint-Claude avant le vote du budget primitif 
2019 dans la limite des crédits et représentant 25% maximum 
des crédits ouverts au budget de l’exercice 2018, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette et les 
participations et créances rattachées à des participations.
     
N°18-I-64 - ADMISSIONS EN NON-VALEUR - BUDGET PRINCIPAL 2018
Vu le décret n°2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le code 
général des collectivités territoriales (partie réglementaire) et 
précisant la liste des pièces justificatives de paiement, considérant 
l’état des taxes et produits irrécouvrables arrêté à la date du 18 
octobre 2018 adressé à la Ville par le trésorier principal de Noyon, 
considérant qu’il y a lieu de régulariser les titres émis :
Article 1 : admission en non-valeur des créances figurant sur la liste 
transmise par le comptable public, pour un montant de 14 225,87 €.
Article 2 : imputation du montant correspondant à l’article 
6541 du budget principal de la Ville.

N°18-I-65 - GARANTIE D’EMPRUNTS MAISON DU CIL SUITE AU 
RéAMéNAGEMENT DES LIGNES DE PRêT PAR LA CAISSE DES DéPôTS 
ET CONSIGNATIONS
Vu le code général des collectivités territoriales, et plus 
particulièrement les articles L.2252-1 et suivants et D 1511-30 
et suivants relatifs aux garanties d’emprunts, vu l’article 2298 
du Code Civil, vu la délibération n° 4 du 27 septembre 1991, 
accordant la garantie de la Ville à la Maison du Cil pour un 
emprunt de 8 000 000 F (1 219 592,14 €), pour la réalisation 
d’un programme de 23 logements au quartier du Mont Saint-
Siméon, modifiée par la délibération n° 9 du 26 mars 1997, vu la 
délibération n° 13 du 20 juin 1997, accordant la garantie de la Ville à 
la Maison du Cil pour un emprunt de 1 500 000 F (228 673,53 €), pour 
la réalisation d’un programme de 20 logements individuels 
locatifs au Mont Saint-Siméon La Fontaine Pauquet, vu la 
délibération n° 13 du 20 juin 1997, accordant la garantie de 
la Ville à la Maison du Cil pour un emprunt de 8 500 000 F 
(1 295 816,65 €), pour la réalisation d’un programme de 
20 logements individuels locatifs au Mont Saint-Siméon La 
Fontaine Pauquet, vu la délibération n° 17-1-51 du 13 octobre 
2017 réitérant la garantie pour ces lignes de prêt devenant 
respectivement les lignes 1305330, 1305325 et 1305326 suite 
au réaménagement par avenant A065162 :

Article 1 : réitération de sa garantie pour le remboursement de 
chaque ligne du prêt réaménagé, initialement contracté par la 
Maison du Cil (l’emprunteur) auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et 
référencées à l’annexe Caractéristiques financières des lignes 
du prêt réaménagé. La garantie est accordée pour chaque 
ligne du prêt réaménagé, à hauteur de la quotité indiquée 
à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement 
des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, 
pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas 
de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires que 
l’emprunteur aurait encourus au titre des prêts réaménagés.
Article 2 : les nouvelles caractéristiques financières des lignes 
du prêt réaménagé sont indiquées, pour chacune d’entre 
elles, à l’annexe Caractéristiques financières des lignes du 
prêt Réaménagé qui fait partie intégrante de la présente 
délibération. Concernant les lignes du prêt réaménagé à taux 
révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux du Livret A 
effectivement appliqué auxdites lignes du prêt réaménagé sera 
celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.  À titre 
indicatif, le taux du Livret A au 29 juin 2018 était de 0,75 %. Les 
caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque 
ligne du prêt réaménagé référencé dans l’annexe à compter 
de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, 
et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
Article 3 : la garantie de la collectivité est accordée jusqu’au 
complet remboursement des sommes contractuellement dues 
par la Maison du Cil, dont elle ne se serait pas acquittée à la 
date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple 
de la Caisse des dépôts et consignations, la Ville de Noyon 
s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : engagement, jusqu’au complet remboursement des 
sommes contractuellement dues, à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
Article 5 : autorisation du Maire à intervenir au contrat de 
prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations 
et l’emprunteur pour formaliser l’engagement de caution pris 
par la Ville dans les conditions définies ci-dessus.
Article 6 : d’une manière générale, le maire est autorisé à signer 
tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

