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Chères Noyonnaises, Chers Noyonnais,

Le moment tant apprécié des fêtes de 
fin d’année arrive à grand pas ! Ces 
instants privilégiés que l’on aime à 
passer avec les siens, sont précieux 

pour chacun. 
Qui dit fêtes de fin d’année, dit émerveillement, 
mais aussi réunions de famille et son lot de 
cadeaux. Pour vous guider dans le choix de 
votre décoration de Noël et de vos présents, 
nous vous avons concocté un itinéraire que je 
vous invite à découvrir dans les pages centrales 
de ce magazine, coproduit avec l’association 
des commerçants du Pays noyonnais. Ce 

parcours déco et cadeaux chez vos commerçants du centre-ville, un 
stationnement facilité en plein cœur de ville avec le nouveau parking 
de la Boissière de 42 places gratuites, des animations commerciales, 
un patrimoine animé, des savoirs-faire locaux valorisés… Toutes les 
raisons de devenir de véritables consom’acteurs dans les commerces 
de proximité. 

Cette période est également celle de l’événement phare de fin d’année : 
Noyon rouge & blanc, un noël au Québec. Plongez dans la magie du 
Québec, son histoire, ses coutumes et traditions, au travers d’un 
programme d’animations pour petits et grands, joint à ce magazine.
La nouvelle association Québec’Oise a installé son siège dans notre 
belle ville de Noyon. L’occasion de sceller ces liens forts d’appartenance 
à cette grande famille qu’est la francophonie. Nous accompagnerons 
cette association qui favorisera des actions partagées dans les 
domaines culturels, artistiques et intergénérationnels. 
Aussi, je ne peux terminer sans avoir une pensée toute particulière 
envers ceux pour qui Noël ne rime pas avec festivités, ici à Noyon, en 
France et à l’étranger… 

Je vous souhaite cher(e)s Noyonnais, d’excellentes fêtes de fin 
d’année !

    
   
    

  

Campus économique Inovia, le samedi 24 septembre.
Patrick Deguise, Maire de Noyon et président de la communauté 
de communes a inauguré, aux côtés des élus du Pays 
noyonnais, la journée portes ouvertes à Inovia. Lors de cette 
belle journée, le public a pu à la fois participer à la Fête des 
sports et des associations du Pays noyonnais, découvrir les 
entreprises du campus, les services de la CCPN, la Pépinière 
éco-industrielle et assister la 1ère Inovia drones days.
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LE MAIRE
À VOTRE ÉCOUTE
03 44 93 36 20

cours druon, le samedi 10 septembre.
Les élus et les industriels forains ont inauguré la fête 
foraine. 

NOYON, leS SAMEDI 17 ET dimanche 18 septembre
Les Journées européennes du patrimoine ont permis

au public de (re)découvrir de nombreux sites mais
aussi de participer à des animations originales.

Théâtre du chevalet, le vendredi 30 septembre.
La saison s’est ouverte avec le spectacle Le 
porteur d’Histoire, emportant le public, venu 
nombreux, dans son sillage.
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Cloître de la cathédrale, LE jeudi 8 septembre.
Dans le cadre de la 2e opération Tous unis pour la cité 

organisée par l’UTC de Compiègne et la Ville de Noyon, 
les nouveaux étudiants se sont mobilisés pour réaliser

des défis à caractère écologique, social et solidaire,
comme ici la rénovation d’une porte de la cathédrale.
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André Foulon de Vaulx,
homme de lettres
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patrick deguise
maire de noyon

président de la communauté de
communes du pays noyonnais

Fiers d’être Noyonnais !
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SHOPPING
Noyon

FOOD

en bref
reconstruction des groupes scolaires
Enquête publique
Jusqu’au mercredi 9 novembre| hôtel de ville
Dans le cadre de la reconstruction des deux 
groupes scolaires Saint-Exupéry et Weis-
senburger, une enquête publique relative à la 
désaffectation et au déclassement d’une par-
tie du domaine public routier communal a été 
ouverte jusqu’au mercredi 9 novembre inclus.
Catherine Floiriat, commissaire-enquêteur, 
se tiendra à la disposition du public à l’hôtel 
de ville, salle Sarazin, le samedi 5 novembre 
de 10h à 12h et le mercredi 9 novembre de 

15h à 17h. Pendant la durée de l’enquête, 
toute personne pourra prendre connaissance 
du dossier au service Urbanisme, aux heures 
habituelles d’ouverture et consigner éventuel-
lement ses observations, sur le registre d’en-
quête prévu à cet effet, ou les adresser, par 
écrit, au commissaire-enquêteur à l’hôtel de 
ville,  qui les annexera à ce registre. A l’expi-
ration de l’enquête, le commissaire-enquêteur 
transmettra le dossier et le registre accompa-
gnés de ses conclusions motivées à Monsieur 
le Maire, dans un délai d’un mois. A l’issue de 
l’enquête, le rapport et les conclusions du com-
missaire-enquêteur seront tenues à la disposi-

tion du public au service Urbanisme à l’hôtel de 
ville durant un an.
Contact 03 44 93 36 21

Enquête sur l’habitat privé
quartier de Beauséjour
Dans le cadre du projet d’intérêt régional de 
rénovation urbaine du quartier Beauséjour, une 
enquête est actuellement réalisée sur l’ensemble 
des logements privés de Beauséjour par les 
bureaux d’études Citémétrie, Orgeco et Bérim. 
Cette enquête a pour but de mieux connaître 

 STATIONNER MALIN

A vec plus de 600 places de sta-
tionnement gratuites en centre-
ville, la Ville de Noyon  offre un 
accès facilité aux services et 

commerces de proximité aux habitants 
mais aussi aux visiteurs avec :
• la place de l’Hôtel de Ville : 32 places et 

34 places autour de la place
• le parking Aristide Briand : 15 places

•	parking de la Boissière : 
42 places

• le parking Pasteur : 34 places
• le parvis de la cathédrale : 37 places
• le parking place St Jacques : 44 places 
• le parking cours Druon : 104 places
• le parking gare SNCF : 25 places
• le parking parc Roosevelt : 50 places
• 12 places de stationnement sur l’ave-

nue de la Gare (entre le rond-point et 
la gare) et 54 sur le parking de la gare

• le parking St-christophe : 41 places
• le parking Grimaldi : 63 places. ■
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 EN CENTRE-VILLE

nombreuses animations proposées 
gratuitement avec son traditionnel 
village de Noël devant l’hôtel de 
ville. Près de 30 exposants vous 
proposeront de nombreux produits du 
terroir, de l’artisanat, de l’épicerie fine 
et des idées de cadeaux originaux.  
Pour vous donner un avant-goût de 
ce qui vous attend, ne manquez pas 
le lancement des illuminations le 25 
novembre à 18h.
Programme détaillé de la 
manifestation distribué avec votre 
magazine. ■ 
Contact 03 44 93 36 14 | 03 44 93 32 72

Rédigez votre lettre au 
Père Noël ! 
À partir du 5 novembre, une boîte 
aux lettres est spécialement mise 
à la disposition des enfants dans 
la cour de l’hôtel de ville, n’hésitez 
pas écrire au Père Noël !

Cette année, la Ville vous 
transporte au pays du 
sirop d’érable ! Du 19 
au 24 décembre, vivez à 

l’heure de la belle province grâce aux 

évènement

Noyon rouge & blanc | Noël au Québec
du 19 au 24 décembre

seniors

Le colis de Noël de nos seniors
Du samedi 3 au mardi 20 décembre de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h | 
espace Jaurès

Au vu du vif succès rencontré chaque année,  le 
centre communal d’action sociale (CCAS) invite 
de nouveau les seniors, de plus de 68 ans inscrits 
au CCAS, à venir retirer leur colis de Noël au 

chalet installé spécialement à l’espace Jaurès. La remise de 
ce colis composé de produits fins permettra également à chacun 
de partager un moment de convivialité autour d’un vin chaud ou 
d’un chocolat chaud, accompagné de friandises. ■
Contact 03 44 93 36 55Distribution des colis en 2015

POUR ACCÉDER FACILEMENT AUX COMMERCES ET PROFITER 
DE TOUS LES MAGASINS ET SERVICES DU CENTRE-VILLE 
DE NOYON, VOUS POUVEZ GARER VOTRE VÉHICULE SUR 
L’UN DES NOMBREUX EMPLACEMENTS GRATUITS PUIS 
ARPENTER LES RUES COMMERÇANTES À PIED. PLUS FACILE 
AINSI DE SE DÉPLACER ET PLUS DE TEMPS POUR ADMIRER 
L’ARCHITECTURE OU POUR FAIRE DU LÈCHE-VITRINE !

ARRÊTS-MINUTE
Pour faciliter le stationnement 
devant les commerces dans 
lesquels la rotation des clients 
est importante comme les 
boulangeries, les  charcuteries 
ou encore les tabacs-presse, 15 
places au stationnement limité à 
10 ou 15 minutes ont été créées.

STationnement en zone bleue
Pour le stationnement de courte 
durée viennent s’ajouter des places 
stationnement à durée limitée d’une 
heure, avec contrôle par disque 
du lundi au samedi de 9h à 18h,
dans les rues de Paris, Albert de 
Mun, des Boucheries, Saint Eloi, 
de la rue de Driencourt à la place 
de l’Hôtel de ville, des Merciers, de 
l’Évêché, du Général de Gaulle, 
du Maréchal Leclerc, de l’avenue 
Jean Jaurès, sur les places Aristide 
Briand, Cordouen, Hôtel de Ville, 
Saint Médard, République, la 
contre-allée boulevard Carnot, et 
de la rue Saint-Eloi/rue de Grèce.