N°18-I-66 - GARANTIE D’EMPRUNTS OSICA SUITE AU RÉAMÉNAGEMENT 
DES LIGNES DE PRÊT PAR LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Vu le code général des collectivités territoriales, et plus
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particulièrement les articles L.2252-1 et suivants et D 1511-30 
et suivants relatifs aux garanties d’emprunts, vu l’article 2298 du 
Code civil, considérant que la commune avait accordé sa garantie 
pour le remboursement du prêt initialement souscrit par Osica :
Article 1 : réitération de sa garantie pour le remboursement 
de chaque ligne du prêt réaménagé, initialement contracté 
par Osica (l’emprunteur) auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et 
référencées à l’annexe Caractéristiques financières des lignes 
du prêt réaménagé. La garantie est accordée pour chaque 
ligne du prêt réaménagé, à hauteur de la quotité indiquée 
à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement 
des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, 
pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas 
de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires que 
l’emprunteur aurait encourus au titre des prêts réaménagés.
Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières des 
lignes du prêt réaménagé sont indiquées, pour chacune 
d’entre elle, à l’annexe Caractéristiques financières des lignes 
du prêt réaménagé qui fait partie intégrante de la présente 
délibération. Concernant la ligne du prêt réaménagé à taux 
révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux du Livret A 
effectivement appliqué à ladite ligne du prêt réaménagé sera 
celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement. À titre 
indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 était de 0,75 %. Les 
caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque 
ligne du prêt réaménagé référencé dans l’annexe à compter 
de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, 
et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au 
complet remboursement des sommes contractuellement 
dues par Osica, dont elle ne se serait pas acquittée à la date 
d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple 
de la Caisse des dépôts et consignations, la Ville de Noyon 
s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : engagement, jusqu’au complet remboursement des 
sommes contractuellement dues, à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
Article 5 : autorisation du Maire à intervenir au contrat de 
prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations 
et l’emprunteur pour formaliser l’engagement de caution pris 
par la Ville dans les conditions définies ci-dessus.
Article 6 : autorisation du Maire à signer tous les actes nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération modificative et tout 
document de partenariat afférant à celle-ci, entre la Ville de 
Noyon et la Caisse d’allocations familiales de l’Oise.

N°18-I-67 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES 
AUX ASSOCIATIONS - ANNéE 2018
Vu le budget primitif 2018 de la commune, considérant 
l’enveloppe des subventions aux associations inscrite à ce 
budget dont le montant s’élève à 400 684 euros, considérant 
que dans cette dernière une somme de 60 000 euros est 
non affectée, considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville 
d’apporter son soutien de manière continue aux associations 
ayant une politique active en faveur de la population et 
servant l’intérêt général :
Article 1 : allocation, au titre des subventions attribuées, de la 
somme de 8 200 euros répartie comme suit : 

Associations Montant

Club aéromodélisme du Noyonnais 400 €

Le Twirling sport de Noyon 1 500 €

Association Tennis club Noyonnais 1 500 €

Secours Catholique délégation de l’Oise 300 €

La Croix rouge française 1 000 €

Association des Donneurs de sang bénévoles 500 €

Restos du cœur de l’Oise 3 000 €

TOTAL 8 200 €

Article 2 : la dépense afférente est inscrite au budget primitif 
2018.

N°18-I-68 - APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 
D’éVALUATION DES CHARGES TRANSFéRéES DU 9 OCTOBRE 2018
Vu la délibération n° 18.1-49 du 11 octobre 2018 du Conseil 
communautaire du Pays noyonnais approuvant le rapport de 
la Commission locale d’évaluation des charges transférées en 
date du 9 octobre 2018, considérant le rapport susmentionné :
Article unique : adoption de ce rapport par le conseil 
communautaire du 11 octobre 2018 et modifiant le montant de 
l’attribution de compensation 2018 et suivantes de la commune. 

N°18-I-70 - CONVENTION ENTRE LA VILLE ET OSICA RELATIVE A 
L’IMPLANTATION DES CONTENEURS ENTERRéS DESTINéS à LA 
COLLECTE DES DéCHETS MéNAGERS SUR LE QUARTIER DE LA CROIX 
DE PONT-L’ÉVEQUE
Considérant la politique d’amélioration du cadre de vie de ses 
administrés menée par la Ville, considérant qu’un des axes de 
cette politique porte sur l’implantation de système de collecte 
des déchets par le biais de cuves enterrées, considérant que 
les collectifs des quartiers du Clos Calvin, de Beauséjour, de 
Saint-Barthélemy, Saint-Blaise et du Mont Saint-Siméon sont 
déjà équipés de ce type de dispositif, considérant la possibilité 
de conventionner avec l’entreprise sociale pour l’habitat Osica 
afin de faire profiter les habitants du quartier de la Croix de 
Pont-l’Evêque de ce type de dispositif :
Article unique : approbation des termes de la convention de 
mise en place de conteneurs enterrés destinés à la collecte 
des déchets ménagers sur le quartier de la Croix de Pont-
l’Evêque sur la commune de Noyon entre l’entreprise sociale 
pour l’habitat Osica et la commune de Noyon et le maire est 
autorisé à signer ladite convention.

N°18-I-71 - DéROGATIONS EXCEPTIONNELLES AU TRAVAIL LE 
DIMANCHE POUR L’ANNéE 2019
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité 
et l’égalité des chances économiques dite Loi Macron et 
notamment l’article 250, vu les articles L 3132-26 et R 3132-21 
du Code du Travail, vu la délibération du Conseil communautaire 
de la Communauté de communes du Pays noyonnais N°18-
1-55 en date du 20 décembre 2018 portant 12 dimanches 
pour l’année 2019, considérant les consultations effectuées 
auprès de l’Association des commerçants du Pays noyonnais, 
des commerçants de la Zone d’activités commerciales et des 
professionnels du secteur de l’automobile, et les souhaits émis, 
vu la consultation des organisations syndicales et patronales, et 
les avis émis, considérant que la désignation des dimanches de 
l’année 2019 sur lesquels portera la dérogation municipale devra 
intervenir avant le 31 décembre 2018, considérant que la décision 
du maire, au-delà de 5 dimanches par an, est subordonnée à un 
avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale dont la commune est membre :
Article 1 : émission d’un avis favorable à l’ouverture dominicale 
de tous les commerces de détail*, hors la branche d’activité 
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relative au commerce de voitures et véhicules légers, pour les 
douze dimanches de l’année 2019 suivants : 
Les dimanches 13 janvier, 21 avril, 30 juin, 7 juillet, 1er et 8 
septembre, 24 novembre, 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019.
* pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 
m2, lorsque les jours fériés légaux, à l’exception du 1er mai, sont travaillés, ils sont déduits 
par l’établissement des dimanches désignés par le maire, dans la limite de trois.
Article 2 : émission d’un avis favorable à l’ouverture dominicale 
des commerces de voitures et véhicules légers, pour les douze 
dimanches de l’année 2019 suivants :
Les dimanches 20 janvier, 17 mars, 14 et 28 avril, 19 mai, 16, 
23 et 30 juin, 15 septembre, 13 octobre, 24 novembre et 8 
décembre 2019.