PLACES PMR
La Ville de Noyon a à cœur 
de favoriser l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite. 
Ainsi 90 places de stationnement 
sont réservées aux personnes en 
situation de handicap. De nouvelles 
places sont régulièrement créées.

pratique//////////

< 5 min

< 5 min

< 5 min

< 10 min

GARE

CORRESPONDANCE

< 7 min

< 10 min

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

NOUVEAU

NOUVEAU
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éVÈnement

Concert exceptionnel au Chevalet !
dimanche 4 décembre à 16h30 | théâtre du chevalet

Cédric Tiberghien, pianiste virtuose international  
se produira bénévolement à Noyon lors d’un 
récital	 dédié	 à	 Chopin,	 organisé	 au	 profit	 du	
Lion’s club et de Ong Niaga. L’artiste qui a brillé 

dans les concours internationaux et a été primé pour plusieurs 
de ses disques, interprétera la Sonate funèbre, le 2e Scherzo 
et les 24 Préludes de Chopin. 50% des sommes récoltées lors 
de ce concert seront reversés à l’Épicerie sociale de Noyon 
par le Lion’s club et 50 % à l’Ong Niaga qui intervient dans un 
dispensaire au Sénégal (rénovation des locaux, consultations, 
scolarité). ■
Places : 25 € en tarif plein, 10 € pour les moins de 16 ans et 
les élèves du conservatoire de musique de Noyon.
réservations
Théâtre du chevalet | 03 44 93 28 20
Auchan|  03 44 09 89 81
Cultura |  03 44 83 80 20

en bref

Vivre Noyon : Pianiste de 
renommée internationale, quel 
a été votre parcours ?
Cédric tiberghien : J’ai commencé 
le piano à l’âge de 5 ans avec une 
professeure qui habitait à Noyon, 
Michèle Perrier. Vers l’âge de 10 
ans, j’ai commencé à travailler 
avec des professeurs parisiens 
(notamment Frédéric Aguessy), 
puis je suis rentré au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de 
Paris à 14 ans dans la classe de 
Gérard Frémy, où j’ai obtenu un 1er 

prix en 1992.  Ont suivi plusieurs 
concours internationaux, en 
particulier le Concours Marguerite 
Long que j’ai remporté en 1998. 
Depuis je donne des concerts dans 
le monde entier (Japon, États-
Unis, Australie, etc.), j’enregistre 
des disques.

VN : originaire de noyon, quels 
souvenirs en gardez-vous ?
Ct : J’ai grandi à Noyon et j’y ai eu 
mes amis d’enfance. Je suis allé 
en primaire à Weissenburger, au 
collège Pasteur puis au lycée Calvin 
où j’ai obtenu mon bac S à l’âge 
de 17 ans... C’est donc une ville 
qui a compté dans mon enfance ! 
Et j’aime la campagne et les forêts 
autour de Noyon. Je m’y suis très 
souvent promené, et ce sont des 
paysages que j’aime énormément ! 

VN : À quel moment avez-vous 
su que vous vouliez devenir 
pianiste professionnel ?
Ct : Vers l’âge de 17 ans. J’avais 
donné un concert à l’abbaye 
d’Ourscamp, avec un programme 
très exigeant. Je me suis alors dit 
que c’était mon premier concert 
et qu’il y en aurait beaucoup 
d’autres. Depuis, j’ai joué dans 
les plus grandes salles comme le 
Carnegie Hall à New York, le Royal 
Albert Hall à Londres, le théâtre 
des Champs Elysées à Paris, le 
Mozarteum à Salzbourg, le Bunka 
Kaikan à Tokyo...

VN : vous nous faites l’honneur 
d’un concert au chevalet le 4 
décembre prochain au profit 
des oeuvres caritatives du 
lion’s club, êtes-vous toujours 
très attaché à noyon ? 
Ct : Mes parents y vivent, j’y viens 
de temps en temps et mon fils de 
5 ans y vient régulièrement passer 
quelques jours avec ses grands-
parents !! 

contact Page facebook
Cédric Tiberghien - page officielle

Les propos tenus sont de la 
responsabilité de leur auteur.

ont changé d’adresse dans Noyon ou qui 
auront 18 ans avant le 28 février 2017 (sauf 
les jeunes qui ont reçu un courrier indiquant 
leur inscription d’office). L’inscription doit être 
faite avant le 31 décembre 2016. Une pièce 
d’identité en cours de validité et un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois vous seront 
demandés. Les inscriptions ou changements 
d’adresse peuvent se faire au service État-
civil de l’hôtel de ville, sur le site service-
public.fr ou sur le site de la Ville rubrique 
« Vivre, démarches administratives » 
grâce au formulaire d’inscription disponible.

Contact 03 44 93 36 13 

Taxe d’aménagement : rappel
La taxe d’aménagement s’applique lors du 
dépôt d’un permis de construire (y compris 
lors d’une demande modificative générant 
un complément de taxation) ou d’une décla-
ration préalable de travaux. Elle est compo-
sée de 2 parts, instaurée par délibération 
du conseil municipal (3 %) et du conseil 
départemental (2,5 %). Cette taxe est due 
par le propriétaire d’une nouvelle construc-
tion, payable en un versement unique pour 

un montant inférieur à 1 500 €,  et en 2 ver-
sements, pour les montants supérieurs à 
1 500 €, à 12 et 24 mois suivant la déli-
vrance de l’autorisation de construire. 
Elle est calculée comme suit : surface de 
construction X valeur forfaitaire fixée par 
arrêté ministériel et réactualisée chaque 
année X taux (3%), sachant que certains 
aménagements sont exonérés ou sujets à 
un abattement de 50 %.

Contact 03 44 93 36 21

les propriétaires et locataires du parc privé et 
leurs souhaits par rapport à leur logement, en 
terme d’amélioration notamment. Les résultats 
de cette étude permettront à la Ville de Noyon 
et à la Communauté de communes du Pays 
noyonnais d’étudier les conditions possibles 
d’aides à la réhabilitation du parc privé. Par 
ailleurs, une étude plus large sur l’amélioration 
de l’habitat est en cours. D’autres ménages sont 
susceptibles d’être interrogés dans ce cadre. 

Contact 03 44 09 60 86

réunion publique le 3 novembre
Plan de prévention des risques 
inondations 
Suite aux intempéries et notamment aux 
fortes pluies qui ont touché le Noyonnais 
dans la nuit du 7 au 8 juin 2007, monsieur 
le Préfet de l’Oise a prescrit le 26 décembre 
2012, un plan de prévention des risques 
inondation sur le bassin de la Verse.
Afin d’exposer à la population des communes 
concernées la démarche d’élaboration 
d’un plan de prévention des risques (PPR) 
et notamment les prescriptions du projet 

de règlement, une réunion publique est 
prévue le 3 novembre à 18h30 au campus 
économique Inovia (amphithéâtre de la 
Pépinière éco-industrielle),1435 Boulevard 
Cambronne, 60400 Noyon.

élections
Inscrivez-vous sur les listes
électorales avant le 31 décembre
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les 
listes électorales de votre lieu de domicile. Ont 
besoin de s’inscrire seulement les habitants 
qui viennent d’emménager à Noyon, qui 

4 383 entrées lors de la journée

portes ouvertes « inovia se dévoile »

et de la fête des sports et des associations.

le chiffre

P
A
R
O

LE
 D

E
 N

O
Y
O

N
N
A
IS

A
C

T
U
A
LI
T
É
S

Pianiste
international

CÉDRIC TIBERGHIEN

TRANSPORT

Lib’bus s’améliore !
RÉUNION PUBLIQUE | vendredi 25 novembre 
À 18H30 | HÔTEL DE VILLE

La Ville de Noyon réalise ac-
tuellement une étude sur la 
restructuration du réseau de 
bus Lib’Bus. Après le diagnos-

tic présenté en réunion publique le 6 juillet 
dernier, les Noyonnais sont aujourd’hui in-
vités à découvrir le résultat de la seconde 
phase de cette étude. Lors d’une réunion 
publique prévue le vendredi 25 novembre 
à 18h30 à l’hôtel de ville, chacun pourra 
découvrir les scénarii proposés pour la 
restructuration du réseau. Le scénario 
qui sera choisi suite à l’étude sera mis en 
application à partir du 1er janvier 2018. ■
Contact 03 44 09 60 86

La Ville de Noyon met en 
vente onze lots à bâtir 
boulevard Charlemagne 
et quatre lots à bâtir rue  

Françoise Sagan, mais aussi le 
site de l’ancien supermarché ED. 
Les onze terrains à bâtir viabilisés 
sont situés boulevard Charlemagne 
et ont une superficie comprise entre 
815 m² et 1 121 m² au prix de 55 € le 
m². Les quatre autres terrains à bâtir 
viabilisés se situent rue Françoise 
Sagan. Leur superficie, comprise 
entre 441 m² et 631 m², est au prix 

urbanisme

Devenez propriétaire !

de 55 € le m².
Enfin, situé au 204, rue de Chau-
ny, le terrain de l’ancien ED a une 
superficie de 4 162 m². Le bâtiment 
à structure métallique est de plein 
pied, à simple rez-de-chaussée et 
dispose d’un quai de déchargement. 
Sa surface au sol est de 1 220 m² 
avec une surface totale de vente de 
900 m² et une réserve de 220 m²  
avec bureaux, vestiaires, sanitaires. 
Prix de vente : 475 000 €. ■
Contact 03 44 93 36 21

Lots de terrains à bâtir rue Françoise Sagan

Terrain
à bâtir
dès

55 €/m2
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SPéCIAL FETES
DE FIN D’ANNéE

À L’OCCASION DES FêTES DE FIN 
D’ANNÉE, ViVre NoyoN VOUS 
PROPOSE - APRÈS LE PARCOURS 
GOURMAND DE L’AN PASSÉ - UN 
ITINÉRAIRE EN CENTRE-VILLE POUR 
RÉALISER VITE ET BIEN VOS CADEAUX 
DE NOëL ET PRÉPARER LA MAISON 
POUR RECEVOIR DANS UN CADRE 
AGRÉABLE ET FESTIF. 

Sans oublier bien sûr toutes vos 
enseignes qui vous proposeront 
aussi de nombreuses idées 
cadeaux ! 

 ITINéRAIRE Déco & cadeaux     
 EN CENTRE-VILLE     

LE MARChÉ AUX FLEURSPour décorer la table de fêtes ou pour offrir... Un large choix de compositions florales et de fleurs pour tous les budgets !46 avenue Jean Jaurès

NOCIbÉ
Une large gamme 
de parfums, soins et 
masques. Retrouvez 
toute la gamme de 
produits Nocibé et 
les soins proposés à 
l’institut de beauté. 
14 rue de Paris

ADèLE ET LOUIS

La maroquinerie vous propose 

sa gamme de sacs 100% cuir, 

ainsi qu’un choix de foulards 

en tissu recyclé. Découvrez les 

nouveautés Paul Marius !

24 rue de Paris 

CORDONNERIE b
AChELL

É

La cordonnerie 

vous propose un 

choix d’articles de 

maroquinerie en 

cuir. 

26 rue du Gl de 

Gaulle

L’ATELIER DE DÉCORATION

Objets de décoration, linge 

de maison, idées cadeaux : 

sacs et accessoires Desigual, 

parures de lits, coussins et plaids 

Desigual...-10% à déduire sur 

toute la collection Desigual ! 

20 rue du Général de Gaulle 
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COq ET
 POMME

Des objets de décoration de la 

table, de la maison, vaisselle, 

linge de maison, des idées 

cadeaux. offre sur les senteurs : 

-10% pour tro
is produits achetés. 

-10% pour 12 verres achetés

3 place Cordouen
DALLONGEVILLE

Des idées cadeaux : stylos, 

bandes dessinées, coffrets jeux... 

-5% (commandes comprises) sur 

tout le mois de décembre.
16 place de l’Hôtel de ville 

LA MAISON DE LA PRESSE

Idées cadeaux : objets de décoration 

de la maison, librairie, carterie.

-10% sur le rayon cadeau sur 

présentation de ce magazine.

3 rue de Paris
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LA GALERIE DES MÉTIERS D’ART 
VOUS ACCUEILLE 14, PLACE A. 
bRIAND

Découvrez les créations des artisans 
d’art du territoire : souffleur de verre, 
céramistes, peintres, ferronnerie d’art, 
ébéniste, fileuse de verre... 

bIjOUTERIE L’ANGE D’ORIdées cadeaux : bijoux montres, pendules... Nouveautés automne hiver 2016 : collection Montres Daniel Wellingtonet Bracelets Tom Hope.8 place Cordouen 
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Lancé fin 2013 par la Région, Picardie Pass Rénovation 
aide les propriétaires à engager la rénovation thermique 
de leur logement, cela sans condition de ressources ni 
d’âge. L’objectif : une diminution significative et durable 
des factures d’énergie ! Le dispositif s’adresse aux proprié-
taires, occupants ou bailleurs, de logements individuels, 
mais aussi aux copropriétaires, aux bailleurs et SCI. 
Un service clé en main, avant, pendant et après.
Pour faciliter et sécuriser les travaux énergétiques, Picar-
die Pass Rénovation propose un accompagnement tech-
nique clé en main, qui couvre toutes les phases du pro-
jet de rénovation. A vos côtés, un technicien pour vous 
conseiller et piloter votre projet de A à Z. Pour commen-
cer, il réalise le diagnostic thermique approfondi de votre 
logement (gratuit) et élabore avec vous un programme de 
travaux personnalisé. Si vous l’acceptez et adhérez ainsi 
au dispositif, vous n’aurez plus rien à gérer ! Le technicien 
se charge de sélectionner, recruter, coordonner et régler 
les entreprises, majoritairement locales et qualifiées RGE. 
Il assure le suivi de votre chantier jusqu’à sa livraison, et 
cinq ans après pour suivre vos consommations d’énergie. 
Vous aurez l’esprit tranquille ! À noter, l’accompagnement 
devient payant à la signature du contrat. La contribution est 
de 1 860€, qui peuvent être étalés sur 15 ans, moyennant 
un acompte de 300€ minimum.
Le	tiers-financement
Pour les ménages qui n’ont pas les moyens d’accéder au 
réseau bancaire classique, Picardie Pass Rénovation peut 
avancer l’intégralité du montant des travaux. Cette avance 
est en moyenne de 40 000€, coût moyen pour isoler effi-
cacement une maison picarde. Accordé au taux de 2%, 
ce prêt - dit « prêt de service de tiers-financement » - peut 

s’étaler de 15 à 25 ans. Tout l’intérêt est dans la manière de 
le rembourser, puisque vos mensualités sont calées sur les 
économies d’énergie que vous allez obtenir grâce aux tra-
vaux d’isolation. Une maison bien isolée, c’est en moyenne 
50% d’économies sur vos factures d’énergie ; une somme 
qui devient disponible pour rembourser l’investissement de 
départ du service public... et une opération indolore pour 
votre budget familial ! Enfin, si vous êtes éligible aux aides, 
celles-ci sont cumulables avec l’offre de financement de 
Picardie Pass Rénovation. ■
plus d’infos 0 800 02 60 80 | contact@picardie-spee.fr | 
page Facebook @picardie pass renovation

économie d’énergie

Dispositif Picardie pass rénovation, vous pouvez rénover !

L’été dernier, vous avez peut-être parcouru l’un des 15 
circuits de randonnée du Pays noyonnais… Focus 
sur la brigade verte, au service des randonneurs. 
Depuis 2013, l’entretien des chemins de randonnée est 

assuré par la brigade verte, une équipe de 3 agents rattachée aux 
services techniques de la Communauté de communes du Pays 
noyonnais. Ainsi, d’avril à début novembre, la Brigade verte sil-
lonne le noyonnais et notamment les 15 circuits de randonnée, afin 
d’offrir aux randonneurs des conditions de parcours agréables. Il 
s’agit principalement d’effectuer des travaux de coupe et de fau-
chage, de taille et de dégagement des chemins. Désormais et 
jusqu’au mois de mars, la brigade verte prépare la prochaine sai-
son de randonnée. Au programme : réparation et entretien des 
panneaux de randonnée, des poteaux de balisage, ainsi que du 
mobilier implanté sur les circuits (bancs, tables de pique-nique…). 
Rendez-vous au printemps 2017 au détour d’un chemin ! ■

contact 03 64 60 63 61 | www.paysnoyonnais.fr

randonnée

La brigade verte prend ses quartiers d’hiver
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Escalier du parcours du Mont St-Siméon

Vous êtes propriétaire ? Vos factures de chauffage sont élevées ? Votre logement est mal isolé ? 
Parce	que	vous	habitez	la	Communauté	de	communes	du	Pays	noyonnais,	vous	pouvez	bénéficier	
du Picardie Pass Rénovation, un service public qui vous propose une solution pour entreprendre 
des travaux de rénovation énergétique conséquents pour votre logement. A la clé : un logement 

plus confortable, plus économe et revalorisé ! Le tout sans déséquilibrer votre budget familial.

en bref

La poissonnerie À la bonne pêche vient d’ouvrir 
ses portes en centre-ville. Issu du marché de 
Rungis et de la filière des produits de la mer, 
Damien Deribreux  vous accueille dans sa boutique 

et vous conseille sur une large gamme en poissonnerie 
traditionnelle. ■
Contact
20 rue de paris | 03 64 21 49 26  | ouvert du mardi au VENDREDi 
de 7h30 à 12h30 et de 14h à 19h30, le samedi de 7h à 19h30 et 
le dimanche de 8h30 à 13h

É
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SANTÉ & bien-être

Faites-vous une beauté avec Beauty Home !

Ouvert depuis la rentrée, Beauty Home est un 
institut de beauté et un bar à cils situé en plein 
centre-ville. Forte d’une expérience de 15 ans 
dans le monde de l’esthétique, Lucie Lecoq vous 

accueille et propose de nombreux soins pour le corps mais 
aussi le visage et les mains. N’hésitez pas à vous rensei-
gner ! ■
Contact
16 rue de belfort | 03 44 23 29 85 | ouvert le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h30 à 17h30 et le mercredi et samedi sur 
rendez-vous

santé & bien-être

Un nouveau kiné à Noyon
Originaire du Noyonnais et résidant dans la commune, 
Laurence Ternois, kinésithérapeute depuis 30 ans, a souhaité 
fermer son cabinet compiégnois et s’installer à Noyon. Depuis 
le 1er novembre, elle vous accueille et propose, sur rendez-
vous uniquement, le drainage lymphatique, la rééducation 
fonctionnelle et la kinésithérapie respiratoire. 
Contact
38 rue de belfort |03 44 20 93 92

Jeu
Wanted, le jeu des commerçants
DU 9 au 23 décembre
À l’occasion des fêtes de fin d’année et de Noyon rouge & 
blanc, l’association des Commerçants du Pays noyonnais 
vous propose de gagner de nombreux  cadeaux en participant 
au jeu Wanted. Parcourez les boutiques du centre-ville et 
découvrez quel commerçant se cache derrière chaque photo 
d’enfant exposée en vitrine.
Contact
09 82 44 63 31

poissonnerie

Savourez À la bonne pêche !

SANTÉ & bien-être 

Testez la réflexologie plantaire

Sabine	 Donat	 est	 praticienne	 en	 réflexologie	 plantaire	
Ervé	(École	de	réflexologie	et	de	vecteurs	énergétiques),	
une technique de soin en constante évolution adaptée à 
tous les âges et moments de la vie. Complément sérieux 

à la médecine allopathique, la réflexologie consiste à apporter une 
autre solution pour soulager les problèmes de santé d’ordre fonction-
nel (hoquet, torticoli, lumbago, insomnie...) en stimulant son propre 
système d’auto-guérison. En cas de problème lésionnel, elle aidera 
à stabiliser la situation. ■
Contact
78 allée des renardières | 06 24 86 42 20| uniquement sur rendez-vous
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en bref
colombophilie
Congrès de la
fédération colombophile
de Picardie
Samedi 3 et dimanche
4 décembre| centre
culturel yves guyon
Lors de ce congrès organisé par a 
société colombophile L’Hirondelle 
noyonnaise créée en 1922,  des 
pigeons (jeunes, mâles, femelles) 
seront exposés, représentant 
différentes catégories sportives 
avec la vitesse de 300 km, le demi-
fond de moins de 500 km et le fond 
de plus de 500 km. Ces pigeons 
seront classés par un jury en vue 
d’une participation au championnat 
de France.
Contact 03 44 09 36 32

piscine PAUL BOUTEFEU
Les horaires d’ouverture
pendant les vacances de noël
Du dimanche 18 décembre au 
lundi 2 janvier prochain, la piscine 
municipale est accessible les lundi, 
mardi, mercredi et jeudi de 9h à 
12h et de 14h30 à 19h30 et les 
vendredi de 9h à 12h et de 14h30 
à 21h. Fermeture les samedi 24 et 
31 décembre et les dimanche 25 
décembre et 1er janvier.
Contact 03 44 09 43 62