N°18-I-72 - MOTION - EXTENSION DU PéRIMèTRE D’INTERVENTION 
DE L’éTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’éTAT NORD-PAS-DE-CALAIS 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.324-1 
et suivants relatifs aux Etablissements publics fonciers locaux 
et les articles L. 321-1 et suivants relatifs aux Etablissements 
publics fonciers de l’Etat, vu les articles 1607 bis et ter du 
Code général des impôts relatifs au calcul et à la perception 
de la Taxe spéciale d’équipement, vu l’arrêté préfectoral du 21 
mai 2007 portant création de l’Etablissement public foncier 
local du Département de l’Oise, vu la délibération 2018 14/03-2 
de l’assemblée générale de l’Etablissement public foncier local 
du Département de l’Oise adoptant la nouvelle dénomination 
de l’établissement : Etablissement public foncier local des 
territoires Oise et Aisne (EPFLO), considérant le principe de libre 
administration des collectivités locales, considérant l’existence 
de l’Etablissement public foncier local des territoires Oise 
et Aisne, considérant que cet établissement est en capacité 
de répondre avec efficience aux demandes d’intervention 
foncières des territoires de l’Oise et du Sud de l’Aisne :
Article 1er : émission d’un avis défavorable à l’extension de 
l’Etablissement public foncier d’état sur les territoires de 
l’Oise et du Sud de l’Aisne.
Article 2 : indication que l’Etablissement public foncier local des 
territoires Oise et Aisne (l’EPFLO) est en capacité de répondre 
aux problématiques d’ingénierie et de maîtrise foncière de 
ce territoire, tout en accompagnant les objectifs de l’état, 
notamment dans le développement de la mixité de l’habitat, la 
revitalisation des centre bourgs et des centre-ville, le traitement 
des friches ou la maîtrise de la consommation d’espaces. 
Article 3 : souhait que l’adhésion à un Etablissement public 
foncier procède d’une démarche volontaire des communes et 
EPCI concernés.
Article 4 : déclaration du refus de tout prélèvement fiscal 
spécifique qui ne soit pas décidé à l’échelle locale au profit 
d’un outil d’Etat qui n’apporterait pas de prestations 
supplémentaires à celles proposées par l’outil local.
                
N°18-I-73 - MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS ET 
PRéCISIONS à LA DéLIBéRATION DU  29 JUIN 2018
Article 1er : approbation de la création d’un poste d’assistant 
de conservation à temps complet.
Article 2 : adoption du tableau général des emplois permanents 
de la collectivité.

N°18-I-74 - MAINTIEN DU RéGIME INDEMNITAIRE EN CAS DE MALADIE 
Article unique : approbation de l’élargissement de la règle 
relative au maintien du régime indemnitaire en cas d’absence 
du 2e au 21e jour et à partir du 22e jour, minoration du 
régime indemnitaire d’1/30e par jour à l’ensemble des agents 
titulaires, stagiaires ou contractuels faisant l’objet d’un congé 
de maladie ordinaire et ce à compter du 1er janvier 2019.

N°18-II-27 - AMéNAGEMENT D’UN CITY STADE POUR LE QUARTIER 
TARLEFESSE/GOËLE - LANCEMENT D’UNE PROCéDURE DE 
DéCLARATION D’UTILITé PUBLIQUE (DUP) 
Article 1er : approbation du recours à une procédure de déclaration 
d’utilité publique en vue de l’acquisition du terrain cadastré section 
AS n° 22 d’une superficie de 547 m² nécessaire à la réalisation d’un 
équipement sportif sur le quartier de Tarlefesse.
Article 2 : sollicitation d’ouverture de l’enquête préalable à 

la déclaration d’utilité publique et d’une enquête parcellaire 
conjointe est autorisée auprès du préfet de l’Oise.
Article 3 : autorisation du Maire à solliciter et/ou signer tous 
documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure 
mentionnée à l’article 1.

N°18-II-28 - ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRéE SECTION AZ 
N°278 POUR L’éLARGISSEMENT DE LA RUE DU NOYER PILLOT
Approbation de l’acquisition d’une bande de terrain, cadastrée 
section AZ n°278, d’une superficie de 486 m², au prix de 8 
950,40 €.