Course à pied
44e prix pédestre de la ville
vendredi 11 novembre à partir de 
14h| devant l’hôtel de ville
Cette course propose aux 
participants de s’affronter sur des 
distances allant du 1 500 m aux 9 
km. Venez nombreux encourager 
les coureurs au fil du parcours 
rendu piétonnier pour l’occasion. 
Première course dès 14h avec 
les plus jeunes jusqu’à la course 
seniors vers 16h. Les courses 
sont ouvertes à tous : licenciés ou 
non sur présentation d’un certificat 
médical de moins d’un an.
Contact 03 44 09 05 44

judo

Week-end de compétition
Samedi 19 et dimanche 20 novembre |gymnase du cosec

en bref
PHOTOGRAPHIE
Le sport et le noir et blanc
Du mardi 8 au samedi 26 novembre|
Le chevalet
Les membres du Ciné photo club Noyon 
8 vous donnent rendez-vous pour décou-
vrir leurs travaux photographiques sur les 
thèmes du sport et du noir et blanc lors de 
leur exposition annuelle.
contact
03 44 09 46 21

association
Fêtez le Québec avec 
Québec’Oise !
samedi 26 novembre à 19h30| le chevalet
Marlaine Morin, québecoise et artiste 
noyonnaise, installe le Québec à Noyon 
avec une nouvelle association : Qué-
bec’Oise. Forte d’une langue en partage, 
de valeurs communes et d’approches simi-
laires, Québec’Oise compte bien  mettre en 
place des actions culturelles et artistiques 
afin de faire connaître et aimer le Québec 

dans l’Oise et à Noyon. Adhésion annuelle : 
25 €/personne.
Pour fêter avec vous cette installation elle 
organise  une soirée « Québec’Oise » avec 
repas traditionnel aux saveurs de la Belle 
province, animations québecoises (contes, 
chants et danses) ainsi que des produits 
du pays. Prix : 35 €/personne,  tarif préfé-
rentiel adhérent : 30 €/personne. Attention, 
nombre de places limité.
information et réservation 06 23 78 35 63 
association.quebecoise60@gmail.com

sensibilisation

Réagissons face aux violences faites aux femmes
lundi 21, jeudi 24 et vendredi 25 novembre

Instigatrices de la Semaine du droit des femmes en mars dernier, le collectif 
NoyonELLES formé des associations Femmes d’aujourd’hui, Slide 
Crew II, Université pour tous, Soraanan Ka, Yakamovie, Décodiza mais 
aussi de la Ligue des droits de l’homme, de l’Association de médiation 

interculturelle et du Centre d’information des droits des femmes et des familles, 
vous donnent de nouveau rendez-vous lors de 3 évènements permettant  de 
sensibiliser chacun à la lutte contre les violences faites aux femmes. Le lundi 21 
novembre à 20h, le public est invité à découvrir Une histoire banale puis à participer 
au ciné-débat au cinéma Paradisio. Puis, le jeudi 24 novembre à 14h30 à la maison 
pour tous du Mont Saint-Siméon, un café-philo gratuit permettra de présenter les 5 
types de violence (physique, verbale, psychologique, sexuelle et financière). Enfin, 
la compagnie Arc en Ciel proposera, le vendredi 25 novembre à 20h au Chevalet, un 
spectacle participatif de théâtre-forum entièrement gratuit. Les situations mises en scène seront l’occasion de débattre 
activement avec le public autour des différentes violences rencontrées. ■	
Contact asso.femmesdaujourdhui@laposte.net| www.stop-violences-femmes.org
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Lors de ce week-end organisé par 
l’Association sportive du judo 
noyonnais, avec le soutien de la 
Ville mais aussi de la ligue Hauts 

de France et du comité Oise de judo, le 
public va pouvoir encourager et applau-
dir les compétiteurs du Trophée natio-
nal de judo benjamin(e)s mais aussi de 
la Coupe régionale Hauts de France ju-
niors ! Le samedi 19, soyez nombreux à 
assister au Trophée national de judo, ren-
contre nationale inédite à Noyon, qui va 
voir s’affronter environ 400 jeunes judokas 
(11/12 ans) sur les tatamis. Le dimanche 
20, les fans de judo pourront découvrir la 
Coupe régionale  Hauts de France  Juniors. 
Lors de cette compétition, environ 250 ju-
dokas âgés de 18 à 20 ans vont tenter de 
se sélectionner pour la Coupe de France et 
le critérium France. ■
Contact 03 44 44 07 62 

ÉvÈnement

L’Harmonie en concert avec le 
baryton Richard Rittelmann
dimanche 20 novembre à 16h| théâtre du chevalet

Moment rare et magique, l’orchestre 
d’Harmonie de Noyon va accompa-
gner les chanteurs Richard Rittel-
mann, baryton au sein de l’Opéra de 

Nice et Simon Parzibut, ténor pour Panis Angeli-
cus. Sourire radieux et généreux - son ami Roberto 
Alagna le surnomme Rigolemann, l’homme qui rit, 
Richard Rittelmann est l’un des meilleurs barytons 
du moment avec, en mémoire et dans la voix, une 
cinquantaine d’opéras différents. Son répertoire lui 
permet des prises de rôles variées et des créations 

mondiales. Simon Parzibut est, quant à lui, ancien petit Chanteur à la Croix de bois.Lors de ce concert, des airs 
d’opéra très connus comme Le Barbier de Séville, Les Noces de Figaro... mais aussi des moments de musique 
du XXe siècle avec Fly me to the moon. L’orchestre jouera aussi seul et régalera le public avec la seconde suite 
de l’Arlésienne. Entrée gratuite. ■	
Contact 03 44 09 34 14

judo

Coupe de la ville
Samedi 26 et dimanche 27 novembre |gymnase jean bouin

Le judo club de 
Noyon vous 
invite à assister 
à la 19e édition 

de la coupe de la ville 
de judo. Initialement pré-
vue le week-end du 8 mai, 
cette manifestation a été 
reportée afin que le plus 
grand nombre de com-
battants mais aussi de pa-
rents et dirigeants puissent 
y participer. Cette compé-
tition amicale s’adresse 
aux benjamins, poussins 
et mini poussins. Pour ces 
derniers, ce sera, pour la plupart, l’occasion de faire leur premier combat en compétition. 
500 judokas sont attendus sur le week-end. Soyez nombreux à venir encourager les 
enfants ou découvrir une discipline que l’on peut pratiquer à tout âge ! 2 points de restau-
ration rapide seront là pour vous accueillir dans un esprit sportif  amical et de convivialité, 
valeurs chères au Judo club de Noyon. ■
Contact 03 44 09 77 80

Dans le cadre de la journée
internationnale contre les

violences faites aux femmes

Entrée libre et gratuite

Avec le soutien de  

Renseignements : asso.femmesdaujourdhui@laposte.net
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THÉÂTRE DU CHEVALET
Rodéo Ranger
ciné-concert
vendredi 4 novembre À 20h30 
Dès 12 ans
Dans une performance inédite 
où images et sons sont créés en 
direct, découvrez le quotidien de 
jeunes migrants aux portes de 
notre territoire.
Tarifs : 5 et 10 €

Gare aux mots
conte
mercredi 9 novembre À 20h30 
Soirée carte blanche
Dès 15 ans
Six conteurs promettent une 
soirée inédite, puisqu’improvisée 
où les mots sont mis à l’honneur…
Tarifs : 5 et 10 €

Tournepouce
conte musical
samedi 10 décembre À 15h 
Dès 7 ans
Musicien des mots, comédien 
des notes, Barcella nous invite 
à découvrir les pittoresques 
aventures de Tournepouce, 
un rêveur qui habite dans une 
fabrique à chapeaux.
Tarif : 5 €

contact 03 44 93 28 20

médiathèque
L’Orient Express, histoire 
d’un train mythique
conférence d’histoire de l’art 
jeudi 3 novembre à 18h15 
auditorium du chevalet
Par Éloïse Le Bozec, de L’œil et 
le bon
De Londres à Bagdad, le célèbre 
Orient Express a nourri tous les 
fantasmes : ceux des voyageurs 
mais aussi ceux des romanciers. 
Cette conférence retrace l’histoire 
de ce train mythique des origines 
à nos jours, à travers ses gares, 
ses habitués célèbres, les décors 
de ses wagons et les anecdotes 
qui ont construit sa légende.

contact 03 44 93 28 21

THÉÂTRE DU CHEVALET

Alex Beaupain / François Guernier en 1ère partie 
chanson| jeudi 17 novembre À 20h30
dans le cadre du festival Haute fréquence organisé par la région hauts-de-France
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Tout public

Avec une légèreté apparente, 
teintée d’humour voire 
d’ironie, Alex Beaupain fait 
chanter les larmes et les re-

grets mieux que personne. Il s’est im-
posé comme l’une des voix les plus 
touchantes et sensibles de la scène 
française. Dans ce 5e album , Loin, que 
sa jolie plume a façonné, il s’est entouré 
d’autres artistes (Julien Clerc, Vincent 
Delerm et La grande Sophie) pour faire 
résonner des musiques plus pop.

Connu un temps sous le nom de Tichot, 
François Guernier, auteur, compositeur 
et interprète originaire de l’Aisne, dé-
voile son répertoire mêlé de folk, rock et 
blues en  1ère partie. ■
Tarifs : 5 et 10 €
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Sous contrôle
théâtre| jeudi 1er décembre À 20h30
Compagnie Les Petites Madames - Dès 14 ans
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ie Smartphones, cartes bleues, 
caméras de vidéo-surveil-
lance et réseaux sociaux 
vous rendent repérables, tra-

çables. On vous surveille et on vous 
suspecte. Surveillance généralisée ? 
Rassurez-vous, cette débauche tech-
nologique préserve votre bien-être et 
votre sécurité. Entre fiction et réalité, 
politique et spectacle, l’auteur dessine 
le portrait déformé d’une réalité qui 
pourrait bien être la nôtre. ■

Comment le Front populaire inventa la «Culture» et 
ce qu’il en advint
conférence | samedi 10 décembre à 14h30 | LE chevalet
par Pascal Ory, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le Front populaire, compris ici non seulement comme une action 
gouvernementale de seulement deux ans (1936-1938) mais 
aussi comme un profond mouvement de société, engageant des 
milliers d’artistes ou de chercheurs, d’éducateurs ou de sportifs, 

aura été un moment fondateur pour ce qu’on commence précisément 
à cette époque à appeler « politique culturelle ». De la réforme de la 
Comédie française à la création du CNRS, du Musée de l’Homme au Festival 
de Cannes, des Auberges de la jeunesse au Brevet Sportif Populaire : autant 
d’initiatives qui, jusqu’à nos jours, résonnent encore. ■	Entrée libre et gratuite. 

société historique de noyon/////

Tarifs : 10 et 15 €

Contact 03 44 93 28 20
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Mois du film documentaire
Le mollet de la danseuse
projection|samedi 19 novembre à 
15h | salle du conte 
Film de Marie-Pascale Lescot 
(France, 2009, 51 mn), production 
Senso Films/Telessonne
Tout public
Le Mois du film documentaire 
est un événement de dimension 
internationale qui se déroule en 
novembre dans plus de 2 000 lieux 
culturels, sociaux et éducatifs, 
en France et dans le monde. 
C’est l’occasion de découvrir 
une diversité d’œuvres à travers 
des programmes originaux et 
éclectiques ! Cette année, la 
médiathèque vous propose un film 
sur la danse à travers une femme 
qui se remémore sa jeunesse de 
ballerine lorsqu’elle surprend les 
premiers pas acrobatiques de son 
fils. Cette approche nostalgique 
ouvre sur le cœur du film, mettant 
en scène la danseuse, personnage 
rêvé et sublimé, qui se voit opposé à 
la femme de chair et de sang. 
A l’issue de la projection, un débat 
pourra s’engager sous la conduite 
d’Isabelle Génart, professeur de 
danse au conservatoire de Noyon.

contact 03 44 93 28 21

galerie du chevalet
Mothers and Daughters
exposition photographique
jusqu’au 31 décembre | galerie du 
chevalet
de Julia Fullerton-Batten
Dans le cadre des Photaumnales, 
ces clichés explorent l’univers 
complexe des relations mère-fille.

contact 03 44 93 28 20

médiathèque

L’oiseau bleu de Noël
conte|mercredi 14 décembre à 16h|le chevalet
par Anne Leviel
À partir de 6 ans

Anne conte et chante. Dans ce gros bou-
quet de contes se mêlent hiver, Noël, 
hommes et bêtes de tous points de la 
Terre, lutins, princesses ou paysans. À 

la fenêtre bordée de neige, l’oiseau bleu ne fait 
que passer…■
Gratuit sur réservation.

Contact 03 44 93 28 21

Concert de hautbois
Concert| samedi 3 décembre à 16h |le chevalet
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Vous pourrez découvrir un répertoire riche ainsi 
que d’autres instruments de la même famille tels 
que le hautbois d’amour, le cor anglais et le bas-
son. ■

contact 03 44 09 31 93

Très belle rencontre des élèves de haut-
bois des conservatoires de Noyon, 
Compiègne, Laon, Soissons, Saint-
Quentin, Villers-Cotterêts, Châlons-en-

Champagne et Charleville-Mézières pour un 
concert	de	bande	de	hautbois	afin	de	mettre	en	
valeur cet instrument qui reste méconnu.

conservatoire de musique

Le violoncelle poilu
Concert| vendredi 11 novembre à 17h | le chevalet
Spectacle sur une nouvelle d’Hervé Mestron
Direction artistique et pédagogique : Martin Barral

Pour la commémoration de l’Ar-
mistice de 1918, retrouvez Martin 
Barral, professeur de violoncelle 
et une vingtaine de jeunes violon-

cellistes du Noyonnais et du Soissonnais 
dans l’incroyable histoire vraie du violon-
celliste Maurice Maréchal qui fut, comme 
tant d’autres jeunes hommes, appelé sur 
le front de la Guerre 14-18. Cet excellent 
violoncelliste et pédagogue de son temps, 
soldat aussi pugnace qu’audacieux, réussit 
à faire construire un violoncelle de fortune 
avec... des caisses de munitions. « Luthier 
sauvage » d’avant-garde,  en tous cas merveilleux inventeur, il devint, le temps du 
conflit, virtuose des tranchées et permit d’adoucir les pénibles jours de ses cama-
rades d’infortune. ■	
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des racines noyonnaises

André Foulon de Vaulx porte le nom d’une 
des plus vieilles familles de Noyon. 
En effet, sa mère, Alice Juliette Marie 
Charlotte « Devaulx », appartenait à la 

dynastie des « de Vaulx » dont le plus ancien 
représentant à Noyon fut bailli du comté en 
1349. Durant la révolution française, la famille 
tenta d’atténuer la particule nobiliaire, jugée 
trop dangereuse, en soudant les deux parties 
du nom.
Fille de médecin noyonnais, Alice épousa 
Henri Louis Joseph André Foulon, né à 
Anvers (Belgique) en 1844 et noté propriétaire 
à Compiègne où il résidait alors. Le mariage, 
célébré le 15 mai 1872 à la mairie puis à la 
cathédrale de Noyon, fut suivi l’année suivante 
jour pour jour par la naissance d’André Jules 
Gabriel Henri au domicile de son grand-père, 
rue de l’Arc.
Henri Foulon demeurait alors à Paris, rue 
du Faubourg Saint-Honoré, où il menait 
ses affaires comme plusieurs membres 
de sa famille. Son oncle maternel, Gabriel 
de Haynin, n’était-il pas administrateur de 
la société générale de crédit industriel du 
chemin de fer du Nord ? Aussi le note-t-
on industriel et homme d’affaire (on le note 
administrateur de la Franco-Wyoming Oil 
Company en 1913), mais aussi collectionneur 
d’œuvres d’art. En parallèle de ses affaires, 
Henri Foulon  mena une œuvre d’historien 
sous le pseudonyme d’Henri Provins en 
publiant en 1889 Le Dernier roi légitime de 
France puis en 1898 Louis XVii.
Si les attaches avec Noyon semblent 
rompues, Henri Foulon n’oublia pas les 
racines familiales de son fils en menant des 
procédures administratives pour perpétuer 
le nom de son épouse, dernière porteuse 
de son patronyme. Ainsi obtint-il le 24 
septembre 1881 du tribunal civil de Compiègne 
la rectification du nom « Devaulx » en « de 
Vaulx ». Puis le 17 décembre 1899, l’adjonction 
du nom « de Vaulx » à celui de Foulon fut 
accordée par décret présidentiel et confirmée 
le 30 janvier 1901 par le tribunal civil de 
Compiègne. À la mort de sa femme en 1926, 
Henri Foulon de Vaulx finança en sa mémoire 

la restauration de la chapelle du Sacré-Cœur 
de la cathédrale de Noyon endommagée 
durant la Grande Guerre.

une oeuvre littéraire
Étudiant à la faculté de Paris, bachelier ès-
lettres en 1891, André Foulon de Vaulx 
s’adonna à l’écriture poétique sous l’influence 
d’Albert Samain. Tandis que, de novembre 
1894 à septembre 1895, il faisait son service 
militaire au 132e Régiment d’Infanterie à 
Reims, deux de ses recueils de poésies furent 
publiés chez Alphonse Lemerre, à Paris : Les 
Jeunes Tendresses (1894) et Les Floraisons 
fanées (1895). D’autres œuvres poétiques 
furent publiées chez le même éditeur telles 
Le Jardin désert (1899), L’allée du silence 
(1900), La statue mutilée (1904), La Fontaine 
de Diane (1907), Les eaux grises (1910), 
Le Vent dans la nuit (1920) et le Parc aux 
Agonies (1923).
André Foulon de Vaulx s’essaya aussi à 
l’écriture théâtrale en publiant Deux pastels 
(1896), La Vieillesse de Louis XV (1898), La 
Petite Soubrette (1898), La Fée Muguette 
et Le Portrait. Il fut aussi l’auteur de romans 
comme La Sœur Aînée (1898), Le Veuvage 
(1899), Madame de Lauragais (1900), 
Angèle Verneuil (1900), Le Déclin (1901), 
Amour d’artiste (1900), Fine Mouche (1901), 

Jeunesse blonde (1901) et Jamais Plus 
(1902).
Outre cette importante production, André 
Foulon de Vaulx collabora à La Plume, aux 
Loups et au Censeur. Les amateurs de 
littérature purent aussi le retrouver dans 
ses critiques artistiques, ses essais et ses 
impressions de voyage publiés dans divers 
journaux et revues.
Ce passionné de littérature, adhérent de la 
Société des Gens de Lettres et de la Société 
des Poètes Français organisa la mise à 
l’honneur de ses contemporains. Ainsi fut-
il le secrétaire général des Comités des 
monuments à Gabriel Vicaire, à Albert Samain 
et à Robert de la Villehervé, mais aussi vice 
président de celui dédié à Auguste Dorchain 
et président de celui dédié à Eugène Le 
Mouël.
Son œuvre fut aussi mise à l’honneur 
notamment lorsque l’académie lui décerna 
le Prix Maillé de la Tour Landry (1922) et 
lorsqu’il fut promu officier d’académie (1902), 
officier de l’Instruction publique (1907), 
chevalier de la Légion d’Honneur (promotion 
Ronsard, 1925) puis officier (1939).

Président honoraire de la Société des Poètes 
Français, André Foulon de Vaulx décéda 
à Paris le 18 décembre 1951. Une plaque 
apposée sur son domicile, rue de Lille à Paris 
(VIIe) rappelle son origine noyonnaise. ■

Jean-Yves Bonnard 
Président de la Société historique,

archéologique et scientifique de Noyon
www.societe-historique-noyon.fr

« PoÈTe TU ViS ForT eN ViVANT SoLiTAire »
DÉCRIT PAR L’ÉCRIVAIN LÉON BOCQUET COMME « LE 
VÉRITABLE AMBASSADEUR DE NOTRE POÉSIE », ANDRÉ 
FOULON DE VAULX EST NÉ À NOYON EN 1873, VILLE QU’IL 
QUITTA TRÈS JEUNE POUR LA CAPITALE OÙ IL DEVINT UN 
AUTEUR RECONNU.