N°18-II-29 - CESSION D’UN BIEN SIS 418 RUE D’ORROIRE
Approbation de la cession par la commune de Noyon, au profit 
de la Sci Lu Immo, représentée par Timothée Bertout et Julie 
Lisaud, de l’immeuble communal situé 418 rue d’Orroire, 
cadastré section AY n°356 pour partie, au prix de 50 000 €.

N°18-II-30 - CESSION D’UN GARAGE SIS 418 RUE D’ORROIRE
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, 
en particulier, l’article L.3211-14, vu la décision du maire 
N°2017-39 en date du 21 juin 2017 exerçant le droit de 
priorité sur la propriété à l’abandon, située 418 rue d’Orroire, 
cadastrée section AY n° 356, appartenant à l’État vu l’acte 
notarié en date du 5 janvier 2018, rédigé par Maître Arnaud 
Guidez, portant transfert de propriété au profit de la ville de 
Noyon, de la propriété précitée, vu l’offre d’achat  de Madame 
Paulin  portant, d’une part, sur l’acquisition  du garage au prix de 
3 000 €,  et d’autre part, d’une bande de terrain de 13,72 m², 
issus de la parcelle précitée, en date du 13 novembre 2018, 
vu l’avis de France Domaine du 12 mars 2018, vu le document 
d’arpentage, en date du 18 décembre 2018, portant division 
de la parcelle cadastrée section AY n° 356, considérant que la 
Ville de Noyon n’a pas d’intérêt à conserver ce garage :
Article 1 : approbation de la cession par la commune de Noyon, 
au profit d’Henriette Paulin, du garage communal situé 418 
rue d’Orroire, cadastré section AY n°356 pour partie, au prix 
de 3 000 € et d’une bande de terrain de 13,72 m² également 
issue de la parcelle précitée, au prix de 548,80 €. 
Article 2 : autorisation du Maire à à signer tout acte ou 
document découlant de cette cession.

N°18-II-31 - CANAL SEINE NORD EUROPE - MESURES COMPENSATOIRES 
ENVIRONNEMENTALES - CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE 
SECTION B N°234 SUR LA COMMUNE DE BEAURAINS-LES-NOYON
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, 
en particulier, l’article L.3211-14, vu la sollicitation de la société 
du Canal Seine Nord Europe pour l’acquisition de la parcelle 
communale, cadastrée section B n° 234, dans le cadre des 
mesures compensatoires environnementales, vu l’avis de France 
Domaine en date du 25 octobre 2018, considérant que le projet 
du Canal Seine Nord Europe est une véritable opportunité 
pour le développement économique du territoire noyonnais, 
considérant que dans le cadre des mesures compensatoires 
environnementales, la ville de Noyon a été sollicitée par la 
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À noter///
Participez au prochain conseil municipal le vendredi 
29 mars à 19h30 et retrouvez l’ensemble des 
délibérations du conseil municipal sur www.ville-
noyon.fr et sur les panneaux d’affichage de la mairie. 

société du Canal Seine Nord Europe pour la cession d’une 
parcelle ayant un intérêt écologique, considérant que les 
mesures compensatoires environnementales sont des actions 
écologiques visant à restaurer ou recréer un milieu naturel en 
contrepartie d’un dommage à la biodiversité provoqué par 
un projet d’aménagement, considérant que la Ville de Noyon 
souhaite préserver la biodiversité de son territoire, considérant 
la proposition du 4 juin 2018, de la société du canal Seine 
Nord Europe (SCSNE), concernant l’acquisition de la parcelle 
communale, cadastrée section B n° 234, d’une superficie de 99 
425 m², située sur la Commune de Beaurains-les-Noyon, pour un 
montant de 64 294 €, comprenant le prix du terrain de 50 000 € 
et une indemnité, d’un montant de 14 294 €, correspondant à 
l’évaluation du patrimoine arboré en devenir, considérant que ce 
terrain n’a plus d’usage pour la commune de Noyon :
Article 1 : approbation de la cession, au profit de la société 
du Canal Seine Nord Europe ou de toute autre structure s’y 
substituant, de la parcelle communale cadastrée section B 
n° 234 d’une superficie de 99 425 m² située sur la commune 
de Beaurains-les-Noyon, pour un montant de 64 294 € net, 
comprenant le prix du terrain de 50 000 € et une indemnité, 
d’un montant de 14.294 €, correspondant à l’évaluation du 
patrimoine arboré en devenir.
Article 2 : autorisation du Maire et/ou detout élu(e) délégué(e) 
à signer tout acte ou document découlant de cette cession.
Article 3 : autorisation du Maire à prendre toute mesure 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