AGENDAS

A vos

 Novembre 
atelier bébés lecteurs
5/11
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 consommer sans modération  !
À 10h30, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21 

brocante du judo-club
6/11
Le judo club de Noyon organise sa 
1ère brocante. Ne manquez pas ce 
rendez-vous des bonnes affaires !
De 9h à 17h30, au gymnase des 
Lycées
> 06 50 02 62 68

Peintures et marqueterie de 
paille en vitrine
du 7 au 28/11
Découvrez ce qu’est la marqueterie 
de paille à travers l’exposition 
d’objets et matériel  mais aussi les 
peintures de Françoise Lemaire.
À	l’office	de	tourisme
> 03 44 44 21 88

PERMANENCES DES ÉLUS 
8/11
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison de 
quartier Saint-Blaise

cérémonie du souvenir
11/11
Chaque année, la Ville de Noyon 
commémore ses soldats morts 
pour la France au cours du premier 
conflit	 mondial.	 Les	 Noyonnais	
sont invités à se joindre aux 
écoliers et collégiens pour un 
défilé	 depuis	 la	 place	 du	 marché	
franc jusqu’au monument aux 
morts.
À 11h, départ sur la place du 
marché franc

focus sur...
le monument aux morts
11/11 
Visite guidée.
Ce monument mémoriel inauguré 
en 1925 en présence du Maréchal 
Joffre est une œuvre d’art à part 
entière. À travers ses symboles et 
bas-reliefs, découvrez l’histoire de 
Noyon, ville martyre de la Grande 
Guerre
À 15h, devant le monument aux 
morts
> 03 44 44 21 88

Don du sang
15/11
À 14h, au Chevalet

les mails sur tablette
18 et 19/11
Inscription obligatoire.
À 14h15, à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

PERMANENCES DES ÉLUS 
22/11
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison de 
quartier du Mont Saint-Siméon

Journées de solidarité
25, 26 et 27/11
Pendant 3 jours, les bénévoles du 
Relais épicerie sociale de Noyon 
collecteront des denrées pour les 
plus démunis. Faites preuve de 
générosité ! 
Dans les magasins de Noyon 
> 03 44 44 94 17

rechercher
25 et 26/11
Grâce à ces ateliers, apprenez 
à rechercher des informations. 

Pensez à vous munir de vos  
identifiants.	Inscription	obligatoire.	
À 14h15 le 25/11 et à 10h15 le 26/11, 
à la médiathèque
> 03 44 93 28 35

L’architecte compiégnois Jean 
Stra (1885-1957), acteur de la 
Reconstruction d’après 1914-18 
dans le Noyonnais
26/11
Conférence par Jacques Bernet, 
président de la Société d’Histoire 
moderne et contemporaine de Com-
piègne. Né à Paris en 1885, Jean 
Stra s’est formé aux Beaux-Arts de 
Rouen et a fait ses premières armes 
auprès de son père Gaston (1858-
1914), originaire de Ribécourt et 
devenu lui-même architecte muni-
cipal de Compiègne. Au retour de 
la Grande Guerre, Jean Stra reprit 
le cabinet paternel et exerça ses ta-
lents de constructeur d’immeubles, 
maisons et villas dans la ville et ses 
alentours. L’œuvre de cet architecte 
de talent aujourd’hui oublié mérite 
amplement d’être exhumée, tout 
en illustrant fort bien les enjeux et 
les conditions de la Reconstruc-
tion d’après 1914-1918 dans notre 
région. Entrée libre et gratuite.
À 14h30, au Chevalet
> 03 44 09 76 12

  Décembre 
conseil municipal
2/12
À 19h30, en salle du conseil

atelier bébés lecteurs
3/12
À 10h30, à la médiathèque
> 03 44 93 28 21

bourse aux jouets du twirling
4/12 
Le Twirling sport de Noyon donne 
rendez-vous à tous les chineurs 
lors  de la 7e édition de sa bourse 
aux jouets, vêtements d’enfants 
et matériel de puériculture. Venez 
nombreux ! Restauration sur place.
De 8h30 à 17h, au gymnase des Lycées
> 06 81 18 10 54

SUper Loto quine
10/12 
L’association sportive du collège Paul 
éluard organise un loto quine dont le 
but	est	de	contribuer	financièrement	au	
fonctionnement de l’association tout en 
rassemblant les élèves, les enseignants 
et les parents autour de l’organisation 
d’un projet commun. 
Au gymnase du May
> 06 82 18 66 29

PERMANENCES DES ÉLUS 
13/12
Sans rendez-vous.
De 17h30 à 19h30, à la maison de 
quartier de Tarlefesse

Petite lentille
16/12
Conte - Dès 7 ans
L’envoûtante Layla Darwiche invite 
au dépaysement et embarque 
toutes les oreilles au pays des 
contes traditionnels du Moyen-
Orient et des Mille et une nuits.
Tarifs : 5 € et 10 €
À 20h30, au théâtre du Chevalet
> 03 44 93 28 20

séance libre sur tablette
16 et 17/12
Inscription obligatoire.
À 14h15, à la médiathèque

Don du sang
20/12
À 14h, au Chevalet

Plus d’infos 
 WWW.VILLE-NOYON.FR 

Signature d’André Foulon de Vaulx

 ANDRé FOULON DE VAULX,
 HOMME DE LETTRES
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Portrait d’André Foulon de Vaulx par André Margat

Plaque apposée sur le domicile
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parole de ...

NAISSANCES
22/03/16 Iyad DAOUDI - Compiègne
26/03/16 Isleym ARFAOUI - Compiègne
26/04/16 Eli HAJJI - Noyon

mariages
21/05/16 Philippe DARRAS et Sabine GARDILLON 
28/05/16 Anthony JACOB et Noémie DUBOIS
11/06/16 Alexandre CARTELLE et Julie LEMOINE
11/06/16 Jean-François MOUTON et Isabelle FREIN
18/06/16 Alexandre BERMEJO LOPEZ et Sandra GOMES

Décès
11/03/15 Yvette BERNIER veuve Le Drogo - Noyon
24/12/15 Marie-Thérèse GIROUX veuve Cugnière - Choisy-au-Bac
25/12/15 Georges EYROLLES - Noyon
26/12/15 Josette BOURGUIGNON veuve Damelincourt - 
Beaulieu-les-Fontaines
27/12/15 Martine AMAND - Noyon
27/12/15 Claudine TARTAVEZ veuve Poirson - Noyon
28/12/15 Albert GRUSON - Noyon

28/12/15 Henriette MILAN veuve Deghilage - Lagny
29/12/15 Bernard CARDON - Noyon
31/12/15 Guy ANCELET - Viry-Noureuil
29/01/16 Henri MIGNOT - Noyon
1er/02/16 René VICAIRE - Noyon
02/02/16 Jeanne RICOT veuve Bazin - Noyon
03/02/16 Gérard CRAMARD - Noyon
03/02/16 Roland COCLEZ - Pont-l’Évêque
04/02/16 José MARQUES-LIMA - Ribécourt-Dreslincourt
04/02/16 Guy PÉTRY - Noyon
06/02/16 Marcelline TIERCELET veuve Avédikian - Carlepont
07/02/16 Madeleine NICOLE veuve Caccivio - Quesmy
07/02/16 Marcelle BRIANT veuve Müller - Noyon
08/02/16 Luigi BORTOLUZZI - Noyon
10/02/16 Marie-Thérèse LARCHER veuve Denis - Coudun
13/02/16 Michel MEAUX - Élincourt-Sainte-Marguerite
14/02/16 Robert MIGADEL - Noyon
14/02/16 Adam MEJ - Noyon
15/02/16 Jean QUATREVAUX - Noyon
16/02/16 Jeanine FOLIE veuve Lemaire - Noyon
17/02/16  Colette ROLLET - Crépy-en-Valois
18/02/16 Nelly BALON veuve Haezebrouck - Sermaize
18/02/16 Bernard CEYSSAC - Paris
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www.ville-noyon.fr 

Si vous ne recevez pas le magazine chez 
vous, n’hésitez pas à nous contacter 
au 03 44 93 36 51 ou à com@noyon.fr.

vivre
noyon

 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 

 Pompiers 
18 
X

 Samu/Médecin de garde 
15 

X

 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 

NE RATEZ RIEN 

de L’ACTUALITÉ sur et
www.facebook.com/villedenoyon

et grâce à la newsletter...

NUMÉROS

UTILES

LE CONSEIL MUNICIPAL S’EST 
RÉUNI LE 1ER JUILLET 2016. 
VOICI LES DÉCISIONS ADOPTÉES.
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N°16-01- INSTALLATION D’UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
EN REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL DÉMISSIONNAIRE 
Considérant la démission au 1er juillet 2016 de son mandat 
municipal de Dominique Lefebvre, élu le 30 mars 2014 
sur la liste Noyon en mouvement avec Patrick Deguise, 
considérant qu’il convient de procéder à l’installation d’un 
nouveau conseiller municipal et que Noémie Bouderbane 
vient immédiatement après le dernier élu de la liste 
concernée :
Article unique : installation de Noémie Bouderbane en 
qualité de conseillère municipale de la Ville de Noyon.

N°16-02 - ÉLECTION D’UN ADJOINT AU MAIRE 
Considérant qu’il convient de procéder à l’élection d’un adjoint 
en remplacement de Dominique Lefebvre, dont la démission 
est devenue effective au 1er juillet 2016, considérant l’appel 
à candidature effectué par Monsieur le Maire.
- Est candidat : Hubert Fraignac.
Il a été procédé à l’élection d’un adjoint au maire, sous le 
contrôle du bureau composé de deux assesseurs, Patrick 
Cantenot et Grégori Zielinska.
1er tour de scrutin :
Chaque conseiller municipal à l’appel de son nom a remis, 
fermé dans l’urne, son bulletin de vote.
Le dépouillement du vote a donné le résultat suivant :
- Nombre de votants : 30
- Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne : 30
- Nombre de bulletins blancs ou nuls :   6
- Nombre de suffrages exprimés : 24
- Majorité absolue : 13
A obtenu : Hubert Fraignac, Liste Noyon en mouvement 
avec Patrick Deguise : 24 voix.
Hubert Fraignac, ayant obtenu l’unanimité des suffrages 
exprimés, a été proclamé adjoint et immédiatement installé 
dans ses fonctions à la date du 1er juillet 2016. 

De ce fait, les adjoints ont pris rang dans l’ordre de cette 
liste, comme suit :
1ère adjointe : Carole Bonnard
2e adjoint : Jean-Daniel Lévy
3e adjointe : Nicole Quainon-Andry
4e adjointe : Noëlla Marini
5e adjoint : Xavier Robiche
6e adjointe : Évelyne Martin
7e adjoint : Frédéric Praquin
8e adjointe : Catherine Naour
9e adjoint : Hubert Fraignac

N°16-127 FINANCES - GESTION DES PRAIRIES INONDABLES DE NOYON 
CONVENTIONS 2015 ET 2016 ENTRE LA COMMUNE DE NOYON ET LE 
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PICARDIE
Considérant qu’il convient de conclure une convention de 
participation financière entre le Conservatoire des espaces 
naturels de Picardie et la collectivité, pour les années 2015 
et 2016 :
Article 1 : approbation de la convention partenariale pour 
la gestion des prairies inondables de Noyon 2010-2015 
et des conventions de gestion des prairies inondables de 
Noyon 2015 et 2016, présentées en séance et le Maire est 
autorisé à les signer.

N°16-128 FINANCES - BUDGET PRINCIPAL - DÉCISION MODIFICATIVE N°1  
Article unique : adoption de la décision budgétaire 
modificative n° 1 du budget principal Ville de Noyon qui 
s’élève à 72 381 € en recettes et dépenses, dont le détail a 
été présenté en séance.

N°16-129 FINANCES - FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES 
RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES -  RÉPARTITION 2016
Considérant que, pour l’année 2016, le montant du Fonds 
national de péréquation des ressources intercommunales 

(gratuit)
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et communales à destination du territoire est notifié 
à hauteur de 1 050 943 €, considérant les modes 
de répartition de ce fonds présentés en séance, 
considérant la proposition de répartition établie par 
la Communauté de communes du Pays noyonnais, 
dans une optique de solidarité communautaire, 
basée sur le régime dérogatoire option 2 dit « libre », 
visant à garantir aux communes le même montant que 

celui versé en 2015, soit une part totale des communes-
membres de 402 052 € :
Article 1 : option en 2016 pour la répartition dérogatoire 
option 2 dit « libre » au titre de l’année 2016 entre la 
Communauté de communes du Pays noyonnais et 
les communes-membres afin que le montant revenant 
à la CCPN s’établisse à 648 891 € et celui réparti aux 
communes-membres à 402 052 €.
Article 2 : approbation de la répartition des 402 052 € 
entre les communes correspondant à l’attribution de 
la même somme qu’en 2015, comme indiqué dans le 
tableau présenté en séance.

N°16-132 FINANCES - FONCTIONNEMENT DES PISCINES COUVERTES - 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE
Considérant les aides versées par le Conseil 
départemental de l’Oise pour le fonctionnement des 
piscines municipales couvertes en fonction de leur 
fréquentation par les classes de maternelles, de primaires 
et de secondaires :
Article unique : le Maire est autorisé à solliciter, pour 
l’année scolaire 2015-2016, une subvention, au taux 
maximum, auprès du Conseil départemental de l’Oise au 
titre du fonctionnement des piscines couvertes.

N°16-133 FINANCES - VIDÉO PROTECTION DES ESPACES PUBLICS - 4E 
TRANCHE DE TRAVAUX - DEMANDES DE SUBVENTIONS
Vu les aides accordées par le Conseil départemental 
de l’Oise pour l’équipement en vidéo protection pour la 
sécurisation des espaces et des bâtiments publics :
Article 1 : approbation du plan de financement 
prévisionnel de l’opération, décrit ci-après :

Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des 
travaux subventionnables

434 810 €  521 772 €

Conseil Départemental de 
l’Oise

30 %
130 443 € /

État FIDP 50 % 217 405 €
Financement de la Ville 
(solde)

86 962 € /

Article 2 : le Maire est autorisé à solliciter une subvention 
auprès de l’État au titre du fonds interministériel de 
prévention de la délinquance.
Article 3 : le Maire est autorisé à solliciter une subvention 
auprès du Conseil départemental de l’Oise au titre 
de l’aide à l’équipement en vidéo protection pour la 
sécurisation des espaces et bâtiments publics.

N°16-135 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - DÉSIGNATION D’UN 
NOUVEAU REPRÉSENTANT À LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION 
ET DE TRANSFERT DE CHARGES
Considérant qu’il convient de désigner un nouveau 
représentant à la commission locale d’évaluation et de 
transfert de charges, considérant l’appel à candidature 
effectué par Monsieur le Maire, après avoir en application 
des dispositions de l’article L2121-21 du Code général 
des collectivités territoriales décidé à l’unanimité (30 voix 
pour) de ne pas recourir au vote à bulletin secret pour 
cette désignation :
Article 1 : la démission de Jean-Daniel Lévy de sa 
fonction de représentant du conseil municipal au sein 
de la commission locale d’évaluation et de transfert de 
charges est actée.
Article 2 : élection en tant que représentant du conseil 
municipal au sein de la commission locale d’évaluation 
et de transfert de charges de Patrick Deguise.

N°16-204 - RENOUVELLEMENT URBAIN DANS LE CADRE DES 
CONTRATS DE VILLE
Article 1er : approbation du protocole de préfiguration de 
la convention de renouvellement urbain pour le quartier 
Beauséjour, tel qu’il a été présenté en séance.
Article 2 : le Maire est autorisé à signer ledit protocole, 
ainsi que toute pièce utile à cet effet avec l’Anru et les 
partenaires concernés.
Article 3 : le Maire est autorisé à solliciter auprès 
des signataires du Contrat de ville toute demande de 
subvention concernant le Npru de Beauséjour.

N°16-206 DESSERTE DE L’INTERNAT DE LA RÉUSSITE - CONVENTION 
DE PARTICIPATION FINANCIÈRE ENTRE LA COMMUNE ET LE COLLÈGE 
PASTEUR
Considérant l’organisation de la desserte de l’internat de la 
réussite par la Ville de Noyon, considérant que les collèges 
Pasteur et Éluard, les lycées Calvin et Bovelles ainsi que 
l’internat bénéficient de cette liaison, considérant qu’une 

convention doit être établie pour préciser le partenariat 
financier entre la Ville et le collège Pasteur :
Article unique : approbation de la convention de participation 
financière telle qu’elle a été présentée en séance et le Maire 
ou son représentant est autorisé à la signer. 

N°16-301 - ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS - CONVENTIONS 
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT - CONTRATS DE 
PARTICIPATION COMPLÉMENTAIRE AU FONCTIONNEMENT 
ENTRE LA VILLE ET LA CAF SUR LA PÉRIODE 2016-2019
Considérant le soutien au fonctionnement des accueils 
de loisirs de Noyon par l’aide trimestrielle de la Caisse 
d’allocations familiales :
Article 1 : approbation des conventions d’objectifs 
et de financement dans le cadre de la prestation de 
service d’accueil et de loisirs sans hébergement, ainsi 
que des contrats de participation complémentaire 
au fonctionnement « des accueils de loisirs sans 
hébergement » entre la Ville de Noyon et la Caisse 
d’allocations familiales de l’Oise pour le fonctionnement 
des accueils de loisirs sur la période 2016-2019 dont les 
documents susnommés ont été présentés en séance.
Article 2 : le Maire ou son représentant est autorisé à 
signer les conventions et contrats de partenariat cités à 
l’article précédent.

N°16-302 - ANIMATIONS THÉâTRALES AUTOUR DU THÈME DE L’EAU 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRèS DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE-
NORMANDIE
Considérant que la Ville de Noyon souhaite sensibiliser 
les enfants dès le plus jeune âge à la protection de la 
ressource de l’eau, considérant que Suez Lyonnaise 
des Eaux organise des actions d’animation relatives 
au respect de l’environnement, considérant que 
ces animations ludiques et éducatives peuvent être 
subventionnées par l’Agence de l’Eau (AESN) à hauteur 
de 80 % du budget global :
Article 1 : approbation du plan de financement 
prévisionnel  de ces actions :

Descriptif animations Montant TTC 
Montant TTC

Transports des
élèves  en bus

L’eau c’est la vie 1788,00 € 252,10 €
Le retour au milieu naturel 1788,00 € 191,40 €
Le grand mystère de l’eau 1788,00 € 143,55 €
La chasse au trésor 1788,00 €  95,70 €
TOTAL 7152,00 € 682,75 €
TOTAL GÉNÉRAL
prestations + transports

7 834,75 €

Subvention AESN 6 267,80 €
Reste à charge de la Ville 1 566,95 €

Article 2 : sollicitation de la subvention, à son taux 
maximum, auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 

N°16-303 - ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE POUR LES 
éCOLES - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’éTAT
Considérant les aides versées par l’État au titre de la 
réserve parlementaire :
Article 1 : approbation de l’acquisition de matériels 
informatiques (ordinateurs portables et vidéoprojecteurs), 
destinés aux élèves des écoles primaires publiques.
Article 2 : approbation du plan de financement 
prévisionnel ci-après :

Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC
Coût prévisionnel des 
fournitures

20 000,00 € 24 000,00 €

Subvention État (réserve 
parlementaire Sénat)    

50 % 10 000,00 €

Financement de la Ville 
(solde)

10 000,00 €

Article 3 : sollicitation de l’aide financière de l’État dans 
le cadre de la réalisation de cette opération.
Article 4 : le Maire est autorisé à signer tout acte relatif 
à cette subvention.

N°16-402 - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE À RAYONNEMENT 
COMMUNAL - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRèS DU DéPARTEMENT 
ANNéE SCOLAIRE 2015/2016
Considérant le soutien financier du Conseil départemental 
de l’Oise dans le cadre de ses missions de soutien à 
l’éducation artistique :
Article 1 : approbation de la demande de subvention 
auprès du Conseil départemental de l’Oise dans le 
cadre du fonctionnement du Conservatoire de musique 
à rayonnement communal au titre de l’année scolaire 
2015/2016.