N°18-II-32 - CESSION DE L’ANCIEN CINéMA 16 BOULEVARD ERNEST 
NOËL - MODIFICATION DE LA DéLIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
N°18-2-15 DU 29 JUIN 2018
Vu l’article L.3211-14 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques, vu la délibération du Conseil Municipal 
N° 18-2-15 du 29 juin 2018 approuvant la cession de 
l’immeuble communal (ancien cinéma) 16 boulevard Ernest 
Noël au profit de la Communauté Protestante de Noyon, 
représentée par son Président Monsieur Denis Cognet, 
Pasteur, considérant que l’association cultuelle dénommée 
Communauté Protestante de Noyon est une église membre de 
l’Union d’Églises dite A.E.E.I., Alliance des Eglises Evangéliques 
Interdépendantes, représentée par son Président, Monsieur 
Henry Opewall, considérant que l’Alliance des Eglises 
Evangéliques Interdépendante souhaite se substituer à 
l’association cultuelle Communauté Protestante de Noyon, 
afin d’acquérir ce bien, considérant que les autres termes de 
la vente restent inchangés :
Article 1 : il est pris acte que la cession par la commune de 
Noyon de l’immeuble communal situé 16 boulevard Ernest 
Noël, cadastré section AV n°32, s’effectuera au profit de 
l’A.E.E.I., Alliance des Eglises Evangéliques Interdépendantes, 
représentée par son Président, Monsieur Henry Opewall.

Article 2 : il est précisé que les autres termes de la délibération 
18-2-15 en date du 29 juin 2018 demeurent inchangés.

N°18-IV-12 - CONVENTIONS RELATIVES à LA MISE EN ŒUVRE 
D’UN PARCOURS CULTUREL OU ARTISTIQUE DANS LE CADRE DU 
DéVELOPPEMENT CULTUREL ENTRE LA VILLE DE NOYON ET LE 
COLLèGE GAËTAN DENAIN DE COMPIèGNE, LE COLLèGE ABEL LEFRANC 
DE LASSIGNY, LE COLLèGE DE MARLY à RIBéCOURT-DRESLINCOURT, 
LE COLLèGE NOTRE-DAME DE NOYON ET LE COLLèGE PASTEUR DE 
NOYON
Considérant que le Théâtre du Chevalet inscrit sa démarche 
dans le Contrat Départemental de développement 
Culturel porté par le Conseil Départemental, considérant 
que ce dispositif vise à sensibiliser les élèves aux arts par 
l’expérimentation et la rencontre avec des professionnels de 
la culture :
Article unique : approbation des conventions relatives à la 
mise en œuvre d’un parcours culturel ou artistique dans le 
cadre du développement culturel entre la Ville de Noyon et le 
collège Gaétan Denain de Compiègne, le collège Abel Lefranc 
de Lassigny, le collège de Marly de Ribécourt-Dreslincourt, 
le collège Notre-Dame de Noyon, le collège Louis Pasteur 
de Noyon, et autorisation du Maire à signer les conventions 
susmentionnées.