N°16-403 - ANIMATION DU PATRIMOINE - PROGRAMMATION 
ANNUELLE 2016 DEMANDE DE SUBVENTION
Considérant le label Villes et Pays d’art et d’histoire dont 
la commune est détentrice, considérant qu’à ce titre, le 
ministère de la Culture et de la communication contribue au 
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financement de ladite programmation, considérant 
le projet de programmation annuelle 2016 composé 
d’animations et d’actions pédagogiques en temps 
scolaire, d’animations culturelles à l’occasion de 
la Nuit européenne des musées et au cours de la 
programmation estivale ainsi que l’impression de 
différents supports de communication :
Article 1 : approbation du plan de financement de 

l’opération suivante :

Dépenses Recettes
Montant Financeurs Montant

Programmation - coût global 13 500 € État -  DRAC de 
Picardie
Ville de Noyon

6 750 €
6 750 €

Article 2 : sollicitation d’une subvention, à son taux 
maximum, auprès de la direction des Affaires culturelles 
de Picardie.

N°16-404 - THéâTRE - DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRèS DE LA 
RéGION, DU DéPARTEMENT ET DE LA DIRECTION RéGIONALE DES 
AFFAIRES CULTURELLES ANNéE 2016
Considérant le soutien financier de la Région, du 
Département et de la direction régionale des Affaires 
culturelles au titre de l’aide au fonctionnement du théâtre 
du Chevalet :
Article 1 : approbation du plan de financement suivant :

Financeurs Recettes
Direction régionale des Affaires culturelles 50 000 €
Conseil Régional 50 000 €
Conseil Départemental 61 000 €

Total 161 000 €

Article 2 : sollicitation des subventions auprès de la 
Région, du Département et de la direction régionale des 
Affaires culturelles au titre de l’aide au fonctionnement 
du théâtre du Chevalet en 2016.

N°16-503 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS 
DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE - 1èRE PROGRAMMATION 
ANNÉE 2016
Considérant l’enveloppe des subventions aux associations 
inscrite au budget primitif 2016 dont le montant s’élève 
à 424 475 €; considérant qu’une enveloppe de 37 000 € 
est non affectée, 20 218 € peuvent être attribués, dans le 
cadre des appels à projet de la Politique de la ville :
Article 1 : allocation d’une subvention, pour l’année 
2016, selon la répartition figurant au tableau ci-après à :

Association Montant 
Association Profession Sport Loisirs 80 (APSL) 3 000 €
Yakamovie 2 000 €
Concordia 1500 €
Office Régional Pour la promotion du Cinéma 4 060 €
Association de Médiation Interculturelle 5 000 €
L’écritoire 2 858 €
Vacances et familles 500 €
Femmes d’aujourd’hui 1 300 €

TOTAL 20 218 €

N°16-603 - POLICE MUNICIPALE - DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR 
L’ACQUISITION DE GILETS PARE-BALLES
Considérant les aides versées par l’État, au titre du 
Fonds interministériel de prévention de la délinquance et 
par le Conseil départemental de l’Oise en cas d’achat de 
gilet pare-balles  :
Article 1 : approbation du plan de financement  
prévisionnel suivant :

Plan de financement prévisionnel Montant HT Montant TTC
État (FIPD) 1 000 €
Conseil Départemental (forfaitaire)
Commune (solde)
Équipements 3 450 €

Article 2 : le Maire est autorisé à solliciter une subvention, 
à son taux maximum, auprès de l’État au titre du Fonds 
interministériel de prévention de la délinquance.
Article 3 : le Maire est autorisé à solliciter une subvention, 
à son taux maximum, auprès du Conseil départemental 
de l’Oise.

Confirmation	des	signes	vers	la	réussite	!

Nous concluions la dernière tribune en 
annonçant que la ville gagne chaque mois 
en habitants. Une tendance qui ne fait que 
de se confirmer. Comme nous l’expliquions, 
ce phénomène n’est pas anodin mais répond 
à un territoire où l’attractivité se renforce 
(désenclavement routier, grands projets 
d’avenir, offre active de loisirs, d’animations 
et de culture), après trop d’années de 
souffrance économique et sociale. Tout ce 
chemin parcouru et ces défis relevés font du 
Pays noyonnais un territoire modèle. Une 
exemplarité qui n’ a pas échappée aux cinq 
ministres venus nous visiter en plébiscitant le 
projet politique pour Noyon et son territoire. 
Un projet qui fédère l’intelligence collective, 
les audaces pour une réussite partagée... 
Un projet ambitieux mais réaliste, orchestré 
au plus proche des partenaires publics et 
privés. 

Avis aux donneurs de leçons !

Lors du dernier Conseil municipal, les élus 
FN nous ont interpellés sur la répartition de 
l’enveloppe d’indemnités aux élus. Faut-
il rappeler que les élus de la majorité ont 
conservé l’enveloppe initiale des indemnités 
alors même que nous intégrons une nouvelle 
conseillère municipale ? Faut-il souligner 
le fait que ces mêmes élus prennent la 
totalité des frais de représentation à leur 
charge privée ? A l’heure où le Maire FN 
du Pontet s’est vu contraint d’annuler une 
augmentation de 44% de ses indemnités 
par la Préfecture, que le maire FN de 
Cogolin s’octroie une indemnité de frais de 
représentation mensuelle chiffrée à 1250 
euros, en plus de son indemnité légale déjà 
revalorisé de 14.72%, les élus noyonnais 
FN chercheraient-ils à donner des leçons ? 
En cette période qui s’ouvre, la liste Noyon 
en mouvement avec Patrick Deguise vous 
souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 Frédéric Praquin 

 Adjoint délégué au Sport 

Facebook : Noyon en mouvement avec 

Patrick Deguise 

Lors du Conseil Municipal du 26 septembre 
dernier, les élus ont été appelés à se 
prononcer sur le PPRI Verse (Plan de 
Prévention des Risques d’Inondations et 
de Ruissellements). Il est incontestable 
que ce plan de prévention imposé par l’Etat 
est un outil réglementaire de référence 
indispensable pour prévenir et, dans certains 
cas, résoudre les effets dévastateurs 
de l’eau. Le PPRI est opposable à toute 
personne publique ou privée qui désire 
entreprendre des constructions, installations, 
travaux ou activités. Ce document est placé 
sous l’autorité de l’Etat et relève, en cas de 
contentieux, de la juridiction administrative 
chargée de résoudre les conflits entre les 
particuliers et l’Etat (tribunal administratif et 
Conseil d’Etat). Il est donc très important, 
voire indispensable, que les personnes 
impactées par de tels risques puissent porter 
une grande attention à la pertinence de ce 
document. Notre groupe «Pour ma Ville !» 
a voté contre le PPRI qui a été présenté 
en séance. En effet, nous avons relevé de 
nombreuses erreurs sur ce document et 
notamment des erreurs de zonage avec 
des zones supposées impactées par des 
ruissellements lors de l’orage de 2007. En 
termes de procédure, chacun doit savoir que 
l’administration n’a pas l’obligation d’informer 
individuellement les propriétaires concernés 
par les changements de zonage intervenus. 
Nous le déplorons et cela pose une difficulté 
de taille : comment un propriétaire qui n’a 
jamais vu une goutte d’eau dans sa maison 
peut savoir qu’il est concerné par ce plan 
de prévention ? Nous ne pouvons donc 
que fortement conseiller aux propriétaires 
concernés de prendre part à l’enquête 
publique qui  se déroulera  en Mairie à 
une date non encore communiquée. Cette 
procédure permettra de mettre en évidence 
les erreurs de zonage, de les contester 
auprès du Commissaire-Enquêteur et par la 
même occasion auprès de l’administration. 
Je pense qu’il est très important, vu les 
enjeux financiers, que les Noyonnais 
concernés, et croyez-moi ils sont nombreux, 
en soient informés.

 Gérard Deguise 

Conseiller municipal,

Conseiller communautaire.

Facebook : LR du Noyonnais

lesrepublicainsdunoyonnais@gmail.com

Existe-t-il une logique pour le centre-ville ?

Lors du dernier Conseil municipal, il a été 
approuvé plusieurs cessions et acquisitions 
de terrains notamment concernant le futur 
parking de la rue de Paris. Cependant, 
les élus Bleu Marine se demandent si 
une logique existe dans les décisions 
prises par la mairie socialiste de Noyon et 
la Communauté de communes du Pays 
Noyonnais, alors que ces deux collectivités 
sont dirigées par le Maire PS de Noyon. 
En effet, alors que la ville de Noyon investit 
l’argent du contribuable pour un parking en 
centre-ville, la CCPN lance une procédure 
de déclaration d’utilité publique en vue d’un 
projet d’extension de la zone commerciale 
du Mont Renaud. Après les lignes de bus 
gratuites, mais pas pour les contribuables, 
qui amènent la clientèle directement à 
la grande distribution, cet énième projet 
d’extension risque de diminuer l’utilité du 
futur parking de la rue de Paris puisque 
l’offre ne se fera plus en centre-ville !

Hémorragie à la mairie !

Plusieurs cadres de poids de la mairie 
de Noyon vont quitter notre ville. Il s’agit 
de Bertrand Lasserre, Directeur général 
des services de la mairie mais aussi de 
la Communauté de communes du Pays 
Noyonnais, Sabrina Levenez, Directrice 
du développement économique du Pays 
Noyonnais et Guillaume Droineau, chef de 
la police municipale. Après la démission 
d’un des adjoints au maire, D. Lefebvre, en 
charge des travaux, cette hémorragie de 
cadre des collectivités du Noyonnais est 
assez inquiétante et les Noyonnais se posent 
des questions. Vos élus demanderont des 
éclaircissements lors du prochain Conseil 
municipal. Avec un peu d’avance, puisqu’il 
s’agit de la dernière tribune de 2016, les 
élus Bleu Marine de Noyon vous souhaitent 
un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin 
d’année.

 Laurent Guiniot

Isabelle Mareiro 

 Claude Sadin 

 Conseillers municipaux 

 www.facebook.com/noyonbleumarine

 noyon@guiniot.fr 

MAJORITÉ
Liste Noyon en mouvement

avec Patrick Deguise

OPPOSITION
Liste Pour ma ville

OPPOSITION
Liste NOYON BLEU MARINE

Participez au prochain conseil municipal le 
vendredi 2 décembre et retrouvez l’ensemble 
des délibérations du conseil municipal sur www.
ville-noyon.fr et sur les panneaux d’affichage 
de la mairie. 
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WANTED, le jeu des commerçants
De nombreux cadeaux à gagner
du 9 au 23 décembre chez vos commerçants