N°18-IV-13 - CONVENTIONS RELATIVES à LA MISE EN ŒUVRE D’UN 
PARCOURS CULTUREL OU ARTISTIQUE DANS LE CADRE DU PROJET 
CULTURE+ EN MILIEU RURAL ENTRE LA VILLE DE NOYON ET LE 
COLLèGE DE MARLY à RIBéCOURT-DRESLINCOURT, LE COLLèGE 
COMPèRE MOREL DE BRETEUIL ET LE COLLèGE LOUIS BOULANT DE 
COULOISY                  
Considérant que la démarche du Théâtre du Chevalet inscrit 
sa démarche dans le projet culture + en milieu rural  porté par 
le Conseil départemental, considérant que ce dispositif vise 
à sensibiliser les élèves aux arts par l’expérimentation et la 
rencontre avec des professionnels de la culture :
Article unique : approbation des conventions relatives à la 
mise en œuvre d’un parcours culturel ou artistique dans le 
cadre du projet culture + en milieu rural entre la Ville de 
Noyon et le collège de Marly de Ribécourt-Dreslincourt, le 
collège Compère Morel de Breteuil et le collège Louis Boulant 
de Couloisy et autorisation du Maire à signer les conventions 
susmentionnées.
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Le conseil municipal (CM) vient de se 
prononcer sur le débat d’orientation 
budgétaire sur lequel s’appuiera la 
proposition de budget 2019 qui sera voté en 
avril prochain. Un DOB construit sans hausse 
des taux d’imposition communaux. Donc 
pas d’augmentation de la pression fiscale 
et ce, malgré le chantier des écoles pour 
lequel la ville a dû emprunter. Un emprunt 
au taux historiquement bas et dont l’annuité 
sera couverte aux deux tiers par d’énormes 
économies d’énergie et de fonctionnement. 
Un investissement productif pour l’avenir de 
nos enfants mais aussi pour leur sécurité. 
Comme d’habitude lors de la séance du 
CM, la chef de file d’extrême droite s’est 
appliquée à lire un communiqué qu’on lui 
avait préparé au contenu bien connu. Un 
texte amalgamant démagogie, manipulation 
aux nombreuses interprétations fallacieuses. 
Dans « DOB », il y a le mot débat mais  
malheureusement au CM de Noyon, force 
est de constater que l’opposition, qui 
prétend incarner le renouveau pour 2020, 
ne propose rien. Alors que la majorité 
décide de ne pas augmenter pour la 11e 
année consécutive les taux communaux 
d’imposition, les élus FN parlent tout de 
même d’une augmentation en mettant en 
avant la revalorisation des bases. Celle-
ci n’est pourtant pas de notre fait, mais 
décidée par l’état pour toutes les communes 
comme chaque année depuis des décennies 
en fonction du taux d’inflation. Comment 
des élus qui disent vouloir diriger une 
collectivité peuvent-ils ainsi méconnaître 
cela sauf à vouloir tromper l’opinion. Une 
manipulation pour cacher la performance de 
la ville à ne pas augmenter les taux malgré 
un programme d’investissements ambitieux 
pour projeter la cité de Jean Calvin dans un 
avenir prospère. La municipalité, conduite 
par Patrick Deguise, n’a eu de cesse de se 
mobiliser et se mobilise chaque jour pour 
favoriser le bien-être des habitants de ce 
territoire. Nous avons aussi fait le choix 
d’agir plutôt que de subir, d’investir pour 
l’avenir, pour la jeunesse, pour l’emploi.  

Jean-Da niel Lévy

Adjoint à la Stratégie financière 

Malgré une remontée dans les sondages 
d’opinion et une présence sur le terrain 
auprès des Français pour le Grand débat 
national, le président est dans une spirale 
où certains de ses collaborateurs et de ses 
parlementaires préfèrent quitter le navire. 
Mais, si les trouble-fêtes ont été et seront 
nombreux, le domaine économique n’est pas 
en reste. La France est épuisée politiquement 
et budgétairement. Les finances du pays 
s’aggravent. Alors qu’il faudrait lancer des 
réformes en profondeur, le gouvernement 
débat mais ne gouverne plus. La baisse des 
dépenses publiques est devenue un sujet 
secondaire pour le gouvernement alors qu’il 
devrait être prioritaire. Ce n’est pas de la 
comptabilité mais juste la capacité à incarner 
et à réussir une politique de pouvoir d’achat 
durable. A Noyon, le Maire En Marche a 
choisi d’alourdir encore plus la dette, et les 
Noyonnais devront faire face à une dette 
sans précédent en 2020, et à un moment 
donné il y a des Noyonnais qui paient les 
pots cassés ! C’est un sujet lourd pour 
notre ville car il faut qu’on se redonne des 
marges de manœuvre. Noyon est épuisée, 
victime d’un manque de vision sur l’avenir. 
Sur le plan politique et financier, Noyon est 
accablée sans même n’avoir commencé une 
vraie trajectoire. Le Mont-Renaud et Inovia 
ne peuvent constituer des priorités sur les 
autres quartiers de la ville. Noyon ne peut 
continuer à voir ses commerces du centre-
ville fermer et sa zone industrielle abîmée. 
Il en va de l’avenir des Noyonnais !  Il est 
donc important d’avoir une autre vision 
pour Noyon afin de redynamiser notre ville 
qui en a bien besoin ! Il faut le dire, nous 
attendions mieux ! Les Noyonnais ne sont 
pas suffisamment écoutés, et encore moins 
entendus ! Mais rien n’est perdu ! Il n’y a pas 
besoin de grands débats pour savoir que les 
Noyonnais sont capables de résister pour 
renouveler et reconstruire. Noyon ne se 
laissera pas enfermée entre les marcheurs 
et les extrêmes. Noyon a besoin de grandes 
idées et cela mérite d’y réfléchir de manière 
différente. C’est comme cela que nous 
réussirons à donner à Noyon une image 
culturelle innovante et une attractivité sans 
précédent. Soyons patients !

 Sandrine Dauchelle 

 Conseillère municipale 

 Conseillère communautaire  

A Noyon, la dette et les impôts font 
sensation !

La première réunion de l’année du Conseil 
municipal a été l’occasion pour la majorité 
socialo-macroniste de présenter ses 
orientations budgétaires pour 2019. Celles-
ci ont fait ressortir un niveau d’endettement 
historique pour Noyon et les Noyonnais 
avec près de 29 millions d’euros de dette 
! Alors que pour les communes de même 
taille, l’endettement moyen par habitant 
est de 900 euros, à Noyon c’est plus du 
double puisque l’on dépasse les 2.000 
euros par Noyonnais !!! Pire encore, la 
capacité de désendettement de notre 
commune se dégrade lourdement et 
approche le seuil critique où les difficultés 
de remboursement de la dette se profilent. 
A l’heure où des dizaines de milliers de 
Français et des centaines de Noyonnais 
manifestent leur légitime mécontentement 
et réclament plus de pouvoir d’achat, 
la majorité socialo-macroniste, elle, se 
gargarise de l’augmentation des recettes 
issues des impôts et taxes, donc prises dans 
notre porte-monnaie. Ce sont donc 175.000 
euros supplémentaires pris, en 2019, dans 
la poche du contribuable Noyonnais grâce 
à la loi de finances votée par les députés 
macronistes, dont Mme Bureau-Bonnard, 
ancienne première adjointe de P. Deguise.
Même si la majorité socialo-macroniste 
locale se vante de ne pas aggraver la 
pression fiscale, elle n’imagine donc à aucun 
moment qu’il puisse être possible d’utiliser 
le levier fiscal pour diminuer les impôts ou 
à minima compenser leurs augmentations 
! Quand les macronistes n’augmentent pas 
les impôts à Noyon, ils les augmentent à 
l’Assemblée nationale ! Décidemment, que 
ce soit avec le gouvernement d’E. Macron, 
ou la municipalité socialo-macroniste de P. 
Deguise, les Français, comme les Noyonnais, 
savent qu’ils n’ont rien à attendre d’autre 
que plus d’impôts et plus de dette !

 Les élus Noyon Bleu Marine  

 www.facebook.com/noyonbleumarine 

 nbleumarine@orange.fr 
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